
The stabilizing screw prevents the unit from detaching from the outlet when unplugging devices.
Remove the screw from the center of the outlet wall plate. Do not remove the wall plate. Plug your workshop tap into the outlet then tighten the stabilizing screw 
using a screw driver.

La vis stabilisatrice empêche l'unité de sortir de la prise en débranchant des appareils.
Retirer la vis du centre de la plaque décorative de la prise. Ne pas retirer totalement la plaque décorative. Brancher la multiprise d'atelier dans la prise puis serrer la vis 
stabilisatrice à l'aide d'un tournevis.

Mounting screw
Vis de montage 

FCC Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.
FCC Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC :
Cet appareil est conforme à la section 15 des Réglementations FFC.  Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences dangereuses (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Avis FCC : Cet équipement a été testé et s’est révélé conforme aux limites établies dans la section 15 des Règlements FCC pour les appareils numériques de Classe B.  Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre toute interférence 
nuisible dans une installation résidentielle.  Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut provoquer des interférences nuisibles dans les 
communications radio.  Il n'existe toutefois aucune garantie contre les interférences dans une installation donnée.  Si cet équipement provoque des interférences nuisibles dans les communications radio et la réception télévisée, qui peuvent être 
déterminées par la mise en marche et l'arrêt de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 •En réorientant ou en déplaçant l’antenne de réception.
 •En augmentant la distance entre l'équipement et le récepteur.
 • En branchant le matériel dans une prise, sur un autre circuit que celui où le récepteur est branché.
 • En s’adressant au concessionnaire ou à un technicien radio/TV qualifié pour toute assistance.

NOTE: Not for use in wet locations such as sinks, saunas, showers or with aquariums. 
NOTA: No debe usarlo en lugares húmedos como fregaderos, saunas, duchas o acuarios.
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WORKSHOP POWER with USB Charging


