
Taille : 22*22*92 mm
 3 heures

 Poids

 Temps de chargement

69g

Capacité: 2600mAh

Entrée connecteur :

Entrée:
Sortie connecteur :

Sortie :

Câble micro USB inclus pour charger et recharger

Compatible avec

Disposition Pour charger la batterie Consignes de sécurité

Pour charger un smartphone ou appareil USB

Plusieurs smartphones comme
plus

Fonctionnalités

Batterie : Lithium-ion
plus de fois 

Protection intégrée sur charge et court-circuit

Montres connectées , objets connectés de �tness
Appareils photos numériques

Consoles de jeux portables

Appareils bluetooth comme des casques, kit mains-libres, haut-parleur 
de voiture etc.

Pour charger un smartphone ou autre appareil USB

Charge grâce à un chargeur mural USB Charge grâce à un port USB d’ordinateur

À l'aide du câble USB type A et du micro USB type B,
 connectez le plus grand connecteur USB de type A 
à une prise murale ou un port USB d’ordinateur.
Connectez le plus petit connecteur micro USB de type B 
au connecteur d'entrée de la batterie
Pendant le chargement, les voyants clignotent pour 
a�cher l'état de chargement.
Lorsque le chargement est terminée, tous les 4 voyants 
seront activées en permanence

1x Micro USB
1x Micro USB Type A

Type B

À l'aide de votre téléphone ou du câble de chargement d'un autre 
périphérique USB, connectez le connecteur USB Type A 
à la sortie sur la batterie
Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil
Le chargement devrait commencer automatiquement
Si votre téléphone ou votre appareil utilise un connecteur
 micro USB type B standard, 
vous pouvez également utiliser le câble fourni pour charger votre appareil
Lorsque votre téléphone ou votre appareil est complètement chargé, 
la batterie électrique s'éteindra automatiquement

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, chargez complètement 
la batterie avant la première utilisation pendant 7 à 8 heures
Rangez la batterie dans un endroit frais et sec
Ne pas stocker la batterie dans un environnement chaud ou humide
La température de fonctionnement doit être comprise entre -10°C et 45°C
Si la batterie n'est pas utilisée pendant de longues périodes, 
vous devez la charger et recharger tous les trois mois
Lors du chargement d'un appareil, la batterie peut chau�er, 
c'est une condition de fonctionnement normale qui  
ne devrait pas être source de préoccupation
Dans des conditions normales, la performance de la batterie
 diminuera pendant plusieurs années
Ne  pas laisser la batterie près d’une source de chaleur ou du feu
Ne pas nettoyer la batterie avec des produits chimiques nocifs ou du détergent
Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive 
peuvent causer des dommages au produit 

Sortie USB : 1A Entrée USB : 5V 1A

NOTICE
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