
Modèle: JOT. Battery: 3.7V     5000mAh, 18.5Wh 
Entrée: 5V     1.5A MAX  
Sortie: 5V     1.0A 
Fabriqué en Chine

Model: JOT. Battery: 3.7V     5000mAh, 18.5Wh
Input: 5V     1.5A MAX 
Output: 5V     1.0A 
Made in China

1. Do not place JOT in a confined area such as an enclosed book case. Use only in a well ventilated area. The 
ventilation should not be obstructed by covering any vent areas. Intended for indoor use only.

2. WARNING: Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the 
exclusive supply adapter, battery etc).

3. WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such 
as sunshine, fire or the like.

4. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
5. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 

responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take 
this product for environmental safe recycling.

1. Ne placez pas JOT dans un espace exigu clos tel qu’une bibliothèque fermée. Ne l’utilisez que dans un lieu 
bien aéré. Ne couvrez aucun orifice d’aération afin de ne pas entraver la ventilation. Ce produit est conçu 
pour être utilisé uniquement à l’intérieur. 

2. AVERTISSEMENT: N’utilisez que les accessoires spécifiés  ou fournis par le fabricant (tels que l’adaptateur 
d’alimentation exclusif, la batterie, etc.). 

3. AVERTISSEMENT: Les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une 
chaleur excessive dégagée par le soleil, le feu ou une autre source de chaleur. 

4. Ne placez pas de source de flamme nue, telle qu’une chandelle allumée, sur l’appareil. 
5. Pour prévenir d’éventuels dommages que l’élimination incontrôlée de déchets peut causer à l’environne-

ment ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable 
des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser un système de reprise et 
de collecte, ou communiquer avec le détaillant chez qui le produit a été acheté. Il peut prendre ce produit 
pour procéder à son recyclage en toute sécurité.

Gently squeeze the sides of JOT and pull apart from the main unit, 
releasing the front of JOT.

Appuyez légèrement sur les côtés du JOT et retirez de l’unité principale 
la partie avant du JOT.

Ensure that JOT is locked into place.

Assurez-vous que les deux parties du  JOT sont verrouillées en place.

Using the power adapter provided with your Google Home Mini, plug 
in and fully charge JOT's battery until all 4 LED's on front are illuminat-
ed. Press the power button, unplug and enjoy cordless freedom!

Branchez l’adaptateur d’alimentation de votre Google Home Mini dans 
le JOT et chargez complètement la batterie jusqu’à ce que les quatre 
voyants DEL à l’avant soient allumés. Appuyez sur  l’interrupteur, 
débranchez l’appareil et profitez de sa liberté d’utilisation sans fil.

Insert your Google Home Mini into the top of JOT's main unit. Make 
sure to align both JOT and Google Home Mini's micro USB plugs.

Posez votre Google Home Mini sur le dessus de l’unité principale du 
JOT. Veillez à aligner les prises micro USB du JOT et du Google Home 
Mini.

Slide JOT's front cover back into place, making sure release tabs are 
aligned with JOT.

Faites glisser en place le devant du JOT tout en veillant à ce qu’il soit 
aligné avec les languettes de dégagement.

JOT
Portable Battery Base for Google Home Mini
Batterie portative pour Google Home Mini

Q U I C K  S T A R T  G U I D E
G U I D E  D E  D É M A R R A G E  R A P I D E

IMPORTANT: READ BEFORE OPERATING
IMPORTANT : À LIRE AVANT UTILISATION

For questions or customer support, email us at
ninety7.com/support

Join us on social @Ninety7life
#ninety7

ww.ninety7.com

Adressez vos questions ou demandes de soutien par courriel à
ninety7.com/support

Joignez-vous à nous sur les médias sociaux : @Ninety7life
#ninety7

www.ninety7.com 
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