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FRANÇAIS

INTRODUCTION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d’avoir acheté notre téléviseur à LED alphatronics. 

Ceci est une version abrégée de notre mode d’emploi. Pour plus d’informations ou des instruc-
tions plus détaillées, consultez notre site Internet : www.alphatronics.de

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages inutiles à votre appareil, veuillez lire et 
respecter les consignes de sécurité suivantes :

Utilisation appropriée et conditions environnementales :

Ce téléviseur est conçu exclusivement pour la réception et la lecture de signaux vidéo et audio. 
Il ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides (par ex. salles de bain ou saunas). La 
garantie n’est valable que pour une utilisation dans l’environnement spécifié et autorisé.

Si l’appareil est utilisé à l’extérieur, assurez-vous qu’il soit protégé de l’humidité (pluie, goutte-
lettes ou éclaboussures). Une humidité élevée entraîne des courants de fuite dans l’appareil. 
Cela peut entraîner un risque de décharge électrique ou d’incendie.

Si vous déplacez l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud, laissez l’appareil 
éteint pendant environ une heure pour éviter la formation possible de condensation.

Ne placez aucun objet rempli de liquide ni des bougies allumées sur l’appareil.

Selon la solution de fixation ou de pied choisie, il peut y avoir un risque d’écrasement entre le 
boîtier du téléviseur et le pied. Lorsque vous tournez le téléviseur, veillez à éloigner vos doigts 
ou des objets de cette zone.

Les piles comportent un risque potentiel d’étouffement. Ne laissez pas les enfants ouvrir le 
compartiment à piles.

Transport :

Saisissez l’appareil par les bords du boîtier en haut et en bas. 
L’écran est constitué de verre ou de plastique et peut se briser en cas de maniement incorrect. 
Aucune garantie n’est accordée pour les dommages causés par des influences extérieures. 
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Alimentation électrique :

Des tensions incorrectes peuvent endommager l’appareil. Cet appareil doit être raccordé à une 
alimentation secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique au moyen d’un cordon 
12 V ou avec le cordon d’alimentation fourni. La fiche secteur du téléviseur doit être facilement 
accessible pour pouvoir débrancher l’appareil du secteur à tout moment. Si vous retirez la fiche 
du secteur, ne tirez pas sur le cordon, mais directement sur le boîtier de la fiche. Dans le cas 
contraire, les câbles à l’intérieur de la fiche peuvent être endommagés et causer un court-cir-
cuit lors du branchement ultérieur.

Placez le cordon d’alimentation de telle sorte qu’il ne puisse pas être endommagé. Le câble sec-
teur ne doit pas être plié, posé sur des arêtes vives, piétiné ou exposé à des produits chimiques 
- cette dernière consigne s’applique à l’appareil dans son ensemble ! Un cordon d’alimentation 
dont l’isolation est endommagée peut provoquer une électrocution et causer un incendie.

Circulation d’air et températures élevées :

Les fentes d’aération sur le panneau arrière de l’appareil doivent toujours rester dégagées. 
Veuillez ne pas poser de journaux ou de couvertures sur le téléviseur. Un espace libre d’au 
moins 2 cm doit être ménagé sur les côtés et en haut pour la circulation de l’air lorsque 
l’appareil est placé ou accroché dans une armoire ou sur une étagère. Comme tout appareil 
électronique, votre téléviseur en fonctionnement a besoin d’air pour son refroidissement. Si la 
circulation d’air est entravée, cela peut provoquer des incendies.

Placez le téléviseur avec le pied sur une surface plane, stable et horizontale. Lorsqu’il est placé 
dans ou sur des meubles, l’appareil ne doit pas dépasser. 

Placez l’appareil de manière à ce qu’il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil ou à un 
chauffage supplémentaire par radiateurs.

Évitez que des pièces métalliques, des aiguilles, des trombones, des liquides, de la cire ou 
autres produits similaires ne pénètrent à l’intérieur de l’appareil par les fentes de ventilation 
situées sur le panneau arrière. Cela peut conduire à des courts-circuits dans l’appareil et éven-
tuellement provoquer un incendie.

Si un objet devait pénétrer à l’intérieur de l’appareil, débranchez-le immédiatement et contac-
tez le service clientèle pour le faire vérifier.
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Réparations et accessoires :

N’enlevez jamais vous-même le panneau arrière du téléviseur. Confiez les travaux de réparation 
et d’entretien uniquement à des techniciens de téléviseurs habilités.

Nettoyage :

Nettoyez le téléviseur, l’écran et la télécommande uniquement avec un chiffon humide, doux et 
propre, sans produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Indication concernant l’écran LED :

Le téléviseur avec écran LED que vous avez acheté répond aux exigences de qualité les plus 
élevées et a été vérifié pour déceler les erreurs de pixels. Malgré le plus grand soin apporté à la 
fabrication des écrans, pour des raisons technologiques, les défauts de pixels ne peuvent pas 
être exclus à 100 %. 

Recyclage :

La directive de l’UE 2012/19/CE règlemente la reprise, le traitement et le 
recyclage adéquats des équipements électroniques usagés. Les produits électro-
niques doivent donc être mis au rebut séparément. Ne jetez pas cet appareil avec 
les ordures ménagères !

Vous pouvez rapporter votre appareil gratuitement aux points de collecte désignés ou le rendre 
à votre revendeur lorsque vous achetez un nouvel appareil équivalent. 

Les piles usagées ne doivent plus être jetées avec les ordures ménagères conformément à la 
réglementation sur les piles. Jetez les piles usagées dans les bacs de collecte mis à disposition 
gratuitement par le commerçant.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales.

CONTENU DE LA LIVRAISON

1. Téléviseur LED   2. Adaptateur secteur et cordon d’alimentation 

3. Télécommande                   4. Câble de connexion                           5. Mode d’emploi        

Remarque

Votre produit peut - selon la zone de vente - inclure d’autres accessoires.
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POSITION ET FONCTION DES TOUCHES DE COMMANDE

 
Position Marquage des touches Fonction

1 CH+/- • Sélection des chaînes TV, appuyez sur cette touche pour sélec-
tionner la chaîne ou pour sélectionner dans le menu OSD le menu 
supérieur ou inférieur

2 VOL+/- • Augmenter ou diminuer le volume
• Personnalisation des options de menu sélectionnés dans le menu 

OSD
3 MENU • Ouvrir ou fermer un menu
4 SOURCE • Sélection de l’entrée du signal
5 • Touche de mise en service en mode veille

 
L’interrupteur de marche/arrêt est situé en bas à droite à l’extérieur de l’appareil.

Remarque :

Lorsque le téléviseur est allumé, la LED est éteinte. Lorsque le téléviseur se trouve en mode 
veille, la LED s’allume en bleu.

Remarque : Si après 1 minute, le téléviseur ne reçoit aucun signal VGA/HDMI ou, après 10 
minutes, aucun signal vidéo, l’appareil passe automatiquement en mode veille. La LED de veille 
s'allume à nouveau en bleu.
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Vue arrière

1 DC In    2 COAX

3 RJ45    4 YbPrIN 

5 AV IN    6 AV OUT

7 HDMI 1   8 HDMI 2 (ARC)

9 USB 1 / 2   

Vue latérale

10 RF IN DVB-S / S2   11 RF IN DVB-T / T2 / C   

12 Sortie casque   
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1.  Touche de mise en veille / mise en service

2.  Commutateur en mode muet

3.  Lancer Multimédia USB

4.  Utilisation DVD

5.  Télétexte

6.  Modifier la langue audio

7.  Sous-titres activés / désactivés

8.  Ouvrir les réglages

9.  Information 

10.   Sleep Timer (minuterie de mise en veille)

11.  Menu

12.  Afficher toutes les applis

13.  Sélectionner la source du signal

14.  Touches de navigation

15.  Activer / désactiver le pointeur de la souris

16.  Retour au dernier programme

17.  Home Page / Écran d’accueil

18.   EPG : Guide électronique des programmes

19.   Sélection de la chaîne + / -

20.   Volume fort / faible

21.   Touche d’éjection des DVD 

22.  Menu Son

23.   Taille de l’image

24.   Menu Image

25.   Démarrer Timeshift

26.  Touches à chiffres 0 à 9

27.   Chaînes favorites

28.  Lancer la chaîne sélectionnée précédemment

29.  Pour le texte vidéo : rouge / vert / jaune / bleu

30. Touche Enregistrer
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Insertion des piles

Remplacez les piles comme indiqué sur l'illustration :  
2 piles de type « AAA » sont nécessaires

Attention :

1. Conservez toujours les piles hors de portée des enfants.

2.  N’essayez jamais de charger des piles alcalines, ne les court-circuitez pas et ne les jetez pas 
au feu.

3.  Remplacez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves et 
usagées ou des piles de types différents.

4.   Si la télécommande n’est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour 
éviter les fuites d'acide.

Indications :

1. Ne laissez pas tomber la télécommande et ne marchez pas dessus.

2. N’exposez pas la télécommande à l’eau ou à l’humidité.

3. N’utilisez pas la télécommande simultanément pour d’autres appareils.

4.  Si le téléviseur ne réagit pas aux signaux de sa télécommande, remplacez d’abord les piles.

Image Symbole
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PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, branchez votre téléviseur à une alimentation appropriée. Pour votre 
commodité, nous avons déjà installé en usine une liste de chaînes pour la réception DVB-S2. 
Vous n’avez donc pas besoin d’effectuer une recherche de chaînes.

Réception DVB-T

Pour la réception DVB-T/C, nous vous conseillons, selon le lieu, d’effecteur une recherche 
automatique des chaînes.

Pour ce faire, allez sur « Chaînes » avec la touche Menu et confirmez avec la touche OK.

Sous « Type d’antenne », vous pouvez faire votre sélection sur « Air » à l’aide de la touche .

En DVB 5V, placez le curseur à droite (On)

Une ligne plus bas, démarrez la « Recherche autom. » avec OK.

Réglez le type de recherche sur « Digital » puis démarrez la recherche (Scan) en dessous.

Réinitialisation pour la première mise en service

Appuyez sur la touche Menu, puis naviguez tout à droite jusqu’à l’icône « Commun ». Appuyez 
ensuite sur OK. Abaissez la bordure jusqu’à la ligne « FTI », puis appuyez sur OK.

Les différentes étapes de la première mise en service

Lors de la première mise en service de l’appareil, des options importantes doivent être paramétrées.
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Appuyez sur la touche « OK » de la télécommande pour démarrer l’installation initiale.

Étape 1

Sélectionnez la langue souhaitée à l’aide des boutons fléchés.

Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer la langue puis sur la touche  pour passer à 
l’étape suivante.

Étape 2 

Choisissez le pays et confirmez avec la touche « OK ».

Étape 3

Choisissez votre fuseau horaire actuel (Berlin en Allemagne).
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Étape 4

Choisissez votre connexion réseau (filaire/wifi).

Étape 5

Choisissez la source du signal correspondante (TV pour la réception télévisée)

Si vous choisissez l’option « Domicile », vous trouverez davantage d’informations à la page 
suivante.

Si vous choisissez l’option « TV », vous devez à présent terminer la recherche de chaînes TV à 
l’étape suivante.

Appuyez sur la touche Menu puis sur l’icône « Chaîne », puis sur OK.

Le type d’antenne doit être positionné sur Satellite
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Choisissez Allemagne dans la liste « Pays ».

Confirmez ensuite la recherche et sélectionnez « Preset ». La liste de chaînes préréglées par 
alphatronics est ensuite chargée.

La liste préréglée d’alphatronics est maintenant chargée.

À l’aide de la touche OK, vous pouvez désormais visualiser la liste des programmes.
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Paramétrage des chaînes hors d’Allemagne :

Appuyez sur la touche Menu puis sur l’icône « Chaîne », puis sur OK.

 
Sélectionnez à présent le pays désiré :

Par exemple, l’Autriche : 

 
Choisissez ensuite « Satellite favori » (réglage pour Fastscan) :

Sélectionnez à présent le pays désiré :

Confirmez Austria Sat.

Confirmez à présent « Auto Scan » afin d’effectuer la recherche de chaînes.
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Affichage de la page d’accueil (Home Page)

Appuyez sur la touche Maison de la télécommande afin d’accéder à la page d’accueil (Home 
page).

Déplacez le curseur à l’aide des touches fléchées   pour sélectionner la source souhaitée.

1. Lancer l’Android Play Store 

2. Ouvrir le navigateur Internet

3. Ouvrir le dossier de téléchargement

4. Aperçu de toutes les applications

5.  Confirmez ici avec la touche OK, puis insérez à cet endroit l’appli souhaitée. 
Appuyez plus longuement sur la touche OK pour supprimer l’appli.
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6. Ouvrir les réglages

7. Ouvrir le lecteur Média (images, vidéos, musique) à partir du port USB

Applis

Déplacez le curseur à l’aide des touches fléchées pour sélectionner l’appli souhaitée. Appuyez 
sur la touche « OK » pour ouvrir l’appli sélectionnée.

Appuyez sur            la touche de la télécommande pour accéder  directement à la liste des 
APPLIS.
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Multimédia

Lorsque vous connectez un appareil USB (clé, disque dur), vous pouvez afficher les fichiers 
dans cette vue d’ensemble.

1 Ouvrir des vidéos

2 Ouvrir des morceaux de musique

3 Ouvrir des photos

4 Ouvrir le dossier des fichiers sur l’appareil USB

Appuyez sur la touche UP/DN pour basculer entre la mémoire interne et l’appareil USB externe.

Conseil : Appuyez sur la                touche de la télécommande pour accéder  directement au 
menu Multimédia.
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Bluetooth

À l’aide de la fonction Bluetooth 4.2, vous pouvez recevoir ou envoyer de la musique via 
Bluetooth.

Le téléviseur reçoit de la musique à partir du smartphone

Étape 1 : Ouvrez la liste des APPLIS et sélectionnez l’option « BT Receive ».

Étape 2 : La TV affiche le nom du smartphone connecté.

  Le titre du morceau de musique apparaît également .

 

Le volume du téléphone portable connecté en tant que lecteur doit être d’au moins 50 %. 
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Étape 3 : Connexion de votre smartphone au téléviseur via Bluetooth

  Ouvrez le paramétrage Bluetooth de votre smartphone et démarrez le  
  processus de recherche

  Lorsque alphatronics BT Receive s’affiche, connectez-le à votre  
  smartphone

  Une fois la connexion effectuée, vous pouvez lire la musique  
  de votre smartphone sur la TV.
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La TV transmet le son vers un appareil externe

Connectez le téléviseur à un haut-parleur externe Bluetooth ou à un casque Bluetooth.

Étape 1 : Sous la rubrique Smart dans les réglages système 
 , allez sur l’icône Appareils périphériques Bluetooth.

 Ouvrez les paramètres Bluetooth.  

Étape 2 : Activez la fonction Bluetooth (si celle-ci est désactivée)

Étape 3 : Recherchez les appareils externes Bluetooth

Indication : La fonction Bluetooth doit être activée sur l’appareil externe.

  Une fois que le téléviseur a trouvé l’appareil externe, le nom de ce dernier  
  s’affiche à l’écran.

Étape 4 : Connectez à présent l’appareil externe (Connect)

  Si la connexion est réussie, l’état « connecté » apparaît.
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Si vous souhaitez arrêter la connexion, sélectionnez l’appareil externe et appuyez sur la touche 

OK. Appuyez ensuite sur « Disconnect » ou « Cancel Paired » afin de mettre fin à la connexion.
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MENU PRINCIPAL

Appuyez sur la touche Menu afin d’ouvrir le menu affiché en dessous.

Naviguez à l’aide des touches fléchées    . Sélectionnez à l’aide de la touche OK.

 

Sous-menu Image

Sous la rubrique Image, vous pouvez choisir parmi les réglages standard « Standard », 
« Moyen », « Dynamique », mais aussi « Utilisateur » dans le « Mode Image », et régler la clarté, 
le contraste et les couleurs. La température de couleur et le format d’image seront automati-
quement déterminés.

 
Réduction du bruit

Choisissez l’option Réduction du bruit. Vous pouvez choisir Désactivée, Faible, Moyenne, Forte 
et Automatique. 

 
Température de couleur

Choisissez l’option Température de couleur pour ajuster les paramètres de la température de 
couleur.
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DLC

Régler le Dynamic Light Control (contrôle dynamique de l’éclairage)

HDR

Activer / désactiver le High Dynamic Range

 

Sous-menu Son

Choisissez le Menu Son à l’aide des touches    et appuyez sur OK. À l’aide des touches  
 , choisissez l’option Mode Son et appuyez sur OK pour afficher l’option réglages. L’utilisateur 

peut activer le mode Son pour permuter entre Musique / Film / Sport / Standard / Utilisateur.

 
AVC

Auto Volume Control – activé (ON), le volume est réglé en continu.

 
Réglages Audio 

Activer / Désactiver – Le volume AD peut être paramétré à l’aide des touches    .
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Sourds et malentendants

Cette fonction offre une assistance aux personnes malentendantes. Lorsqu’elle est activée,

les sons ambiants s’affichent par le biais des sous-titres.

 
Main Speaker

Allumez ou éteignez les haut-parleurs du téléviseur lorsque vous branchez un casque ou 
connectez des haut-parleurs Bluetooth.

 
Mode SPDIF

Le mode SPDIF comprend AUTO et PCM. L’utilisateur peut également désactiver cette fonction.

 
Surround

Active / désactive la fonction Surround

 
Audio Only

En mode réception radio, vous pouvez activer cette fonction pour économiser de l’énergie en 
éteignant l’écran. 
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Sous-menu Chaîne

 

Menu EPG

Appuyez sur la touche de raccourci EPG pour afficher le menu EPG.

 
 

 

 
Dans ce menu, vous trouverez plusieurs boutons pour accéder aux différents sous-menus.

Vous trouverez les touches suivantes sur la télécommande :

Touche rouge :   Enregistrement d’un programme

Touche verte :  Ouverture du sous-menu Info ; affichage des informations de la chaîne ;

Touche jaune :  Ouverture du sous-menu Programmation ; affichage de la liste des enregis-
trements ;

Touche bleue :  Ouverture du sous-menu Rappel ; affichage de certains paramètres ;  
   Pour rappel

Touche retour :  Affichage des chaînes précédentes

Touche suivant :  Affichage des chaînes suivantes

Touche OK :  Choix de la chaîne
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Sous-menu System Lock

 

Modifier le mot de passe

 

 
Sytem Lock

 
Contrôle parental

Sous-menu Hotel Mode 

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le blocage du système est activé.

Ici, vous pouvez ensuite configurer des fonctions qui ne pourront plus être modifiées ultérieu-
rement par l’utilisateur (uniquement après l’annulation du blocage système).

 

 

Sous-menu Heure
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Ici, vous pouvez paramétrer la minuterie OSD, la minuterie de mise en veille et le mode veille auto.

Sous-menu Commun

 

 
Réglage PVR (optionnel)

 

 
Après le déverrouillage de la fonction enregistrement USB (toutes les infos à ce sujet sont 
disponibles sur www.alphatronics.de/Support/USB-Recording), vous pouvez effectuer des 
enregistrements sur une mémoire externe.

Veuillez noter que les clés USB et les disques durs externes ne sont pas tous compatibles.

En particulier, les supports de stockage USB 3.0 peuvent causer des problèmes. En raison du 
grand nombre de modèles et de tailles de mémoire, nous ne pouvons pas garantir la pleine fonc-
tionnalité de tous les supports de mémoire USB disponibles sur le marché. Il est important que la 
vitesse soit supérieure à 5 Mo/s. Vous pouvez effectuer l’enregistrement à la fois comme un enre-
gistrement programmé dans le menu EPG et comme un enregistrement instantané en appuyant 
sur la touche « REC » de la télécommande. Il sera stocké dans le menu « Média » sous « Film ».

Activer / désactiver le Blue Screen

Régler la langue audio / langue des sous-titres

Régler le mode ECO
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HDMI CEC

Cet appareil prend en charge le système HDMI CEC pour le fonctionnement interactif entre 
deux appareils. Appuyez sur la touche de droite après avoir sélectionné le menu HDMI CEC. 
L’utilisateur peut ensuite ouvrir certaines fonctions au besoin. Une liste s’affiche avec les 
appareils disponibles.

Lecteur DVD / Utilisation

1.  Activez la fonction DVD : Mettez le téléviseur en service et appuyez plusieurs fois sur le 
bouton SOURCE jusqu’à ce que le mode DVD soit sélectionné.

2.  Insérez le disque dans le lecteur DVD : Insérez le disque dans le lecteur DVD avec le côté 
étiquette vers l’arrière. Le disque est chargé automatiquement. L’écran affiche d’abord 
« Fermeture », puis « Lecture ». Lorsque le contenu du disque est chargé, la lecture 
démarre automatiquement. Si le disque est déjà inséré, la lecture commence automatique-
ment.

3. Indication : Le lecteur DVD est commandé par la télécommande.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Veuillez utiliser la liste des défauts les plus courants ci-dessous avant de contacter le service 
clientèle. Un ajustement mineur peut souvent résoudre le problème et rétablir la réception. 

Problème Actions correctives

Aucune image •  Vérifiez si l’appareil est connecté et allumé.
• Ajustez la luminosité et le contraste.
• Vérifiez le signal d’entrée.
•  Vérifiez la connexion entre l’écran et l’appareil. 

Débranchez la fiche du secteur, attendez une 
minute, puis rebranchez l’appareil. 

• Vérifiez la sélection de l’écran.

L’image n’est pas nette Vérifiez que le câble d’entrée vidéo est correcte-
ment branché.

L’image est floue •  Fluctuations possibles de l’alimentation, 
connectez l’appareil à une autre source d’ali-
mentation.

•  Vérifiez si des appareils magnétiques se situent 
à proximité immédiate (récepteur sans fil, 
transformateur etc.).

Les couleurs s’estompent Vérifiez que le câble d’entrée vidéo est correcte-
ment branché.

L’image « vacille » ou présente des 
déviations ondulées

•  Vérifiez la plage de tension de l’entrée vidéo 
(V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz)

•  Assurez-vous que le câble vidéo est correcte-
ment branché.

Aucun son • Vérifiez la connexion avec le haut-parleur.
•  Le son est peut-être désactivé (muet), essayez 

de régler le volume.
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La télécommande ne fonctionne pas •  Vérifiez si le signal de la télécommande est 
bloqué par un objet ou une lumière.

•  Vérifiez les piles et remplacez-les par des piles 
neuves si nécessaire.

Mauvaise réception de l’image et/ou 
mauvaise qualité sonore

Vérifiez le réglage correct des récepteurs en amont 
(récepteur satellite, 
récepteur DVB-T)

Si le problème persiste. Débranchez la fiche du secteur, attendez une 
minute, puis rebranchez l’appareil. 

Autres indications

Alimentation électrique La section du câble doit être au moins 2 fois 1,5 
mm2.

Inversion de polarité Assurez-vous de la bonne polarité +/- (respectez 
le symbole sur l’autocollant). Si la polarité de 
l’appareil est inversée, la garantie expire.

Si votre téléviseur ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur ou le service 
technique.

Recommandation produit : 
Température ambiante : -10 – + 45°C 
Température de stockage : -20 – +60°C

Service clients

Cet appareil est doté d’un contrat de garantie de trois ans. En cas de défauts ou de problèmes, 
veuillez vous adresser au vendeur.

Remarque

Les designs, fonctions et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiés. Les exemples 
d’images sont uniquement utilisés à titre de démonstration et peuvent différer de l’original.
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Par la présente, la société

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nuremberg, Allemagne, déclare que les 
appareils

SLA-22 DSBAI + | SLA-24 DSBAI+ | SL-32 DSBAI+ | S-32 DSBAI + | S-40 DSBAI + | S-32 BSBAI + 
S-40 BSBAI +

sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la direc-
tive 2014/53/UE.

Informations complémentaires sur les téléviseurs équipés de la fonction Bluetooth et/ou wifi :

Bluetooth 4.2

Gamme de fréquence : 2402 – 2480 Mhz

Puissance : 1 mW

Wifi 802.11 b/g/n

Port de lecture USB : DC 5 V  500 mA

Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité sur :

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/ 

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V1.0DEN
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alphatronics
Breitengraserstraße 6
90482 Nuremberg

Tél. +49 (0) 911 21 65 54-0 E-mail :  info@alphatronics.de
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Site internet : www.alphatronics.de


