
CHARGEUR SANS FIL RAPIDE
Manuel d’utilisation

Merci d'avoir acheté votre base de chargeur sans fil de chez Condor

Nous sommes fiers de fabriquer des accessoires mobiles supérieurs 
avec la plus haute qualité et la technologie disponible

Avec un incroyable produit, nous fournissons à nos clients un support 
client exceptionnel, s'ils éprouvent des di�cultés techniques.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, 
veuillez nous contacter ou visitez notre site Web: www.condor.dz

Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?

(1). Station de chargement sans fil
(2).Manuel D'utilisation

Caractéristiques

Détection d'objets étrangers : les objets métalliques peuvent être 
détectés pour une expérience utilisateur sécurisée, plus besoin de 
s'inquiéter à propos de la surchau�e, de la surtension ou de l’arrêt.

Chargement de votre appareil sans fil
Connectez l'adaptateur mural CA fourni à la base de chargement et 
branchez-le à la prise murale

Indicateur LED de charge

Un indicateur LED a�chera une lumière blanche indiquant son état de 
charge.

-LED Allumée signifie qu'un périphérique compatible est détecté et se 
charge correctement
-LED Eteinte signifie que la charge est terminée.
-LED Clignotante indique une erreur, des appareils non compatibles ou 
des appareils mal alignés sont la cause fréquente d'une LED 
clignotante
Le mécanisme de sécurité ne permettra pas non plus à la charge de 
l’appareil jusqu'à ce que l'erreur soit identifiée et réparée.

Information de température

Température de fonctionnement 0°C - 25°C
La température de stockage 20°C - 70°C

Distance de chargement e�ective

Prend en charge la plupart des téléphones avec une épaisseur de 
couvercle de téléphone inférieure ou égale à 3MM.
Les téléphones avec des couvercles de plus de 3 mm d'épaisseur 
doivent être retirés avant que le chargeur sans fil puisse commencer à 
charger.

Chargement rapide

La Station de recharge sans fil fournira jusqu'à 10W de charge rapide.
La couverture supérieure de ce chargeur sans fil est faite de silicone 
sensible à la chaleur.
Design compact pour une utilisation au bureau ou à la maison.

Entretien et nettoyage de la base de chargement

Conservez la Station de chargement au sec et à l'abri de l'humidité et 
des matières  corrosives.
Ne nettoyez pas cette Station de chargement avec des produits 
chimiques, des savons ou des détergents agressifs. Essayez-la avec un 
chi�on doux mouillé d'eau.

Placez le connecteur sans fil sur la Station de chargement sans fil 
comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. assurez-vous que le centre 
du  séparateur est aligné sur le centre de la Station de chargement. la 
charge commencera au contact.

Le téléphone doit être placé correctement sur le chargeur sans fil.

Ne mettez pas les obstacles métalliques sur le chargeur sans fil.

Le chargement sans fil peut a�ecter la radio FM, ce dernier et la fonction 
de chargement sans fil ne peuvent pas être utilisées au même temps.

S'il y a un objet étranger entre le téléphone et le chargeur sans fil, le 
chargeur ne pourra pas fonctionner d'une façon normal.

Veuillez ne pas utiliser de chargeurs sans fil dans les zones où les signaux 
réseau sont faibles et ne peuvent pas recevoir le réseau.

Ne placez pas trop près d'une carte à barre magnétique ou une puce (carte 
d'identité et carte bancaire, etc.) pour éviter que la carte ne perde pas son 
magnétisme.

Veuillez garder la distance de plus de 20 cm entre le chargeur et le 
dispositif médical implanté (stimulateurs cardiaques, implants, etc.) afin 
d'éviter toute interférence potentielle avec le dispositif médical.
Veuillez le tenir éloigné du feu, de l'eau et des autres liquides.

Ce n’est pas un jeuet pour s'amuser, s'il vous plaît garde-le loin des 
enfants.

L'équipement de chargement doit répondre à la norme Qi .

Notes à propos du chargement sans fil: 


