Guide de l’utilisateur

Chargeur double port USB
pour voiture
AN430
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Introduction
Simplicité de chargement
Le Chargeur pour voiture AN430 permet de recharger jusqu’à deux appareils
simultanément sur la prise de l’allume-cigare de la voiture. Vous pouvez utiliser le câble
USB Type-C™ fourni pour recharger toute une gamme d’appareils Xperia™, d’oreillettes
Bluetooth® et de tablettes, entre autres. Vous pouvez également brancher un câble USB
sur les ports USB du chargeur pour recharger d’autres appareils compatibles.

1

Câble USB Type-C™

2

Port USB

3

Port USB

4

Voyant de notification

5

Fiche du cordon d’alimentation
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Utilisation du Chargeur pour voiture
Chargement de vos appareils
Pour charger votre appareil à l’aide du Chargeur pour voiture
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Branchez le connecteur USB Type-C™ sur l’appareil à recharger.
Branchez le connecteur USB Type-A sur le port USB du Chargeur pour voiture.
Branchez la fiche du cordon d’alimentation du Chargeur pour voiture sur la prise
de l’allume-cigare d’une voiture. Le voyant de notification s’allume et reste allumé
pendant que le chargeur est alimenté.
Pour recharger un second appareil, branchez un câble USB sur le port USB du
Chargeur pour voiture. Branchez l’autre extrémité du câble sur le second appareil.
Pour que le Chargeur pour voiture fonctionne correctement, il doit être complètement introduit
dans la prise de l’allume-cigare et bien faire contact avec les connecteurs de l’anode et de la
cathode.
Dans certaines voitures, l’allumage doit être actionné pour que la prise de l’allume-cigare soit
alimentée.
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Informations légales
Sony AN430
Avant toute utilisation, veuillez lire le livret Informations importantes fourni séparément.
Ce Guide de l’utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune
garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à
toute modification du guide de l’utilisateur à la suite d’une erreur typographique, d’une erreur dans l’information
présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois
intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l’utilisateur.
Tous droits réservés.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation.
Tout nom de produit ou d’entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Tous
les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur
propriétaire respectif.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com.
Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l’accessoire.
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