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FRANÇAIS
1. Précautions

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

• Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
• Ne pas jeter le produit au feu.
• Eviter l’éléctricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
• Ne pas désassembler le produit ou changer sa structure.
• Arrêter d’utiliser le produit en cas d’odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
• Garder hors de portée des enfants.
• Utiliser le pad dans un endroit sec.

2. Caracteristiques produit

• Pad de charge sans-fil avec signature lumineuse
• Charge sans-fil Qi : 10W Android® / 7.5W iPhone®
• Port USB-C : 5V-2A / 9V-2A
• Dimensions : 9.9 x 9.9 x 1cm
• Poids : 95g
• Puissance : 10W

3. Statuts de la signature lumineuse 

Blanc fixe : Pad Alimenté, en attente d’un appareil
Respiration blanche : Smartphone en charge

4. Branchement du Pad et charge d’un Smartphone

Pour brancher le Pad, il suffit de brancher le câble USB-C fourni au Pad et à un chargeur secteur.
Pour une charge optimale de votre Smartphone, il est conseillé d’utiliser un chargeur secteur délivrant 
au moins 2A.
Pour charger votre Smartphone, il suffit de brancher le Pad comme indiqué précédemment, puis simplement
poser votre Smartphone au centre de celui-ci.
Si votre Smartphone est compatible avec la charge sans-fil, celle-ci se déclenchera automatiquement
et la lumière blanche sous le Pad effectuera une réspiration lente et relaxante.
Une fois votre Smartphone chargé, la signaturelumineuse passera au vert.
Si une fois que vous posez votre Smartphone sur le Pad, la signature lumineuse passe au rouge clignotant, 
cela signifie soit :

• Que votre Smartphone est mal positionné, dans ce cas, retirez votre smartphone du Pad et attendez que la
signature lumineuse repasse au blanc puis repositionnez votre Smartphone bien au centre du Pad.

• Le Pad à détécté un corps étranger métallique. Vérifiez qu’aucun objet n’est posé ou chevauche le Pad
(par exemple des clefs ou tout autre objet métallique).
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Rouge clignotant : Smartphone mal positionné
Vert : Smartphone chargé



USB-C Power supply cable

Wireless charging area

Light signature on/off switch

ENGLISH
1. Precautions

Please read the following user's guide before use to get the most out of your Pad.

• Do not pierce, bend or throw the product.
• Do not throw the product into fire.
• Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
• Do not disassemble the product or change its structure.
• Stop using the product if you notice any unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
• Keep out of reach of children.
• Use the pad in a dry place.

2. Product specifications

• Wireless charging pad with light signature
• Qi wireless charging : 10W Android® / 7.5W iPhone®
• USB-C port : 5V-2A / 9V-2A
• Dimensions: 9.9 x 9.9 x 1cm
• Weight : 95g
• Power : 10W

3. Light signature status 

Solid white : Pad powered, waiting for a device
White breathing : Smartphone charging

4. Connecting the Pad and charging a smartphone

To connect the Pad, simply plug the supplied USB-C cable to the Pad and to a mains charger.
For optimal charging of your smartphone, it is recommended that you use a mains charger that delivers
at least 2A.
To charge your smartphone, simply plug in the Pad as described above, then simply place your smartphone
in the centre of the Pad.
If your smartphone is wireless compatible, it will automatically start charging and the white light
under the Pad will take a slow, relaxing breath.
Once your smartphone is charged, the light signature will turn green.
If once you place your smartphone on the Pad, the light signature turns flashing red, it means either :

• That your smartphone is not positioned correctly, in this case, remove your smartphone from the Pad and
wait for the light to turn white again, then reposition your smartphone in the centre of the Pad.

• The Pad has detected a metallic foreign object. Make sure that no object is placed or overlaps the Pad
(e.g. keys or any other metal object).
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Flashing red : Smartphone badly positioned
Green : Smartphone charged


