Multiplicateur Allume-Cigare

Mobilité
Constitution :

 Le Multiplicateur
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	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 périphérique 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.
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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
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Utilisation :

 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.

Cordon

et

ampères

Support
Port pour
l’allume

Mousse

4

vis de

fixation

Prise

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

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
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