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Introduction 
L'alimentation portable 6600mAh vous permet de charger votre iPhone®, iPad® 
ou smartphone pendant vos déplacements. 
 
Elle est adaptée aux iPhone®/iPad®/iPod®, smartphones, tablettes, appareils 
photo numériques, appareils GPS, casques d'écoute Bluetooth et tout autre 
appareil USB portable. 
 
La sortie 2,1A permet de charger rapidement votre téléphone ou tablette pour 
ne manquer aucun appel, et la lampe torche LED intégrée peut toujours servir 
pour lire un texte ou e-mail important partout où vous allez. 

Adaptée aux 
□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Tous les smartphones tels que Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, 

BlackBerry etc. 
□ Tablettes Samsung, Kindle, Sony etc. 
□ Appareils GPS 
□ Les appareils Bluetooth portables tels que casques d'écoute, kit mains 

libres pour voiture, enceintes etc. 
□ Consoles de jeu vidéo portables et lecteurs d'e-Books 

Caractéristiques 
□ L'alimentation portable 6600mAh peut recharger complètement jusqu'à 

3 fois un iPhone® ou un smartphone moyen 
□ Sortie 2,1A pour une charge rapide 
□ Quatre voyants pour indiquer la capacité restante 
□ Lampe torche LED utile 
□ Protection intégrée contre les courts-circuits et la surcharge 

 

 

 

Entrée micro USB 

Torche LED 

Sortie USB 2,1A 

Bouton d'alimentation 

Voyants capacité 



Spécification du produit 
 Batterie Li–ion 6600mAh 
 Connecteur d'entrée 1 x Micro USB femelle 
 Entrée 5V CC 2A 
 Connecteur de sortie 1 x USB A femelle 
 Sortie 5V CC 2,1A (Max) 
 Temps de charge 5 à 6 heures 
 Dimensions (L x P x H) 98 x 61 x 23mm 
 Poids 180g 

Utilisation de la torche LED 
Pour allumer, maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.  
Pour éteindre, maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant 
3 secondes. 

Pour connaître la capacité restante 
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer les voyants capacité.  
Ces voyants s'éteignent automatiquement après 10 secondes. 
 4 x voyants allumés : Capacité restante 75%~100% 
 3 x voyants allumés : Capacité restante 50%~75% 
 2 x voyants allumés : Capacité restante 25%~50% 
 1 x voyant allumé : Capacité restante inférieure à 25% 

Pour charger l'alimentation portable 
□ Utilisez le câble fourni USB A vers Micro USB B, branchez le grand 

connecteur USB A dans un adaptateur secteur ou un port USB d'un 
ordinateur 

□ Branchez le petit connecteur micro USB B dans l'alimentation portable 
□ Pendant la charge les voyants clignotent pour indiquer l'état 
□ Lorsque la charge est terminée, tous les quatre voyants restent allumés 

 



Pour charger un téléphone, tablette ou tout autre appareil 
portable 
 
□ Utilisez le câble de charge de votre téléphone, tablette ou autre appareil, 

pour brancher son connecteur USB A à la sortie de l'alimentation portable 
□ Branchez l'autre extrémité du câble dans votre appareil 
□ La charge doit démarrer immédiatement. Autrement, vous devez appuyer 

sur le bouton d'alimentation 
□ Si votre téléphone ou appareil utilise un connecteur micro USB B standard, 

vous pouvez également utiliser le câble fourni pour charger votre appareil 
□ Lorsque votre téléphone ou appareil est complètement chargé, 

l'alimentation portable s’éteint automatiquement 

Mesures de sécurité importantes 
□ Pour maximiser la durabilité de la batterie, chargez l'alimentation portable 

pendant 8 à 10 heures avant sa première utilisation 
□ Rangez votre alimentation portable dans un endroit aéré et sec. 
□ N'exposez pas l'alimentation portable à la chaleur ou à l'humidité 
□ La température ambiante d'utilisation doit être de -10 à 45°C 
□ Si l'alimentation portable n'a pas utilisé pendant une longue période, vous 

devez la charger et la décharger une fois par mois 
□ Pendant la charge d'un appareil, l'alimentation portable peut devenir 

chaude, c'est tout à fait normal et ne s'agit pas d'un dysfonctionnement 
□ Dans des conditions d'utilisation normale, la performance de la batterie ne 

se dégrade qu'au bout de plusieurs années 
□ Ne jetez pas l'alimentation portable au feu 
□ Une mauvaise utilisation, chute ou impact excessif peut endommager le 

produit 
 

 


