Design & Technologie LED

Notice batterie de secours
Manuel d’utilisation de la batterie de secours PBB8000MAH

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

Vous pouvez utiliser la batterie de secours pour alimenter ou étendre la durée d’utilisation de n'importe quel type
d'appareil muni d’une entrée USB ou micro USB. Connectez-la simplement à votre lecteur DVD portable, téléphone,
caméscope, appareil photo numérique, lecteur CD portable, PDA, GPS ou tout autre appareil.
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GUIDE DE DÉMARRAGE
PREMIÈRE UTILISATION
CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE SECOURS
Le temps de chargement de nos batteries varie selon le model que vous choisissez. Avant d'utiliser votre batterie de
secours pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète.
CHARGEMENT VIA UN ADAPTATEUR SECTEUR USB
1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur le chargeur secteur USB et connectez la sortie micro USB sur la batterie. (DC OUT) sans être
branché à un appareil.
3. Branchez votre chargeur sur la prise secteur, l'indicateur de charge est bleu.
4. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur secteur.
CHARGEMENT VIA UN ORDINATEUR
1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur un port USB de votre ordinateur et connectez la sortie micro USB sur la batterie. (DC OUT)
sans être branché à un appareil.
3. L'indicateur de charge est bleu puis passe au vert dès que la batterie est chargée.
4. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez-la de votre ordinateur.
Attention : Si vous n’avez pas utilisé votre batterie de secours durant plusieurs semaines il se peut que le voyant ne
s’allume plus. Dans ce cas procédez à un cycle complet de charge comme pour une première utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
• Portable et compact.
• Capable de recharger deux téléphones en même temps.
• Charge rapide.
• Adapté à la plupart des appareils rechargeables du marché munis d’une fiche USB ou micro USB.
• 1 mini LED
• Capacité : 8000mAH
• Entrée : DC 5V / 2A
• Sortie : DC 5V / 2.1A
• Recharge solaire : 120mA
• Dimensions : 140x75x17mm
SECURITE ET PRECAUTIONS
Attention, nos produits contiennent une batterie lithium ion.
Veillez à ne pas percer la batterie, la soumettre à l’humidité ou à de grandes variations de températures.
Risque d’incendie.
• Ne pas démonter ou modifier la batterie.
• Ne contient pas de pièces réparables.
• Ne pas jeter la batterie au feu.
• Ne pas trouer.
• Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement
endommagée.
• Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, NE PAS UTILISER et débrancher
immédiatement. Continuer à utiliser un produit ou une pièce du produit endommagé(e) peut entraîner
des blessures.
• Ne pas immerger l’appareil dans un liquide, quel qu’il soit.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé et vérifier régulièrement que l’appareil ne présente pas de
défauts.
• Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans les containers à batteries prévus à cet effet.
NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILTES POUR TOUTES PERTES, DEGATS, ACCIDENTS, LITIGES QUI
RESULTERONT DU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE PENDANT L'UTILISATION DE LA BATTERIE
EXTERNE OU D'UN DE SES ACCESSOIRES.
RECYCLAGE
Ce symbole
apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets ménagers ordinaires.
En fin de vie, l’appareil sera remis dans un centre de collecte de tri de déchets électriques ou repris par le fabricant
qui le recyclera ou en récupérera les matières premières.
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