
Maintenance                              Entretien

POWERBANK PRO 10 / 12 / 15
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3. Flash Light                                                                  3. Flash Light
- Double press the ON/OFF button to turn the flashlight on and off.                     Appuyez deux fois sur le bouton ON / OFF pour allumer et 
                                                                                                                                       éteindre la lampe.

- Keep powerbank dry and away from excessive humidity
- Keep the powerbank away from excess heat.
- DO NOT attempt to disassemble the powerbank

2. Charging Your Devices                                                                          2. Charger vos appareils
- Connect your device/devices to the 
   powerbank’s 5V 2.1A output ports as shown.
- Press the ON/OFF button 

ON/OFF

2  

LED Digital Display / Affichage numérique LED

   fully charged 
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1. Charging The PowerBank                                                                           1. Charger la PowerBank
- Connect the EVRI PowerBank PRO’s 5V Micro USB input port with     
   standard 5V USB charger as shown
- Charging time can take up to 12 to 24 hours for initial charge.
- 100% indicates the powerbank is fully charged. 
   Please always unplug the powerbank when it is fully charged.

100 %

5V Input

- Connectez le port d'entrée 5V Micro USB du EVRI PowerBank 
  PRO avec Chargeur USB standard 5V comme le montre
- Le temps de chargement peut prendre de 12 à 24 heures 
  pour la charge initiale.
- 100% indique que la batterie est complètement chargée.
   Veuillez toujours débrancher le powerbank lorsqu'il est 
   complètement chargé.

Manuel d'instructions

- Connectez votre appareil / appareils à la
ports de sortie 5V 2.1A de la powerbank comme indiqué.
- Appuyez sur le bouton ON / OFF

ON/OFF

- Gardez le powerbank sec et loin de l'humidité excessive
- Gardez le powerbank à l'écart de la chaleur excessive.
- N'essayez PAS de démonter la batterie
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