TM/MC

Chargeur portatif de 2 500 mAh
avec lampe de poche à DEL
N° de modèle : 035-6152-0

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE
ATTENTIVEMENT!
Lire le présent guide attentivement avant d´utiliser l´article. Suivre toutes les
instructions de sécurité aﬁn d´éviter les dommages causés par une utilisation
inadéquate. Si cet article est transféré à une tierce personne, ce manuel doit
être inclus.

•ATTENTION!
Make sure your connected device is ﬁrmly and securely fastened.
•• S´assurer
Follow all que
applicable
local
laws and
concerning
the use of a mobile
l´appareil
connecté
estregulations
ﬁxé fermement
et solidement.
device.l´ensemble des lois et règlements locaux applicables concernant
• Suivre
• l´utilisation
The USB port
not designed
for transferring data. Do not connect external
d´unis appareil
mobile.
data
storage
products
or anypour
datatransférer
transfer cables
to the USB
port.brancher
• Le
port
USB n´est
pas conçu
les données.
Ne pas
• d´articles
DANGER!deNever
let
children
play
packaging
this product.
stockage de données with
externes
ou toutmaterials
câble deand
transfert
de
This
product
is
not
a
toy!
Store
the
product
and
any
accessories
out of the reach
données dans le port USB.
of children.
• DANGER!
Ne jamais laisser les enfants jouer avec l´emballage ou l´article.
• Entreposer
Don´t attempt
to disassemble
unit or replace
thelabattery.
l´article
et tout autrethe
accessoire
hors de
portée des enfants.
•• Ne
Do pas
not tenter
throw de
device
into ﬁre.
démonter
l´unité ou de remplacer la batterie.
•• Ne
Keep
device
dry
at
all
time.
pas jeter l´appareil dans le feu.
•• Garder
Avoid excessive
and punctures.
l´appareil drops,
au secabrasion
en tout temps.
• Éviter les chutes, l´usure et les perforations excessives.

ENTRÉE
SORTIE
CAPACITÉ DE LA BATTERIE
CONÇU POUR
DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES
5 V/1 A c. c.
5 V/1 A c. c.
Batterie rechargeable au lithium de 2 500 mAh/9,25 Wh
iPod/iPhone/téléphones intelligents/GPS/ lecteurs MP3/
appareils Bluetooth/autres appareils portatifs
111 x 23 x 23 mm (4 3/8 x 7/8 x 7/8 po)

CONTENU DE L´EMBALLAGE :
1. Chargeur portatif de 2 500 mAh
2. Câble de recharge
3. Mode d´emploi
Connecteur micro USB
Sortie USB 1 A
Lampe de poche à del

Interrupteur

Indicateur de charge

ATTENTION : Appuyer sur l´interrupteur marche/arrêt et le maintenir enfoncé pour allumer ou
éteindre la lampe de poche

CONSIGNES D´UTILISATION :
1. Recharger le chargeur portatif

Port USB alimenté
par ordinateur ou
adaptateur secteur USB

USB A

Chargeur portatif

Micro USB

Utiliser le câble de recharge micro fourni pour recharger
le chargeur portatif à partir d´une prise de courant de 1 A
ou d´un port USB alimenté par ordinateur.

Attention : Recharger le chargeur au complet à l´aide de son câble lors de
sa première utilisation.

2. Charger des appareils électroniques
Chargeur portatif

Câble d´alimentation USB
de l´appareil électronique

Appareil électronique

Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution
Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Cet article doit être recyclé ou jeté
adéquatement. Éliminez-le conformément
aux exigences de votre municipalité.

