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Instructions de sécurité 
 
Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d’utiliser votre 
appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure. 

- Si le cordon d’alimentation du chargeur est endommagé, le faire 
réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de 
qualification similaire afin d’éviter un danger. 

- En cas de dysfonctionnement, l’appareil doit être remplacé car il n’est 
pas réparable.  

- L’appareil  n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec le chargeur. 

- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible. 
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des 

éclaboussures. 
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur 

l'appareil. 
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil 

pour une aération suffisante. 
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes 

nues, telles que des bougies allumées. 
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré 

uniquement. 
- L’appareil ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que 

celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. 
- La batterie intégrée ne doit pas être remplacée par l’utilisateur mais 

par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire. 
 
 

Caractéristiques techniques 
 
Entrée : CD 5 V  2 A 



Sortie 1 : CD 5 V  2,1A 
Sortie 2 : CD 5 V  2,1A 
Consommation max : 10,5 W 
Batterie li-po de 5000 mAh 
Dimensions : 92 x 64 x 14 mm 
Poids : 100 g 
 

Présentation du produit : 
 

 
 
1. Voyant indicateur 
2. Port d’entrée Micro USB 
3. Sortie USB 2 
4. Voyant DEL 
5. Sortie USB 1 
6. Interrupteur 
 

Voyants de batterie 
 
Les voyants de batterie indiquent le niveau de batterie restant dans l’appareil. 
Le dernier indicateur clignote lorsque le niveau de la batterie est bas. 
 



 
 
 
 
La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux 
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin 
d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 
l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé 
sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. 
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External charger 
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Safety instructions 
 

Read these safety instructions before using your device and store them for 
possible future reference. 

- If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, 
its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard. 

- The power supply must be replaced by a new one in case of 
malfunction, because this power supply is not repairable. 

- The charger is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have 
not read the manual, unless they have received explanations by a 
person responsible for their safety and supervision should not use this 
unit. 
Children should be monitored to ensure that they do not play with the 
charger. 

- The charger should always be readily accessible. 
- The device should not be exposed to dripping or splashing water. 
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the 

device. 
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure 

sufficient ventilation. 
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of 

the device. 
- The device is intended for use only in a temperate climate. 
- The product should not be exposed to excessive heat such as 

sunshine, fire or similar. 
- The internal battery can’t be replaced by the user, but only by the 

maker of this product, the after sales department or a qualified 
person.  

 
 

Specifications 
 
Input : DC 5V  2A 
Output 1 : DC 5V  2,1A 
Output 2 : DC 5V  2,1A 
Max consumption : 10,5W 



Li-Po battery 5000mAh 
Dimensions : 92 x 64 x 14mm 
Weight : 100g 
 

Presentation of the product 
 

 
 
1. Indicator light 
2. Micro input 
3. USB Output 2 
4. LED light 
5. USB Ouput 1 
6. Switch 
 

Power indicators 
 
The indicators show the remaining power of this device. 
If the last indicator flickers, means the power is low. 
 



 
 
 
 
The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 
requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted 
municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the 
recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health 
and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your 
obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. 
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