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Chargement et synchronisationChargement seulment



Guide de l’utilisateur/d’installation

L’appareil de charge et de synchronisation Boost+ est un dispositif universel conçu pour 
charger et/ou synchroniser des applications (apps) sur un maximum de 16 dispositifs USB 
compatibles, y compris des tablettes et des téléphones mobiles. Tout d’abord, allumez le 
Boost+ en connectant le câble d’alimentation CEI (Fig. 1) à la prise double CEI située sur la 
partie supérieure de l’appareil (Fig. 2). Une fois connecté, chacun des 16 ports USB sera 
alimenté en courant. Ensuite, connectez simplement tout dispositif qui a besoin d’être 
chargé en utilisant le câble USB de chargement de vos dispositifs.

Le chargement des dispositifs USB peut être accompli à n’importe quel moment tant que Le chargement des dispositifs USB peut être accompli à n’importe quel moment tant que 
le Boost+ est branché constamment à un courant via la prise d’alimentation principale. Le 
chargement s’arrêtera lorsque le Boost+ est déconnecté de la prise d’alimentation 
principale ou que les dispositifs sont retirés.

Applications de synchronisation aux dispositifs via le Boost+

Avant d’exécuter le processus de synchronisation, assurez-vous qu’un ordinateur hôte Avant d’exécuter le processus de synchronisation, assurez-vous qu’un ordinateur hôte 
(c’est-à-dire un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau PC/Mac) possède le logiciel de 
synchronisation approprié. Veuillez communiquer avec le fabricant du dispositif pour 
connaître le bon logiciel à utiliser.

Connectez le Boost+ à un ordinateur hôte via le port de connexion USB B illustré à la Fig. 3.
Vous aurez besoin d’un câble pour connecter le port USB A au port USB B (Fig 4.). Une fois Vous aurez besoin d’un câble pour connecter le port USB A au port USB B (Fig 4.). Une fois 
la connexion faite, le Boost+ intervertira les 16 ports de connexion USB de la fonction de 
chargement à la fonction de synchronisation. Les dispositifs connectés au Boost+ via le 
port de connexion USB seront visibles à l’ordinateur hôte à travers le logiciel approprié et 
le processus de synchronisation peut être exécuté. Une fois la synchronisation terminée, 
déconnectez le Boost+ de l’ordinateur hôte; le dispositif retournera de la fonction de 
synchronisation à la fonction de chargement. La fonction de synchronisation peut être 
exécutée à tout moment tant que l’ordinateur hôte équipé du logiciel approprié est exécutée à tout moment tant que l’ordinateur hôte équipé du logiciel approprié est 
connecté au Boost+ via le câble de connexion du port USB A au port USB B.

Connexion d’un deuxième Boost+

Tous les appareils Boost+ ont la capacité de connecter un Boost+ secondaire, ce qui 
permet le chargement et la synchronisation de 32 appareils simultanément. Consultez la 
Fig. 6 et la page 2 pour la conguration du Boost+ secondaire.

Important : Un maximum de 2 appareils Boost+ peuvent être connectés 
en même temps.

Se connecte au 
Boost+ primaire

Se connecte au 
Boost+ secondaire

Fig. 5

Fig. 7
Fig. 6

Connecteur 
CEI C13

Connecteur 
CEI C14

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3

Page 1



Page 2

Guide de l’utilisateur/d’installation d’un Boost+ additionnel

Fig. 1
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Fiche technique

Degré de protection contre la pénétration d’objets solides, de poussière 
et d’eau : IPX0

Degré de protection contre les chocs électriques : Contrôle catégorie II 
isolation-encastrement

Degré de pollution 2

Nature de l’alimentation : Nature de l’alimentation : ~
Tension d’alimentation principale nominale : 115V - 230V (Aus, Euro, 
Italie, Afrique du Sud, Royaume-Uni et É.-U)

Fréquence nominale : 50Hz - 60Hz (Aus, Euro, Italie, Afrique du Sud, 
Royaume-Uni et É.-U)

Courant nominal : 10A
Intensité max (connexion d’un appareil additionnel) : 5A
Appareil intégré à une prise CEI à fusible.Appareil intégré à une prise CEI à fusible.
Type de fusible à utiliser : T10AH250V (Fusible 10 ampères en 
céramique décalage horaire)

Tension de choc nominale : 2,5KV

Type de connexion électrique :
Royaume-Uni : Fil d’alimentation principale détachable avec prise 
à 3 broches et connecteur C13
Aus : Aus : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches 
australienne et connecteur C13 (AS/NZS 3112:2004)
Europe : Fil d’alimentation principale détachable avec prise de type 
Schuko et connecteur C13
Italie : Fil d’alimentation principale détachable avec prise CEI 23-15/V11 
et connecteur C13
É.-U Fil d’alimentation principale détachable avec Nema 5 - 15P et É.-U Fil d’alimentation principale détachable avec Nema 5 - 15P et 
connecteur C13
Afrique du Sud : Fil d’alimentation principale détachable avec prise 
à 3 broches ronde de 15 ampères et connecteur C13

Taille du conducteur min : Italie : 1,0mm²
É.-U 1,31mm²
Royaume-Uni, Australie, 
Europe et Afrique du Sud : 1,5 mm²Europe et Afrique du Sud : 1,5 mm²

Température d’utilisation :
Nous recommandons une température d’utilisation entre 0°C à 45°C 
(32°F à 122°F)

L’ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE FOURNI À PARTIR D’UNE 
SOURCE MISE À LA TERRE/À LA MASSE
Un courant haut voltage peut se produire à la suite de la somme des Un courant haut voltage peut se produire à la suite de la somme des 
courants de chaque dispositif branché à l’appareil.
Pour protéger contre les dangers, la connexion à protection de mise à la 
terre devrait être fiable.
La connexion au réseau électrique de l’équipement (prise principale, câble La connexion au réseau électrique de l’équipement (prise principale, câble 
et entrée) doit être inspectée/vérifiée à chaque année pour détecter tout 
signe de défaut ou d’usure excessive et procéder à son remplacement, le 
cas échéant.

MONARCH ACOUSTICS LTD
Unit 2, Nottingham Airport, Tollerton Lane, 

Tollerton, Nottinghamshire, England. NG12 4GA
No du modèle : LCCS001

DANGER!
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
DANGER! LES CORDONS ÉLECTRIQUES 
PEUVENT ÊTRE DANGEREUX
UNUN MAUVAIS USAGE PEUT ENTRAÎNER 
UN INCENDIE OU LA MORT PAR CHOC 
ÉLECTRIQUE

Mesures générales de sécurité
Les boîtiers du Boost+ ne contiennent aucune pièce de rechange. Les 
boîtiers du Boost+ comportent des composants électriques et 
électroniques de haute tension et, en aucune circonstance, le boitier 
avant ne doit être retiré; seul le personnel formé est autorisé à accéder 
à l’intérieur de l’appareil Boost+.

LesLes sorties d’air sur le Boost+ ne doivent en aucune circonstance être 
couvertes.

Le Boost+ est conçu à des fins de recharge et de synchronisation seulement. 
Cet appareil a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec des tablettes et 
leurs câbles USB fournis à l’usine; il ne doit pas être utilisé avec tout autre 
équipement. L’utilisation de l’appareil Boost+ pour recharger ou alimenter 
tout autre équipement annulera la garantie.

PourPour éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie, l’appareil doit être 
utilisé par un adulte compétent uniquement.

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
qui manquent d’expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées 
ou qu’elles aient reçu des directives concernant l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité.

LesLes enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

Le fil d’alimentation principale ne doit pas tiré lorsque le Boost+ est sous 
tension, car cela pourrait endommager les composants essentiels. Lorsque 
vous transportez le Boost+, le fil d’alimentation principale doit être 
déconnecté de la prise de connexion CEI.

Inspectez la fiche et le fil électrique sur une base quotidienne; si la fiche ou le Inspectez la fiche et le fil électrique sur une base quotidienne; si la fiche ou le 
fil électrique est endommagé, elle/il doit être remplacé(e) par le fabricant, son 
agent de réparation ou toute autre personne possédant les mêmes 
compétences afin d’éviter les dangers.

L’appareil Boost+ doit être utilisé dans un environnement sec et à des 
températures ambiantes normales. Ne laissez pas de l’eau ou de la moisissure 
s’infiltrer dans l’appareil. Le Boost+ ne doit pas être utilisé à l’extérieur.

DéconnectezDéconnectez toujours le Boost+ de la prise murale avant d’altérer la 
configuration du câble USB ou de déplacer l’appareil.

AvantAvant de nettoyer le boîtier en plastique, le fil d’alimentation principale CEI 
doit être retiré de la prise murale principale et de la prise de raccordement 
CEI. . Si des tablettes sont connectées au Boost+, celles-ci, ainsi que leurs 
câbles fournis à l’usine, doivent être retirées de l’appareil. Le nettoyage du 
boîtier en plastique doit être fait seulement à l’aide d’un chiffon sec et propre. 
Aucun détergent liquide ou nettoyant aérosol ne doit être utilisé, car cela 
pourrait endommager les composants internes.

Élimination appropriée de ce produit :Élimination appropriée de ce produit :

CeCe marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d’autres 
déchets ménagers dans l’ensemble de l’Australie, l’Europe et les É.-U. Pour 
prévenir des préjudices possibles à l’environnement ou à la santé humaine dus 
à l’élimination incontrôlée des déchets, recyclez de façon responsable afin de 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner 
votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou 
contactez le détaillant duquel le produit a été acheté. Les détaillants peuvent 
reprendre le produit aux fins de recyclage respectant l’environnement.reprendre le produit aux fins de recyclage respectant l’environnement.
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