
Merci beaucoup pour avoir acheter le 

Mise en service:

1. Reliez la fiche de la réglette à prises 
multiples avec votre prise secteur.

2. Connectez jusqu’à cinq appareils 
dans les emplacements de la réglette 
à prises multiples.

3. Mettre maintenant la réglette à 
prises multiples sous tension en 
commutant l’interrupteur à bascule 
sur ON.

Fonction d’autodiagnostic:

• Si la LED verte portant la mention 
«GROUNDED» est allumée, la prise 
multiple est correctement mise à la 
terre.

• Si la LED rouge portant la mention 
«PROTECTED» est allumée, la pro-
tection contre les surtensions est 
assurée.

Consignes de Sécurité

• Protéger l’appareil contre l’humidité 
et les salissures/ne convient qu’à une 
utilisation en intérieur

• Ne jamais raccorder plusieurs prises 
multiples à la suite

• Ne jamais utiliser l’appareil couvert 
ou emballé

• L’appareil n’est hors tension que 
lorsque la fi che d’alimentation est 
débranchée

Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56
1358CD Almere
The Netherlands

http://www.gembird.nl/
support@gmb.nl

Tel. +33(0) 251404849
Prix d‘appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 
euro / min Prix d‘appel depuis telephone mobile / 

autre pays - selon operateur

Conditions de Garantie

Garantie est de 36 mois a partir de la date d’achat 
de l‘utilisateur final. Le talon de ga¬rantie doit énu-
mérer clairement la date d‘achat et le type d‘appareil. 
Conservez le reçu d‘achat pendant toute la durée de 
la garantie car elle est nécessaire pour toute récla-
mation. Au cours de la période de garantie tous les 
défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, 
soit par la réparation ou la remplacement de la pièce 
défectueuse ou
l‘ensemble du produit. Les travaux effectués sous 
garantie ne prolongent pas la période de garantie 
ni ne commencent pas une nouvelle période de 
garantie. Le fabricant se réserve le droit d‘annuler 
toute demande de garantie pour les dommages ou 
défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les 
effets externes (chute, choc, pénétration de l‘eau, la 
poussière, etc..). Les pièces d‘usure (par exemple les 
piles rechargeables) 1sont exclus de la garantie. Dès 
réception de la marchandise sous garantie, le SAV de 
Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir 
entre le remplacement des produits défectueux ou 
de délivrer un avoir. Le montant d’avoir sera toujours 
calculée sur la base de la valeur actuelle du marché 
des produits défectueux.

Déclaration de conformité

Le produit a été éprouvé et est conforme aux exi-
gences de protection en accord avec la directive du 
conseil en rapprochant les lois des état-membres 
concernant les standards de produits de 2006/95/
EC; 93/68/EEC et 2004/108/EC.
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