
POWERLINE® DIGITAL AC ADAPTER DC POWER SOCKET
OPERATING INSTRUCTIONS

(0900-98)

WARNING: PROPER USE OF THIS ADAPTER IS THE USER’S RESPONSIBILITY.

CAUTION: ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT
Not recommended for use by children. As with all electrical products, precautions should be 
observed during handling and use to prevent electrical shock.

The PowerLine® DC Power Socket provides safe 12 Volts DC at up to 1000 mA (1 amp) of 
current from any standard 120 VAC household outlet. The adapter is very lightweight and has 
folding AC blades which make it well suited for use while traveling.

DIRECTIONS FOR USE
Fold the AC blades out of the adapter and insert into any standard 120 VAC household outlet. 
The green light will illuminate to indicate that the adapter is providing 12 Volts DC current to 
the power socket. 

Flip the 12 Volt socket cover up and insert the vehicle power plug adapter cord from your 
product into the power socket. The power socket will deliver up to 1000 mA of current to 
power or charge items such as portable DVD players, mobile phones, DC powered TV’s and 
portable audio players.

Always remove the adapter from the 120 VAC outlet when not in use.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
Original Power, Inc. warrants this product to the original purchaser to be free of defects 
in material and workmanship for one year after the original date of consumer purchase. 
This warranty does not include damage caused by accident or misuse. Proof of purchase is 
required to validate your warranty if a claim is made.

IN NO EVENT SHALL ORIGINAL POWER, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES

Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so 
the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and 
you may have other rights that vary from state to state. 

If Original Power, Inc., in its sole discretion, determines that the product has become defective 
within the warranty period, we will repair or replace it at our option, provided it is returned 
postage prepaid to:

Original Power, Inc.
PowerLine® Customer Service
3400 Corporate Way, Suite C

Duluth, GA 30096

CALL OUR TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE NUMBER FOR ASSISTANCE BEFORE 
RETURNING ANY PRODUCT

1-(877) 249-8504

PowerLine® is a registered trademark of Original Power, Inc.



ADAPTATEUR NUMÉRIQUE C.A. POUR PRISE D’ALIMENTATION C.C.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION (MODÈLE NO 0900-98)

AVERTISSEMENT : L’UTILISATION CORRECTE DE CET ADAPTATEUR EST LA 
RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR.

ATTENTION :  PRODUIT FONCTIONNANT À L’ÉLECTRICITÉ. 
Il est déconseillé de permettre à un enfant d’utiliser le produit. Comme pour tout appareil 
fonctionnant à l’électricité, il convient de prendre des précautions pendant sa manipulation et son 
utilisation afin d’éviter un choc électrique.

La prise d’alimentation C.C. de PowerLine® fournit en toute sécurité un courant pouvant atteindre 
1000 mA (1 ampère) sous une tension continue de 12 V à partir d’une prise secteur standard de 
120 V C.A, Cet adaptateur très léger est doté de lames de contact C.A. repliables qui le rendent 
très pratique pendant les déplacements.

MODE D’EMPLOI
Déplier les lames de contact de la fiche C.A. et les introduire dans n’importe quelle prise secteur de 
120 V C.A. Le voyant lumineux vert s’allume pour indiquer que l’adaptateur fournit un courant sous 
une tension continue de 12 V à la prise d’alimentation.

Basculer le couvercle de la prise de courant continu de 12 V en position ouverte et introduire la fiche 
du cordon d’alimentation de l’appareil à alimenter dans la prise. La prise d’alimentation fournit un 
courant continu pouvant atteindre 1000 mA pour alimenter ou recharger des appareils portables tels 
que lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, téléviseurs alimentés en courant continu et lecteurs 
audio.

Toujours enlever l’adaptateur de la prise de 120 V C.A. lorsqu’il n’est pas utilisé.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Original Power, Inc. garantit à l’acheteur d’origine que ce produit est exempt de vice de matière et 
de fabrication pendant un an à compter de la date d’achat par le consommateur d’origine. Cette 
garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou une utilisation incorrecte. En cas 
d’utilisation de la garantie, une preuve d’achat est requise pour valider la garantie.

EN AUCUN CAS ORIGINAL POWER, INC. NE SERA RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Certaines juridictions ne permettant pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
indirects, l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous. La présente garantie vous donne des 
droits juridiques spécifiques et vous pouvez disposer d’autres droits qui sont susceptibles de varier 
d’une juridiction à une autre.

Si Original Power, Inc., à sa seule discrétion, détermine que le produit est devenu défectueux 
pendant la période de garantie, elle le réparera ou remplacera, à sa discrétion, sous réserve qu’il 
soit expédié en port prépayé à l’adresse suivante :

Original Power, Inc.
PowerLine® Customer Service
3400 Corporate Way, Suite C

Duluth, GA 30096

AVANT DE RENVOYER TOUT PRODUIT, APPELER NOTRE NUMÉRO GRATUIT
D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE 1-(877) 249-8504

PowerLine® est une marque déposée de la société Original Power, Inc.


