
2. Product diagram

POWERGO Strap

Wireless
Power
Bank

1. Precautions

Charge indicator LED
Function LED

Wireless Charging area

Rubber Strap

Power button USB-C Port

USB Port USB Port 2

Charge indicator LEDs status : 
1 LED : 10% to 40% charged
2 LEDs : 40% to 65% charged

3 LEDs : 65% to 85% charged
4 LEDs : 85% to 100% charged

Wireless Powerbank with USB-C PD &
rubber strap

Capacity : 10 000 mAh

Dimensions : 162 x 101 x 13mm
Weight : 250G

USB Ports : 2 x 2.1Aout

USB-C Port : PD 18W in/out

Qi wireless charging :  10W Android / 7.5W iPhone

Charging indicator : 4 LEDs + 1 function LED

3. Product characteristics

® ®

To charge the Powergo Strap, connect it to a wall
plug with the USB-C cable included.
The LED charge level indicator start blinking.

For optimal charging, it is recommended to charge 
it with a USB-C Power Delivery wall plug.

4. How to charge your Powergo Strap

It is possible to charge your devices by two
different ways, with the USB & USB-C ports or with 
the wireless charging.

With the USB & USB-C ports :

Connect a cable suitable for your device to the
USB port of the Powergo Strap and then press
the Power button.

To charge a Nintendo Switch or a USB-C Macbook,
connect a USB-C to USB-C cable on the USB-C 
port of the Strap.
As these devices are very energy intensive, it is 
advisable not to use them during their charge. 

With the Wireless charging :

Turn on the Strap by pressing the Power button and 
then put your Qi-enabled smartphone in the center
of the Strap. The function LED then blinks in green.

You can also put your Smartphone under the 
Rubber Strap during wireless charging and thus 
place it inside a backpack for example.
 
No more cables needed, even when 
you're on the go!

5. How to charge your devices

You can also use your Powergo Strap as a charging
dock.

To do so, connect your Powergo Strap to a wall plug
and then press the Power button.
Wait until the function LED turns green, then place
your smartphone on the wireless charging area.

The Strap will then charge at the same time as
your smartphone.
This mode is perfect for use on your
nightstand or at your office for example.

Alternate between the different modes
as you wish !

6. Docking function
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Please read the following manual before
use in order to take full advantage of your
Powergo Strap.

- Do not puncture, discard or bend the product.

- Do not throw the battery into the 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 fields,  magnetic 
   and radiation.

- Do not disassemble the battery or
   change its structure.

- Stop using the battery in case of  unusual smell
  or product distortions, or other anomalies.

- Keep out of reach of children.
   
- Use the battery in a dry place.
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2. Diagramme produit

POWERGO Strap

Batterie
Externe
Sans-fil

Merci de lire le manuel d’utilisation avant
usage afin de tirer pleinement partie de votre
Powergo Strap 

- Ne pas percer, jeter ou plier le produit.

- Ne pas jeter la batterie 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 distortions du produit, ou 
   autres anomalies.

- Garder hors de portée des enfants.
   
- Utiliser la batterie dans un endroit sec.

1. Précautions

Indicateur de niveau
de charge LED

LED de fonction

Surface de charge sans-fil

Strap de maintien

Bouton Power Port USB-C

Port USB Port USB 2

Statuts de l’indicateur LED 
1 LED allumée : 10% à 40% de charge
2 LEDs allumées : 40% à 65% de charge

3 LEDs allumée : 65% à 85% de charge
4 LEDs allumées : 85% à 100% de charge

Batterie Externe sans-fil avec port 
USB-C PD 18W & strap de maintien

Capacité : 10 000 mAh

Dimensions : 162 x 101 x 13mm
Poids : 250G

Ports USB : 2 x 2.1Aout

Port USB-C : PD 18W in/out

Charge sans-fil Qi :  10W Android / 7.5W iPhone

Indicateur de charge : 4 LEDs + 1 LED de fonction

3. Caractéristiques produit
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Pour recharger la Powergo Strap, branchez la
simplement à un chargeur secteur grâce au câble
USB inclus.
L’indicateur LED de niveau de charge se mets à
clignoter.
 
Pour une recharge optimale, il est
conseillé de la recharger à l’aide d’un chargeur
secteur USB-C Power Delivery.

4. Comment recharger sa Powergo Strap

5. Comment recharger ses appareils

Il est possible d’utiliser votre Powergo Strap en
mode dock.

Pour se faire, branchez votre Powergo Strap à un
Chargeur secteur puis, pressez le bouton Power et
attendez que la LED de fonction passe au vert.
Posez ensuite votre Smartphone sur la surface
de charge sans-fil.

La Strap se rechargera alors en même temps que
votre Smartphone.
Ce mode est parfait pour une utilisation sur votre
table de nuit ou à votre bureau par exemple.

Alternez entre les différents modes à votre guise !

6. Fonction Dock
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Il est possible de recharger vos appareils de deux
façons différentes, via les ports USB & USB-C ou
via la recharge sans-fil Qi.

Avec les ports USB & USB-C :

Branchez un câble adapté à votre appareil sur le
port USB de la Powergo Strap puis allumez la à 
l’aide du bouton Power.

Pour recharger une Nintendo Switch ou un
Macbook USB-C, branchez un câble USB-C 
vers USB-C sur le port USB-C de la Strap.
Ces appareils étant très énergivores, pour
optimiser leur recharge, il est conseillé de ne pas
les utiliser pendant celle-ci. 

Avec la recharge sans-fil Qi :

Allumez la Strap en pressant le bouton Power puis
posez votre Smartphone compatible Qi au centre
de la batterie. L’indicateur LED de fonction
clignotte alors en vert.

Vous pouvez également placer votre Smartphone
sous le Strap pendant la recharge sans-fil et ainsi
glisser votre batterie avec votre smartphone
dans un sac à dos par exemple.

Plus besoin de câble, même en mouvement !

®

®
®


