
Garantie & Assistance à la clientèle
Ce produit est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes rencontrés durant 
l'utilisation normale. La mauvaise utilisation des Bee-Bot® Docking Station ou leur ouverture 
invalidera cette garantie.

Toutes les réparations effectuées hors garantie seront soumises à des frais de 
remplacement.

Support technique
Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour obtenir les dernières informations sur le produit.

Envoyez un courrier électronique à feedback@tts-group.co.uk pour contacter le support 
technique.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Numéro de téléphone gratuit : 0800 318686 Numéro de fax gratuit : 0800 137525

TTS Code du produit :
EL00145

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas ce produit avec les 
ordures ménagères. Remettez-le à un point de collecte 
pour le recyclage des appareils électroniques.

AVERTISSEMENT Ne convient pas aux enfants de 
moins 36 mois en raison des petites pièces - risque 
d'étouffement. Fabriqué en Chine, au nom de TTS 
Group Ltd.

Bee-Bot® 
Docking Station

NxxxxxN448
7,5V

TTS est fier d’appartenir à  PLC



Bee-Bot® 
Docking Station
Facile à transporter, montage mural  
possible

www.tts-shopping.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR



La Bee-Bot® Docking Station est non seulement facile à transporter et déplacer, mais 
est également un excellent périphérique de stockage – elle peut même être fixée 
sur un mur (fixations non incluses). La station d'accueil accueille jusqu'à 6 Bee-Bots 
rechargeables et les Bee-Bots sont facilement rechargés en branchant la station 
d'accueil au réseau d'alimentation électrique.

Informations importantes
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Veuillez conserver l’emballage et ces instructions pour future référence.

n	Ne laissez pas votre Bee-Bot® Docking Station entrer en contact avec de l'eau 
ou d'autres liquides.
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Connaissez votre Bee-Bot® Docking Station

Recharger votre  
Bee-Bots
Les Bee-Bots sont rechargés en les 
plaçant dans la station d'accueil et 
en branchant la station d'accueil sur 
le secteur, en utilisant l'adaptateur 
de secteur fourni. Jusqu'à 6 Bee-Bots 
peuvent être chargés en même temps 
sur la station d'accueil.

Indicateur 
d'alimentation

Poignée de transport

Connecteur USB

Prise d'entrée CC

Bee-Bot® Docking Station
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Chargeur international
La Bee-Bot® Docking Station est livrée avec 
un adaptateur multi-région. L'adaptateur est 
livré avec la fiche du Royaume-Uni ajustée, 
mais vous pouvez facilement la remplacer 
avec la fiche de n'importe quel pays. 
Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
et faites coulisser la fiche du Royaume-
Uni pour la sortir et la remplacer par celle 
souhaitée. Faites glisser le module de la 
fiche jusqu'à ce qu'il se mette en place avec 
un « clic ».

Le transformateur d'isolation de sécurité 
utilisé avec la station d'accueil devrait être 
examiné régulièrement pour déceler des 
dangers potentiels tels que les dommages 
du câble, du cordon, de la fiche, de 
l'enceinte ou d'autres pièces. En cas de 
dommages, la station d'accueil ne doit pas 
être utilisée jusqu'à ce que le dommage soit 
correctement réparé.

n	La station d'accueil n'est pas conçue pour les enfants de moins de 3 ans.

n	Le transformateur n'est pas un jouet.

n	La station d'accueil ne peut être utilisée qu'avec le transformateur 
recommandé.
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Spécification de l'alimentation
La Bee-Bot® Docking Station est conçue pour fonctionner de manière fiable 
et prévisible dans des conditions normales. Cependant, il est possible que des 
problèmes surviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de 
contacter l'assistance technique :

 
La DEL d'alimentation ne 
s'allume pas

Je ne peux pas mettre le Bee-
Bot® sur la station d'accueil

Les Bee-Bots ne se chargent 
pas

Problème

Assurez-vous que le Bee-Bot® est dirigé vers 
l'extérieur. Assurez-vous que la version de 
Bee-Bot® que vous avez est rechargeable.

Assurez-vous que la DEL d'alimentation 
est allumée et que tous les Bee-Bots sont 
éteints pendant le chargement

Dépannage

Bee-Bot® Docking Station
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Tension d'alimentation :

Fréquence

Consommation en mode veille

Tension de sortie

Courant de sortie

Puissance de sortie

Caractéristiques

100 - 240 V c.a.

50 - 60 Hz

0.3 W (Max)

5 V c.c. ± 5 %

3000 mA (Max)

7.5 W

Spécification

Solution
Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché 
et que la prise secteur est sous tension.


