
AVERTISSEMENT :
Pour alimenter et charger LOFT, n’utilisez 
que l’adaptateur secteur fourni avec votre 

Google Home.

La boîte renferme :
une batterie LOFT sous forme de socle et un guide 

de démarrage rapide.

1. Dévissez la base actuelle de votre Google Home.

2. Alignez l’alvéole (fiche femelle) située sous Google Home avec le tube 
pour fiche d’alimentation de LOFT.

3. Faites simplement glisser LOFT en place (ne le vissez pas). Les fiches et 
les points de fixation internes s’aligneront  magnétiquement.

4. Branchez les extrémités de votre adaptateur secteur de Google Home 
dans la base de LOFT et une prise murale.

Lorsque LOFT est complètement chargé, débranchez-le et transportez 
votre Google Home où vous voulez. 

Remarque : Pour enlever LOFT de Google Home, tirez-le tout droit.

Pour allumer : Appuyez sur l’interrupteur. 
Pour éteindre : Appuyez sur l’interrupteur pendant trois secondes.
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Lorsque le premier voyant clignote, LOFT a besoin 
d’être rechargé. Durant le cycle de chargement, le 

voyant correspondant au niveau de charge 
clignotera.

75% 100%

MISE EN GARDE :
Il y a un risque d’explosion si l’on 

remplace la batterie par un modèle 
incompatible. Ne la remplacez qu’avec une 

batterie de type identique ou équivalent. Il convient 
de prêter attention aux considérations environnemen-

tales lorsqu’on se débarrasse d’une batterie. Le 
blocbatterie installé ne doit pas être exposé à une chaleur 
excessive dégagée par le soleil, le feu ou une autre source 
de chaleur. Ne placez pas de source de flamme nue, telle 

qu’une chandelle allumée, sur LOFT ou à proximité. La 
température d’utilisation maximale est de 40 °C.

Pour plus de renseignements, visitez ninety7life.com
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