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User manual

Contenido de la caja

1 X Calentador de manos Ocoopa H01-PD Pro 10000mAh
1 X Cable USB-A a USB-C
1 X Bolsa
1 X Manual del usuario
1X Correa de silicona

Español -ES

Uso del calentador de manos

Comprobación de la batería

Mostrar luz/luces ROJA(S)

*Mantenga presionado 
encendido/apagado 
*Presione una vez para cambiar el nivel 
de calefacción

Calefacción baja Mittlere Calefacción alta Calefacción alta

Mostrar luz/luces AZUL(ES)

Doble clic

100% 70% 35%

* Todos los datos con base en pruebas realizadas a 77ºF / 25ºC. 
 El tiempo de funcionamiento cambiará dependiendo de la temperatura circundante.

Temperatura y tiempo de funcionamiento：

     Ajustes   Indicadores LED      Temperatura de calentamiento máxima     Tiempo de funcionamiento

 Baja   1 LED rojo         95-107ºF               Aprox. 15 horas
 Mediana   2 LED rojos         104-118ºF               Aprox. 12 horas
 Alta   3 LED rojos         118-131ºF               Aprox. 8 horas

Advertencias

Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser
ce produit.
• Ne stockez pas le réchauffeur dans un environnement à 
haute température.
• Ne démontez pas la chaufferette et ne tentez pas de la 
réparer ou de la modifier de quelque manière que ce soit.
• Gardez la batterie sèche à tout moment.
• Surveillez de près son utilisation par des mineurs. Si 
l'acheteur souhaite que cette chaufferette soit utilisée par 
un mineur, l'adulte acheteur accepte de fournir des 
instructions et des avertissements détaillés à tout mineur 
avant l'utilisation. 

Garantía limitada de un año

Sichere Batterieentsorgung

Nous promettons un remboursement ou un remplacement 
sans condition si le produit s'avère défectueux en raison 
d'un vice de matériau ou de fabrication dans un délai d'un 
an à compter de la date d'achat.

·Toutes les batteries rechargeables se dégradent au fil du 
temps et finissent par limiter leur capacité à conserver une 
charge. Ce produit contient une batterie rechargeable au 
lithium-ion, qui doit être mise au rebut de manière 
appropriée lorsqu'elle ne conserve plus sa charge.
·Ne jetez jamais les piles à la poubelle. Dans certains pays, 
il est interdit de jeter les piles à la poubelle. Veuillez les 
collecter séparément et les recycler correctement 
conformément aux réglementations locales.
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Métodos de carga y recarga

Notas para la recarga:
1. Le chauffe-mains DOIT être entièrement chargé avant 
d'être utilisé pour la première fois.
2 .Il est recommandé d'utiliser le câble de chargement 
fourni dans la boîte.
3 .Évitez d'utiliser la fonction de chauffage pendant la 
charge.
4 .Il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble de 
charge prenant en charge la charge rapide pour le modèle 
H01(PD)-Pro.

Notas para la carga:
1. Désactivez la fonction de réchauffage des mains avant 
de l'utiliser pour charger d'autres appareils.
2. Une fois que vous aurez correctement connecté le câble 
entre notre chauffe-main et votre appareil, ce dernier 
commencera à se charger automatiquement. Aucune 
autre action n'est requise.
3. Si l'appareil mobile prend en charge la charge rapide, le 
voyant vert reste allumé jusqu'à la charge complète.
4. Pendant la charge d'un appareil mobile, les fonctions de 
chauffage sont désactivées pour éviter toute surchauffe. 
Débranchez l'appareil pour permettre à la fonction de 
chauffage de reprendre.

Le ou les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de la batterie pendant 
la charge. La batterie est complètement chargée lorsque les 3 indicateurs restent 
allumés.
* Les voyants verts indiquent que le chauffe-mains est en entrée Power Delivery ou 
en sortie de charge rapide.

USB-A 
(Sortie. Pour charger votre téléphone)

USB-C 
(entrée et sortie)

Bouchon de gel de silice

Lista Confezione

1 X scaldamani Ocoopa H01-PD Pro 10000mAh
1 X cavo da USB-A a USB-C
1 X custodia portatile
1 X manuale utente
1 X cordino in silicone

 Italiano -IT

Utilizzo della funzione scaldamani

Controllo della batteria

Mostra luce/i ROSSA

*Premere a lungo on/off
*Premere una volta per cambiare il
livello di riscaldamento

Temperatura bassa  Temperatura media Temperatura alta

Mostra luci BLU

Doppio clic

100% 70% 35%

* Tutti i dati sono basati su test condotti a 25°C / 77°F.
Il tempo di funzionamento cambierà a seconda della temperatura circostante.

Temperatura e tempo di funzionamento：

      Impostazioni       Indicatori LED       Temperatura massima di riscaldamento        Tempo di operatività

            Basso                      1 LED rosso                            95-107°F                                            ca.15ore

            Medio                      2 LED rossi                            104-118°F                                            ca.12ore

            Alto                      3 LED rossi                            118-131°F                                            ca.8ore

Avvertenze
Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare
questo prodotto.
•  Non conservare lo scaldamani in un ambiente caldo, 
come sotto una luce solare intensa.
• Non smontare lo scaldamani o tentare di ripararlo o di 
modificarlo in qualsiasi modo. 
• Tenere sempre le batterie asciutte. 
• Supervisionare i minorenni che usano lo scaldamani. Se 
l’acquirente intende far usare questo scaldamani da un 
minorenne, l’adulto acquirente accetta di fornire al 
minorenne istruzioni e avvertenze dettagliate prima 
dell’uso.

Garanzia limitata di un anno

Smaltimento sicuro della batteria

Promettiamo un rimborso incondizionato o una sostituzi-
one se il prodotto risulta difettoso a causa di materiali o 
manodopera difettosi entro un anno dalla data di acquisto.

·Tutte le batterie ricaricabili si degraderanno nel tempo, 
limitando alla fine la capacità di mantenere la carica. 
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni 
di litio, che deve essere smaltita correttamente quando 
non manterrà più la carica.
·Non gettare mai le batterie nella spazzatura. Lo 
smaltimento delle batterie nella spazzatura è illegale in 
alcuni paesi. Si prega di buttarle separatamente e di 
riciclarle adeguatamente secondo le normative locali.
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Ricarica e metodi di ricarica

Note per la ricarica:
1. Lo scaldamani DEVE essere completamente carico 
prima di essere usato per la prima volta.
2. Si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica nella 
confezione.
3. Evitare di utilizzare la funzione di riscaldamento durante 
la ricarica.
4. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie e un cavo di 
ricarica che supportino la ricarica rapida per il 
modelloH01(PD)-Pro.

Note per la ricarica:
1. Disattivare la funzione scaldamani prima di utilizzarla 
per caricare altri dispositivi.
2. Una volta collegato correttamente il cavo tra il nostro 
scaldamani e il dispositivo, il dispositivo inizierà a caricarsi 
automaticamente. Non è richiesta alcuna ulteriore azione.
3. Se il dispositivo mobile supporta la ricarica rapida, la 
luce verde si accende quando la ricarica è completa.
4. Durante la ricarica di un dispositivo mobile, la funzione 
di riscaldamento è disabilitata per evitare il surriscalda-
mento. Scollegare il dispositivo per consentire il ripristino 
della funzione di riscaldamento.

Gli indicatori blu lampeggeranno per mostrare il livello della batteria durante la 
carica. Carica completa quando 3 spie rimangono accese.
* Le luci verdi indicano che lo scaldamani è in ingresso Power Delivery o in uscita 
Quick Charge.

USB-A 
(Uscita. Per caricare il telefono)

USB-C 
(ingresso e uscita)

Tappo in gel di silice

Halo Series - OC-H01(PD) PRO



Model: OC-H01(PD) PRO
The Ocoopa team offers 24H/7Dservice!
Customer Services Email: support@ocoopa.com
For more information, please 
visit: www.ocoopa.com/pages/contact-ocoopa

Contact us
Sweet Ocoopa Customers

Model                              OC-H01(PD) PRO
Battery Capacity             10000mAh
Recommend Charger    18W
Working Time                 8-15H
Charging Time                3-4H/7-8H
Input                               5V2A/9V2A
Output                            5V2A/9V2A
Dimensions(cm)             11.7x6.1x3.1
Weight                            210g

Upgrade Tri-proof: IP45* waterproof and dustproof, and shockproof that’s go
through drop-and-crush tests for durability. 
* IP45: Protected against solid objects that are bigger than 1mm and water 
splashing from all directions

Packungsinhalt

1 X Ocoopa H01-PD Pro 10000mAh Handwärmer
1 X USB-A zu USB-C-Kabel
1 X Tragebeutel
1 X Benutzerhandbuch
1X Silikon-Schlüsselband

Deutsch - DE

Verwendung der Handwärmefunktion

Akkuanzeige

ROTE Lichtanzeige(n)

*On/Off gedrückt halten
*Einmal Drücken zumUmschalten
der Heizstufe

Wenig Wärme Mittlere Wärme Viel Wärme

BLAUE Lichtanzeige(n)

Doppelklick

100% 70% 35%

* Alle Daten basieren auf Tests, die bei 25°C durchgeführt wurden. 
 Die Betriebsdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Temperatur und Betriebsdauer：

 Einstellung         LED-Anzeige           Max. Wärmtemp.              Betriebsdauer
  Niedrig                  1 rote LED                         35-42 °C                            Ca. 15 Stunden
  Mittel                  2 rote LEDS                         40-48 °C                            Ca. 12 Stunden
  Hoch                  3 rote LEDS                         48-55 °C                            Ca. 8 Stunden

Warnhinweise
Bitte lesen Sie sich alle Anweisungen und Warnhinweise
sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
•  Lagern Sie das Wärmegerät nicht in einer Umgebung 
mit hohen Temperaturen, einschließlich intensiver 
Sonneneinstrahlung. 
• Zerlegen Sie das Wärmegerät nicht und versuchen Sie 
nicht, es in irgendeiner Weise zu reparieren oder zu 
modifizieren.
• Halten Sie den Akku stets trocken.
• Beaufsichtigen Sie den Gebrauch durch Minderjährige. 
Wenn der Käufer beabsichtigt, dass dieses Heizgerät von 
einem Minderjährigen benutzt wird, erklärt sich der 
kaufende Erwachsene damit einverstanden, dem 
Minderjährigen vor der Benutzung detaillierte Anweisun-
gen und Warnungen zu geben. 

Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder 
Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb 
eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder 
Verarbeitungsfehlern defekt ist.

·Alle wiederaufladbaren Akkus lassen mit der Zeit nach, 
so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses 
Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungs-
gemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht 
mehr aufrechterhalten kann.
·Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die 
Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen 
Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien 
getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen 
Vorschriften.
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Auflademethoden

Hinweise zum Wiederaufladen:
1. Der Handwärmer MUSS vor der ersten Verwendung 
vollständig aufgeladen werden.
2. Es wird empfohlen, das mitgelieferte Ladekabel zu 
verwenden.
3. Verwenden Sie die Wärmefunktion bitte nicht während 
des Ladevorgangs.
4. Es wird empfohlen, für das Modell H01(PD)-Pro ein 
Ladegerät und Ladekabel zu verwenden, das Schnellla-
dung unterstützt.

Hinweise zum Aufladen:
1.  Schalten Sie die Handwärmfunktion aus, wenn Sie 
andere Geräte mit dem Wärmer aufladen möchten.
2. Sobald Sie das Kabel zwischen dem Handwärmer und 
Ihrem Gerät angeschlossen haben, beginnt das Gerät 
automatisch zu laden. Es ist keine weitere Aktion 
erforderlich.
3. Wenn Ihr Mobilgerät eine Schnellladefunktion 
unterstützt, leuchtet die grüne Anzeige bis zur vollständi-
gen Aufladung.
4. Während des Ladevorgangs eines Mobilgeräts ist die 
Wärmefunktion deaktiviert, um eine Überhitzung zu 
vermeiden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, damit die 
Wärmefunktion wieder aktiviert wird.

Die blaue(n) Anzeige(n) zeigen den Akkustand während des Ladevorgangs an. Der 
Wärmer ist vollständig geladen, wenn 3 Anzeigen leuchten.
* Die grüne Anzeige gibt an, dass sich der Handwärmer am Stromnetz-Eingang oder 
im Schnelllade-Ausgang befindet.

USB-A 
(Ausgang. Zum Aufladen von Mobilgeräten)

USB-C 
(Eingang u. Ausgang)

Silikongel-Stopfen

Liste de colisage

1 X Ocoopa H01-PD Pro 10000mAh chauffe-main
1 X câble USB-A vers USB-C
1 X Pochette portable
1 X Manuel d'utilisation
1 X lanière en silicone

Français - FR

Utilisation de la fonction chauffe-mains

Vérification de la batterie

A�cher le(s) feu(x) ROUGE(s)

*Longue pression on/off
*Une seule pression pour changer de
niveau de chauffage.

Faible chaleur Chaleur moyenne Chaleur élevée

A�cher la ou les lumières BLEUES

Double Cliquez sur

100% 70% 35%

* Toutes les données sont basées sur des tests effectués à 77°F / 25°C. 
 La durée de fonctionnement varie en fonction de la température ambiante.

Temperatur und Betriebsdauer：

     Réglage de     Indicateurs LED    Température maximale de réchauffement    Temps de fonctionnement

   Faible     1 LED rouge               95-107°F                    Environ 15 heures
   Moyen     2 LEDS rouges               104-118°F                    Environ 12 heures
   Haut     3 LEDS rouges               118-131°F                    Environ 8 heures

Avertissements
Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant
d'utiliser ce produit.
• Ne stockez pas le réchauffeur dans un environnement à 
haute température.
• Ne démontez pas la chaufferette et ne tentez pas de la 
réparer ou de la modifier de quelque manière que ce soit.
• Gardez la batterie sèche à tout moment.
• Surveillez de près son utilisation par des mineurs. Si 
l'acheteur souhaite que cette chaufferette soit utilisée par 
un mineur, l'adulte acheteur accepte de fournir des 
instructions et des avertissements détaillés à tout mineur 
avant l'utilisation. 

Garantie limitée d'un an

Élimination sûre des piles

Nous promettons un remboursement ou un remplacement 
sans condition si le produit s'avère défectueux en raison 
d'un vice de matériau ou de fabrication dans un délai d'un 
an à compter de la date d'achat.

·Toutes les batteries rechargeables se dégradent au fil du 
temps et finissent par limiter leur capacité à conserver une 
charge. Ce produit contient une batterie rechargeable au 
lithium-ion, qui doit être mise au rebut de manière 
appropriée lorsqu'elle ne conserve plus sa charge.
·Ne jetez jamais les piles à la poubelle. Dans certains pays, 
il est interdit de jeter les piles à la poubelle. Veuillez les 
collecter séparément et les recycler correctement 
conformément aux réglementations locales.
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Recharge et méthodes de chargement

Notes pour la recharge:
1. Le chauffe-mains DOIT être entièrement chargé avant 
d'être utilisé pour la première fois.
2. Il est recommandé d'utiliser le câble de chargement 
fourni dans la boîte.
3. Évitez d'utiliser la fonction de chauffage pendant la 
charge.
4. Il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble de 
charge prenant en charge la charge rapide pour le modèle 
H01(PD)-Pro.

Notes pour le chargement:
1. Désactivez la fonction de réchauffage des mains avant 
de l'utiliser pour charger d'autres appareils.
2. Une fois que vous aurez correctement connecté le câble 
entre notre chauffe-main et votre appareil, ce dernier 
commencera à se charger automatiquement. Aucune 
autre action n'est requise.
3. Si l'appareil mobile prend en charge la charge rapide, le 
voyant vert reste allumé jusqu'à la charge complète.
4. Pendant la charge d'un appareil mobile, les fonctions de 
chauffage sont désactivées pour éviter toute surchauffe. 
Débranchez l'appareil pour permettre à la fonction de 
chauffage de reprendre.

Le ou les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de la batterie pendant 
la charge. La batterie est complètement chargée lorsque les 3 indicateurs restent 
allumés.
* Les voyants verts indiquent que le chauffe-mains est en entrée Power Delivery ou 
en sortie de charge rapide.

USB-A 
 (Sortie. Pour charger votre téléphone)

USB-C 
(entrée et sortie)

Bouchon de gel de silice


