
DUAL-DIRECTION CABLE CHARGING
CHARGE DU CÂBLE À DOUBLE DIRECTION

REMOVING POWER BANK
RETIRER LA BATTERIE EXTERNE

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

Remove Power Bank from the 
phone with one hand, using a 
twist motion from the bottom.
Retirez la batterie externe du 
téléphone d’une main en le 
tournant à partir du bas.

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.

Plug the cable into the port 
on the stand and into the 
supplied wall adapter.
Reliez le câble au port 
situé sur le support et à 
l’adaptateur mural fourni.

Plug the wall adapter into the wall.
Branchez l’adaptateur sur la prise 
de courant.

To charge Power Bank, press it 
into the charging stand.
Pour charger la batterie externe, 
fixez-le au support de charge.

Ensure Power Bank is fully inserted 
into the stand and contacts the 
charging pins.
Assurez-vous que la batterie externe 
est parfaitement insérée dans le 
support et qu’elle est en contact 
avec les broches de charge.

LEDs on Power Bank illuminate 
to indicate charging.
Les voyants DEL de la batterie 
externe s’allument pour indiquer 
que la charge est en cours.

CHARGING STAND | SUPPORT DE CHARGE CAR VENT MOUNT | SUPPORT SUR GRILLE D’AÉRATION POUR VOITURE

To assemble and install the Car Vent Mount:
Pour monter et installer le support sur grille d’aération pour voiture :

Loosen nut and snap 
ball into mount.
Desserrez l’écrou et 
clipsez la balle au 
socle du téléphone.

Press button, place mount in desired 
location and release button to lock in 
position. Ensure the clamp lip is behind 
the vent fin.
Appuyez sur le bouton, placez le support 
à l’endroit souhaité, puis relâchez le 
bouton pour le verrouiller en position. 
Assurez-vous que le bord de la pince se 
trouve derrière l’ailette de ventilation.

Adjust angle and tighten nut 
to secure.
Ajustez l’angle et resserrez 
l’écrou pour le fixer.

To remove the Car Vent Mount:
Pour retirer le support sur grille d’aération pour voiture :

Press button fully and 
remove mount from vent.
Appuyez sur le bouton en 
l’enfonçant complètement 
et retirez le support de la 
grille d’aération.

Locate the small hole on 
the back of the mount.
Repérez le petit trou à 
l’arrière du support.

Press finger through hole 
to release the battery.
Insérez votre doigt dans 
le trou pour déverrouiller 
la batterie.

Remove the battery 
from the mount.
Retirez la batterie 
du support.

To remove the battery from the Car Vent Mount:
Pour retirer la batterie du support sur grille d’aération pour voiture :

54


