
3 - en -1
CHAUFFE MAIN RECHARGEABLE 

Made in PRC
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1. Indicateur bleu : Chargé à 100%
2. Indicateur bleu : Chargé à 75%
3. Indicateur bleu : Chargé à 50%
4. Indicateur bleu : Chargé à 25%
5. Clignotant 
Longue pression - Lumière on/off
Courte pression - Torche (SOS)
6. USB 5V pour chargement de téléphone, tablette etc..
Mise en arret/marche automatique lorsque le périphérique est 
connecté/déconnecté
7. 5V (micro USB) pour le chargement de cet appareil. Tout 
type de micro USB puvent charger cet article
8. Interrupteur pour activer une chaleur plus importante
Pression longue pour activer/désactiver la chaleur
Légère pression pour pour passer d'une température standard 
à élevée
9. Indicateur vert pour indiquer une température standard 
10. Indicateur rouge pour indiquer une température élevée
11. Indicateur blanc pour indiquer l'activation du flash
12. Trou pour la sangle

Utlisation
Ce produit a été conçu pour une alimentation instantanée sur 
un périphérique numérique à faible comsommation. Il est idéal 
pour des situations dans lesquels  un chargeur conventionnel 
n'est pas à porté de main. Malgré tout, il ne remplacera pas un 
chargeur classique et ne fonctionne que sur des appareils 
numérique qui ont déja été chargés au moins une fois par le 
passé  

Note : Sortie USB 5V pour une charge automatique on/off

CHARGEMENT
Cette appareil est cabaple de charger 2 fois entièrement  un 
Iphone 6/6S/7 
Après avoir été chargé entièrement, le réchauffement 
possède une autonomie de 5h ( en mode réchauffement 
mains )
Après avoir été chargé entièrement l'autonomie du flash est 
de 60h (pour la fonction flash uniquement)

CHALEUR SUR DEMANDE 
Restez appuyé sur le bouton (8) pour activer/désactiver la 
chaleur
Bref pression sur le bouton (8) pour passer de la chaleur 
standard à élevée

ECLAIRAGE
Appuyez longuement sur le bouton (5) pour activer/désactiver 
les leds super brillantes
Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour basculer entre les 
réglages de la lumière (torche, SOS, stroboscope)

Spécifications
Tension d'entrée : 5V 2000mA
Tension de sortie : 5V 2000mA
Li-ion batterie : 6800mAh
Status indicateur 
• Puissance de la batterie (25% - 50% - 75% - 100%)
• Température standard ( 40 - 45 degrés)
• Haute température ( 50-55 degrés)
Dimension : 98.5 x 68.5 x 28.8mm
Poids : 145g

Accessoires
• Rechauffe mains
• Sac de transport
• Sangle de transport
• Cable USB
• Micro USB connecteur
• Connecteur Iphone
• Mini USB connecteur
• Instructions
• Support pour vélo

Attention
Une conversion ou modification du produit est interdit pour 
des raisons de sécurités. Toutes utilisations autre que celle 
mentionnées ne sont donc pas autorisées et peuvent engen-
drées des risques tel que des cours circuit, enflammades  etc.. 
Veuillez svp lire le manuel d'utilsation avant toute utilisation 
du produit

NOTICE DE SECURITE 
Nous n'assumerons aucune responsabilité de dyfonctionne-
ment si le produit n'a pas été utilisé et manoeuvré avec 
précaution. Sous reserve d'une utilisation incorrecte la 
garantie sera annulée.

Note: Pour optimiser la durée de vie de cet appareil, il est recommandé de 
charger entièrement la batterie une fois que celle-ci aura été vidée. Il est 
aussi recommandé  que la batterie soit entièrement rechargée au 
minimum une fois tous les six mois

Chargement du réchauffeur grâce à une source 
d'alimentation externe
La batterie intégrée peut être chargée sur un port usb 
d'ordinateur ou de voiture 
1. Connecté le au support USB grâce au câble fourni
2. L'indicateur bleu indique le niveau de charge
3. Lorsque les 4 leds sont allumées, la batterie est entièrement 
chargé

Chargement d'un périphérique externe via le réchauffeur
Slectionnez le connecteur approprié et connectez le comme 
indiqué sur la photo


