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Merci d’avoir acheté le PadFone Station Dock d'ASUS
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir lu toutes les informations de sécurité et les instructions d’utilisation dans la rubrique Avis 
importants afin d'éviter toute blessure ou d’endommager votre appareil.

REMARQUE : ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence et peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour et pour obtenir des 
d’informations plus détaillées, veuillez visiter le site www.asus.com.
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ATTENTION : vérifiez soigneusement les connexions et 
assurez-vous que la fiche d’alimentation soit correctement 
branchée au chargeur pour éviter la surchauffe et 
d’endommager les câbles, le chargeur ou l’appareil.

IMPORTANT : le connecteur ASUS à 40 broches est 
uniquement utilisé pour recharger votre PadFone Station Dock. 
Il ne peut pas être utilisé pour transférer des données. 
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Chargement de votre PadFone Station Dock

Nous vous recommandons de complètement recharger votre PadFone Station Dock avant de l'utiliser pour la première fois. 
Pour charger votre PadFone Station Dock :
1. Branchez la fiche d'alimentation dans le chargeur en vous assurant qu'elle soit correctement enclenchée.
2. Branchez le port USB du câble dans le port USB du chargeur USB.
3. Branchez le port 40 broches du câble dans le port ASUS 40 broches du PadFone Station Dock. 
4. Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans une prise murale.

AVIS
Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil. 
L'utilisation d'un autre chargeur risquerait d'endommager 
votre appareil.
Utiliser le chargeur USB et le câble USB fournis pour 
connecter votre PadFone Station Dock à une prise de courant 
est le meilleur moyen de recharger votre PadFone Station 
Dock.
La plage de tension d’entrée entre la prise murale et cet 
adaptateur est de 100V - 240V CA; la tension de sortie via le 
câble micro-USB est de 15V CC, 1,2A. 
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1.  Alignez le PadFone Station avec le PadFone Station Dock.
2.  Insérez fermement le PadFone Station dans la prise jusqu'à 

ce que les crochets de verrouillage s'enclenchent et que le 
PadFone Station soit correctement installé sur le dock. 

3.  Assurez-vous que le loquet se soit complètement déplacé 
sur la droite. 

ATTENTION : quand le PadFone Station est fixé au PadFone 
Station Dock, assurez-vous de toujours tenir l'ensemble par 
en-dessous. 

Amarrer votre PadFone Station au PadFone Station Dock
 
Pour amarrer votre PadFone Station à votre PadFone Station Dock :



Détacher le PadFone Station du PadFone Station Dock 

Pour détacher votre PadFone Station du PadFone Station Dock :

1. Déplacez le loquet vers la gauche pour libérer le PadFone 
Station du PadFone Station Dock.

2. Retirez délicatement le PadFone Station du dock. 
3. Veillez à ce que le PadFone Station soit complètement 

séparé du dock. 3
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Charger votre PadFone, PadFone Station et PadFone Station Dock 

Pour charger :

1. Branchez la fiche d'alimentation dans le chargeur en vous assurant 
qu'elle soit correctement enclenchée. 

2. Branchez le port USB du câble dans le port USB du chargeur USB.
3. Branchez le port 40 broches du câble dans le port ASUS 40 

broches du PadFone Station Dock. 
4. Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans une prise 

murale. 

ATTENTION : vérifiez soigneusement les connexions et 
assurez-vous que la fiche d’alimentation soit correctement 
branchée au chargeur pour éviter la surchauffe et d’endommager 
les câbles, le chargeur ou l’appareil.

IMPORTANT 

Le connecteur ASUS à 40 broches est uniquement utilisé 
pour recharger votre PadFone Station Dock. Il ne peut pas 
être utilisé pour transférer des données.

Les batteries respectives de l’assemblage d’appareils se 
chargent dans l’ordre suivant, PadFone Station Dock > 
PadFone Station > PadFone. 
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•
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L'utilisation d'un autre chargeur risquerait d'endommager votre 
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votre PadFone Station Dock à une prise de courant est le 
meilleur moyen de recharger votre PadFone Station Dock.
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