
 

Banque de puissance compacte 30000mAh 

TLL158221-Manuel d'utilisation 

 

Merci de votre intérêt pour les produits Tellur! Nous vous souhaitons de profiter de votre 

banque d'alimentation compacte Tellur 30000 mAh. 

 

La banque d'alimentation compacte Tellur est conçue pour charger des appareils numériques. Il 

est compatible avec la plupart des téléphones mobiles pouvant être chargés via le port USB. 

 

La batterie est dotée de fonctions de protection pour éviter les courts-circuits, les surcharges, 

les décharges excessives et les surintensités. 

 

Mode d'emploi 

Pour charger votre appareil: 

 

Connectez votre appareil à la sortie de la banque d'alimentation à l'aide d'un câble micro USB 

(voir l'image ci-dessous). 

 

  

 

Pour charger la banque de puissance: 
 
Méthode I: connectez l'entrée de la banque d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation à 
l'aide d'un câble micro USB (voir illustration 1). 
 
Méthode II: connectez l’entrée de la banque de puissance à l’ordinateur à l’aide d’un câble 
micro USB (voir illustration 2). 

                              illustration 1                                                                       illustration 2 



Dépannage 

 

- Si la batterie n'est pas alimentée, vérifiez le câble ou les connecteurs. Nous vous 

recommandons d'utiliser uniquement le câble de l'emballage. 

- Si le chargeur de batterie n'a pas chargé l'appareil, vous devez vérifier si la tension du produit 

est compatible avec la tension de la batterie ou si le câble approprié est connecté. 

- En cas de dysfonctionnement, nous vous recommandons d’envoyer le produit à un service 

agréé. 

 

Conseils 

1. Veuillez recharger la batterie externe au moins tous les 3 mois si vous n'utilisez pas pendant 

longtemps. 

2. Lors de son utilisation, la batterie externe devient un peu chaude. Il est normal que la chaleur 

ne dépasse pas 60 degrés Celsius. 

3. Gardez la batterie de secours au sec, ne nettoyez pas avec des nettoyants chimiques. 

 

Important 

1. Gardez les enfants et les utilisateurs non qualifiés hors de portée de la batterie externe, à 

moins qu'ils ne soient accompagnés et guidés par des personnes qualifiées. 

2. Ne placez pas la batterie externe dans des conditions de température élevée, ce qui pourrait 

provoquer une panne ou un incendie. 

3. Ne chargez pas votre appareil, qui n'est pas compatible avec la batterie externe, cela pourrait 

provoquer une panne ou provoquer un incendie. 

 

 


