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Câbles magnétiques de recharge 
et de synchronisation 

Modèles :

TX-MA-002 CABLE MAGNETIQUE 
USB/LIGHTNING

TX-MA-003 CABLE MAGNETIQUE 
USB/MICRO-USB

GUIDE D’UTILISATION

CERTIFICATIONS

Produit conforme à la 
réglementation en vigueur sur le 
territoire européen. 

Produit conforme à la directive 
européenne RoHS relative 
à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances 
dangereuses dans les 
équipements électriques et 
électroniques.

Cet appareil est marqué du 
symbole du tri sélectif relatif 
aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE). Il ne doit donc pas 
être jeté avec les ordures 
ménagères conformément à la 
directive européenne 2002/96/
CE. En vue de son recyclage, il 
doit être apporté à un point de 
collecte approprié (déchetterie…) 
ou chez un distributeur sur le 
principe du « 1 pour 1 ». Les 
produits électroniques n’ayant 
pas fait l’objet de tri sélectif 
sont potentiellement dangereux 
pour l’environnement et la santé 
humaine.

PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations 
contenues dans ce manuel soient exactes. 
Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le 
distributeur ne sauraient être tenus responsables 
de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou 
de l’utilisation des informations contenues dans 
celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la 
durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat ! 

CONTENU DE LA BOÎTE

-   Câble avec embout magnétique 

-   TX-MA-002 : connecteur Lightning  
    TX-MA-003 : connecteur Micro USB

-   Notice d’utilisation

DESCRIPTION DU 
PRODUIT

Rechargez rapidement votre appareil par simple 
contact magnétique ! Ce câble magnétique de 
recharge et de synchronisation va vous changer la 
vie. Son connecteur magnétique s’adapte et reste 
dans le port de votre appareil, et il s’associe avec 
le câble magnétique en nylon par simple contact.

POINTS FORTS

•   Design fin.
•   Cordon en nylon souple, élégant et ultra 
résistant ; enroulement et rangement facile.
•   Coque métallique résistante.
•   Charge rapide 2,4 A.
•   Évite que la poussière ou les résidus ne 
s’incrustent dans le port de votre appareil.
•   Charge magnétique réversible.
•   Témoin de charge lumineux.
•   Fonctionne sur le port USB d’un PC/Mac, sur 
un chargeur mural ou sur un allume-cigare avec 
prise USB.

FICHE TECHNIQUE

Modèle TX-MA-002 TX-MA-003

Fonction
Recharge et 

synchronisation
Recharge et 

synchronisation

Connec-
teurs

USB /
Lightning

USB /
Micro-USB

Matières
TPE - Nylon - 

Aluminium
TPE - Nylon - 

Aluminium

Tension 
d’entrée

5 V DC 5 V DC

Courant 
de sortie

2,4 A 2,4 A

Sécurité
Protection

anti court-circuit
Protection anti 
court-circuit

Coloris Argent Or

Longueur 120 cm 120 cm

Poids 35 g 35 g

SPÉCIFICATIONS

COMPATIBILITÉ

TX-MA-002

IPHONE
iPhone 5 / iPhone 5C / iPhone 5S / iPhone 6 / 

iPhone 6 PLUS / iPhone 6S / iPhone 6S PLUS / 
iPhone SE

IPAD
iPad / iPad Min / iPad Mini 2 / iPad Mini 3 / iPad 

Mini 4 / iPad Air / iPad Air 2 

IPOD
iPod Nano / iPod Touch 32GB/64GB / 

iPod Touch 16GB / iPod Touch

TX-MA-003

Pour tous les appareils Android dotés d’un 
connecteur Micro-USB

UTILISATION

1 Positionnez le connecteur magnétique dans 
le port Lightning ou Micro-USB de votre 

appareil.

2 Le câble magnétique s’associe par simple 
contact pour recharger votre appareil, sans 

avoir à brancher et débrancher le câble. 
Vous n’avez pas à vous soucier du sens du 

câble, puisqu’il est réversible.

3 Un témoin lumineux bleu permet de voir 
lorsque votre appareil est en charge ou 

simplement connecté.
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DURÉE DE LA GARANTIE 
COMMERCIALE

Catégorie Durée

Articles d’une valeur 
unitaire inférieure à 

25 € HT
6 mois

Logiciels, livres, 
cartouches et 

supports de stockage 
(CD, DVD, etc.), jeux 
vidéo, consommables

0 mois

Batteries
Durée limite de la 

garantie constructeur

Moniteurs LCD
Durée limite de la 

garantie constructeur

Écrans de portable
Durée limite de la 

garantie constructeur

Si votre produit ne rentre dans aucune des 
catégories ci-dessus, la période de garantie par 
défaut est de 12 mois.

Point de départ de la garantie : à compter de la 
date de la facture d’achat.

En cas de cession du produit, la présente garantie 
contractuelle peut être transférée ; le nouvel 
acquéreur bénéficiera de la présente garantie pour 
la période de garantie restante, sous réserve d’être 
en possession de l’original de la preuve d’achat 
du produit.

CONTENU DE LA GARANTIE

TEXTORM s’engage à assurer le remplacement 
des pièces défectueuses et la réparation des 
dommages des marchandises fournies au client 
par ses soins.
 
TEXTORM acquiert la propriété des appareils et 
pièces remplacés.
 
La garantie TEXTORM est limitée, au choix de 
TEXTORM, à la réparation, au remplacement 
ou à un remboursement en valeur des produits 
reconnus défectueux par TEXTORM, en tenant 
compte de l’usage qui en a été fait. 
 
Disponibilité des pièces détachées indispensables 
à l’utilisation du produit :

•   TEXTORM ne fournit aucune pièce détachée 
pour ce produit.

•   Les consommables et accessoires,
•   Absence de preuve d’achat,
•   Dommages d’origine externe, 
•   Dommages consécutifs à une utilisation non 
conforme,
•   Réparations, modifications, changements 
ou interventions d’un réparateur non agréé par 
TEXTORM, 
•   Dommages causés par un événement de force 
majeure.

EXCLUSION

MODALITÉS DE MISE EN 
ŒUVRE

La garantie peut être exercée directement auprès 
de TEXTORM sur présentation de la facture 
originale ou du ticket de caisse original, le nom 
du revendeur, la référence et la date d’achat du 
produit.
 
Un technicien TEXTORM établira un diagnostic et 
tentera de le résoudre par téléphone ou par e-mail. 
Si le problème ne peut être résolu, et sous réserve 
que le défaut soit couvert par la présente garantie 
contractuelle, TEXTORM réparera ou changera 
le produit.
 
Si TEXTORM ne découvre aucun défaut ou 
problème, la société se réserve le droit de facturer 
le coût du diagnostic. 
 
Le retour des marchandises se fait uniquement 
par voie postale, sauf mention particulière. Tout 
retour de marchandise nécessite l’accord préalable 
de TEXTORM et un numéro de retour, lesquels 
peuvent être obtenus gratuitement via la page 
CONTACTS accessible depuis la page d’accueil de 
notre site  http://www.textorm.com/contact.html 
 
Vous recevrez par le moyen jugé le plus opportun 
par TEXTORM un accord de retour.
 
À défaut d’accord de retour, la marchandise vous 
sera retournée ou tenue à votre disposition, à vos 
frais, risques et périls, tous frais de transport, de 
stockage, de manutention étant à votre charge.
La marchandise est renvoyée en général à 
votre charge et à vos risques et périls. Nous 
vous conseillons donc de déclarer la valeur de 
la marchandise et de souscrire une assurance 
transport.
 
L’acheteur dispose après l’obtention de l’accord de 
retour d’un délai de 7 jours pour effectuer le retour 
de la marchandise défectueuse chez TEXTORM

ÉTENDUE TERRITORIALE

RÉSPONSABILITÉ

Sous réserve des dispositions légales impératives, 
la responsabilité de TEXTORM est strictement 
limitée à la valeur du produit. 

TEXTORM ne peut en aucun cas être tenue 
pour responsable des dommages matériels et 
immatériels qui interviendraient au cours du 
dépannage, notamment dans le cas où l’acheteur 
retournerait des produits qui n’ont pas été fournis 
par TEXTORM.

TEXTORM ne sera en aucun cas et en aucune 
circonstance tenue pour responsable des autres 
coûts, frais, dépenses, pertes ou dommages de 
quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation 
des marchandises, de la présence d’un virus 
(ou d’un dispositif préprogrammé ayant un effet 
similaire) sur l’appareil, et ce qu’ils soient directs, 
indirects ou accessoires, y compris (sans que 
cette liste soit exhaustive) la perte de données, 
le manque à gagner ou tout autre dommage 
commercial.

GARANTIE COMMERCIALE 
DES PRODUITS TEXTORM

NOUS CONTACTER

Vous trouverez toutes nos informations les plus 
récentes sur notre site internet :

http://www.textorm.com/
 

Les produits TEXTORM sont garantis par :

TEXTORM 
RCS de Lyon : B437597826

SARL unipersonnelle au capital social de 8 000 €
18 chemin des Cuers, CS40207,  

69574 DARDILLY Cedex

Contacter le Service Technique :

•   Par e-mail, rendez-vous sur notre page 
CONTACTS : http://www.textorm.com/contact.html

•   Par téléphone : 

-    Depuis la France : 0825 000 480* 
-    Depuis l’étranger : + 33 825 000 480*

* Tarifs d’appel : le tarif est celui fixé par votre 
opérateur.
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