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Félicitation pour votre achat, veuillez lire le manuel et les consignes de 

sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois. Élaboré en l’état 

actuel de nos connaissances et avec la plus grande diligence, nous nous 

réservons le droit d’erreurs et de modifications techniques. 

DESCRIPTION 

Convertisseur USB 3.0 vers Disque 2,5", SATA III  - AU0037 
 
DIMENSIONS  
 
133 x 90 x 20 mm 
Poids : 90g 
 
 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 
1 x Convertisseur USB 3.0 vers Disque 2,5" 
1 x Boite de protection 
1 x Mode d’emploi 
 
INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 
Mettez toujours l’appareil sur une surface stable et droite. L’appareil sera endommagé 
en cas de chute. Ne placez pas l’appareil à la lumière directe du soleil ni dans des 
lieux présentant une température élevée. Cela endommagerait l’appareil ou réduirait sa 
durée de vie moyenne. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que des 
radiateurs ou d’autres dispositifs générateurs de chaleur. N’exposez pas l’appareil à 
l’eau ni à l’humidité. Ne le placez pas dans la salle de bain ni dans la cuisine près 
d’un évier. Évitez tout contact direct avec l’eau. N’essayez pas d’ouvrir l’appareil. 
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation à l’intérieur. 

 
Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne 
doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être 
recyclés ou éliminés séparément. Dans le cas contraire, des substances polluantes et 
dangereuses peuvent polluer notre environnement. En tant que consommateur, vous êtes 
légalement tenu de remettre gratuitement les appareils électriques et électroniques au 
fabricant, au revendeur ou à un point de collecte public en vue de l’élimination de ces 
appareils à la fin de leur durée de vie. Les particuliers sont soumis au droit national. Le 
présent symbole sur le produit, dans le manuel d’utilisation ou sur l’emballage fait référence 
à ces termes. Avec ce type de tri sélectif et de mise au rebut des déchets d’équipement 
usagés, vous prenez une part importante à la protection de l’environnement. 
 
Le marquage CE confirme que ce produit respecte les principales exigences de la directive 
2014/30/UE du parlement européen et du Conseil de l’Europe concernant les télécommunications 
et les terminaux en matière de sécurité et de santé des utilisateurs et de conformité des 
interférences électromagnétiques. Le marquage CE a été démontré. Ces déclarations sont 
déposées par le fabricant : 2direct GmbH – Langenstück 5 D-58579 Schalkmühle 

 
 

 
 
 
 
 

 
MODE D’EMPLOI 
 
1 – Insérez un disque HDD ou SSD dans le boitier de protection 
2 - Branchez un disque HDD ou SSD sur l’adaptateur 
3 – Connectez l’adaptateur sur un PC ou Mac 


