
Universal AC/DC Adapter
AH30BR/AH50BR
User’s Guide

The RCA brand Universal AC/DC Adapter allows you to power portable 
devices requiring 300mA or less (AH30BR) or 500mA or less (AH50BR) 
using a conventional AC electrical outlet.

Instructions:

1. Set the voltage selector switch to the proper setting for your device. 

 Refer to the device’s user manual for the correct voltage requirement, 
or determine the voltage by multiplying the number of AA, AAA, C, or 
D batteries required by 1.5—for example, 4 batteries x 1.5 = 6 volts. 

 Note: Voltage setting may also be found next to the DC jack or on device 
information plate. 

2.  Select the adapter plug tip that best fi ts device.

3.  Before inserting the plug tip into the 
AC adapter receptacle, you must fi rst 
determine the correct polarity of your 
device. Polarity is represented by the 
following symbols.

 Note: Polarity information may be found 
next to the DC jack, user manual, or device 
information plate. The adapter plug tips have a positive (+) symbol on one side 
and a negative (-) symbol on the other side. The AC adapter receptacle says 
“TIP” on one side. 

4. If your device has positive polarity, align the word “Tip” on the AC 
adapter receptacle with the (+) symbol on the adapter plug tip. See 
diagram below.

 If your device has negative polarity, align the word “Tip” on the AC 
adapter receptacle with the (-) symbol on the adapter plug tip. See 
diagram below.

5. Connect adapter plug tip into DC jack of your device.
6. Plug the AC adapter into a 110/120-volt standard electrical outlet and 

operate device as usual. Important: This power unit is intended to be 
correctly oriented in a vertical or fl oor mount position.

7. If your device does not work, IMMEDIATELY unplug the AC adapter and 
recheck the instructions carefully, particularly the voltage and polarity 
settings. 

CAUTION: 
1. Never attempt to power a device for which the voltage or polarity is 

unknown. Improper voltage or polarity settings may result in severe 
damage to the device or AC Adapter. 

2. This AC adapter should never be used with any device that requires more 
than 300mA (AH30BR) or 500mA (AH50BR) of current.

3. Disconnect the AC adapter from electrical outlet when not in use.

Adaptateur CA/CC universel
AH30BR/AH50BR
Guide de l’utilisateur

L’adaptateur CA/CC universel de marque RCA vous permet d’alimenter 
des dispositifs portatifs requérant 300 mA ou moins (AH30BR) ou 500 mA 
ou moins (AH50BR) à l’aide d’une prise électrique CA.

Instructions :

1. Réglez le commutateur du voltage au réglage approprié pour votre 
appareil.

 Consultez le guide de l’utilisateur de l’appareil pour connaître le 
réglage du voltage approprié. Vous pouvez aussi calculer le voltage 
en multipliant le nombre de piles AA, AAA, C ou D requises par 1,5; 
par exemple, 4 piles x 1,5 = 6 volts.

 Remarque : Le réglage du voltage peut aussi être inscrit à côté de la prise CC 
ou sur la fi che signalétique de l’appareil.

2.  Sélectionnez la fi che de l’adaptateur qui correspond le mieux à votre 
appareil.

3.  Avant d’insérer la fi che dans la 
prise de l’adaptateur CA, vous 
devez d’abord déterminer la polarité 
appropriée pour votre appareil. La 
polarité est représentée par les 
symboles suivants :

 Remarque: Les informations sur la polarité peuvent être inscrites à côté de la 
prise CC, dans le guide de l’utilisateur ou sur la fi che signalétique de l’appareil. 
Les fi ches de l’adaptateur ont un symbole positif (+) d’un côté et un symbole 
négatif (-) de l’autre. La prise de l’adaptateur CA indique « TIP » d’un côté. 

4. Si votre appareil utilise une polarité positive, alignez le mot « Tip » 
de la prise de l’adaptateur CA avec le symbole (+) sur la fi che de 
l’adaptateur. Consultez le diagramme ci-dessous.

 Si votre appareil utilise une polarité négative, alignez le mot « Tip 
» de la prise de l’adaptateur CA avec le symbole (-) sur la fi che de 
l’adaptateur. Consultez le diagramme ci-dessous.
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5. Branchez la fi che de l’adaptateur dans la prise CC de votre appareil.
6. Branchez l’adaptateur CA dans une prise électrique standard de 110/120 

volts et utilisez l’appareil comme à l’habitude. Important : Cet appareil 
électrique est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou 
dans une position de support sur le plancher.

7. Si votre appareil ne fonctionne pas, débranchez IMMÉDIATEMENT 
l’adaptateur CA et vérifi ez à nouveau les instructions, principalement les 
réglages du voltage et de la polarité.

MISE EN GARDE :
1.  N’essayez jamais d’alimenter un appareil dont vous ignorez le voltage ou la 

polarité. Un réglage incorrect du voltage ou de la polarité peut causer des 
dommages importants à l’appareil ou à l’adaptateur CA.

2. Cet adaptateur CA ne devrait jamais être utilisé avec un appareil requérant 
plus de 300 mA (AH30BR) ou 500 mA (AH50BR) de courant.

3.  Débranchez l’adaptateur CA de la prise électrique lorsque vous ne l’utilisez 
pas.




