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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde, 

Vielen Dank für den Kauf dieses intelligen-
ten 4-Port-USB-Netzteils. Mit diesem Netz-
teil können Sie platzsparend gleichzeitig bis 
zu vier USB-Geräte laden – auch unter-
wegs. Dank des Geräteständers können 
Sie während des Ladevorgangs weiterhin 
bequem Ihr Smartphone oder Tablet nut-
zen. 
Das Netzteil erkennt das Ladeprotokoll Ih-
res Mobilgeräts und passt sich dynamisch 
dem Strombedarf Ihres Mobilgeräts an. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues USB-Netz-
teil optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

 USB-Netzteil 

 Anschlusskabel 

 Bedienungsanleitung 
 

Technische Daten 

Eingangsspan-
nung 

100-240 V 50/60 
Hz 

Ausgangsleistung 5 V / 5 A (Max.) 
Stromverbrauch 25 W 
Maße 109 x 100 x 30 mm 
Gewicht 167 g 

Smarte Lade-
Technologie 

Erkennt das La-
deprotokoll Ihres 
Mobilgeräts und 
verwendet den op-
timalen Ladestrom 
für schnelles Aufla-
den 

Schutz vor 

Überladen, Über-
spannung, Kurz-
schluss, Überhit-
zung 

 

Produktdetails 

 
 

1. Smart Identification 

2. Anzeige-LED 

3. Geräteständer 

4. Ladekabel-Anschluss 
 
Verwendung 

Verbinden Sie das USB-Netzteil mittels An-
schlusskabel mit einer 230 V-Steckdose. 
Schließen Sie die zu ladenden USB-Geräte 
(1 bis 4 Geräte) am USB-Port des USB-
Netzteils an. 
Die Anzeige-LED leuchtet, solange das 
USB-Netzteil mit dem Stromnetz verbunden 
ist. 
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Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt wer-
den. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt PX-8437 in Übereinstimmung 
mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Nie-
derspannungsrichtlinie 2006/95/EG befin-
det. 
 
 
 
Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
11. 05. 2015 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-
8437 ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden 

Sie auf der Internetseite: 
www.revolt-power.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die  
Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
chargeur secteur USB intelligent à 4 ports. 
Ce chargeur secteur USB vous permet de 
recharger jusqu'à quatre appareils USB si-
multanément - même lorsque vous êtes en 
déplacement. Le support pour appareils 
vous permet de continuer à utiliser votre 
smartphone ou tablette pendant le proces-
sus de chargement. 
L'adaptateur secteur reconnaît le protocole 
de chargement de votre appareil mobile et 
s'adapte à ses besoins en électricité. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 
 
Contenu 

 Adaptateur secteur USB 

 Câble de connexion 

 Mode d'emploi 
 

Caractéristiques techniques 

Tension d'entrée 100-240 V, 50/60 Hz 

Puissance de 
sortie 5 V / 5 A (max.) 

Consommation 25 W 

Dimensions 109 x 100 x 30 mm 

Poids 167 g 

Technologie de 
chargement  
intelligente 

Détecte le protocole 
de chargement de 
votre appareil mobile 
et utilise le  
courant de charge 
optimal pour un  
chargement rapide 

Protection 
contre 

Surcharge,  
surtension,  
court-circuit,  
surchauffe 

 

Description du produit 

 
 

1. Smart Identification 

2. Voyant LED 

3. Support pour appareils 

4. Prise pour câble de chargement 
 
Utilisation 

À l'aide du câble de raccordement, bran-
chez le chargeur secteur USB à une prise 
murale 230 V. 
Branchez les appareils USB à recharger 
(de 1 à 4 appareils) au port USB du char-
geur secteur USB. 
Le voyant LED brille tant que le chargeur 
secteur USB est relié à l'alimentation  
secteur. 
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Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.  Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions générales de vente !  Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.  Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !  N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit !  Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.  N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême.  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide.  Cet appareil n'est pas conçu pour être uti-
lisé par des personnes (y compris les en-
fants) dont les capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites, ou 

des personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bé-
néficier, par l'intermédiaire d'une per-
sonne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil.  Si le câble d'alimentation est endom-
magé, il doit être remplacé par le fabri-
cant, son service après-vente ou des per-
sonnes de qualification similaire afin 
d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appa-
reil tant que la réparation n‘a pas été ef-
fectuée.  Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.  Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.  Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 
Consignes importantes pour le traite-
ment des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramas-
sage publics de votre municipalité. 

Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles 
dans votre municipalité. 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
PX-8437 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2004/108/CE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, 2006/95/CE, relative au 
matériel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites de tension, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utili-
sation de certaines substances dange-
reuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 
 
 
 
Directeur Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
11. 05. 2015 
 
 
 
 


