O N D U L E U R

Guide d'utilisation

A C

Interrupteur de mise en marche/arrêt

Mieux connaître votre matériel

FIXEZ-LE
L'onduleur universel EXTREME UI se fixe
aux bords de la batterie EXTREME 350.

ALLUMEZ-LE
Assurez-vous d'avoir mis l'interrupteur en position 'on' avant utilisation.

UTILISEZ-LE
Permet l'utilisation de prises AC 110-220V d'appareils d'une
puissance max. de 400 Watts ainsi que de prises USB et 12V.

Utilisez avec les appareils suivants:
EXTREME 350

Prise

Modes d'alimentation

La prise universelle reçoit tous les types connus de prises occidentales,
européennes et asiatiques pour une puissance max. de 400 Watts. Elle
peut également aider à alimenter des appareils USB et 12V DC.

Tension

2. Attachez EXTREME UI à la batterie EXTREME 350 à l'aide des fiches rouges et noires
situées sur chacun des deux appareils.
3. Allumez la batterie EXTREME 350.
4. Allumez l'onduleur universel EXTREME UI.
5. Vérifiez que le bon voltage ait été sélectionné et branchez votre appareil sur l'onduleur.

Port 12V

Une lumière verte indique la tension choisie (110 ou 220V).
Pour changer de tension, faites basculer l'interrupteur situé sur le
côté de l'appareil (à côté du bouton on/off).

Puissance fournie

Il n'est pas possible de relier plusieurs onduleurs

Port USB
Prise AC Multi-standard

EXTREME UI n'est pas une batterie. Il est fait pour être utilisé
avec la batterie EXTREME 350. Pour l'utiliser avec plusieurs
EXTREME 350 reliées entre elles, raccordez-le à la batterie
située en fin de circuit.
Il n'y a aucun soucis à se faire en ce qui concerne les surchauffes.
EXTREME UI possède un ventilateur intégré pour le refroidir.

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty

Utilisation

Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour le mettre en position ON
et afin d'utiliser des appareils comportant des prises à 2 ou 3 tiges.

Refroidissement

Pour commencer

Spécifications techniques

Port 12V

Connecteur Powerpole ou adaptateur
voiture mâle
11 à 14V, 30A max (400W)

port de 6.0mm et adapt. voiture femelle
11 à 13V, 10A max (120W)
5V, 0,5A max (2,5W)
110/220VAC, réglable par l'utilisateur
400W max

Informations générales
Poids
Dimensions
Garantie
Temp. de fonctionnement

1,5 lbs (0,7 kg)
8x6x2 in (20x15x5 cm)
12 mois
32 à 104°F (0° à 40°C)

Questions fréquentes
EXTREME UI est-il étanche?
Non. N'utilisez pas EXTREME UI s'il est mouillé. S'il se mouille, laissez-le sécher complètement avant utilisation.
Vous pouvez gravement endommager vos appareils si vous choisissez la mauvaise tension.
Veuillez vérifier la tension de fonctionnement de votre appareil avant d'essayer de le brancher sur l'onduleur EXTREME UI.

MANUEL D'UTILISATION

Que peut-il
se passer si je choisis la mauvaise tension?
Output
Ports

Peut-on utiliser EXTREME UI avec plusieurs batteries GOAL ZERO EXTREME 350 reliées ensemble?
Oui, mais assurez-vous que toutes les batteries EXTREME 350 sont allumées.
Peut-on utiliser EXTREME UI comme unique source d'alimentation?
Non. EXTREME UI a été conçu dans le but précis d'améliorer les capacités des batteries EXTREME 350.
Ce n'est pas une batterie et donc il ne peut pas alimenter des appareils à lui seul.
Est-on obligé de posséder une batterie EXTREME pour utiliser EXTREME UI?
EXTREME UI s'utilise uniquement avec des batteries EXTREME 350.

Compatible avec:
Les produits GOAL ZERO suivants:
EXTREME 350
Batteries EXTREME
Prises courantes en Occident, Europe et Asie.
Appareils 110 ou 220V d'une puissance min. de 100 Watts.
Appareils 12V et USB (12V:10A).

• Remplissez votre garantie
• Regardez la vidéo
de démonstration
• Télécharger ce manuel

NOUS CONTACTER:
Numéro vert: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.
WWW.GOALZERO.COM
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