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Armoire de chargement

Manuel utilisateur
Model: QP-R10TB 



1. Veuillez vous assurer de la prise de 
courant (FIG 1)

2. Assurez-vous que l'installation électrique 
soit dotée de mise à la terre. Si vous ne 
pouvez pas garantir cette situation, véri ez 
avec un compteur AVO. Lorsque la prise a 
une connexion à la terre, il ne doit y avoir 
aucune tension entre PE et N, et PE et L 
doivent avoir L220V (FIG 2).

3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans les environnements suivants. Placez-le 
dans un espace approprié et appliquez le freinage aux deux roues avant, a n 
que l'armoire ne bouge pas.

4. Ne placez pas le produit près d'une fenêtre, évitez de le mettre au soleil ou 
sous la pluie. Vous pourrez alors assurer la qualité du produit ainsi que son 
fonctionnement.

Mode d'emploi :

- Retirez le câble d'alimentation secteur du petit boîtier, connectez le 
câble d’alimentation à une prise;
- Ouvrez la porte latérale avec la clé triangulaire et allumez l'interrupteur 
bleu sur le RCCB;
- Branchez le câble de chargement sur le port de la tablette et le port 
USB du produit. Elle chargera lorsque vous allumerez l’armoire ou 
paramètrez la fonction automatique. 

Consignes d'entretien :

Veuillez suivre ces notes s'il s'agit de la première utilisation du produit ou s'il n'a 
pas été utilisé depuis une longue période. 
1. Lors du nettoyage, ne pas verser d'eau ou d'alcool dans l'armoire, évitez 
également de mouiller le tableau d'alimentation car cela affectera l'utilisation 
et la sécurité. 
2. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez 
débrancher le cordon d'alimentation et mettez le produit dans un sac transpa-
rent qui protègera son fonctionnement. 
3. Lorsque vous effectuez des réparations, ne le faites pas vous-même. Un 
expert doit réparer l'armoire et le cordon d'alimentation doit être débranché. 

En raison de l'amélioration continue de l'apparance de la structure, les produits 
que vous achetez peuvent différer de la structure d'apparance sans annonce 
préalable.

Contrôle intelligent du panel numérique
La minuterie électronique contrôle le temps et la séquence de chargement 
et de désinfection.

Affichage numérique  Voyant de charge 

Bouton de paramètrage 
accès aux fonctions

Réglage 

Bouton de mise en marche / arrêt
Bouton de con rmation / Reset

1. F1 : programmer l'heure globale 
La fonction F1 permet d’ajuster l’heure et date de l’ armoire le jour de sa mise en route. 
Appuyez sur «SET» une fois pour accéder à la fonction F1 > Con rmez avec «OK». 
Utilisez les èches pour ajuster l’heure et jour de la semaine. Finalisez avec le bouton 
«OK» pour con rmer chaque opération. 
INFO 1 - Jours de la semaine :
Lundi -1/ Mardi -2 / Mercredi -3 / Jeudi -4 / Vendredi -5 / Samedi -6 / Dimanche -7

La fonction F2 sert à paramétrer l’allumage et l’arrêt automatique de chargement de 
vos tablettes. Veuillez répéter le processus pour paramétrer chaque jour de la 
semaine.

2. F2 : programmer l'heure de chargement automatique 
ATTENTION : Pour que ce paramètre fonctionne il faut activer 
au préalable la fonction  F4  (F4 = 1 ; page 3) !!!

Pente Humidité Chaleur Soleil



Appuyez sur «SET» deux fois pour accéder à la fonction F2 > con rmez avec le bouton «OK»

Choisissez le jour de la semaine (INFO 1) > con rmez avec OK
Choisissez l’heure de démarrage > Con rmez OK
Choisissez les minutes de démarrage > con rmez OK
Choisissez l’heure d’arrêt > con rmez OK
Choisissez minute d’arrêt > con rmez OK

La dernière étape est de choisir l’activation de la fonction F2 :
0 - Fonction désactivée
1 - Fonction activée
Con rmez avec le bouton OK

3. F3 : pour programmer la stérelisation 
ATTENTION : Cette fonction ne marche pas quand la fonction F4 est activée. Veuillez 
passer le F4 à 0.

La fonction F3 démarre la désinfection des tablettes en utilisant la lampe UV.
Pour accéder à cette fonction appuyez sur «SET» trois fois puis con rmez avec «OK». Ajustez le 
temps de stérilisation avec les èches et con rmez avec «OK». 
Max : 5 min / Min : 1 min

4. F4 : pour activer ou désactiver les fonctions manuelles / automatiques

La fonction F4 permet d’activer les fonctions automatiques ou bien de mettre votre armoire en mode 
manuel. 
Appuyez sur «SET» quatre fois pour accéder à la fonction F4 > con rmez avec «OK»

Valeurs : ( 0 )  Désactivation du mode automatique /   ( 1 )  Activation du mode automatique

1. La désactivation du automatique annule la fonction F2
2. L’activation de  chargement automatique fait marcher la fonction F2 et désactive toute 
opération manuel
3. Si l’armoire est programmé pour charger automatiquement, le bouton power ne marchera pas. 
Vous devez  choisir «0» pour désactiver la fonction automatique. 

5. à propos de la fonction verrouillage / deverrouillage par clé

Verrouillage : appuyez sur les deux èches simultanement  jusqu’a ce que s’affiche 00:00 et puis un 
point que ne clignote pas. 
Deverrouillage : appuyez sur les deux èches simultanement  jusqu’a ce que s’affiche 00:00 et puis deux 
points clignotants. 

6.  Reinitialiser votre armoire  : 

Necessite que l’armoire soit éteinte par le bouton power puis appuiez sur le bouton OK pendant cinq 
secondes jusqu’à-ce que le panneau affiche 00:00 . 

Connectez la prise AC au 
secteur mural

Ouvrir la porte avec la clé triangu-
laire et allumez le bouton RCCB

Appuyez sur le bouton 
Power pour allumer les 

LEDs à l’intérieur.
LED vert : charge complète 

ou pas en charge
LED rouge : en charge



Connectez les tablettes et 
les câbles aux ports USB de 

l’armoire

Con gurez votre armoire selon 
vos préferences

Si vous avez choisi d’utiliser une 
poignée supplementaire, veuillez 
acrocher sur le coté opposé de la 

boite avec le panneau . 

Paramétrage et Con guration techniques de votre armoire

Modèle QP-R10TB

510 x 340 x 320 mm

Gris

275 x 28 x 209 mm

180VAC-264VAC

47-63 Hz

130W

4.75 - 5.5 V

1 - 2 A

42 A - 60 A

1 couche maximale de 5 min

Mode Hiccup, les conditions d'exception 
de charge sont automatiquement supprimées

Puissance de sortie nominale de 110% à 140%, 
protection de charge démarrée

Mode hoquet, la condition d'exception de 
chargement est automatiquement supprimée

ROUGE : en charge / sans connection 
VERT : charge complète 

Zone de charge : à gauche
Zone de paramètrage : à droite

Zone de verrouillage par clé 
triangulaire

Mesures

Certi cations du produit

Couleur

Emplacement unique permis

Description du produit

Verrouillage

Voltage d’entrée

Fréquence d’entrée

Total d’energie de sortie

Voltage de sortie

Protection

LED status

Lampe UV Désinfection 

surtension

Surcharge

Courrent de sortie

Courrant de limite de protection


