
Instructions
For charging and storage on the go



La liste de contenu

Qu’est ce qu’il y a à l’intérieure du carton ?
1 x Valise GO²
1 x prise de courant PDU
1 x pack d’intercalaire
1 x chariot portable avec une poignée rétractable
1 x serrure à câble à combinaison de sécurité à ressort
      rétractable à haute résistance      rétractable à haute résistance
2 x cadenas à combinaisons

Instructions

Les instructions de montage

1.  Retirez tous les emballages extérieurs et recycler les déchets là où c'est possible.

2.  Ouvrez le compartiment principal de stockage des appareils et mettre en place des diviseurs en fonction des
     appareils qui seront stockés à l'intérieur du boîtier. (voir image. 1)

3.  Placez les appareils dans chaque compartiment, vérifiez que la prise électrique de l'appareil se trouve vers le haut
     du boîtier pour permettre l'accès aux câbles de chargement.

4. 4.  Ouvrez le compartiment AC à fermeture éclair sur le devant et placer les câbles de chargement dans des poches
     à câbles extensibles (2 câbles par poche).

5.  Tirez les prises de courant à travers la base ouverte des poches et branchez-les sur le bloc multiprises. Fixez la
     languette Velcro en place pour fixer les câbles en excès dans la base de la poche.

6.  Faites passer le câble de l'appareil par le port de câble situé en haut de la poche extensible, dans le
     compartiment de stockage principal et branchez l'appareil. (Voir image. 2)

7.  Fermez le compartiment AC et le compartiment de stockage de l’appareil. Pour plus de sécurité nous vous
    conseillons    conseillons d’utiliser des cadenas sur les deux compartiments.
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Les instructions de chargements

1.   Retirez le fil électrique Go2 en entier de la poche de stockage de gauche. 

2.   Pour commencer le chargement, branchez le câble dans une prise normale. Éviter les risques de trébuchement en veillant à ce que le
      câble d'alimentation et le boîtier du Go2 ne soient pas placés en travers des passages.

3.    Après le chargement, débranchez le câble électrique du mur et remettez le câble en entier dans la poche de stockage de gauche. 

     *Pour éviter les risques de trébuchement ou d'endommagement du câble électrique, toujours enrouler le câble et le ranger dans la
       pochette       pochette de rangement du câble de la valise Go2 pendant les déplacements ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Les Instructions de Transport

1.   Débranchez le câble électrique du mur et remettez le câble en entier dans la poche de stockage de gauche.

2.   Soulevez la valise et placez-la sur la poignée du caddie, à travers le manchon du caddie à l'arrière de la valise Go2. La housse du
      caddie à l'arrière de la valise Go2 est bien ajustée, ce qui permet à la valise de rester stable pendant le transport. En alternance,
      basculez la valise sur l’avant du compartiment AC et faites glisser le caddie dans la pochette à l'arrière de la valise Go2

3.   Élargissez la poignée du caddie portable et allez-y. 
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Le Stockage du câble électrique

1.  Pour ranger le câble électrique, enroulez le câble et placez-le dans la poche inférieure gauch
    (voir image. 3) et fixez-le avec du velcro. En alternance, rangez le câble électrique bouclé
    dans la poche supérieure gauche, en fixant et en rangeant le câble excédentaire à l'aide du
    rabat de câble.

Les Instructions de verrouillage. 

1.   Trouvez un endroit convenable pour sécuriser votre valise Go2, comme par exemple le pied d’un bureau lourd. 

2.   Prenez la partie bouclée de la table de verrouillage et enroulez-la autour du point de fixation et
      faites passer le verrou dans la partie bouclée du câble comme indiqué (voir image. 4)

3.   Placez le dispositif de verrouillage dans la fente de verrouillage de la valise Go2 située sur le côté
      droit de la valise. 

4.4.   Pour verrouiller, tournez les cadrans numériques afin de dissimuler la combinaison de votre cadenas.

5.   Pour déverrouiller, tournez les cadrans numériques de manière à ce que la bonne combinaison s'aligne sur la ligne d'encochage de la
      combinaison, appuyez sur le bouton "do" pour ouvrir.

Comment régler la combinaison du verrouillage de câble à combinaison ?

1.  La combinaison réglée par l’usine est 0-0-0-0, tourner les cadrans de numéros pour que la bonne combinaison s'aligne avec la ligne
    d'encochage de la combinaison, appuyer sur le bouton pour ouvrir.

2.  Appuyez sur le bouton de réactivation avec un petit outil, ne le relâchez pas tant que la nouvelle combinaison n'est pas réglée.

3.  Réglez la nouvelle combinaison de 4 chiffres en tournant les cadrans des numéros pour les aligner sur la ligne d'encochage de la
      combinaison. Relâchez le bouton de réactivation.

    *Lorsque vous réglez une nouvelle combinaison, faites-en sorte que le bouton de réactivation est appuyé dessus jusqu'à que la nouvelle    *Lorsque vous réglez une nouvelle combinaison, faites-en sorte que le bouton de réactivation est appuyé dessus jusqu'à que la nouvelle
      combinaison a été réglé, si vous relâcher le bouton plus tôt, cela peut entrainer à un réglage de code incorrect. 

Comment régler la combinaison du cadenas à combinaison ?

La combinaison actuelle est 0-0-0-0. Pour créer votre propre combinaison, veuillez 
procédez de la façon suivante :

1.  Mettre en place les cadrans a 0-0-0-0. Puis relâchez la manille. .

2. Tournez la manille a 90 degrés. Puis appuyer dessus, tout en réglant votre propre
    nouvelle combinaison.

3. Retournez la manille a sa place. La nouvelle combinaison du cadenas est réglée.3. Retournez la manille a sa place. La nouvelle combinaison du cadenas est réglée.
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General Safety Precautions
IMPORTANT: The socket outlet shall be installed or situated near the 
equipment and shall be easily accessible.
 
Always ensure that all compartments are fully closed and locked and Always ensure that all compartments are fully closed and locked and 
that the mains power lead has been disconnected before moving the 
LapCabby.

This unit is designed for storage and re-charging purposes only. 
This unit is specifically designed for use with devices and their factory 
supplied AC adaptors, they should not be used with any other 
equipment. 
Do not leave the unit unattended in areas where children may have Do not leave the unit unattended in areas where children may have 
access. 

Always disconnect the LapCabby mains power lead from the wall outlet 
before opening the doors or altering the AC adaptor configuration. 

When the LapCabby is unplugged from the mains wall socket outlet you 
should ensure that the outlet is switched off wherever possible. 

To avoid risk of electric shock or fire the unit should only be used by a To avoid risk of electric shock or fire the unit should only be used by a 
competent adult. This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance. The mains power lead must not be pulled on to move the 
LapCabby. When moving the LapCabby the mains power lead should be 
stored inside tlie LapCabby to avoid damage. Inspect the plug and mains 
power lead on a daily basis, if the plug and power lead is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
quafified persons in order to avoid a hazard. 

The LapCabby should be used in a dry environment and at normal room The LapCabby should be used in a dry environment and at normal room 
temperatures. No water or moisture must be allowed into the unit. The 
LapCabby must not be used outdoors. The LapCabby should not be 
moved across any external areas unless the weather is warm and dry. If it 
is unavoidable then this should only be done in dry conditions and the 
LapCabby must be allowed to stand in normal room conditions for at 
least four hours before it is connected to any laptops or supply sockets. 

The power extension strips inside this unit are to be used for the The power extension strips inside this unit are to be used for the 
recharging of laptop computers only and no other purpose. The use of 
the extension strips for recharging or powering any other equipment will 
invalidate the warranty (with the exception of factory fitted optional 
extras). 

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 1 
isolation-encastrement

Degré de pollution 2

Nature de l’alimentation : Nature de l’alimentation : ~
Tension d’alimentation principale nominale : Royaume-Uni : 220-240V

Aus : 230V
Europe : 230V
É.-U 115V
Afrique du Sud : 230V

Fréquence nominale : Royaume-Uni : 50Hz
Aus : 50HzAus : 50Hz
Europe : 50Hz
É.-U 60Hz
Afrique du Sud : 50Hz

L’intensité max s’applique aux appareils TabCabby munis de bandes de puissance 
seulement :  
12A Charge totale sur toutes les bandes de puissance
 6A Charge totale sur l’une des bandes de puissance 6A Charge totale sur l’une des bandes de puissance

Tension de choc nominale : 2,5KV

Type de connexion électrique :
Royaume-Uni : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches et 
connecteur C19
Aus : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches australienne 
et connecteur C13 (AS/NZS 3112:2004)
Europe : Europe : Fil d’alimentation principale détachable avec prise de type Schuko et 
connecteur C13
É.-U Fil d’alimentation principale détachable avec Nema 5 - 15P et connecteur C19
Afrique du Sud : Fil d’alimentation principale détachable avec prise à 3 broches 
ronde de 15 ampères et connecteur C19

Taille du conducteur max : Royaume-Uni, Australie et Europe : 1,5 mm²
É.-U 2,08mm²

Température d’utilisation :Température d’utilisation :
Nous recommandons une température entre 5 et 33 degrés Celsius; l’appareil 
s’éteindra automatiquement si la température dépasse les 35 degrés et se 
remettra en fonction à 29 degrés Celsius afin de protéger la batterie de 
l’ordinateur portable.

État de refroidissement : Convection naturelle en plus de hottes aspirantes 
automatiques.

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