
Multiplicateur alluMe-cigare et uSB

Explications 
dEs symbolEs 

sérigraphiés sur 
lEs cachEs

Prise sPéciale Pour 
l’allume-cigarette 

Prises 12 Volts Pour 
les accessoires 

lEd  indiquant quE 
lE port usb Est 

alimEnté
port usb délivrant 
du 5 volts 1 ampèrE 

maximum

cordon dE fortE 
sEction pErmEttant un 

courant dE 10 ampèrEs

référence : eP-10232-mDc
Port accessoires : 3

Port allume-cigarette : 1
Port usB : oui (5VDc 1a)

gencoD : 3 660233 008098
PoiDs : 397 grammes

emBallage : Blister couleur

conDitionnement : carton De 20
PoiDs carton : 9,0 Kg

DiSpoSitifS :
 la Prise mâle Du multiPlicateur Doit être connectée à la Prise femelle  12 Volts  De 

l’allume-cigare De Votre Véhicule.
 le multiPlicateur Permet De receVoir Votre allume-cigarette (sauf eP-10233-mDc), 

De Deux à trois PériPhériques munis De Prises mâles tyPe allume-cigare, et un PériPhé-
rique De tyPe usB (sauf eP-10233-mDc).

 la Prise mâle Du multiPlicateur est munie D’un fusiBle Plat (tyPe Voiture) De sécurité 
De 10 amPères.

 la Puissance maximum DéliVrée Par le multiPlicateur est De 120 watts @ 12 Volts 
(soit 10a sur la totalité Des Prises allume-cigare).

 le multiPlicateur est muni D’un suPPort autocollant. il Peut s’extraire De ce suPPort 
facilement Par une Poussée latérale. il est Verrouillé  au suPPort Par une Bille à 
Pression. quatre Vis sont également fournies Pour Visser  le suPPort.

 une leD se trouVant à l’aVant Du multiPlicateur inDique qu’il est oPérationnel. une 
leD se trouVant à l’arrière Du multiPlicateur Près De la Prise usB, inDique qu’elle 
est oPérationnelle.

référence : eP-10230-mDc
Port accessoires : 2

Port allume-cigarette : 1
Port usB : oui (5VDc 1a)

gencoD : 3 660233 008104
PoiDs : 316 grammes

emBallage : Blister couleur

conDitionnement : carton De 20
PoiDs carton : 7,2 Kg

prisE allumE-cigarE 
mâlE

support à glissièrE 
pouvant êtrE vissé ou 

collé à l’aidE dE la 
moussE doublE facE

moussE doublE facE 
avEc lEs 4 vis dE 

fixation

cordon dE fortE 
sEction pErmEttant un 

courant dE 10 ampèrEs

billE sErvant à bloquEr 
lE multiplicatEur sur 

son support

lEd indiquant quE lE 
mumtiplicatEur Est biEn 

alimEnté En 12 volts

référence : eP-10233-mDc
Port accessoires : 2

Port allume-cigarette : non

Port usB : non

gencoD : 3 660233 008111
PoiDs : 235 grammes

emBallage : Blister couleur

conDitionnement : carton De 20
PoiDs carton : 5,6 Kg

fusiblE «typE voiturE» 
dE 10 ampèrEs

support

port pour 
l’allumE 

cigarEttE

port pour lEs 
accEssoirEs

référence : eP-10232-mDc

conStitution :
	1 Prise usB DéliVrant une tension De 5 Volts 1 amPère moDèles eP-10230-mDc et 232).
	1 à 3 Prises  12 Volts 10 amPères tyPe allume-cigare Pour les accessoires.
	1 Prise 12 Volts Permettant De receVoir l’allume-cigarette De Votre Véhicule.

utiliSation :
 le multiPlicateur est conçu Pour 

les accessoires De la Voiture fonc-
tionnant sous une tension De 12 
Volts, Par exemPle les jeux ViDéo, 
les tV et asPirateurs Portatifs, les 
glacières électriques, les conVer-
tisseurs 12V/230 Volts, les gPs, 
les orDinateurs PortaBles, les 
chargeurs De Piles et D’accumula-
teurs, etc.

 le multiPlicateur Peut aussi alimen-
ter Par sa Prise usB 5V/1a, Des 
PériPhériques informatiques, ou 
Des aPPareils luDiques tels que Des 
iPoD, BalaDeurs, chargeurs télé-
Phoniques, ou autres accessoires 
similaires.

USB
5 VoltS

1 Ampère

Mobilité


