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Guide d'utilisation 
Pour obtenir des performances optimales et garantir la sécurité, lisez 
attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Ce manuel doit être 
conservé pour toute référence ultérieure. 
 

Présentation du produit  

 

Bouton d’alimentation

Voyant LED 

Type-C 

Sortie USB 

Entrée micro USB



Caractéristiques 
1. Design métallique, compact et élégant. 
2. Port de type C pour charge/décharge rapide. 
3. Protection contre les surintensités, les surtensions, les surcharges et les 

courts-circuits. 
4. Plusieurs témoins pour l’indication de la capacité résiduelle. 

 

Spécifications 
Type de cellule : Li-ion 
Capacité : 10000mAh/37,4Wh 
Entrée : USB Type C 5V/2,4A (max) 
 Micro USB 5V/2,1A (max) 
Sortie : USB Type C 5V/2,4A (max) 
 USB A 5V/2,1A (max) 
Dimensions : 102 x 77 x 21,9mm 
Poids : 270g±10g 
 

Mode d’emploi du chargeur portable 
1. Pour allumer le chargeur portable : Appuyez sur la touche d'alimentation, 

le témoin d'alimentation s’allume et le chargeur portable se met en 
marche. 

2. Pour éteindre le chargeur portable : Le chargeur portable s’éteint 
automatiquement au bout de 20 secondes s’il n’est pas utilisé. 
 
Remarque : Le chargeur portable se met automatiquement en marche 
dès qu'il est connecté. 
 

Comment charger le chargeur portable 
1. La charge se fait via un ordinateur ou un adaptateur doté de port USB. 
2. Les témoins se mettent à clignoter pendant le cycle de charge. 
3. Tous les témoins restent allumés dès que le chargeur portable est 

complètement chargé. 
 
Remarque : Si le chargeur portable est bloqué à cause d’un mauvais 
fonctionnement dû à une protection contre les cours-circuits, il faut le 
recharger et le redémarrer. 
 

  



Comment connaître la capacité restante 
Appuyez sur la touche d'alimentation pour connaître la capacité restante : 

Témoin (  Allumé  Éteint) Capacité 

0-5% 

5%-25% 

25%-50% 

50%-75% 

75%-100% 
 
Le témoin ◎ clignote 
Le témoin ○ est éteint 
Le témoin ● est allumé 
 

Comment charger un appareil 
Ce chargeur est compatible au nouveau MacBook, LeTV, Nokia N1 et les 
futurs modèles des grandes marques dotés de port USB 3.1 

 
1. Pour la connexion, utilisez votre câble de données USB d'origine ou 

notre câble standard. 
2. Connectez l'appareil au chargeur portable. 
3. Allumez le chargeur portable. 
4. Déconnectez votre appareil une fois complètement chargé. 

 

  



Attention 
1. Il faut charger complètement le chargeur portable avant la première 

utilisation. 
2. Utilisez un câble standard avec les spécifications exigées ; autrement 

votre chargeur portable risque d’être endommagé. 
3. Assurez-vous que la tension de l'appareil est de 5V avant de le charger. 
4. Ne faites pas tomber le chargeur portable, ne l'exposez pas à des chocs, 

ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même. 
5. N'immergez pas le chargeur portable dans l'eau ou tout autre liquide. 
6. N’exposez pas le chargeur portable à de sources de chaleur ou de 

substances inflammables. 
7. Ne laissez pas le chargeur portable dans une voiture, une forte lumière et 

des températures élevées peuvent l’endommager. 
8. Gardez le chargeur portable hors de la portée des enfants. 
9. N’insérez aucun objet étranger dans les ports USB du chargeur portable, 

ils peuvent l’endommager. 
10. Rechargez complètement votre chargeur portable tous les quatre mois 

pour éviter de réduire sa durée de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil 
est en conformité avec  les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec 
celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de 
conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant 
mentionnée ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de 
provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut 
être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures appropriées 
  
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
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