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FRANÇAIS
1. Précautions

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

• 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 10 000mAh
• Port USB : 2 x 5V/2A
• Port USB-Cout : 5V/3A
• Dimensions : 9.5 x 6.2 x 2.3cm
• Poids : 200g

3. Comment recharger sa batterie Powereco

Branchez la batterie Powereco sur un chargeur secteur délivrant au minimum 5V/2A en utilisant le câble
Micro-USB fourni avec la batterie.

4. Comment recharger vos appareils

Branchez un câble adapté à votre appareil sur un des ports USB de la Powereco, la charge
se déclenche automatiquement.

5. Diagramme produit :
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ENGLISH
1. Precautions

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

• Do not pierce, bend or trash the product.
• Do not throw the product into fire.
• Do not expose the power bank to excessive heat.
• Do not short-circuit the power bank with lead or other metal products.
• Do not transport or store the power bank with metal objects.
• Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
• Do not disassemble the battery or change its structure.
• Stop using the power bank 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

• 10 000mAh Capacity
• USB port : 2 x 5V/2.1A
• USB-C portout : 5V/3A 
• Dimensions : 9.5 x 6.2 x 2.3cm
• Weight : 200g

3. How to recharge your Powereco power bank

Connect the Powereco to a mains charger delivering at least 5V/2A using the Micro-USB cable supplied
with the power bank.

4. How to charge your devices

Connect a cable adapted to your device to one of the USB port of the Powereco, charging will start automatically

5. Global view
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