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SPÉCIFICATIONS DU DOUBLE CHARGEUR DE 
BATTERIE :
Rechargement (2) batteries GNARBOX 2.0
4 témoins LED a�chent le niveau d’alimentation de chaque batterie
Recharge de 2 heures par batterie
Batteries remplaçables à chaud pendant que l’unité GNARBOX 2.0 est en cours 
d’utilisation
Conforme à la norme IP64 : étanche à la poussière et à l’eau, résistant aux chocs
Rechargez d’autres appareils à partir de vos batteries GNARBOX 2.0
Port de connecteur USB-C
5.3” x 2.7” x .88” (135mm x 68mm x 22mm)
.17lb (80g)
Entrée : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Puissance de sortie : 5V/3A
Plage de températures de service : 0°C à 40°C

DOUBLE CHARGEUR DE BATTERIE GNARBOX 2.0
•   Conçu pour charger deux batteries GNARBOX 2.0 SSD à l’aide de

l’adaptateur secteur GNARBOX 2.0 d’un câble USB-C vers un câble C en 2 
heures pour chaque batterie.

•   Conformément à la norme IP64, il maintiendra vos deux batteries
solidement fixées sur l’emballage lorsque les deux batteries sont 
connectées.     

•   Le chargeur peut également fonctionner comme un pack batterie portable
pour recharger les accessoires USB à l’aide du câble USB-C vers C.

•   Pour toute question, envoyez un mail à support@gnarbox.com ou e�ectuez
un live chat avec nous sur gnarbox.com!

RECHARGE DE LA BATTERIE
1.  Fixez les batteries aux chargeur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous

de les fixer solidement. Pour détacher, suivez la procédure ci-dessus dans le 
sens inverse. 

2.  Connectez le chargeur à double batterie à l’adaptateur de 40,5 W à l’aide du
câble USB-C vers C. Insérez l’adaptateur d’alimentation GNARBOX dans la 
sortie électrique.

3.  La recharge commence automatiquement.
a.  Quatre LED rouges (représentant les incréments d’alimentation 25 % / 

50 % / 75 % / 100 %) s’allument pour communiquer chaque niveau de 
charge de la batterie.   

b.  L’incrément d’alimentation indiquant que la charge est en cours clignotera,
tandis que les incréments d’alimentation indiquant que la charge est 
terminée a�cheront une lumière fixe. Quatre voyants fixes indiquent que 
la batterie est chargée à 100 %.

c.   Si deux batteries sont connectées, une seule sera chargée à la fois. La
batterie en cours de charge a�chera un lumière clignotante, tandis que la 
batterie en attente de charge a�chera une lumière fixe indiquant son niveau 
de charge.  

d.  Chaque batterie sera ramenée à 80 % avant que les 20 % restants soient
achevés.

e.  La durée de charge exacte varie de manière significative en fonction de la
température ambiante et du niveau de charge restant. Il faut environ 1 
heure pour charger une batterie entièrement épuisée à 80 %. Il faut 
environ 2 heures pour charger une batterie entièrement épuisée à 100 %.

f.   Si les quatre voyants clignotent simultanément, une erreur est survenue.
Essayez de déconnecter et reconnecter votre batterie à partir du chargeur 
ou contactez le Service client.

COMMENT UTILISER LE CHARGEUR COMME UN 
PACK BATTERIE PORTABLE
1.  Fixez la batterie au chargeur.
2.  Connectez un accessoire rechargeable ou l’appareil au port USB-C . 
3.  Votre appareil ou accessoire commence à se recharger automatiquement.   

    
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
•   AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces instructions de sécurité pourrait

provoquer des incendies, des électrocutions ou un endommagement de votre 
GNARBOX ou d’autres propriétés.

•   Le double chargeur de batterie GNARBOX 2.0 est conçu pour être utilisé
uniquement avec des produits GNARBOX.  Le fait de charger toute autre 
batterie que la batterie GNARBOX 2.0 peut provoquer un dysfonctionnement 
ou des accidents dont MyGnar, Inc ne saurait être tenu responsable.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition 
du GNARBOX RF, veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure
Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX est réservée à MYGNAR, 
Inc. ou à l’un de ses prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut 
séparément du reste des ordures ménagères.  Pour en savoir plus sur le service 
et le recyclage de la batterie, visitez www.gnarbox.com/battery.
Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne 
peuvent être exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consomma-
teurs en Australie.  Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en 
cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou 
dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et au 
remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et 
qu’il ne s’agit pas d’une défaillance majeure. 
Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de 
certification et de conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu 
de l’application logicielle GNARBOX.  Aller à Paramètres > Légal > Règlement.
Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes 
d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la 
Partie 15 des règles de la FCC.  Le fonctionnement de cet appareil est assujetti 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation 
indésirable.
Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de 
l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés entre les 
composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez des appareils 
périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de 
réduire la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions 
et autres appareils électroniques.
Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 
003 Canada : CAN ICES-3(B)/NMB(3)
Déclaration de conformité UE : MyGnar, Inc. déclare par la présente que son 
dispositif sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la Directive R&TTE.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit 
et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, emmenez-le 
dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de 
l’élimination permettent de préserver les ressources naturelles et garantir 
qu’elles sont recyclées dans le respect de la santé humaine et de l’environne-
ment. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est une marque 
déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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terminée a�cheront une lumière fixe. Quatre voyants fixes indiquent que 
la batterie est chargée à 100 %.

c.   Si deux batteries sont connectées, une seule sera chargée à la fois. La
batterie en cours de charge a�chera un lumière clignotante, tandis que la 
batterie en attente de charge a�chera une lumière fixe indiquant son niveau 
de charge.  

d.  Chaque batterie sera ramenée à 80 % avant que les 20 % restants soient
achevés.

e.  La durée de charge exacte varie de manière significative en fonction de la
température ambiante et du niveau de charge restant. Il faut environ 1 
heure pour charger une batterie entièrement épuisée à 80 %. Il faut 
environ 2 heures pour charger une batterie entièrement épuisée à 100 %.

f.   Si les quatre voyants clignotent simultanément, une erreur est survenue.
Essayez de déconnecter et reconnecter votre batterie à partir du chargeur 
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COMMENT UTILISER LE CHARGEUR COMME UN 
PACK BATTERIE PORTABLE
1.  Fixez la batterie au chargeur.
2.  Connectez un accessoire rechargeable ou l’appareil au port USB-C . 
3.  Votre appareil ou accessoire commence à se recharger automatiquement.   

    
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
•   AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces instructions de sécurité pourrait

provoquer des incendies, des électrocutions ou un endommagement de votre 
GNARBOX ou d’autres propriétés.

•   Le double chargeur de batterie GNARBOX 2.0 est conçu pour être utilisé
uniquement avec des produits GNARBOX.  Le fait de charger toute autre 
batterie que la batterie GNARBOX 2.0 peut provoquer un dysfonctionnement 
ou des accidents dont MyGnar, Inc ne saurait être tenu responsable.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition 
du GNARBOX RF, veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure
Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX est réservée à MYGNAR, 
Inc. ou à l’un de ses prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut 
séparément du reste des ordures ménagères.  Pour en savoir plus sur le service 
et le recyclage de la batterie, visitez www.gnarbox.com/battery.
Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne 
peuvent être exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consomma-
teurs en Australie.  Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en 
cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou 
dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et au 
remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et 
qu’il ne s’agit pas d’une défaillance majeure. 
Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de 
certification et de conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu 
de l’application logicielle GNARBOX.  Aller à Paramètres > Légal > Règlement.
Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes 
d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la 
Partie 15 des règles de la FCC.  Le fonctionnement de cet appareil est assujetti 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation 
indésirable.
Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de 
l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés entre les 
composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez des appareils 
périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de 
réduire la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions 
et autres appareils électroniques.
Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 
003 Canada : CAN ICES-3(B)/NMB(3)
Déclaration de conformité UE : MyGnar, Inc. déclare par la présente que son 
dispositif sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la Directive R&TTE.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit 
et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, emmenez-le 
dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de 
l’élimination permettent de préserver les ressources naturelles et garantir 
qu’elles sont recyclées dans le respect de la santé humaine et de l’environne-
ment. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est une marque 
déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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batterie en cours de charge a�chera un lumière clignotante, tandis que la 
batterie en attente de charge a�chera une lumière fixe indiquant son niveau 
de charge.  

d.  Chaque batterie sera ramenée à 80 % avant que les 20 % restants soient
achevés.

e.  La durée de charge exacte varie de manière significative en fonction de la
température ambiante et du niveau de charge restant. Il faut environ 1 
heure pour charger une batterie entièrement épuisée à 80 %. Il faut 
environ 2 heures pour charger une batterie entièrement épuisée à 100 %.

f.   Si les quatre voyants clignotent simultanément, une erreur est survenue.
Essayez de déconnecter et reconnecter votre batterie à partir du chargeur 
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provoquer des incendies, des électrocutions ou un endommagement de votre 
GNARBOX ou d’autres propriétés.
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ou des accidents dont MyGnar, Inc ne saurait être tenu responsable.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition 
du GNARBOX RF, veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure
Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX est réservée à MYGNAR, 
Inc. ou à l’un de ses prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut 
séparément du reste des ordures ménagères.  Pour en savoir plus sur le service 
et le recyclage de la batterie, visitez www.gnarbox.com/battery.
Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne 
peuvent être exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consomma-
teurs en Australie.  Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en 
cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou 
dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et au 
remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et 
qu’il ne s’agit pas d’une défaillance majeure. 
Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de 
certification et de conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu 
de l’application logicielle GNARBOX.  Aller à Paramètres > Légal > Règlement.
Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes 
d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la 
Partie 15 des règles de la FCC.  Le fonctionnement de cet appareil est assujetti 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation 
indésirable.
Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de 
l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés entre les 
composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez des appareils 
périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de 
réduire la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions 
et autres appareils électroniques.
Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 
003 Canada : CAN ICES-3(B)/NMB(3)
Déclaration de conformité UE : MyGnar, Inc. déclare par la présente que son 
dispositif sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la Directive R&TTE.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit 
et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, emmenez-le 
dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de 
l’élimination permettent de préserver les ressources naturelles et garantir 
qu’elles sont recyclées dans le respect de la santé humaine et de l’environne-
ment. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est une marque 
déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.



SPÉCIFICATIONS DU DOUBLE CHARGEUR DE 
BATTERIE :
Rechargement (2) batteries GNARBOX 2.0
4 témoins LED a�chent le niveau d’alimentation de chaque batterie
Recharge de 2 heures par batterie
Batteries remplaçables à chaud pendant que l’unité GNARBOX 2.0 est en cours 
d’utilisation
Conforme à la norme IP64 : étanche à la poussière et à l’eau, résistant aux chocs
Rechargez d’autres appareils à partir de vos batteries GNARBOX 2.0
Port de connecteur USB-C
5.3” x 2.7” x .88” (135mm x 68mm x 22mm)
.17lb (80g)
Entrée : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Puissance de sortie : 5V/3A
Plage de températures de service : 0°C à 40°C

DOUBLE CHARGEUR DE BATTERIE GNARBOX 2.0
•   Conçu pour charger deux batteries GNARBOX 2.0 SSD à l’aide de

l’adaptateur secteur GNARBOX 2.0 d’un câble USB-C vers un câble C en 2 
heures pour chaque batterie.

•   Conformément à la norme IP64, il maintiendra vos deux batteries
solidement fixées sur l’emballage lorsque les deux batteries sont 
connectées.     

•   Le chargeur peut également fonctionner comme un pack batterie portable
pour recharger les accessoires USB à l’aide du câble USB-C vers C.

•   Pour toute question, envoyez un mail à support@gnarbox.com ou e�ectuez
un live chat avec nous sur gnarbox.com!

RECHARGE DE LA BATTERIE
1.  Fixez les batteries aux chargeur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous

de les fixer solidement. Pour détacher, suivez la procédure ci-dessus dans le 
sens inverse. 

2.  Connectez le chargeur à double batterie à l’adaptateur de 40,5 W à l’aide du
câble USB-C vers C. Insérez l’adaptateur d’alimentation GNARBOX dans la 
sortie électrique.

3.  La recharge commence automatiquement.
a.  Quatre LED rouges (représentant les incréments d’alimentation 25 % / 

50 % / 75 % / 100 %) s’allument pour communiquer chaque niveau de 
charge de la batterie.   

b.  L’incrément d’alimentation indiquant que la charge est en cours clignotera,
tandis que les incréments d’alimentation indiquant que la charge est 
terminée a�cheront une lumière fixe. Quatre voyants fixes indiquent que 
la batterie est chargée à 100 %.

c.   Si deux batteries sont connectées, une seule sera chargée à la fois. La
batterie en cours de charge a�chera un lumière clignotante, tandis que la 
batterie en attente de charge a�chera une lumière fixe indiquant son niveau 
de charge.  

d.  Chaque batterie sera ramenée à 80 % avant que les 20 % restants soient
achevés.

e.  La durée de charge exacte varie de manière significative en fonction de la
température ambiante et du niveau de charge restant. Il faut environ 1 
heure pour charger une batterie entièrement épuisée à 80 %. Il faut 
environ 2 heures pour charger une batterie entièrement épuisée à 100 %.

f.   Si les quatre voyants clignotent simultanément, une erreur est survenue.
Essayez de déconnecter et reconnecter votre batterie à partir du chargeur 
ou contactez le Service client.

COMMENT UTILISER LE CHARGEUR COMME UN 
PACK BATTERIE PORTABLE
1.  Fixez la batterie au chargeur.
2.  Connectez un accessoire rechargeable ou l’appareil au port USB-C . 
3.  Votre appareil ou accessoire commence à se recharger automatiquement.   

    
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
•   AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces instructions de sécurité pourrait

provoquer des incendies, des électrocutions ou un endommagement de votre 
GNARBOX ou d’autres propriétés.

•   Le double chargeur de batterie GNARBOX 2.0 est conçu pour être utilisé
uniquement avec des produits GNARBOX.  Le fait de charger toute autre 
batterie que la batterie GNARBOX 2.0 peut provoquer un dysfonctionnement 
ou des accidents dont MyGnar, Inc ne saurait être tenu responsable.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition 
du GNARBOX RF, veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure
Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX est réservée à MYGNAR, 
Inc. ou à l’un de ses prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut 
séparément du reste des ordures ménagères.  Pour en savoir plus sur le service 
et le recyclage de la batterie, visitez www.gnarbox.com/battery.
Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne 
peuvent être exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consomma-
teurs en Australie.  Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en 
cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou 
dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et au 
remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et 
qu’il ne s’agit pas d’une défaillance majeure. 
Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de 
certification et de conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu 
de l’application logicielle GNARBOX.  Aller à Paramètres > Légal > Règlement.
Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes 
d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la 
Partie 15 des règles de la FCC.  Le fonctionnement de cet appareil est assujetti 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation 
indésirable.
Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de 
l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés entre les 
composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez des appareils 
périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de 
réduire la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions 
et autres appareils électroniques.
Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 
003 Canada : CAN ICES-3(B)/NMB(3)
Déclaration de conformité UE : MyGnar, Inc. déclare par la présente que son 
dispositif sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la Directive R&TTE.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit 
et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, emmenez-le 
dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de 
l’élimination permettent de préserver les ressources naturelles et garantir 
qu’elles sont recyclées dans le respect de la santé humaine et de l’environne-
ment. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est une marque 
déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.



SPÉCIFICATIONS DU DOUBLE CHARGEUR DE 
BATTERIE :
Rechargement (2) batteries GNARBOX 2.0
4 témoins LED a�chent le niveau d’alimentation de chaque batterie
Recharge de 2 heures par batterie
Batteries remplaçables à chaud pendant que l’unité GNARBOX 2.0 est en cours 
d’utilisation
Conforme à la norme IP64 : étanche à la poussière et à l’eau, résistant aux chocs
Rechargez d’autres appareils à partir de vos batteries GNARBOX 2.0
Port de connecteur USB-C
5.3” x 2.7” x .88” (135mm x 68mm x 22mm)
.17lb (80g)
Entrée : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Puissance de sortie : 5V/3A
Plage de températures de service : 0°C à 40°C

DOUBLE CHARGEUR DE BATTERIE GNARBOX 2.0
•   Conçu pour charger deux batteries GNARBOX 2.0 SSD à l’aide de

l’adaptateur secteur GNARBOX 2.0 d’un câble USB-C vers un câble C en 2 
heures pour chaque batterie.

•   Conformément à la norme IP64, il maintiendra vos deux batteries
solidement fixées sur l’emballage lorsque les deux batteries sont 
connectées.     

•   Le chargeur peut également fonctionner comme un pack batterie portable
pour recharger les accessoires USB à l’aide du câble USB-C vers C.

•   Pour toute question, envoyez un mail à support@gnarbox.com ou e�ectuez
un live chat avec nous sur gnarbox.com!

RECHARGE DE LA BATTERIE
1.  Fixez les batteries aux chargeur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous

de les fixer solidement. Pour détacher, suivez la procédure ci-dessus dans le 
sens inverse. 

2.  Connectez le chargeur à double batterie à l’adaptateur de 40,5 W à l’aide du
câble USB-C vers C. Insérez l’adaptateur d’alimentation GNARBOX dans la 
sortie électrique.

3.  La recharge commence automatiquement.
a.  Quatre LED rouges (représentant les incréments d’alimentation 25 % / 

50 % / 75 % / 100 %) s’allument pour communiquer chaque niveau de 
charge de la batterie.   

b.  L’incrément d’alimentation indiquant que la charge est en cours clignotera,
tandis que les incréments d’alimentation indiquant que la charge est 
terminée a�cheront une lumière fixe. Quatre voyants fixes indiquent que 
la batterie est chargée à 100 %.

c.   Si deux batteries sont connectées, une seule sera chargée à la fois. La
batterie en cours de charge a�chera un lumière clignotante, tandis que la 
batterie en attente de charge a�chera une lumière fixe indiquant son niveau 
de charge.  

d.  Chaque batterie sera ramenée à 80 % avant que les 20 % restants soient
achevés.

e.  La durée de charge exacte varie de manière significative en fonction de la
température ambiante et du niveau de charge restant. Il faut environ 1 
heure pour charger une batterie entièrement épuisée à 80 %. Il faut 
environ 2 heures pour charger une batterie entièrement épuisée à 100 %.

f.   Si les quatre voyants clignotent simultanément, une erreur est survenue.
Essayez de déconnecter et reconnecter votre batterie à partir du chargeur 
ou contactez le Service client.

COMMENT UTILISER LE CHARGEUR COMME UN 
PACK BATTERIE PORTABLE
1.  Fixez la batterie au chargeur.
2.  Connectez un accessoire rechargeable ou l’appareil au port USB-C . 
3.  Votre appareil ou accessoire commence à se recharger automatiquement.   

    
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
•   AVERTISSEMENT : Tout manquement à ces instructions de sécurité pourrait

provoquer des incendies, des électrocutions ou un endommagement de votre 
GNARBOX ou d’autres propriétés.

•   Le double chargeur de batterie GNARBOX 2.0 est conçu pour être utilisé
uniquement avec des produits GNARBOX.  Le fait de charger toute autre 
batterie que la batterie GNARBOX 2.0 peut provoquer un dysfonctionnement 
ou des accidents dont MyGnar, Inc ne saurait être tenu responsable.

•   N’utilisez pas cette batterie si elle devient chaude ou si elle émet de la fumée 
ou une odeur de brûlé, car cela peut provoquer un incendie ou des blessures.  

•   Ne chargez jamais la batterie à l’aide d’un chargeur di�érent de celui du
GNARBOX 2.0 SSD ou du chargeur de double batterie GNARBOX 2.0. Ceci 
pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la 
batterie, causant ainsi un incendie, des brûlures ou d’autres blessures.

•   Ne démontez ou ne tentez jamais de modifier la batterie. Confiez toutes les
réparations ou inspections internes à GNARBOX.

•   Ne stockez pas la batterie dans un lieu poussiéreux ou humide.  Ceci pourrait
causer une électrocution, la surchau�e de la batterie ou exposer à un risque 
d’incendie.

•   Ne raccourcissez jamais le terminal de batterie.  Ceci pourrait entraîner une
fuite, une surchau�e ou l’endommagement de la batterie, causant des 
brûlures ou d’autres blessures.

•   Utilisez toujours la batterie à une température se situant entre +5 degrés
C/41 degrés F et +40 degrés C/104 degrés F. Si la batterie est chargée en 
dehors de la plage de température, la batterie peut fuir, surchau�er ou être 
endommagée, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   N’essayez pas de remplacer la batterie GNARBOX vous-même - vous
pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait causer une surchau�e ou 
des blessures.

•   La batterie au lithium polymère GNARBOX ne peut être remplacée que par
MyGnar, Inc. et doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des 
ordures ménagères. Ne brûlez pas la batterie.

•   Pour des informations sur le service et le recyclage de la batterie, veuillez
contacter le Service client par mail à l’adresse : support@gnarbox.com ou 
appeler le (844) 462-7269.

•   La fiche technique de la batterie au lithium polymère MSDS se trouve sur
notre site internet à l’adresse www.gnarbox.com/battery

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•   N’utilisez ou ne stockez pas la batterie dans un endroit où elle sera directement

exposée aux rayons du soleil, à des températures élevées ou près de sources 
de chaleur.  Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchau�e ou l’endommage-
ment de la batterie, causant des brûlures ou d’autres blessures.

•   Si la batterie fuit, veillez à ce que le liquide de la batterie n’entre pas en contact
avec votre peau ou vos vêtements.  Le liquide de la batterie peut causer des 
brûlures si elle entre en contact avec la peau.  Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec de l’eau froide.

•   Ne stockez pas dans des environnements froids.  Le produit lui-même peut
se refroidir et provoquer une blessure lorsqu’on le touche.

INFORMATIONS LÉGALES
Attention : Gardez à l’esprit que tout dommage du double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 peut entraîner des électrocutions.  Si le double chargeur de batterie 
GNARBOX 2.0 est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez 
immédiatement d’utiliser le(s) composant(s) endommagé(s) et contactez notre 
service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition 
du GNARBOX RF, veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure
Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX est réservée à MYGNAR, 
Inc. ou à l’un de ses prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut 
séparément du reste des ordures ménagères.  Pour en savoir plus sur le service 
et le recyclage de la batterie, visitez www.gnarbox.com/battery.
Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne 
peuvent être exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consomma-
teurs en Australie.  Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en 
cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou 
dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et au 
remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et 
qu’il ne s’agit pas d’une défaillance majeure. 
Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de 
certification et de conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu 
de l’application logicielle GNARBOX.  Aller à Paramètres > Légal > Règlement.
Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes 
d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la 
Partie 15 des règles de la FCC.  Le fonctionnement de cet appareil est assujetti 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation 
indésirable.
Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de 
l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés entre les 
composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez des appareils 
périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de 
réduire la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions 
et autres appareils électroniques.
Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 
003 Canada : CAN ICES-3(B)/NMB(3)
Déclaration de conformité UE : MyGnar, Inc. déclare par la présente que son 
dispositif sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la Directive R&TTE.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit 
et/ou sa batterie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, emmenez-le 
dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de 
l’élimination permettent de préserver les ressources naturelles et garantir 
qu’elles sont recyclées dans le respect de la santé humaine et de l’environne-
ment. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est une marque 
déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.


