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 Raccordez la base de chargement avec le cable micro USB/USB à une prise murale avec le chargeur de votre téléphone ou 

de votre tablette ; une sortie de 2.1 A est préconisé pour un résultat optimale 

Vous pouvez également raccorder le câble USB de la base de chargement à votre ordinateur. 

Assurez-vous que la base de chargement est bien orientée vers le haut ( cote anti-dérapant) et qu'aucun objet n'est posé sur 

celle-ci. 

Placez votre appareil sur la base de chargement. Lorsque le témoin bleu s'allume, la batterie est en chargement

Attention vous devez placez votre téléphone au centre de la base surtout si vous utilisez un adaptateur

procédez par petit mouvement pour trouver le point exact d’induction.

Il est normal que la plaque de chargement et l'appareil deviennent chauds et ils peuvent le devenir plus encore si vous utilisez 

votre appareil pour diffuser de la musique depuis votre téléphone pendant le chargement, par exemple. 

si votre appareil chauffe de trop il es conseillé d’arrêter le chargement . 

Vérifier la compatibilité de votre smartphone pour le chargement QI sur la notice constructeur ; nous fournissons en option  
les adaptateurs   

Vous pouvez utiliser les deux ports de chargement USB pour recharger 2 autres appareils USB ou votre smartphone. 
Via la fonction powerbank . le powerbank devra être rechargé et l’indicateur de charge vous indiquera la charge de la batterie . 

En cas de problème de chargement :

• Vérifiez si aucun objet ne se trouve sur la plaque.

• Si la plaque de chargement est trop chaude, retirez votre appareil de la plaque et débranchez-la.

Si la plaque est trop chaude, elle risque de se mettre automatiquement hors tension. Lorsque la

plaque a refroidi, essayez à nouveau de procéder à la charge.

Surface de chargement 
pour induction 

Double port  de chargement pour vos appareils 

Bouton de mise en marche du powerbank  
port micro USB pour recharger votre batterie 

indicateur de charge du powerbank  

.

• Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout

choc ou toute chute.

• Ne tentez pas de réparer l’appareil vous-même ni

d’effectuer des travaux d’entretien. Déléguez tous

travaux d‘entretien à des techniciens qualifiés.

• Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe

et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.

• N’utilisez pas le produit à proximité immédiate d‘un

chauffage, d’autres sources de chaleur ou exposé aux

rayons directs du soleil

Face avant

Face avant

vue de coté 


