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FRANÇAIS
1. Précautions

Merci de lire le manuel d’utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre batterie Laptop Pro.

• Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
• Ne pas jeter le produit au feu.
• Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive.
• Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou d’autres produits en métal.
• Ne pas transporter ou entreposer la batterie avec des objets en métal.
• Eviter l’éléctricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
• Ne pas désassembler la batterie ou changer sa structure.
• Arrêter d’utiliser la batterie en cas d’odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
• Garder hors de portée des enfants.
• Utiliser la batterie dans un endroit sec.

2. Caracteristiques produit

• Capacité de 20 000mAh
• Port USB-Cin/out - Power delivery 100W
• Charge ultra-rapide de la batterie
• Double port USB - 2.1A
• Dimensions : 18.2 x 8.2 x 2.2cm
• Poids : 398g
• Puissance : 100W

3. Comment recharger un appareil avec la batterie Laptop Pro

Branchez simplement votre ordinateur USB-C ou tout autre périphérique USB à la batterie puis appuyez
sur le bouton power, la charge de votre appareil se déclenche et la LED orange s’allume.
Votre ordinateur portable USB-C ne pourra être rechargé par la batterie Laptop Pro uniquement si celui-ci 
est branché sur le port USB-C de la batterie. Si la charge de votre Laptop ne se déclenche pas, vérifiez si le port
USB-C présent sur votre ordinateur portable est bien un port de charge et non un port de transfert de données.

4. Comment recharger votre batterie Laptop Pro

Brancher la batterie à une source d’alimentation à l’aide du câble USB-C vers USB-C fourni.
Une fois la batterie branchée, l’indicataeur de charge doit clignoter et la LED orange s’allumer.
Débrancher la batterie une fois la charge terminée. Pour une charge rapide de la batterie, il est conseillé
d’utiliser une prise secteur USB-C d’une puissance minimum de 18W. Plus la puissance de votre prise secteur
sera élevée, plus la batterie chargera rapidement.
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ENGLISH
1. Precautions

Please read the following user guide before use to get the most out of your Laptop Pro power bank.

• Do not pierce, bend or trash the product.
• Do not trash the product in fire.
• Do not expose the battery to excessive heat.
• Do not short-circuit the battery with lead or other metal products.
• Do not transport or store the battery with metal objects.
• Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
• Do not disassemble the battery or change its structure.
• Stop using the battery in case of unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
• Keep out of reach of children.
• Use the power bank in a dry place.

2. Product features

• 20 000mAh Capacity
• USB-Cin/out port - Power delivery 100W
• Ultra-fast power bank charging
• 2 x USB Port - 2.1A
• Dimensions : 18.2 x 8.2 x 2.2cm
• Weight : 398g
• Power : 100W

3. How to charge a device with the Laptop Pro power bank

Simply connect your USB-C computer or other USB device to the battery and press the power button.
Your device will start charging and the orange LED will light up.
Your USB-C laptop can only be charged by the Laptop Pro power bank if it is plugged into its USB-C port 
If your Laptop does not charge, check that the USB-C port on your laptop is a charging port and not a data 
transfer port.

4. How to charge your Laptop Pro power bank

Connect the power bank to a power source using the supplied USB-C to USB-C cable. 
Once the power bank is connected, the charge indicator should flash and the orange LED should light up.
Unplug the battery when charging is complete. For fast charging of the power bank, it is recommended to use 
a USB-C power outlet with a minimum power of 18W. The higher the power rating of your power outlet,
the faster the power bank will charge.
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