5.8 Amp AC/DC
POWER CONVERTER
CONVERTISSEUR DE COURANT
CA/CD 5,8 Amp

User’s Manual
Notice D’utilisation

Extend the operation of your 12 Volt DC products to wherever there is a 110 volt wall outlet. Can be used
for most 12 Volt DC Coolers, Spotlights, Air Compressors, TV’s, Fans and Cell Phones.
· Great for Home,Office or Hotels
· Powerful 5.8 Amp output
· For use with most 12 Volt products*
· 1 year limited warranty
Output: 12VDC – 5.8A
Input: 100-120VAC
50/60Hz 1.8A
*CAUTION: Not to exceed 6 Amps
Warranty
This product is covered by a one (1) year limited warranty. Sunforce Products Inc. warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and
workmanship for the period of one year from date of purchase.
To obtain warranty service please contact Sunforce Products for further instruction, at 1-888-478-6435 or email info@sunforceproducts.com. Proof of purchase including
date, and an explanation of complaint is required for warranty service.

Utilisez vos appareils de 12 volts de courant direct partout où vous avez accès à une prise de courant
murale de 110 volts. Peut être utilisé avec la plupart des glacières de 12 volts de courant direct, les
projecteurs, les compresseurs d’air, les postes de télévision, les ventilateurs et les telephones cellulaires.
• Idéal pour la maison, le bureau ou la chambre d’hôtel
• Puissant débit de 5,8 ampères
• Pour usage avec la plupart des appareils de 12 volts*
• Garantie limitée de 1 an
Courant de sortie : 12 volts CD – 5,8 ampères
Courant d’entrée : 100 – 120 volts CA
50/60Hz 1.8A
*MISE EN GARDE : Ne doit pas excéder 6 ampères
Garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée de un (1) ans. Sunforce Products Inc. garantit à l’acheteur initial que ce produit est libre de tous défauts de matériaux
et de main-d’œuvre pendant une période d’un (1) an débutant à la date d’achat.
Pour obtenir les services de garantie, veuillez contacter Sunforce Products pour les directives à suivre au 1-888-478-6435 ou à info@sunforceproducts.com . Une
preuve d’achat portant la date d’achat est requise pour obtenir les services de garantie.

For more information or technical support
Pour plus d’information ou support technique
Para más información o soporte técnico
1-888-478-6435
www.sunforceproducts.com
info@sunforceproducts.com
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