
• Do not use this unit for anything other than its intended use.
• Keep the unit away from heat source, direct sunlight, humidity,
   water or any other liquid.
• Do not expose the device to extremely high or low temperatures, 
   as it may damage the battery.
• Do not operate the unit if it has been wet or moist to prevent
   against electric shock and/or injury to yourself and damage to
   the unit.
• Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way.

IMPORTANT SAFEGUARDS • Repairs to electrical equipment should only be performed by 
   a qualified electrician. Improper repairs may place the user 
   at serious risk.
• Keep the unit out of reach of children.
• This unit is not a toy.
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BATTERY DISPOSAL:
This product contains a Lithium Ion battery. Lithium Ion batteries 
are environmentally safe when fully discharged. Please refer to 
your local and state laws for battery disposal procedures.
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CHARGING YOUR PHONE OR OTHER PORTABLE DEVICE

1. Insert one end of the included Micro USB cable or the original cable that came with 
    your device into the phone. Insert the other end into the USB port of the Pocket 
    Juice Charger. You may also charge a second device at the same time by using
    a second Micro USB cable. 

2. Turn the Power Bank on by pressing the Power ON/OFF button. Charging time will 
    depend on the type of device. Your device will display the charging progress. 

3. When charging is complete, disconnect.

Please read the manual in its entirety before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS

NOTE: For best performance, make sure that the Pocket Juice Charger is fully 
charged. Refer to opposite page for charging instructions.

Battery Capacity 20,000 mAh

Type Lithium-Ion

Input 5 V / 1A 

5 V /4.2A Max Output

USB Ports 
(Output)

Power ON/OFF Button

Micro USB
Port (Input)

4 Indicator
Lights (LED)

tzumi® is a registered trademark of tzumi® Inc. in the 
US and other countries. Subject to change without notice.
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CHARGING YOUR POCKET JUICE CHARGER

NOTE: Once fully charged, the Pocket Juice Charger is 
able to re-charge most devices 11 times depending on the 
battery capacity of the device and the condition and age 
of the battery.

NOTE: Your Pocket Juice Charger comes pre-charged. Depending on a few 
factors, some of the battery might have discharged during transit.

QUICK POWER TEST: Perform the test by pressing on the Power button. 
The Indicator Lights will illuminate accordingly (see charging chart on right).

It takes approximately 10-15 hours to fully charge your 
Pocket Juice Charger (from depleted unit). Once the 
charging is in progress, the Indicator Lights will 
illuminate accordingly (see charging chart above).

When the charging is complete, all Indicator Lights will 
remain lit until you disconnect your Pocket Juice Charger 
from the power supply.

Via AC Adapter/Wall Charger: Using the provided Micro USB cable, 
connect your Power Bank (Micro USB port) to the AC Adapter (USB port).

Via Computer: Using the provided Micro USB cable, connect your Power 
Bank (Micro USB port) to the computer/laptop (USB port).
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CHARGING CHART

75-100% energy remaining

50-75% energy remaining

25-50% energy remaining

0-25% energy remaining



1. Insérez une extrémité du câble Micro USB ci-inclus ou du câble original de votre 
    appareil dans votre téléphone. Insérez l'autre extrémité dans le chargeur Pocket Juice. 
    Vous pouvez aussi charger un deuxième appareil en même temps en utilisant un 
    deuxième câble micro USB.

2. Allumez la banque de puissance en appuyant sur le bouton MARCHE/ARÊT. Le temps 
    de chargement dépendra du type d'appareil. Votre appareil affichera le progrès du 
    chargement. 

3. Une fois le chargement complété, débranchez.

Prière de lire le manuel au complet avant d'utiliser cet appareil.

Port USB
(Sortie)

Bouton MARCHE/ARRÊT

Port micro 
USB (entrée)

4 lumières 
pilotes (DEL)

tzumi® est une marque enregistrée de tzumi® inc. aux É.-U.
et dans d’autres pays. Sujet à changement sans préavis.
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Mode d'emploi 20.000 mAh

TABLEAU DE CHARGEMENT

75-100% d'énergie restante

50-75% d'énergie restante

25-50% d'énergie restante

0-25% d'énergie restante

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Capacité de batterie 20.000 mAh

Type de batterie Lithium-Ion

Entrée 5 V / 1A 

5 V /2.4A (Max) Sortie

CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE OU AUTRE APPAREIL PORTATIF.
NOTEZ : Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le chargeur Pocket Juice soit 
complètement chargé. Référez-vous à la page ci-contre pour les instructions de chargement.

CHARGEMENT DE VOTRE CHARGEUR POCKET JUICE
NOTEZ : Votre chargeur Pocket Juice vous arrive pré chargé. En fonction de 
certains facteurs, il se peut que la batterie ait perdu de sa charge pendant le transit.

TEST DE PUISSANCE RAPIDE : Faites le test en appuyant sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT. Les lumières pilotes s'allumeront en conséquence (voir tableau 
de chargement à droite).

Via adaptateur CA/Chargeur mural: En utilisant le micro câble USB fourni, 
connecter votre banque d'alimentation (port micro USB) à l'adaptateur CA (port USB).

Via l'ordinateur: En utilisant le micro câble USB fourni, connecter votre banque 
d'alimentation (port micro USB) à votre ordinateur ou votre portable (port USB).
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Le temps de charge pour charger complètement votre chargeur 
Pocket Juice est approximativement 10-15 heures (lorsque l'appareil 
est vide). Une fois le chargement commencé, les lumières pilotes 
s'allumeront en conséquence (voir tableau de chargement ci-haut).

Lorsque le chargement est terminé, toutes les lumières resteront 
allumées jusqu'à ce que vous débranchiez votre chargeur Pocket 
Juice de l'alimentation électrique.
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• N'opérez pas l'appareil pour autre usage que celui intentionné.
• Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière du 
soleil, de l'humidité, de l'eau ou tout autre liquide.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes car ceci 
pourrait endommager la batterie.
• Nopérez pas l'appareil s'il est mouillé ou humide pour prévenir
tout choc électrique et/ou blessure corporelle et aussi prévenir
d'endommager l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil s'il a été échappé ou endommagé 
d'aucune façon.

SAUVEGARDES IMPORTANTES • Les réparations d'un appareil électrique doivent être faites 
par un électricien qualifié. Des réparations inadéquates pourraient 
causer un sérieux danger pour l'utilisateur.
• Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.
• Cet appareil n'est pas un jouet.

DISPOSER DES BATTERIES:
Ce produit est muni d'une batterie au lithium ion. Lorsqu'elles 
sont complètement vidées,les batteries au lithium ion sont 
sans danger pour l'environnement. Vérifiez les lois locales et 
provinciales pour disposer des batteries.

NOTEZ : Une fois complètement chargé, le chargeur Pocket 
Juice peut charger la plupart des téléphones intelligents onze 
fois, tout dépendant de la capacité de la batterie du cellulaire 
ainsi que de sa condition et de son âge.


