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* Not designed for iPads/Tablets larger than 10”  (25.4cm)

Wall Outlet

Lithium polymer battery 5000mAh
Rechargeable worldwide via USB
Universal charging system

Do not operate in wet condition or submerge in water
Do not charge the Power bank 40 C/100 F or below 0 C/32F
Do not charge your tablet, cell phone or portable device
above 40C/100F or below -15C/5f.

Battery Type: Lithium Polymer
Battery Capacity: 5000 mAh
Charge input Current: 1A
Charge input Voltage: 5V
Charge output Current: 2.1 A
Charge output Voltage: 5V
Operating T 0 to 40 C/32 to 104 F
Storage & Transportation T:
-20 to 50 C/-4 to 122 F

Power Button

Instructions:

Features:

Techie Wallet II ART500WP3

ARTISTIC Products LLC., 125 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788  (800)274-7824     Made in China 

• Charges mobile phone or tablet while on the go with built-in 5000mAh power bank
• Built-in hook & loop tape construction iPad/Tablet/Phone stand
• Provides storage for credit cards or business cards, mobile phone and more
• Front cover with 3 small slip pockets to conveniently store pen, phone and cables
• Includes 5.50” x 8.26” (13.97 x 20.98cm) 128 page (80gsm) paper notebook

1. Charge Techie Wallet II by plugging in a Micro USB to USB cable (Micro USB to USB cable to charge is included):
 – Option A: Plug Micro USB/USB cable directly into laptop
 – Option B: Plug Micro USB/USB cable into USB wall adapter (not included), and then into a wall outlet

2. How to use the built in stand and power bank:
 A - Stand: Lift up left side of stand to form a mountain peak, repeat on the other side to create
             a second mountain peak. Place phone,iPad/Tablet into stand.
 B - Power Bank: Press the power button to turn on/off the power bank, plug USB cable into the USB port
           (located in the right side of the interior padfolio) to begin charging phone/iPad/Tablet press power on.

Use USB charging cable
to connect 5000mAh power bank
(use inner USB connection cable)

Plug USB phone/iPad/tablet cable 
in the power bank connection USB port.example of tablet stand



*  N’est pas conçu pour un iPad ou une tablette de dimension supérieure à 25,4 cm (10”)

Option B:

Option A:

Adaptateur 
USB

A- Support : B- Chargeur portable :

Indicateur de charge de pile et
raccordement micro USB câble

Prise murale

Pile au lithium polymère de 5000 mAh
Rechargeable dans le monde entier par USB
Système de charge universel

Type de pile : Lithium polymère
Capacité de la pile : 5000 mAh 
Courant d’entrée de charge : 1 A
Tension d’entrée de charge : 5 V
Courant de sortie de charge : 2,1 A
Tension de sortie de charge : 5 V
Température de service : 0 à 40° C (32 à 104° F)
Température d’entreposage et de transport : 
 -20 à 50°C (-4 à 122°F

Ne pas utiliser le portefeuille dans des conditions 
humides ni le submerger dans l’eau
Ne pas charger le chargeur portable à des températures supérieures 
à 40° C (100° F) ou inférieures à 0° C (32° F)
Ne pas charger une tablette, un téléphone portable ou un appareil 
portable à des températures supérieures à 40° C (100° F) 
ou inférieures à 0° C (32° F)

Ordinateur

Entrée

Support de téléphone et de tablette

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉCURITÉ

Bouton d'alimentation
Charge Charge

Charge Charge

ARTISTIC Products LLC., 125 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788  (800)274-7824                Fabriqué en Chine 

Techie Wallet II ART500WP3

exemple de support de tablette

Mode d’emploi :

Caractéristiques :
• Chargeur intégré de 5000 mAh permettant de charger un téléphone mobile ou une 
   tablette pendant les déplacements 
• Support intégré d’iPad, de tablette ou de téléphone à Velcro
• Rangement de cartes de crédit ou de visite, téléphone mobile et plus 
• Couvercle avant doté de 3 petites poches de rangement de crayon, téléphone et câbles 
• Carnet de papier de 128 pages (80 gsm) de 13,97cm x 20,98cm (5.50” x 8.26”)  

1. Le Techie Wallet II se charge en branchant un micro-USB au câble USB (le câble micro USB à USB pour charger 
    est compris) : 
 - Option A : Brancher le câble Micro USB/USB directement dans l’ordinateur
   - Option B : Brancher le câble Micro USB/USB dans l’adaptateur USB mural (non compris), puis, dans la prise murale

2. Utilisation du support intégré et du chargeur portable 
 A – Support : Décrocher le côté gauche du support pour créer une forme de sommet de montagne, 
                   procéder de même de l’autre côté pour former un deuxième sommet de montagne. Placer le téléphone, 
                   l’iPad ou la tablette sur le support.
 B – Chargeur mobile : Appuyer sur l’interrupteur pour mettre le chargeur en marche ou arrêt. 
                   Brancher le câble USB dans le port USB (situé du côté droit du porte-document intérieur) et pour commencer 
                   à charger le téléphone, l’iPad ou la tablette, appuyer sur l’interrupteur on/off. 

Utiliser le câble de charge USB pour 
raccorder au chargeur portable 5000mAh 
(utiliser le câble de raccordement interne)

Brancher le câble USB du téléphone, de l’iPad ou de la 
tablette dans le port de raccordement USB du chargeur portable.


