
A) Chargement de la batterie externe: 

 

1. Utilisez le câble USB/micro USB fourni avec la batterie et branchez 

la prise USB sur un adaptateur secteur (non fourni), puis connectez le 

câble à la sortie Micro USB sur la batterie. 

Vous pouvez également charger votre batterie en branchant 

directement la prise USB sur un port USB de votre ordinateur. 

  

2. Pendant le chargement, la mention « IN » clignote sur l’écran, et 

l’indicateur de charge indique le pourcentage en progression. 

 

3. La batterie a fini de charger quand l’écran affiche 100%. 

 

4. Lorsque le nombre affiché est inférieur à 10%, la puissance restante 

n'est pas suffisante pour charger un appareil. Il faut alors recharger 

votre batterie externe. 

 

 
C) Consignes de sécurité: 

 

1. Ne pas démonter ou modifier la batterie.  

2. Ne pas stocker dans un endroit chaud et humide.  

3. Ne pas jeter au feu.  

4. Ne pas trouer, frapper ou laisser tomber la batterie. 

5. Ne pas immerger la batterie dans un liquide, quel qu’il soit.  

6. Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement endommagée. Continuer à utiliser un produit 

endommagé peut entraîner des blessures.  

7. Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, ne pas utiliser et débrancher immédiatement.  

8. Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans les containers à batteries prévus à cet effet. 

 

Nous déclinerons toutes responsabilités pour tous dégâts, accidents, litiges qui résulteraient du non-respect de ces consignes de sécurité lors 

de l’utilisation de la batterie externe ou de l’un de ses accessoires. 
 
 

B) Chargement d’un appareil: 

 

1. Chargez un appareil nécessitant une charge de 5V maximum tel 

qu’un mobile, une tablette ou un sextoy. 

 

2. Utilisez le câble d’alimentation fourni avec votre appareil, et 

branchez-le à la batterie externe via un des deux ports USB. L ’écran 

affiche alors la mention « OUT » et le pourcentage de capacité de 

charge restante de la batterie.   

 

Avec ses deux ports USB, la batterie externe vous permettra de 

charger deux appareils en même temps. 

 

3. En cas de non fonctionnement, veuillez vérifier que le câble est bien 

connecté ou que vous utilisez bien le câble d’origine de votre appareil 

et un adaptateur conforme. 

 

NB: avant d'utiliser votre batterie externe pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète de celle-ci. 

MODE D’EMPLOI 


