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Caractéristiques générales

Matériau Acier

Epaisseur matériau 1,3 mm

Pads anti-glisse üü
Coloris Noir

Charge max. 20 kg

Poids 1,4 kg

Dimensions (L x P x H) 580 x 190 x 73 mm

Hauteur max. des claviers 4,6 cm

Largeur max. des claviers 44 cm

Concentrateur USB

Interfaces 4x USB 3.0

Taux de transfert de données max. 5 Gbit/s

Longueur du câble 110 cm

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows, macOS, Linux

Chargeur sans fil

Matériau de la surface Caoutchouc

Tension d‘entrée 5 V / 2 A

Tension de sortie 5 V / 1 A

Sortie émise Max 5 W

Gamme de fréquences 110 kHz – 205 kHz

Détection d‘objets étrangers üü

Contenu de l‘emballage

 Monitor Stand POWER

 Manuel

 Câble USB 3.0 (prise Type-A vers prise Type-B)

 Adaptateur d‘alimentation

Spécifications
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Consignes de sécurité

Résumé

 Concentrateur USB

 Chargeur sans fil

Informations importante
Lisez ces instructions et directives avant d‘utiliser le produit. Les dommages causés au produit, résultant du 
non-respect des  instructions ou directives, annuleront la garantie.

Usage prévu
Ce produit est destiné au chargement sans fil d‘appareils compatibles. Une mauvaise utilisation de ce produit 
peut entraîner des  dommages matériels et corporels. Les demandes d‘indemnisation de toute nature pour tout 
dommage ou perte résultant d‘une  utilisation inappropriée sont exclues.

Directives de sécurité du produit
A) Pour éviter tout dommage, ne placez pas plus que 20 kg de poids total sur le support du moniteur.
B)  Assurez-vous que le moniteur, l‘ordinateur portable, le MacBook ou l‘iMac sont centrés sur le  

Monitor Stand POWER.   
C)  N‘essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le produit ou ses accessoires ! En cas de problème 

avec cet appareil, contactez notre service client à support@sharkoon.com.            
D) Eloignez le produit des sources de chaleur et des objets magnétiques.        
E) N‘exposez pas le moniteur à l‘eau ou à l‘humidité.  
F) La température de fonctionnement ne doit pas dépasser 40 °C pendant l‘utilisation. 
G) Lors du nettoyage du produit, assurez-vous qu‘il n‘est pas connecté à l‘alimentation électrique.
H)  N‘insérez pas de corps étrangers dans les ouvertures du produit, cela pourrait endommager l‘intérieur de 

l‘appareil.
I)  Contactez le support client de Sharkoon à l‘adresse e-mail support@sharkoon.com si le produit et/ou les 

accessoires inclus ont été endommagés et/ou ne fonctionnent pas correctement.
J)  ATTENTION ! Évitez la surchauffe de l‘appareil ! N‘utilisez pas ou ne stockez pas le produit à proximité de 

sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Une surchauffe de l‘appareil peut causer des dommages !
K)  ATTENTION ! N‘utilisez pas le produit à proximité de liquides ou ne laissez pas le produit entrer en contact 

avec des produits liquides. Débranchez immédiatement le câble USB et le câble d’alimentation si le produit 
entre en contact avec des produits liquides. Des dommages irréparables peuvent survenir ! 

L)  ATTENTION ! Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté, contactez votre méde-
cin ou le fabricant avant d‘utiliser la station de charge sans fil. 

M)  ATTENTION !  N‘utilisez l‘adaptateur de l‘appareil que sur des prises de courant non endommagées et prises 
de terre avec AC 100 - 240 V et 50/60 Hz.
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DC IN 5V

USB IN

Alimentation électrique / Connexion au PC

Chargeur sans fil

Pour charger  des appareils compatibles sans fil, tels que des souris ou des smartphones, placez l‘appareil au 
centre du chargeur. Le processus de charge devrait commencer automatiquement. Sinon, assurez-vous qu‘il n‘y 
a pas de résistances, telles que des étuis pour smartphone, entre le chargeur et le dispositif.



5

Remarque

Déclaration UE de conformité
Sharkoon Technologies GmbH déclare par la présente que ce type d‘équipement radio est conforme à la direc-
tive 2014/53/UE.  La déclaration de conformité UE complète est disponible à l‘adresse Web suivante :  https://
www.sharkoon.com/Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Moni-
tor%20Stand%20POWER.pdf 
 
Mentions légales
Sharkoon n’assume aucune responsabilité pour les pertes de données, en particulier celles causées par un 
traitement inapproprié. Les noms de produits et descriptions sont des marques commerciales et/ou protégées 
des fabricants respectifs, acceptées comme protégées. Dans le cadre de la politique d‘amélioration continue 
des produits chez Sharkoon, le design et les spécifications sont sujets à des modifications sans préavis. Les 
spécifications nationales du produit peuvent varier. Tous les droits sont réservés, en particulier pour la traduc-
tion, la réimpression, la reproduction par copie ou tout autre moyen technique. Toute infraction donnera lieu à 
une demande de compensation. Tous droits réservés, en particulier en cas de cession de brevet ou de brevet 
d‘utilité. Les méthodes de livraison et de modification technique sont réservées. 
 
Traitement de votre produit usagé
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être réuti-
lisés et recyclés.

Lorsque ce symbole de poubelle barrée est présent sur un produit, cela signifie que ce dernier est cou-
vert par la directive européenne 2012/19/UE.

Veuillez-vous informer sur le système local de collecte de tri sélectif pour les produits électriques et élec-
troniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos produits usagés avec vos déchets 
ménagers. La mise au rebut conforme de votre ancien produit aidera à prévenir les conséquences négatives 
potentielles pour l‘environnement et la santé humaine.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany 
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www.sharkoon.com


