
Manuel d’instructions du chargeur portable

XPC20

Vue d’ensemble
REMARQUE : Les images présentées sont uniquement à titre indicatif. Le produit 
réel peut varier en raison de l’amélioration de la production.

Imprimé sur du papier recyclé

Instructions
REMARQUE : Pour de meilleures performances, assurez-vous que le XPC20 est 
complètement chargé. Le XPC20 est préchargé à 50 % à la livraison mais, en 
fonction de certains facteurs, ce dernier peut se décharger durant le transport.

Pour démarrer l’utilisation du XPC20, appuyer une fois sur le bouton de mise en 
marche situé sur le coté de l’appareil. Un voyant lumineux vert s’illuminera pour 
confirmer que la recharge est fonctionnelle.

1. Pour le chargement sans fil, placer votre appareil au-dessus de la pastille de 
recharge sans fil. Le voyant lumineux vert clignotera pour confirmer que la recharge 
est en cours. Ajuster le positionnement de votre appareil afin que le processus de 
charge opère de manière optimale. Lorsque la charge est complétée, votre appareil 
vous indiquera que la batterie est pleine.

2. Pour le chargement avec l’un des câbles de sorties intégrés, insérez l’extrémité 
qui correspond à celui de votre appareil. Lorsque la charge est complétée, votre 
appareil vous indiquera que la batterie est pleine. Déconnectez-vous en retirant 
le câble utlisé.

3. Pour le chargement avec un câble compatible avec votre appareil, insérez une 
extrémité compatible à l’un des ports de sortie du chargeur portable et l’autre 
extrémité à votre appareil. Lorsque la charge est complétée, votre appareil vous 
indiquera que la batterie est pleine. Déconnectez-vous en retirant le câble utilisé.

4. Pour l’utilisation de la lampe de poche DEL, appuyer et maintenir le bouton de 
mise en marche durant 3 secondes. Pour éteindre son fonctionnement, appuyer 
et maintenir à nouveau le bouton de mise en marche durant 3 secondes.

Le temps de charge peut varier en fonction de la consommation d’énergie et de 
l’âge de la batterie. L’indicateur d’état DEL, vous indique le niveau de la batterie 
du chargeur.

Entretien
Un chiffon doux et humide peut être utilisé pour nettoyer le XPC20. N’utilisez pas 
un excès d’eau ou tout autre type de solvant de nettoyage et ne plongez jamais 
votre appareil dans l’eau. Prendre note que l’air salin peut causer la corrosion des 
connecteurs, ports et autres composantes métalliques.

Parce que l’avenir est brillant
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Informations de sécurité
• N’utilisez pas cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.

• Tenez l’appareil éloigné de l’humidité, de l’eau ou de tout autre liquide.

• N’utilisez pas l’appareil s’il est mouillé pour éviter les chocs électriques et / ou 
 les blessures corporelles et les dommages à l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé.

• N’essayer pas d’effectuer les réparations de l’appareil vous-même.

• N’utilisez jamais un câble USB endommagé ou défectueux pour la charge, car  
 cela pourrait endommager le chargeur portable et votre appareil.

• Gardez l’appareil hors de la portée des enfants.

Garantie
Le chargeur portable XPC20 est garanti contre tout défaut de fabrication durant 
les 12 mois suivant la date d’achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve 
d’achat. Cette garantie est invalide si le produit s’avère avoir été endommagé ou 
utilisé à une fin autre que celle prévue.

Politique de recyclage environnementale
Le XPC20 contient une batterie au lithium polymère. Les batteries au lithium 
polymère sont sans danger pour l’environnement lorsqu’elles sont complètement 
déchargées. L’appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

En achetant le chargeur portable XPC20, le client assume l’obligation de traiter 
le déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE) conformément aux 
réglementations environnementales en matière d’élimination des déchets. 
Veuillez vous référer aux lois locales et nationales pour les procédures de mise 
au rebut des batteries.
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Merci pour l’acquisition du chargeur portable XPC20. Avant l’utilisation de 
l’appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions 
dans leur entièreté.
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Conseils d’utilisation généraux
• Ne placez aucun objet entre votre appareil et le chargeur portable.

• Pour garantir une charge plus efficace lors d’un chargement sans fil, retirer l’étui  
 de protection de votre appareil.

• Bien positionner votre appareil sur le chargeur portable selon l’emplacement  
 exact du récepteur de charge de celui-ci.

• Pour recharger le chargeur portable, placez-le du côté du module solaire face au   
 soleil ou branchez le câble USB intégré à une source d’alimentation compatible.

• Veillez à ne pas dépasser la longueur de câble USB maximale recommandée  
 pour votre l’appareil. La longueur et la qualité du câble USB peuvent influencer  
 la vitesse de chargement et les performances.

LAMPE DE POCHE DEL

CHARGEUR  PORTABLE  XPC20
Dimension de 173 x 89 x 29 mm Poids de 285 g

Batterie Li-Polymère de 20 000 mAh Indicateur d’état DEL

Câble d’entrée intégré USB Port d’entrée USB

Câble de sortie intégré Micro-USB Port de sortie Micro-USB

Câble de sortie intégré USB-C Port de sortie USB-C

Câble de sortie intégré Lightning Lampe de poche DEL 2 watts (2x 1w)

Module PV de 1.2 watts —


