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Félicitations pour votre achat du MedKlinn Autoplus Docking! 

Merci de lire avec attention cette notice d'instruction avant d'utiliser l'appareil. Cela 

vous permettra de profiter longtemps d'un environnement de qualité.

_ÂATTENTION 

l. Ne pas laisser à la portée des enfants. 
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou l'exposer à des projections d'eau.
3. Ne pas modifier, démonter, ou réparer cet article par vous-même.
4. N'essayez pas d'ouvrir cet article, l'utilisateur ne doit pas procéder à des 

réparations. Ouvrir l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez 
des problèmes avec cet appareil, consultez le guide de dépannage et si le 
problème persiste, contactez nous au 02.99.92.64.64 ou par mail : 
service.fr@medklinn.com .

5. Ne pas utiliser de solvants ou d'essences pour le nettoyer.

_Â ATTENTION 
l. Ne pas insérer d'objet tranchant ou coupant

Dans les contacts et bornes de l'appareil. Cela 
risque d’entraîner un choc électrique et une 
détérioration de l'appareil.



PRÉSENTATION

G) Borne Autoplus @ Branchement USB (Sortie} @ Bande 

adhérence (peut être retirée) @ Prise Micro USB  (Entrée} @ LED   

@ Micro USB connecteur (i) USB connecteur



OPERATION 

1. lnsérer l'Autoplus dans le dock. 
2. Insérer la prise micro USB dans le support p'revu à cet effet sur le dock. 
3. lnsérer la prise USB dans votre prise véhicule.
4. Une LED Bleue apparaîtra sur la partie avant du dock. Cela indique que le dock 

est opérationnel.



FONCTIONNEMENT

Angle de Rotation de 60 degrés. 

Places l'Autoplus droit. l'Autoplus peut avoir une rotation de 60 degrés pour 
s'adapter à la configuration de votre véhicule. Manipulez le délicatement jusqu'a ce 
que vous soyez dans la position désirée. 

Remarque: Une prise USB est disponible sur le dock afin de vous permettre 
d'alimenter d'autres appareils tels que téléphones, tablettes, etc...



MAINTENANCE ET ENTRETIEN 

Pas de maintenance ou entretien particulier en dehors  d'une 
nettoyage avec un chiffon sec.

GUIDE DE DÉPANNAGE :

1. J'ai mis le câble USB dans le Dock et connecté à la prise USB du 
véhicule, mais la LED ne s'allume pas.

Assurez vous que la prise allume cigare fonctionne, ensuite assurez vous que le 
câble est correctement inséré dans les prises USB et enfin que le contact du 
véhicule est mis.

Si La Led ne s'allume pas mais que l'Autoplus fonctionne, cela signifie que la LED 
est grillée mais que le Dock fonctionne normalement. Si L'Autoplus ne fonctionne 
pas, essayer un autre câble USB, sinon contactez nous.




