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INSTALLATION:
1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, IL EST RECOMMANDÉ DE COUPER
    L’ALIMENTATION AU DISJONCTEUR OU À LA FUSIBLE ET VÉRIFIER QUE L’ALIMENTATION EST ÉTEINTE AVANT 
    D’INSTALLER OU DE RETIRER UN INSERT.
2. Ce dispositif doit être installé SEULEMENT dans une prise Swidget.
3. Orienter l’Insert pour aligner avec les broches dans la cavité de la prise. REMARQUE: les broches d’alignement empêcheront une   
    installation incorrecte.
4. Pousser l’Insert dans la cavité de la prise jusqu’à ce que les deux loquets latéraux s’enclenchent.
5. Réactiver l’alimentation à la prise.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC: 
Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des réglements de la FCC ainsi qu’aux normes en matière de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des 
Communications. Il peut être utilisé à condition qu’il:
1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et
2) ne soit pas affecté par les interférences d’autres dispositifs susceptibles notamment d’en pertuber le fonctionnement.
MISE EN GARDE DE LA FCC:  Le fabricant ne saura être tenu responsable de toute interférence nuisible aux communications radio et télévision provoquée par toute modification illégale apportée à cet équi-
pement.  Toute modification apportée sans l’autorisation expresse de Swidget Corp. pourrait avoir pour effet d’annuler les droits d’utilisation du produit.

PROBLÈMES OU QUESTIONS: 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur la 
Prise Swidget ou l’Insert, contactez notre équipe d’assistance 
technique: 
support@swidget.com

Pour obtenir les informations techniques et données de pro-
duits les plus récentes, les accessoires, les manuels au format 
électronique (PDF) et plus encore, visitez le site 
www.swidget.com.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisa-
teur.

DESCRIPTIF:
La Prise Intelligente Configurable Swidget avec l’Insert d’Alimentation USB permet à l’utilisateur de recharger ou de fournir l’alimentation à un appareil 
USB.  Pour assurer une compatibilité aussi élevée que possible avec des appareils USB, l’Insert d’Alimentation USB est conforme à la specification 
USB de recharge de batterie, Révision 1.2.

DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC UNE PRISE SWIDGET AGRÉÉE/CERTIFIÉE. L’UTILISATION AVEC TOUT AUTRE APPAR-
EIL EST INTERDITE ET ANNULE LA GARANTIE.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE:
• BIEN QU’IL NE SOIT PAS NÉCESSAIRE, IL EST RECOMMANDÉ D’ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION; 

COUPER L’ALIMENTATION AU DISJONCTEUR OU À LA FUSIBLE ET VÉRIFIER QUE L’ALIMENTATION EST ÉTEINTE AVANT D’INSTALLER 
OU DE RETIRER UN INSERT.

• Utiliser seulement à l’INTÉRIEUR: 32-104F (0-40C).
• Utiliser uniquement des connecteurs de classe 2 appropriés avec des câbles d’interconnexion.
• Tout câble de sortie raccordé à la sortie de classe 2 doit être acheminé loin des fentes de sortie de la prise ou toute fiche/cordon inséré dans la prise.
• Les connexions de sortie de classe 2 ne sont pas destinées à supporter des produits ou des appareils électroménagers.
• Pour les appareils équipés de batteries; afin de réduire le risque de surchauffe, d’incendie ou d’explosion de batterie pendant la recharge, consultez 

les instructions de recharge du fabricant pour vérifier la compatibilité.
• L’Insert ne peut être installé que dans un seul sens. Les broches d’alignement arrière empêchent une installation incorrecte. N’installez pas de force 

un Insert.
• Utiliser avec le numéro de modèle R1015S[ ][ ] de la Prise Swidget.

N° de cat. OP001U[ ][ ] Sortie USB 5V@2A

Insert d’Alimentation USB
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