
Notice d’utilisation

Notice d’utilisation et d’installation d’équipements d’origine.

Champ d’application
A ZESC02N/00 :  Socle ZENS PuK
B ZESC02N/00a (option) :  Plaque supérieure blanche
C ZESC02N/00b (option) :  Plaque supérieure noire
D ZESC02N/00c (option) :  Plaque supérieure neutre
E ZESC02N/00d (option) :  Plaque supérieure peinte
F ZESC02N/00EU (option) :  Fiche d’alimentation EU
G ZESC02N/00UK (option) :  Fiche d’alimentation UK
H ZESC02N/00US (option) :  Fiche d’alimentation US
I 112-95070-000103 (option) :  Kit de câble (2 vis + 10 clips)
J ZESC02N/00Sticker (option)  : Autocollant chargement sans fi l 
   d’origine ZENS

Contenu de l’emballage
• Chargeur sans fi l sur meuble ZENS PuK
• Adaptateur électrique ZENS
• Notice d’utilisation
• Clips de câble

Chargement sans fi l ZENS
ZENS PuK de ZENS est ingénieux. Le système sait quand il doit fournir du 
courant à votre appareil. Un “ton” léger indique que votre téléphone oc-
cupe la position correcte. Un léger ‘bourdonnement” signale que le char-
gement est en cours. Veuillez utiliser le ZENS PuK uniquement lorsque 
votre appareil doit être rechargé. Si l’appareil mobile n’est pas positionné 
correctement sur le ZENS PuK, un ‘ton’ constant est audible. Veuillez re-
tirer l’appareil mobile et le poser à nouveau correctement sur le chargeur.

Consignes de sécurité importantes
• Tenez le ZENS PuK et le récepteur à l’écart de l’eau.
• Ne placez ou ne rangez pas le ZENS PuK et le récepteur près de l’eau 

ou de tout autre liquide.
• Après nettoyage, assurez-vous que le ZENS PuK est totalement sec 

avant de le brancher sur une prise électrique.

Avertissements
• Avant de brancher l’adaptateur sur une prise, assurez-vous que la 

tension indiquée sur l’adaptateur correspond à la tension du réseau 
local.

• N’utilisez jamais l’adaptateur, le ZENS PuK ou le récepteur s’ils pré-
sentent un dommage quelconque.

• Utilisez exclusivement l’adaptateur offi ciel fourni avec le ZENS PuK.
• Ne collez aucun label métallique ni aucun autre objet au bas du ré-

cepteur ou sur le ZENS PuK.
• N’utilisez pas le ZENS PuK à l’extérieur ou près de surfaces chauf-

fées.
• Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil implanté, 

consultez votre médecin ou le fabricant avant d’utiliser le ZENS PuK.
• N’utilisez pas cet appareil avec une rallonge ou ne surchargez pas les 

prises électriques.
• Une supervision est requise en cas d’utilisation à proximité d’enfants, 

de personnes handicapées physiques ou mentales.

Maintenance
• Le ZENS PuK ne requiert aucune maintenance.

Retours / Garantie ZENS

Tous les produits ZENS sont conçus ou fabriqués pour répondre aux 
normes les plus élevées et fournir une performance de qualité supéri-
eure. En cas de diffi culté lors de l’utilisation de votre produit, nous vous 
recommandons de prendre contact avec notre équipe d’assistance à 
furniture.makezens. com. En cas de dysfonctionnement durant la pé-
riode de garantie, ZENS se charge de la réparation de votre produit.
La garantie entre en vigueur à la date d’achat et expire après 12 mois, 
sauf dispositions spécifi ques contraires. Il est considéré que la période 
de garantie commence trois mois après la date de fabrication indiquée 
sur le produit ou dérivée du numéro de série du produit. En cas de vice 
de matériel et/ou de fabrication durant la période de garantie, ZENS 
assure la réparation. Si une réparation est impossible ou n’est pas via-
ble économiquement, ZENS peut décider de remplacer le produit. Le 
remplacement se fait au gré de ZENS et la garantie poursuit ses effets 
à compter de la date d’achat d’origine. La garantie ZENS s’applique 
à condition que le produit a été utilisé correctement aux fi ns pour les-
quelles il a été conçu et conformément aux instructions d’utilisation. La 
garantie ne couvre pas les pertes consécutives en nature, y compris 
(énumération non exhaustive) les pertes de données ou commerciales. 
La garantie ZENS n’est pas d’application:
• Si les documents d’achat ont été modifi és de quelque manière que 

ce soit ou sont devenus illisibles.
• Si le numéro de modèle et/ou de série sur le produit a été modifi é, 

enlevé ou est devenu illisible.
• Si les réparations ou les modifi cations au produit ont été effectuées 

par des entreprises ou des personnes non-agréées.
• Si le produit est utilisé à des fi ns commerciales.
• Si le défaut est dû à une utilisation abusive ou à mauvais escient 

du produit ou à des circonstances non conformes à celles recom-
mandées pour le produit.

• Si l’unité a été endommagée, y compris (énumération non exhaus-
tive) par des animaux, des orages, une tension anormale, de l’eau 
ou du feu, une catastrophe naturelle ou un accident de transport.

• Si le produit est défectueux suite à l’usure de pièces qui, de par leur 
nature, peuvent être considérées comme des consommables.

• Si le produit ne fonctionne pas correctement car il n’a pas été con-
çu, fabriqué, agréé et/ou autorisé pour le pays où vous l’utilisez, ce 
qui peut arriver lorsqu’il a été acheté dans un autre pays que celui 
où il est utilisé. 

Cette garantie est uniquement valable dans le pays où le produit a été 
acheté, n’est pas transférable et ne s’étend pas à d’autres utilisateurs 
que l’acheteur d’origine. Cette garantie vous procure des droits légaux 
spécifi ques. Étant donné qu’ils varient d’un pays à l’autre, certaines des 
dispositions ci-dessus ne sont peut-être pas d’application pour vous.

Une réparation est nécessaire?
Afi n d’éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire la notice 
d’utilisation ou de consulter la rubrique Assistance sur notre site internet 
furnite.makezens.com avant de contacter ZENS. Si une réparation est 
nécessaire, contactez ZENS avant de retourner le produit.
Pour faire réparer ou remplacer ce produit, vous devez contacter ZENS 
par courriel (support@makezens.com) pendant la période de garantie. 
Mentionnez les données suivantes: adresse e-mail, nom, adresse, 
numéro de téléphone, date et lieu d’achat, description détaillée du 
problème. Si le problème est imputable à un vice de fabrication ou de 
matériel, ZENS vous envoie un formulaire de retour et des instructions 
qui autorisent le retour du produit. Les frais de retour sont à charge du 
client et le retour doit être accompagné du titre d’achat d’origine. ZENS 
rejette toute responsabilité pour toute perte ou tout endommagement 
du produit survenu lors du transport. Tout produit retourné sans le titre 
d’achat d’origine est renvoyé au client, à ses frais. Les retours doivent 
inclure l’emballage d’origine et toutes les pièces comme le produit, les 
adaptateurs électriques et la notice d’utilisation. Après examen du prob-
lème, le produit est réparé ou remplacé et renvoyé à l’adresse indiquée 
sur le formulaire de retour.

Déclaration

CE pour l’UE:
Directive(s): Directive CEM 2004/108/EC

Norme(s): EN 55022:2010
 EN 55024:2010
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

FCC pour USA:
Norme:  FCC 47 CFR Part 18

ZENS PUK 
ZESC02N/00

furniture.makezens.com
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Montage: En surface
Mode visible, version top down, orifi ce standard de 80 mm

Étape 1: Montage du chargeur
• Placez/Cliquez la plaque sur le chargeur sans fi l ZENS.
• Retirez le ruban double face (jaune) à l’intérieur de la plaque.
• Posez le chargeur dans l’orifi ce standard de 80mm 
 (-0,0/+0,5 mm).
• Fixez le chargeur sans fi l ZENS au moyen des 2 vis.
• Guidez le câble de chargement sous la table avec les clips.

Étape 2:  Branchez le tapis de chargement sans fi l sur l’adaptateur CA-
CC. Un bip est audible lorsque le chargeur reçoit du CC.

Étape 3:  Placez le récepteur Qi (certifi é WPC) sur la zone de charge-
ment. L’appareil doit se trouver au milieu du chargeur, mais un 
léger décalage est toléré.

Étape 4: Le chargeur signale la détection de l’appareil et le chargement 
commence, suivi par un bip plus grave.

Important
Contrôlez la surface de chargement et tenez-la à l’écart d’autres objets. 
Si un objet métallique est détecté, un bip continu est audible. Toute-
fois, il est impossible de détecter tous les objets métalliques. L’utilisateur 
doit veiller à ce que la surface soit libre avant le chargement. En cas de 
défectuosité, 4 bips rapides sont émis. Le chargement s’arrête immédi-
atement. Pour redémarrer le chargement, retirez l’appareil récepteur et 
replacez-le sur le chargeur.

Spécifi cations électriques

Adaptateur CA/CC
Tension d’entrée: 100-240 VA
Tension de sortie: 12V +/-5%
Fréquence d’entrée: 50 / 60 Hz
Niveau d’effi cacité: Energy Star Niveau V
Norme de sécurité: UL60950;EN60950
Consommation en veille: < 0,3W
Longueur de câble: 1500±50 mm

Unité de transmission
Tension d’entrée: 12VDC+/-5%
Courant d’entrée nominal: 1A (adaptateur)
Unité de chargement: Appareil maximum 5W
 Appareil conforme à WPC
Fréquence de commutation: 109+/-4kHz
Température de service: de 0 à 30°C
Température de stockage: de -20 à +70°C 

Installation: Encastrée
Mode invisible, version bottom-up

Étape 1: Montage du chargeur 
• Placez le chargeur dans l’orifi ce standard de 80mm 

(-0,0/+0,5 mm), repoussez-le et faites en sorte que le ruban 
adhésif adhère bien à la surface du meuble.

• Fixez le chargeur sans fi l ZENS au moyen des 2 vis.
• Guidez le câble de chargement sous la table avec les clips.

Étape 2: Branchez le tapis de chargement sans fi l sur l’adaptateur CA-
CC. Un bip est audible lorsque le chargeur reçoit du CC.

Étape 3: Placez le récepteur Qi (certifi é WPC) sur la zone de charge-
ment. L’appareil doit se trouver au milieu du chargeur, mais un 
léger décalage est toléré.

Étape 4: Le chargeur signale la détection de l’appareil et le chargement 
commence, suivi par un bip plus grave.

Important
Contrôlez la surface de chargement et tenez-la à l’écart d’autres objets. 
Si un objet métallique est détecté, un bip continu est audible. Toute-
fois, il est impossible de détecter tous les objets métalliques. L’utilisateur 
doit veiller à ce que la surface soit libre avant le chargement. En cas de 
défectuosité, 4 bips rapides sont émis. Le chargement s’arrête immédi-
atement. Pour redémarrer le chargement, retirez l’appareil récepteur et 
replacez-le sur le chargeur.

FOD –Détection d’objets étrangers
FOD est intégrée dans ZENS PuK, via une application FOD de ZENS 
qui détecte du métal potentiellement dangereux ou parasitaire.

Spécifi cation environnementale
Conforme à RoHS (Directives Européennes 2000) / WEEE.

Remarques
Cet appareil est conforme à la section 18 des règles FCC. Avertis-
sement : Toute modifi cation à cette unité effectuée sans le consente-
ment explicite de la partie responsable de la conformité peut invalider 
l’autorité de l’utilisateur à manipuler l’équipement.
Note: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux exigen-
ces pour les équipements de Classe B ISM, selon la section 18 des 
règles FCC. Ces exigences ont été édictées pour fournir une protecti-
on raisonnable contre les interfaces nocives dans des zones résiden-
tielles. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l’énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas monté et utilisé conformément 
aux instructions, peut causer des interférences intempestives dans 
les communications radio.
Toutefois, il n’y a aucune garantie que ces interférences ne se pro-
duisent pas dans une installation déterminée. Si cet équipement 
provoque des interférences intempestives au niveau de la récep-
tion radio ou télévision, ce qui se détermine en activant et désacti-
vant l’équipement, nous recommandons à l’utilisateur d’essayer de 
résoudre le problème en prenant l’une des mesures suivantes:
• Réorientez ou changez l’antenne réceptrice de place.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui 

du récepteur.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.
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Sectie A

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

2 mm (-0,0/+0,5 mm)

Sectie A

Autocollant ZENS
Chargeur sans fi l d’origine (option)


