
This product comes with a 1 year limited warranty.
Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 
2 year warranty extension and receive free advanced technical support. 

Learn more and register now.

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 an.
Enregistrez ce produit dans les 30 jours de vente pour activer une 

extension de garantie de 2 ans gratuite et recevoir un support technique 
de qualité gratuit. Pour en savoir plus et vous inscrire.

REGISTER NOW ENREGISTRER

USER GUIDE   •   GUIDE DE L’UTILISATEUR

USAGEAR.com/warranty





© 2021 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory 
Power, the Accessory Power logo, USA GEAR, the USA 
GEAR logo and other Accessory Power marks and 
logos are either registered trademarks or trademarks 
of AP Global, Inc. in the United States and/or other 
countries. All other trademarks are the property of their 
respective owners.
Manufactured in China. Designed in California.

© 2021 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory 
Power, le logo Accessory Power, USA GEAR, le logo USA 
GEAR, et les autres marques et logos d’Accessory Power 
sont soit des marques déposées soit des marques de 
AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs
Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of 
sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty 
extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, 
registration, and support visit USAGEAR.com/warranty

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 an, la condition  étant l’achat du produit. 
Enregistrer ce produit dans les 30 jours de vente pour activer l’extension de garantie de 2 ans 
gratuite et recevoir un support technique de qualité gratuit. Pour les détails du programme de 
garantie, l’enregistrement, et l’assistance visiter USAGEAR.com/warranty 

WARRANTY  GARANTIE


