Device Controls

4 - Port USB Charging Station

Quick Start Guide

Tech Support & Warranty Information
If you need further assistance, please contact the Aluratek support
department for troubleshooting prior to returning this device.

LED Indicator
To insert:

( x2 USB Ports )
Output 5V 2.4A
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AUCS04F
qsg Q10376

( x2 USB Ports )
Output 5V 1A

AC Plug

Slide in AC plug
until you hear
the plug click
into place.

E-mail: support@aluratek.com
Web: www.aluratek.com/support
Local (Irvine, CA): 714-586-8730
Toll free: 1-866-580-1978

To remove:

Aluratek warrants this product against defect in material or workmanship
for 1 Year from the date of purchase.

Hold down on
the release button
to slide out the
AC plug.

Contrôles de l'appareil

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by whatever measures may be
required to correct the interference.

You can register your product online at: http://aluratek.com/product-registration

Support Technique & Information sur la garantie
Pour insérer :

Indicator LED

Faites glisser la
prise secteur
jusqu'à ce que
vous entendez
Cliquez sur la fiche
en place .

( Ports USB x2 )
Sortie 5V 2.4A

Pour supprimer :

AUCS04F
qsg Q10376

WARNING!!! This equipment has been tested and found to comply with the
limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
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4 -Port Station de recharge USB
Guide de démarrage rapide

aluratek.com

For more information, please visit: http://aluratek.com/warranty-return-policy

Radio and TV Interference Statement

Copyright © 2014 Aluratek, Inc. Tous droits réservés.

( Ports USB x2 )
Sortie 5V 1A

Fiche Secteur

Maintenez sur
le bouton de
déverrouillage
à glisser le
Fiche secteur .

Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît contacter le département de
support Aluratek pour le dépannage avant de retourner cet appareil.

E-mail: support@aluratek.com
Web: www.aluratek.com/support
Local (Irvine, CA): 714-586-8730
Sans frais: 1-866-580-1978
Aluratek garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication
pour les 1 an à partir de la date d'achat.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez le site:
http://aluratek.com/warranty-return-policy
Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à:
http://aluratek.com/product-registration

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée
AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites
d’un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles
CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable
contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence
radio. S’il n’est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des
interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est
impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas
dans une installation particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être
déterminée en éteignant et allumant l’équipement, on suggère à
l’utilisateur d’essayer de corriger l’interférence par quelques mesures que
ce soit afin d’éliminer les interférences.

