
USB-C Car Charger EV-CCH-45B

Instructions Manual
Guide d’utilisation



- 1 -

USB-C Cable

USB-A Output

USB-C Output

Product Features:
1. Fast charging with up to 45W of power.

2. DC input, 12-24V.

3. Perfect solution to Apple Macbook, Dell, HP, Google, 

Lenovo, Acer, Asus and other devices using USB- C 

technology.

4. Power USB-C and USB Type-A devices simultaneously.

5. Ideal car charger for travel use.

6. Multiple safety protection: over current protection, over 

voltage protection, short circuit protection, over 

temperature protection.

Product specifications:
Model : EV-CCH-45B 

Input : DC 12-24V 4.5A

Output 1 : DC 5-20V 3A (MAX) 

Output 2 : DC 5V 2.4A (MAX)

Power : 45W (MAX)

Size : 75 x 28 x 25mm 

Weight : 28g

Package Contents:
1. USB-C Car Charger

2. USB-C Charging Cable

3. Quick Start Guide

Product Diagram: 

Caractéristiques du produit:
1. Chargement rapide avec jusqu'à 45W de puissance.

2. Entrée CC, 12-24V.

3. Solution parfaite pour Apple Macbook, Dell, HP, Google, Lenovo, 

Acer, Asus et autres périphériques utilisant la technologie USB-C.

4. Alimentez les périphériques USB-C et USB Type-A 

simultanément.

5. Chargeur de voiture idéal pour l'utilisation de voyage.

6. Protection de sécurité multiple: protection contre les 

surintensités, protection contre les surtensions, protection contre 

les courts-circuits, protection contre les surchauffes.

Spécifications du produit:
Modèle : EV-CCH-45B 

Entrée : DC 12-24V 4.5A

Sortie 1 : DC 5-20V 3A (MAX) 

Sortie 2 : DC 5V 2.4A (MAX)

Puissance : 45W (MAX)

Taille : 75 x 28 x 25mm 

Poids : 28g

Contenu du colis:
1. Chargeur de voiture USB-C

2. Câble de charge USB-C

3. Guide de démarrage rapide

Diagramme de produit: 
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Operation Instruction:
Instruction d'opération:

1. Connect this charging station to the power outlet using attached USB-C Charging Cable.

Connectez cette station de charge à la prise de courant en utilisant le câble de charge USB-C attaché.

2. PD 2.0 technology, plug your device into the desired USB port, offers fast and efficient charging 

technology for smart phones and tablet PCs.

La technologie PD 2.0, branchez votre appareil dans le port USB souhaité, offre une technologie de 

charge rapide et efficace pour les téléphones intelligents et les tablettes PC.



Important Safety Information:
This safety guideline is to help you operate your                                       

power adapter safely, to ensure your personal safety and reduce the 

risk of fire, electric shock or injury.

  1. Do not apply external force on the cord.

  2. Do not unplug by pulling the cord.

  3. Do not connect a binded cord to the power supply.

  4. Do not place the cord or device near heating elements.

  5. Do not bend the blade or pins of the plug.

  6. If there is any strange sound, smoke or odor, pull of the cable 

immediately.

  7. Do not disassemble (It may cause fire or electric shock)

  8.  Do not put any sharp objects into the venting hole of the product 

(It may cause fire or electric shock)

  9. Ensure to plug the product firmly.

10.  Ensure not to use a damaged cable. (It may cause fire or electric 

shock)

 11. Do not place the product on a bed, bag or inside a closet that is 

not good for ventilation.

 12. Always wipe off the product with soft fabric, not water mop.( 

water may cause electric shock)

 13. Keep clean the power plug and the outlet (Dirt may cause a short 

circuit and fire)

 14. Keep the product out of reach of children.

 15. Don't unplug the power cord with a wet hand. (It may cause 

electric shock)

 16. Unplug the power cord if you don't use the product for a long 

time. (It may cause heat, fire and electric shock)

Informations de sécurité importantes:
Cette directive de sécurité a pour but de vous aider à utiliser votre 

adaptate  ur o nea  secteur oneadaptr en toute sécurité, afin d'assurer 

votre sécurité personnelle et de réduire les risques d'incendie, 

d'électrocution ou de blessures.

  1. N'appliquez pas de force externe sur le cordon.

  2. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.

  3. Ne branchez pas un cordon relié à l'alimentation électrique.

  4. Ne placez pas le cordon ou l'appareil à proximité d'éléments 

chauffants.

  5. Ne pliez pas la lame ou les broches de la fiche.

  6. S'il y a un bruit, une fumée ou une odeur étrange, tirez le câble 

immédiatement.

  7. Ne pas démonter (Cela peut provoquer un incendie ou une 

décharge électrique)

  8.  Ne placez aucun objet pointu dans le trou d'aération du produit 

(cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique)

  9. Assurez-vous de brancher le produit fermement.

  10. Assurez-vous de ne pas utiliser un câble endommagé. (Cela 

pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique)

 11. Ne placez pas le produit sur un lit, un sac ou à l'intérieur d'un 

placard qui n'est pas bon pour la ventilation.

 12. Essuyez toujours le produit avec un tissu doux et non avec une 

vadrouille à eau (l'eau peut provoquer une décharge électrique)

 13. Gardez propre la prise d'alimentation et la prise (la saleté peut 

provoquer un court-circuit et un incendie)

 14. Gardez le produit hors de portée des enfants.

 15. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains 

mouillées. (Cela peut provoquer un choc électrique)

 16. Débranchez le cordon d'alimentation si vous n'utilisez pas le 

produit pendant une longue période. (Cela peut causer de la 

chaleur, un incendie et un choc électrique)
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Notes / Attention:
Please read this manual and its instructions carefully before use. We are not responsible for any 

damage caused by incorrect or reckless operation.

Veuillez lire attentivement ce manuel et ses instructions avant utilisation. Nous ne sommes pas 

responsables des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

O n e  W o r l d  ·  O n e  A d a p t r
For more information, please visit www.OneAdaptr.com


