
 

 

        La société IIP Brothers Limited fait tout son possible pour fabriquer des 
produits 4Second Life de la meilleure qualité	   répondant à	   tous standards 
internationaux. Dans ce cadre nous proposons une année de garantie pour ce 
chargeur à	  partir de la date d’achat. Cet engagement de garantie ne limite pas 
vos droits légitimes. Gardez le ticket de caisse justifiant le fait d’achat. Tout  
chargeur a son numéro de série. Assurez-vous d'avoir enregistré	  et activé	   le 
dispositif acheté	  sur le site de la société	  4Secondlife.com . En cas d’absence 
de l’enregistrement du dispositif sur le site de la société	  ou en cas d'absence 
de la justification du fait de son achat, la garantie peut devenir caduque. 
 
Attention!  
Avant l’utilisation de cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et 
avertissements. 
L’utilisation incorrecte pourrait provoquer la mise en panne du chargeur, sa 
surchauffe, dégagement des produits toxiques, un incendie ou explosion. 
L'acquéreur (l'acheteur) sera seul responsable de ces dommages et non la 
société	   IIP	   Brothers	   Limited	   avec la marque commerciale 4Second	  Life 
(fabricant). 
 
1. Le chargeur 4Second Life est destiné	   à	   une utilisation à	   l’extérieur 
seulement. Ne l'utiliser jamais en espace clos où	  le niveau de ventilation n’est 
pas suffisant, notamment en étui portable, en poche ou en sac. Le non-
respect de ces instructions peut causer des dommages de cet appareil suite à	  
sa surchauffe.  
 
2. Ne gardez jamais cet appareil à	  des températures extrêmes, et notamment 
éviter sa surchauffe aux rayons trop vifs du soleil. Ne l’exposez jamais au feu 
et aux milieux de chaleur excessive.  
 
3. Veillez à	   ne pas le laisser tomber de la hauteur, évitez des chocs, 
frottements et d’autres impacts importants sur l’appareil. En cas de présence 
des signes de détérioration de l’appareil, tels que déformation, corrosion, 
enfoncements, gonflements, etc., quelle que soit leur origine, arrêtez 
l’utilisation de l’appareil et contacter le fabricant ou mettez cet appareil au 
rebut conformément à	  la législation et aux règlements.  
 
4. Ne démontez pas l’appareil, ne le modifiez pas et ne l’utilisez pas à	  
d'autres fins que prévus par ce mode d'emploi. 
 
5. Veillez à	  ne pas l’exposer à	   l’humidité	  et ne jamais le plonger dans l’eau. 
Cet appareil doit toujours être sec.  
 
6. Si vous acheter cet appareil pour une personne mineure, vous devez 
informer cet utilisateur mineur sur les règles d’utilisation de cet appareil et sur 
les consignes de sécurités à	   respecter lors de son utilisation. L'acheteur est 



 

 

entièrement responsable du respect de cette disposition et dégage le 
fabricant de toute responsabilité	  de l’utilisation non-conforme de ce dispositif 
par des personnes mineures. 
 
 7. Tous les appareils ont subi un contrôle rigoureux de la qualité. Si vous 
avez détecté	   la surchauffe de l’appareil, une odeur, déformation, usures ou 
surface éclatée, comportement anormale, arrêtez immédiatement l’utilisation 
de l'appareil et contactez le fabricant. 
 
8. Cet appareil contient des produits chimiques qui sont considérés par 
certains pays comme produits cancérogènes, pouvant provoquer des vices de 
développement et dangereux pour la santé	  reproductive. 
 
Mentions légales 
 
Cet accumulateur est destiné	   pour être utilisé	   avec un certain type de 
dispositifs portables. Consultez les indications sur l'emballage pour 
déterminer la compatibilité	  de cet accumulateur à	  votre dispositif portable. Le 
fabricant décline toute responsabilité	   pour la détérioration du dispositif 
portable lors de l'utilisation de cet accumulateur. 
 
Le fabricant n’est en aucun cas responsable vis-à-vis de l’utilisateur ou d’un 
tiers pour des dommages subis par l’utilisateur ou un tiers en résultat de 
l’utilisation de cet accumulateur à	  sa destination ou non, ou en résultat de son 
utilisation incorrecte avec un autre dispositif ou accessoire outre que le 
dispositif portable pour lequel cet accumulateur est destiné. 
 
Le fabricant décline toute responsabilité	   pour tout dommage subi par 
l’utilisateur ou un tiers en résultat de l’utilisation incorrecte de cet 
accumulateur comme décrit ci-dessus. Si, du fait de l’utilisateur, cet 
accumulateur est utilisé	   pour un dispositif portable inconvenable, et cette 
utilisation cause un dommage, l’utilisateur accepte que le fabricant soit 
dégagé	  de la responsabilité	  des dommages subis par toute tierce personne.  
 
Cet appareil est conforme aux exigences de la Commission fédérale des 
communications (FCC) des États-Unis et à	  la certification obligatoire en Chine 
(CCC).  
 
Le présent dispositif a été	   testé	   et reconnu conforme aux valeurs limites 
prévues pour les dispositifs de la classe B décrites dans la partie 14 des 
règlements de la Commission fédérale des communications FCC. Ces 
valeurs limites sont prévues pour la protection admissible des perturbations 
lors du montage et de l’exploitation du chargeur dans des locaux d’habitation. 
Ce dispositif produit, utilise et émet une énergie hertzienne et peur provoquer 
des perturbations pour la radiocommunication lors du montage et de 



 

 

l’exploitation. De l’autre côté, dans certains cas des perturbations pourraient 
apparaître lors de l’utilisation correcte du chargeur. Si cet appareil produit des 
perturbations lors de la réception des signaux radiotélévisés, ce qui peut être 
détecté	   par voie de branchement et de débranchement de l’appareil, 
l’utilisateur peut éliminer ces perturbations en effectuant l’une des opérations 
suivantes : 
  

- Changer l’orientation ou localisation de l’antenne de réception ; 
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur ; 
- Brancher l’appareil à	  une autre prise de courant dans un autre circuit ; 
- Contacter le vendeur de l’appareil ou un spécialiste de la télé- et 

radiotechnique. 
 
Modification : Tous changements ou modifications de la construction de cet 
appareil pourraient causer l’annulation de la garantie. 
 
 
  
 
  
 	  


