CHARGEUR PORTATIF 5 200 mAh AVEC CHARGEUR POUR APPLE WATCH
Manuel d'utilisation
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SPÉCIFICATIONS
Pile :
Lithium-ion 5200 mAh
Entrée :
CC 5 V / 2 A Lightning
Sortie USB-A :
CC 5 V / 2,4 A
Sortie Lightning : CC 5 V / 1 A
Sortie magnétique : CC 5 V / 400 mAh
Dimensions :
129,50 x 38,90 x 26 mm

Module de charge pour
Apple Watch

USB
Entrée Lightning
INCLUS
• Chargeur portatif 5 200 mAh avec chargeur pour Apple Watch
• Manuel d'utilisation
POUR COMMENCER
CHARGER VOTRE CHARGEUR PORTATIF
Utilisez un câble Lightning (vendu séparément) pour charger
complètement le chargeur avant la première utilisation. Lorsque les
quatre voyants DEL sont allumés, le chargeur est complètement chargé.
CHARGER VOTRE APPAREIL
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chargeur portatif.
Charger votre iPhone, iPad ou iPod :
• Déployez le chargeur Lightning intégré pour recharger votre appareil
Charger votre Apple Watch :
• Placez votre Apple Watch sur le module de charge magnétique
intégré
Charger de vos autres appareils :
• Connectez votre appareil à l'aide d'un câble de charge USB
(non fourni) au port de charge USB A du chargeur

ATTENTION
• Pendant la charge, le boîtier du chargeur portatif peut devenir chaud,
ce qui est normal. Utilisez la station dans un endroit bien ventilé lors
de la charge
• Tenir le chargeur portatif éloigné des sources de chaleur, de la lumière
directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides
• Ne faites pas fonctionner le chargeur portatif si elle a été mouillée ou
si elle est endommagée pour éviter les chocs électriques, les explosions et/ou les blessures. Les réparations incorrectes de cet appareil
peuvent mettre l'utilisateur en danger
• NE PAS utiliser le chargeur avec les mains mouillées
• NE PAS utiliser le chargeur autrement que pour l'usage auquel il est
destiné
• NE PAS ouvrir, démonter, réparer ou modifier le chargeur de quelque
façon que ce soit

LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES EN FONCTION
DES CONSIGNES DE RECYCLAGE.
Contactez votre centre de gestion des déchets dangereux pour obtenir
des renseignements sur le recyclage ou les programmes d’élimination
dans votre secteur.
CAN ICES-3(B)/CAN NMB-3(B)

DEL D'ÉTAT DE LA PILE
Consultez le tableau ci-dessous concernant l'état de la pile :
DEL

État de la pile (%)

●●●●

100 %

●●●○

50~75 %

●●○○

25~50 %

●○○○

3~25 %

¤○○○

0%

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez
simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais.
Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère
aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres
entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
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