FR ONPOWER 710 - Manuel d'utilisation
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- Grande capacité de 7 800 mAh.

Trou pour la sangle
Bouton Marche/Arrêt
Sortie USB1
Sortie USB2
Entrée Micro USB
Témoins LED
Voyant LED
Capot
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- Deux sorties USB.
- Fonction d'éclairage LED intégrée.
- Affichage LED intelligent de l'état de charge.
- Conception étanche IPX4 (pluie et projections).
- Plusieurs systèmes de protection pour assurer la sécurité des appareils contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.
C.

Spécification

Type de batterie : Batterie Li-ion.
Capacité : 7 800 mAh/28,9 Wh.
Entrée : Micro USB 5V/IA.
Sortie : USB1 5V/1A USB2 5V/2. 1A.
Dimension : 115 x 69 x 27 mm.
Poids : 261 g +/- 10 g.
Accessoire : 1 câble USB.
D.

Comment utiliser l'ONPOWER 710

1. Mise sous tension de l'ONPOWER 710 : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin LED d'alimentation reste fixe,
indiquant que l'alimentation a démarré.
2. Mise hors tension de l'ONPOWER 710 : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin LED d'alimentation s'éteint,
indiquant que l'alimentation s'est arrêtée.
3. Allumage du voyant lumineux LED. Appuyez de manière prolongée (3 s) pour allumer la lampe.
4. Extinction du voyant lumineux LED. Appuyez de manière prolongée (3 s) pour éteindre la lampe.
E.

Comment charger l'ONPOWER 710

1. Charge par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un adaptateur : branchez l'ONPOWER 710 avec le câble USB.
2. Les témoins LED clignotent lorsque l'ONPOWER 710 est en charge.
3. Tous les témoins LED sont allumés à l'issue de la charge.
Note : Chargez et redémarrez l'ONPOWER 710 pendant qu'il est verrouillé ou en mode de protection contre les courts-circuits provoqués par un mauvais fonctionnement.

F.

Comment vérifier l’état de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge.
État de l'alimentation :
Voyant LED

ON (MARCHE)
OFF (ARRÊT)

Capacité

Témoin LED
clignotant

<10%
10%-35%

Témoin LED
éteint

35%-65%
65%-85%
85%-100%

Témoin
LED allumé

G.

Comment charger votre appareil

Adapté pour :
Ipad, Iphone, téléphone mobile, MP3/MP4 ,PSP/NDS.
1. Branchez votre câble de données USB d'origine ou le câble standard fourni au port USB de la batterie.
2. Connectez l'appareil à l'ONPOWER 710.
3. Mettez l'ONPOWER 710 sous tension :
4. Débranchez votre appareil une fois la charge terminée.
H.

Avertissement

1. Lors de la première utilisation, chargez totalement l'ONPOWER 710.
2. Veillez à utiliser un câble standard conforme à la spécification appropriée, au risque d'endommager l'ONPOWER 710.
3. Avant de charger l'appareil électrique, vérifiez que sa tension est bien de 5 V.
4. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer vous-même l'ONPOWER 710.
5. Ne plongez pas l'ONPOWER 710 dans l'eau ni ne le placez dans un endroit humide.
6. N'exposez pas l'ONPOWER 710 à des sources de chaleur ni ne le placez dans un endroit inflammable.
7. Ne laissez pas l'ONPOWER 710 dans une voiture pour ne pas endommager le produit à cause de la lumière intense et de la
température élevée.
8. Maintenez l'ONPOWER 710 hors de portée des enfants.
9. N'introduisez rien dans les ports d'entrée et de sortie USB de l'ONPOWER 710 pour éviter les courts-circuits ou les dommages.
10. Chargez totalement les batteries tous les quatre mois pour éviter de raccourcir la durée de vie de l'ONPOWER 710.
I.

Garantie :

Garantie de 2 ans sous réserve d'une utilisation normale (les accessoires sont hors garantie).

