SMARTPHONE HOLDER WITH POWERPACK 7800mAh DOUBLE PORT

Manuell d'utilisation

(SUPPORT SMARTPHONE AVEC POWERPACK)

5V/1A

Support Smartphone
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Cable USB- Micro USB

Extinction Automatique :
PowerPack s'éteint automatiquement après
15 secondes si aucun appareil ne lui est
connecté.

1. Port de sortie USB (5V/1A)
1-1. Port de sortie USB (5V/2,1A)
2. Port de sortie Micro USB
3. Bouton interrupteur / indicateur
• Pour vériﬁer le niveau de charge de
la batterie
• Pour allumer PowerPack pour charger
un smartphone
5. Languette caoutchouc
4.Lumière LED
• Compatible avec écran
• Appuyer et maintenir le bouton
smartphone de 4,5 à 5,5 pouces
pendant trois secondes pour allumer 6. Indicateur de niveau de charge
ou éteindre le LED
de la batterie
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INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

0~25%
(Charge batterie)

25~50%

50~75%

75~100%

INSTALLATION
1

2

Choisir Portrait ou Paysage pour installer la
sangle de fixation comme indiqué.

Installer le support de Smartphone avec batterie sur
la partie supérieure de la potence et attacher la
sangle. Raccourcir la sangle si nécessaire.
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Placer votre smartphone dans les
languettes en caoutchouc et ajuster les de
manière à ne pas interférer avec les
boutons de commande du smartphone.
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Connecter un câble de charge à votre
appareil et PowerPack. Appuyer sur le
bouton interrupteur / indicateur pour
charger l'appareil.

Collecteur de câble

Sangle de ﬁxation
Compatible avec tube de
diamètre 22,2 - 40 mm

Portrait

Fits
4.5“-5.5”
Screen

Paysage

PIÈCES DÉTACHÉES

ATTENTION

CHARGE DE LA BATTERIE

vendu séparément
Support Smartphone &
Sangle de ﬁxation

Connecter le cable
côté Micro USB à la
batterie PowerPack et
le côté USB à un port
USB d'ordinateur ou un
chargeur USB pour
charger PowerPack.

Port USB d'ordinateur ou
chargeur USB.

Cable USB-Micro USB

Art No. TRK-PANO04
Collecteur de câble

Art No. TRK-PANO05

Temps de charge (approx)

8-12 Heures

• Le temps de charge et
l'autonomie peuvent varier
en fonction de la
température ambiante et de
la source d'alimentation.

Indicateur de
puissance

Niveau de batterie

0 ~ 25%
25 ~ 50%

USB

50 ~ 75%
Input

Art No. TRK-PANO08

Batterie : 7800 mAh Li-Ion
Charge : Micro USB
Temps de charge (approx) : 8-12 Heures
Sortie : Double port USB / DC 5V 1A / 2,1A
Entrée : Micro USB / DC 5V 1A
Températures de fonctionnement :
0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Températures de stockage :
-5°C - 45°C (23°F - 113°F)
Indicateur de puisance : 4 LED's
Poids : 280g / 9,87 oz
certificat : CE / FCC / RoHS / BSIM

Allumer : Appuyer
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Batterie PowerPack double
port USB 7800mAh

SPÉCIFICATIONS

ALLUMER/ETEINDRE POWERPACK

5V/2.1A

1

Micro USB

ATTENTION

75 ~ 100%

Les Leds bleus vont clignoter
durant la charge et s'éteindre
lorsque la batterie sera
complètement chargée.

Ne pas charger la batterie dans un environnement humide ou poussiéreux
ou un endroit aﬀecté par des émanation d'hydrocarbure vapeurs.
Ne pas charger la batterie sur carpette, tissus, à proximité d'une source de
chaleur ou en plein soleil.
Ne pas démonter ou modiﬁer le boitier de la batterie.
Ne pas connecter ou déconnecter le cordon de charge USB avec les mains
mouillées pour éviter feu et choc électrique.
Ne pas laisser la batterie connectée plus de 48 heures d'aﬀilée.
Ne pas insérer de pièces métalliques dans les broches de connexion.
Il est normal que le chargeur et la batterie chauﬀent pendant la charge.
Merci de faire attention lors de la charge.

1. PowerPack n'est pas totalement étanche. Ne jamais l'immerger totalement sous l'eau ou
le connecter à un smartphone en cas de pluie.
2. Si PowerPack tombe, la coque de la batterie peut être endommagée et un court circuit
peut survenir. remplacer PowrPack immédiatement.
3. Si le corps ou des parties de PowerPack étaient salis, nettoyer délicatement à l'aide d'un
chiﬀon humide et de savon doux. Ne jamais utiliser de produits chimiques agressifs
pour nettoyer PowerPack ni laisser de l'humidité entrer en contact avec les connections.
4. Lors de la connection / déconnection des ﬁches, uniquement tenir l'embout du
connecteur. Ne pas essayer de connecter ou déconnecter en maintenant le câble car ce
dernier pourrait subir des dégâts.
5. Pendant de longues périodes sans être utilisée la batterie perdra sa charge. Toujours
recharger complètement avant chaque utilisation ou stockage.
6. Conserver la batterie en la chargeant tous les deux mois et en la stockant dans un
endroit frais et sec pour éviter de voir son espérance de vie diminuer. 3 à 5 cycles de
charge sont nécessaires pour atteindre sa capacité totale après une longue période de
non-utilisation.
7. Se débarrasser des batteries Li-ion usagées de manière conforme à la réglementation
locale en vigueur.
8. Topeak ne prend en aucun cas la responsabilité de perte d'information de l'appareil et ne
dédommagera en aucun cas une éventuelle perte de données.
9. Garder hors de portée des enfants.
10. Les utilisateurs de stimulateur cardiaque ne devraient jamais utiliser cet appareil.
11. Si l'indicateur de puissance ne fonctionne pas après avoir actionné l'interrupteur,
recharger la batterie immédiatement.

Note:

• Pas recommandé d'utiliser PowerPack les
jours de pluie.
• Ne pas utiliser si le support ou PowerPack
est endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, ne pas
manipuler cet appareil en roulant.

• PowerPack n'inclut pas le
câble de charge pour
Iphone ou pour toute autre
marque.
• Utiliser le câble de charge
original et le ﬁxer de
manière sécurisée au
collecteur de câble fourni.
• S'assurer que le câble de
charge et le collecteur de
câble n'entravent pas les
mouvements de la
potence.

GARANTIE
Garantie de 1 an : Sur toutes les pièces mécaniques (corps,
couvercle et ﬁxations) contre les défauts de fabrication
uniquement.
Garantie de 90 jours: Sur batterie et câbles contre les
défauts de fabrication uniquement.
Procédure de demande de garantie
Pour obtenir une garantie, vous devez présenter une preuve
d'achat. Sans ce document c'est la date de fabrication qui
sera prise en compte comme démarrage de la période de
garantie. Aucune garantie ne sera appliquée si le produit a
été endommagé par un accident, un usage abusif, fait l'objet
d'une modiﬁcation ou utilisé d'une manière non renseignée
dans ce manuel.
* Les spéciﬁcations et le design sont susceptibles d'être
changés sans avis préalable.
Merci de bien vouloir contacter votre revendeur Topeak en
cas de questions. www.topeak.com
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