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Instructions d’utilisation 
Chargeur USB 

 

La mise en place et le montage d’appareils électriques doivent 
obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé. 
Danger dû aux décharges électriques! Avant d’intervenir sur les 
appareils, couper l’alimentation électrique. 
La non observation de cette notice d‘utilisation peut entraîner la 
détérioration de l‘appareil ou provoquer des incendies ou autres 
dangers. 
Cette notice est partie intégrante du produit et doit rester chez le 
client. 

1. Structure de l’appareil 
Voir fig. 1 

 

Fig. 1 

(1) Chargeur USB 
(2) Bornes de raccordement pour alimentation 
(3) Prise USB 
(4) Cadre 
(5) Enjoliveur 

Stand: Aug-10    
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2. Fonction 

2.1. Usage conforme 
• Chargeur pour batterie d’appareils équipés d’un connecteur USB 
• Montage dans une boîte d‘encastrement selon DIN 49073 

2.2. Caractéristiques du produit: 
• Possibilité de raccorder simultanément 2 appareils. 
• Possibilité d’installer dans combinaison multiposte. 
 Observer les recommandation de charge des appareils! 

Informations pour l‘électricien qualifié 

3. Montage et connexion électrique 
DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort.  
Couper l‘appareil avant tous travaux et isoler les pièces 
conductrices avoi-sinantes! 
• Raccorder l’appareil selon schéma (fig. 2). 

 

Fig. 2 

• Montage dans boîtier d’appareillage. 
• Montage du cadre et de l’enjoliveur. 
• Mettre l’installation sous tension. 
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4. Caractéristiques techniques 

Tension nominale  AC 230 V ~ 
Fréquence secteur  50/60 Hz 
Bornes de raccordement  connexion à vis 
Tension de sortie  DC 5 V (+-5%) 
Courant de sortie  2 x 700 m A 
  1 x 1400 mA 

5. Accessoires 
Enjoliveur pour prise haut-parleur 
mono/stéréo  ..569 T.. 

6. Prestation de garantie 
Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales  
correspondantes. 

Veuillez envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre service 
après-vente central en joignant une description du défaut: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Equipement technique général 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Equipment technique instabus EIB 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Le signe CE est un signe de libre circulation:  
il est destiné exclusivement aux autorités et ne représente aucune 

garantie de qualité. 
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