
SETUP | INSTALLATION

Fully charge Power Bank with the included cable before first use.
Chargez complètement la batterie externe avec le câble fourni avant 
la première utilisation.

While charging, the display continually shows battery capacity 
as follows:
Pendant la charge, l’écran affiche en permanence la capacité de 
la batterie, comme suit :

When not charging, press the button to view capacity:
Lorsque la batterie n’est pas en cours de charge, appuyez sur le 
bouton pour afficher la capacité :
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• No LEDs 0% capacity
• Aucun voyant DEL allumé capacité de 0 %
• 1 flashing LED 0-10% capacity
• 1 voyant DEL clignotant capacité de 0-10 %
• 1 solid LED 10-25% capacity
• 1 voyant DEL allumé en continu capacité de 10-25 %
• 2 solid LEDs 25-50% capacity
• 2 voyants DEL allumés en continu capacité de 25-50 %
• 3 solid LEDs 50-75% capacity
• 3 voyants DEL allumés en continu capacité de 50-75 %
• 4 solid LEDs 75-100% capacity
• 4 voyants DEL allumés en continu capacité de 75-100 %

• 1 voyant DEL clignotant
• 1 flashing LED < 25% capacity

• 1 voyant DEL allumé en 
continu, 1 voyant DEL clignotant

• 1 solid LED, 1 flashing LED 25-50% capacity

• 2 voyants DEL allumés en 
continu, 1 voyant DEL clignotant

• 2 solid LEDs, 1 flashing LED 50-75% capacity

• 3 voyants DEL allumés en 
continu, 1 voyant DEL clignotant

• 3 solid LEDs, 1 flashing LED 75-99% capacity

• 4 voyants DEL allumés en continu

< 25 % de capacité

capacité de 25-50 %

capacité de 50-75 %

capacité de 75-99 %

capacité de 100 %
• 4 solid LEDs 100% capacity

DUAL-DIRECTION CABLE CHARGING
CHARGE DU CÂBLE À DOUBLE DIRECTION

To charge a device with Power Bank via a USB-C cable:
Rechargez un appareil avec la batterie externe via un câble USB-C :

Recharge Power Bank with 
a USB-C cable and charger.
Rechargez la batterie 
externe avec un câble 
USB-C et un chargeur.

Charging starts automatically. 
If it does not, press the button 
to initiate charge.
Le chargement démarrera 
automatiquement. Si ce n’est pas 
le cas, appuyez sur le bouton 
pour activer le chargement.

Plug the cable into Power Bank 
and then into the device.
Reliez le câble à la batterie 
externe puis à l’appareil.

Press the button at the top to 
turn on Power Bank.
Appuyez sur le bouton du haut 
pour allumer la batterie externe.

Charge indicator appears in the watch screen, 
and the first Power Bank LED displays green 
during charging.
L’indicateur de charge apparaît sur l’écran et 
la première LED de la batterie externe 
s’allume en vert lors de la recharge.

Power Bank auto-stops charging when the phone is full.
La batterie externe arrête automatiquement la charge 
lorsque le téléphone est rechargé.

To manually stop charging, press and hold the button.
Pour arrêter manuellement la charge, maintenez le bouton enfoncé.
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Note: Wireless output is automatically enabled when 
connected to a power source.
Remarque : En cas de connexion à une source d’alimentation, 
la sortie sans fil s’active automatiquement.

 Attach Apple Watch to the 
magnetic charging connector on 
Power Bank.
Attachez votre Apple Watch au 
connecteur de charge magnétique 
sur la batterie externe.

WIRELESS CHARGING | CHARGE SANS FIL
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