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CHARGEMENT DE VOTRE CHARGEUR POCKET JUICE

Pocket Juice™ 15k mAh banque d’alimentation
Distribué par tzumi® INC. NY NY 10016. Copyright 2016 tzumi® Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine. QuickChip est une marque enregistrée de tzumi®. iPhone et iPad
sont des marques enregistrées de Apple Inc. enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays.
Samsung et Galaxy S sont des marques enregistrées de Samsung Electonics Co. Ltd.
Sujet au changement sans préavis.

Chargeur Portatif 15,000 mAh

Prière de lire le manuel au complet avant d'utiliser cet appareil.

4 lumières
pilotes (DEL)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Capacité de la batterie

15.000 mAh

Type de batterie

Lithium polymère

Entrée

5 V /2A

Sortie

5 V /3.4A Max

75-100% énergie restante

TEST DE PUISSANCE RAPIDE : Faites le test en appuyant sur le bouton
MARCHE/ARRÊT. Les lumières pilotes s'allumeront en conséquence (voir tableau
de chargement à droite).

25-50% énergie restante

CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE OU AUTRE APPAREIL PORTATIF.
NOTEZ : Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le chargeur Pocket
Juice soit complètement chargé. Référez-vous à la page ci-contre pour les
instructions de chargement.
1. Insérez une extrémité du câble Micro USB ci-inclus ou du câble original de votre
appareil dans votre téléphone. Insérez l'autre extrémité dans le chargeur Pocket
Juice. Vous pouvez aussi charger un deuxième appareil en même temps en
utilisant un deuxième câble micro USB.
2. Allumez la banque de puissance en appuyant sur le bouton MARCHE/ARÊT,
ce qui entamera le processus de chargement. Le temps de chargement
dépendra du type d'appareil. Votre appareil affichera le progrès du chargement.
3. Une fois le chargement complété, débranchez.

50-75% énergie restante
0-25% énergie restante

A

Via adaptateur CA/Chargeur mural : En utilisant le micro câble USB
fourni, connectez votre banque d'alimentation (port micro USB) à l'adaptateur CA (port USB-non inclus).

B

Via l'ordinateur : En utilisant le micro câble USB fourni, connecter votre banque
d'alimentation (port micro USB) à votre ordinateur ou votre portable (port USB).

Inclus :
Câble micro USB

Le temps de charge pour charger complètement votre chargeur Pocket
Juice est approximativement 14-15 heures (lorsque l'appareil est vide).
Une fois le chargement commencé, les lumières pilotes s'allumeront
en conséquence (voir tableau de chargement ci-haut).
Lorsque le chargement est terminé, toutes les lumières resteront
allumées jusqu'à ce que vous débranchiez votre chargeur Pocket Juice
de l'alimentation électrique.

Bouton
Marche/Arrêt
(ON/OFF)
Port micro
USB (entrée)

TABLEAU DE CHARGEMENT

NOTEZ : Votre chargeur Pocket Juice vous arrive pré chargé. En fonction de certains
facteurs, il se peut que la batterie ait perdu de sa charge pendant le transit.

NOTEZ : Une fois complètement chargé, le chargeur Pocket Juice peut
charger la plupart des téléphones intelligents huit fois, tout dépendant
de la capacité de la batterie du cellulaire ainsi que de sa condition
et de son âge.

Ports USB
(Sortie totale 3.4A)

SAUVEGARDES IMPORTANTES

• Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.
• Cet appareil n'est pas un jouet.

• N'opérez pas l'appareil pour autre usage que celui intentionné.
• Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière du soleil,
DISPOSER DES BATTERIES :
de l'humidité, de l'eau ou tout autre liquide.
Ce produit est muni d'une batterie au lithium polymère.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes car ceci pourrait
Lorsqu'elles sont complètement vidées, les batteries au
endommager la batterie.
lithium polymère sont sans danger pour l'environnement.
• N'opérez pas l'appareil s'il est mouillé ou humide pour prévenir les chocs
Vérifiez les lois locales et provinciales pour disposer des
électrique ou blessures et prévenir d'endommager l'appareil.
batteries.
• N'utilisez pas l'appareil s'il a été échappé ou endommagé d'aucune façon.
• Les réparations d'un appareil électrique doivent être faites par un électricien
qualifié. Des réparations incorrectes pourraient causer de sérieux dangers à l'usager.
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