Batterie externe avec chargement sans fil
Manuel d’utilisation TLL158201

Bienvenue !
Merci d'avoir choisi notre batterie externe sans fil. Cette batterie externe tendance est
compacte et facile à transporter. Conforme à Qi (V1.2.3), il peut charger vos appareils via un
câble ou une recharge sans fil. Avant de tenter de connecter, de charger ou d'utiliser ce produit,
veuillez lire attentivement les instructions pour vous assurer les meilleures performances.
Interfaces de produit
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1. Indicateur de puissance
2. Port d’entrée micro USB - 5V / 2A
3. Port d'entrée de type C - 5V / 2A
4. Lampe de poche LED
5. Sortie USB - 5V / 2A
6. Bouton d'alimentation
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Spécifications techniques
Type de batterie: Lithium Polymère
Capacité: 10000mAh / 3.7V
Entrée: micro USB 5V / 2A
Type d'entrée C: 5V / 2A Sortie: USB 5V / 2A
Sortie sans fil: 5W standard (5V / 1A), 1 bobine, rendement: > 70%
Distance de charge: à moins de 5 mm du cercle central.
Dimension: 156 x 79 x 13.6mm
Temps de charge: environ 6 heures
Matériau: ABS + PC, finition de surface en caoutchouc
Compatibilité de charge sans fil: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung 59+, Samsung 59,
Samsung 58+, Samsung 58, Samsung Note 8, Samsung 57 Edge, Samsung 57, Samsung 56 Edge
+, Samsung 56 Edge, Samsung 56, LG G6, LG G6 Plus, LG V30, etc.

Caractéristiques
1. Cellule de batterie A intégrée
2. Chargement intelligent et courant correct en fonction des appareils
3. Boîtier en caoutchouc avec une finition parfaite
4. Cinq indicateurs pour indiquer l'état de charge filaire et de charge sans fil
5. Protection du circuit de sécurité avec commande MCU, protection du circuit à neuf niveaux

Guide de l'utilisateur
Recharge de vos appareils numériques:
Ce produit est conçu pour une charge filaire et sans fil, une charge sans fil conforme à la norme
Qi de WPC.
1. Chargement du fil: connectez votre appareil au port de sortie avec le câble désigné. La
banque d'alimentation identifiera le courant de charge dont votre appareil peut avoir besoin.
2. Chargement sans fil: placez votre appareil compatible avec le chargement sans fil sur le
power Bank, assurez-vous que la bobine de réception est suffisamment proche du centre du
power Bank, puis sur le power Bank pour commencer à charger.
3. Une fois que le téléphone destinataire est retiré pendant la charge, la batterie de secours
suspend immédiatement le chargement si aucune bobine de réception ne peut être détectée.

4. Après avoir retiré le téléphone destinataire pendant 36 secondes, la batterie de secours
arrêtera automatiquement le chargement.
5. Le forfait comprend un câble de chargement micro USB. Si aucun connecteur approprié n'est
disponible pour votre appareil, veuillez utiliser votre câble de charge USB d'origine.

Chargement par USB

Chargement sans fil

Avis: Veuillez recharger complètement la batterie de secours pour la première fois.

Charge de la banque d'alimentation:
Lorsqu'il manque d'alimentation, connectez le port d'entrée de la banque d'alimentation à
l'adaptateur "AC".

1. Lors du chargement de la batterie externe, les indicateurs blancs indiquent l'état de
l'alimentation: une lumière - 25%, deux lumières - 50%, trois lumières - 75%, quatre
lumières - 100%.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 4 indicateurs blancs stabilisent l'éclair.
3. Le temps de charge dépend de la puissance de sortie de l'adaptateur secteur.

Il faut environ 6 heures pour charger la batterie avec un adaptateur 5V / 2A.
Avis: veuillez le recharger complètement au moins une fois tous les 3 mois s'il n'est pas
utilisé pendant longtemps.

Affichage de la lumière LED
Lors du chargement de la batterie externe
Mise en charge
Complètement chargé

Etat des voyants
Stable + clignotant
Stable

Couleur des voyants
Blanc
Blanc

En cas de décharge de la batterie externe (utilisation non-sans fil)

Déchargeant

État des voyants

Voyants couleur

Stable

Blanc

En cas de décharge de la batterie externe (utilisation du sans fil)
État des voyants
Déchargeant

Stable

Voyants couleur
Bleu

Statut de capacité de
puissance
Statut de travail
sans fil

Précautions
1. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de le réparer vousmême.
2. Ne le laissez pas tomber dans l'eau et ne le mouillez pas.
3. N'insérez pas de pièces métalliques entre le chargeur et le téléphone.

4. Ne le conservez pas dans un environnement humide ou corrosif.
5. Éliminez-le correctement, ne le mettez pas au feu, dans une rivière ou dans une poubelle
normale.
6. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
Le fabricant ou l'agent ne peut être tenu responsable des pertes résultant d'un fonctionnement
incorrect.

Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les produits
électriques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. S'il vous plaît, vous recyclez
où les installations existent. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre vendeur
pour obtenir des conseils sur le recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques)

