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Guide de l’utilisateur
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Mode d’emploi Grixx

Félicitations pour votre achat !
Cher propriétaire d'un produit Grixx,
Nous vous remercions de faire confiance à Grixx et d’avoir acheté la
station de charge sans fil.
Ce chargeur pratique vous permet de charger votre smartphone sans
brancher de câble.
En tant que propriétaire d'un produit Grixx, vous pouvez bénéficier
de notre garantie pendant 2 ans après votre achat. Pour toute
question ou problème, veuillez contacter warranty@grixx.eu. Nous
serons heureux de vous aider à résoudre tout problème.
Profitez bien !
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Mode d’emploi Grixx
A propos de ces instructions
Lisez attentivement ces instructions et veuillez respecter et tenir compte de toutes les références
contenues dans ces instructions pour garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de
l’appareil. Veuillez conserver ces instructions à portée de main et les transmettre aux autres
utilisateurs de l’appareil.

Usage prévu
Ce chargeur sans fil est destiné exclusivement à l’alimentation de smartphones ayant un voltage de
fonctionnement de 5V en courant continu et adaptés à la charge sans fil. Tout autre utilisation ou
utilisation au-delà de cette limite est considérée comme non prévue et peut entraîner des dommages
et des blessures.
Ce produit n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou médicale, non plus qu’à des
applications spéciales où toute panne du produit peut causer des blessés, des morts ou des dégâts
matériels considérables.
Toute réclamation pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des
consignes de sécurité est exclue.

Spécifications
Compatible Qi

oui

Puissance d’entrée
Puissance de sortie
Puissance maximale
Fréquence
Efficacité de charge
Distance de charge

5V / 2A
5V / 1A
5W (10W avec un chargeur rapide, non inclus)
110 – 250kHz
≤75%
≤8mm

Protection surcharge
Protection haute température
Protection surintensité
Protection court-circuit
Dans la boîte
•
•
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Station sans fil
Câble micro USB

oui
oui
oui
oui

Mode d’emploi Grixx
Appareils Qi
Cette station de charge de voiture sans fil peut charger tous les appareils compatibles QI.

Comment utiliser le chargeur sans fil ?
•

Raccordez le chargeur sans fil à une source d’alimentation en utilisant le câble micro USB inclus.

•
•

Lorsque l’appareil est allumé, l’indicateur lumineux s’allume en rouge/bleu une fois.
Pour charger un appareil, placez-le au centre du chargeur sans fil, l’indicateur lumineux
clignotera en bleu pendant la charge.
Veillez à placer le smartphone correctement sur la plaque de charge.

•

Le chargeur détectera le smartphone et commencera à charger automatiquement.
o En cas d’anomalie ou d'interférence, il s'éteindra automatiquement.
• Lorsque votre appareil est totalement chargé, l’indicateur lumineux s'éteint.
Retirez l’appareil de la station de charge.

Coques de téléphone
Il peut charger votre smartphone avec une coque jusqu’à une épaisseur inférieure à 5mm.

Nettoyage du chargeur sans fil
•
•
•
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Si la station de charge doit être nettoyée, utilisez un chiffon doux et sec.
N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs.
Eliminez périodiquement la poussière accumulée.

Mode d’emploi Grixx
Foire aux questions et solutions
L’indicateur lumineux LED n’est pas allumé !
• Assurez-vous que le chargeur mural est en train de charger et vérifiez si le câble de charge
est correctement raccordé.
Le smartphone ne charge pas !
• Assurez-vous qu'il n’y a pas d’élément métallique ou magnétique au dos du smartphone et
que l'épaisseur de la coque est inférieure à 5mm.
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Consignes de sécurité importantes
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des
blessures physiques ou des dommages pour l’appareil ou pour le chargeur sans fil.
Veillez à lire la totalité du mode d’emploi.
• N'utilisez pas cette unité pour quoi que ce soit d’autre que son utilisation prévue.
• Maintenez l'unité éloignée des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
• N’exposez pas l’unité à des températures extrêmement élevées ou faibles : en dessous de 0° et
au-dessus de 35°C.
• Ne laissez pas l'unité entrer en contact avec de l’eau ou tout autre liquide. Si l'unité est mouillée,
débranchez-la immédiatement de la source d’alimentation.
• Ne manipulez pas l’unité, le câble USB ou le chargeur mural avec les mains mouillées.
• N’utilisez pas le produit s'il a été lancé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
• Ne démontez pas l’appareil en pièces détachées et n’essayez pas de le réparer vous-même. Il ne
contient aucune pièce nécessitant un entretien. Les réparations d'équipements électroniques ne
doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Toute réparation incorrecte pourrait faire
courir de graves dangers à l’utilisateur et dans ce cas, la garantie ne s’applique plus.
• Si vous possédez un appareillage médical électrique, comme un pacemaker, consultez un
médecin avant d'utiliser ce produit.
• Ne placez pas d’objets en métal et/ou de cartes magnétiques, comme des cartes de crédit ou des
porte-clés sur ou à proximité de ce produit.
• Utilisez la source d'alimentation et le voltage spécifiés.
• N’utilisez pas de convertisseur de voltage/adaptateur de voyage.
• Assurez-vous que le chargeur mural est correctement inséré dans la prise électrique. Lorsqu’il
n’est pas utilisé, débranchez le chargeur mural.
• Placez l'unité sur une surface stable et plane pendant la charge.
• Maintenez l’unité hors de portée des enfants.
• L’appareil émet de la chaleur lorsqu'il est utilisé, c’est normal. Ne couvrez pas l’appareil en cours
d’utilisation.

Conditions de fonctionnement
Utilisez l’appareil de 0 à 35 degrés Celsius à max. 90% d’humidité relative (pendant un court
moment). Si vous n’utilisez pas le chargeur pendant une période prolongée, rangez-le entre -10 et 45
degrés Celsius à max. 90% d'humidité relative (pendant un court moment).

Exclusion de responsabilité
Le micrologiciel et/ou le matériel peu(ven)t être remplacé(s) à tout moment sans préavis. C’est
pourquoi il est possible que des pièces de ces consignes, des données techniques et des images de
cette documentation diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points décrits
dans ces instructions servent exclusivement à des fins de clarification et ne doivent pas
inévitablement correspondre à une situation donnée. Aucune plainte légale ne peut être déposée sur
la base de ces instructions.
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Informations concernant l’environnement

Tout emballage inutile a été évité. Nous avons essayé de rendre l’emballage facile à séparer en deux
matériaux : carton et plastique. L’ensemble de l’emballage du produit est constitué de matériaux qui
peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont désassemblés par une entreprise spécialisée. Veuillez
respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d’emballage et de
l’ancien équipement.

Ce symbole sur l’emballage signifie que le fabricant a apporté une contribution financière à la
récupération et au recyclage d’emballages.

Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui
peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la Directive européenne
2012/19/UE et il ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux. Nous vous
recommandons fortement d’amener votre produit à un point de collecte officiel. Informez-vous
concernant le système de collecte et de tri local pour les produits électriques et électroniques.
Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers normaux. Une
mise au rebut correcte des anciens produits aide à éviter les conséquences nocives pour
l’environnement et la santé humaine.
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Conformité
Conformité CE

Ce symbole signifie que le produit est conforme aux normes de protection de la santé, de la sécurité
et de l’environnement pour les produits vendus au sein de l’Espace économique européen. Le
produit a été fabriqué conformément aux dispositions imposées par EMC (compatibilité
électromagnétique) et les Directives RoHS (restriction des substances dangereuses). Afin de
minimiser l’impact environnemental et de prendre plus de responsabilités à l'égard au la terre sur
laquelle nous vivons, le produit est conforme à la restriction de SVHC (substances très
préoccupantes) et REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de produits
chimiques) réglementés par l’Union européenne.

Conformité sociale
Grixx approuve l’importance de conditions de travail égales et agréables pour tout le monde au sein
de la chaîne de production. C’est pourquoi le fabricant de ce produit est certifié BSCI et/ou SA8000.
Cela signifie que ce produit a été conçu et fabriqué au sein d’une communauté qui adhère à la
durabilité éthique et qui s’efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et de
l’environnement dans lequel ils opèrent.
Le fabricant respecte les règles basées, entre autres, sur le « code de conduite » de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies ainsi que sur la Déclaration des Droits de l’Homme.
Les principes les Membre affilié à la conformité sociale incluent :
• Pas de discrimination
• Pas de travail des enfants
• Salaires minimums légaux
• Protection du nombre d'heures de travail
• Pas de travail forcé
• Environnement de travail sûr
• Mesures contre la corruption
Le fait que ce produit Grixx ait été fabriqué conformément aux valeurs de durabilité sociale, exigeant
le respect de normes strictes de la part du fournisseur, aide à contribuer à un traitement équitable
des personnes impliquées dans la production du produit, avec dignité et respect.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web https://www.amfori.org/
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A propos de Grixx
Grixx offre une gamme complète d’accessoires mobiles qui permettent aux utilisateurs d’optimiser
l’utilisation de leur appareil mobile. Chaque produit offre un excellent rapport qualité / prix et est
conçu et produit dans le respect de l’environnement, des gens et des conditions de travail.
La gamme contient (entre autres) : écouteurs, station de charge, chargeurs (sans fil), câbles de
synchronisation et de charge et bien plus encore !
Pour plus d'informations et plus de produits, rendez-vous sur le site Web www.grixx.eu.

Grixx et le logo Grixx sont des marques déposées de Leli Group Holding B.V. ; Leli Group Holding B.V.
est le garant concernant ce produit.
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