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Model: QB820
High-Speed Rechargeable
Li-Ion Portable Power Bank

Quick Start Guide

● Get to know your PowerPack

Welcome

Thank you for choosing our product. Your support is most appreciated. We are
committed to delivering premium phone and tablet accessories at reasonable 
price points. Your complete satisfaction is our utmost concern. 

This product has been designed with the aims of achieving heavy-duty capacity, 
portability, functionality, and aesthetics. Its 20,000 mAh or 72 watt-hour cell 
capacity can support a mobile lifestyle that emphasizes keeping oneself 
entertained and/or productive while on-the-go for an extended period of time. 

Moreover, the product provides the user with extra USB ports when needed. 
Its sleek, indigo blue patinaed enclosure honors low-key sophistication and 
professionalism, perfectly complementing the essential toolkit of a road warrior. FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

CE

Hereby declares that this equipment is in compliance with the Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU.
 

Test standards:
EN61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN61000-6-1: 2001
EN55032: 2015
EN55024: 2010/A1: 2015

CE

Déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 
compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE. 
 

Normes d’essai:
EN61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN61000-6-1: 2001
EN55032: 2015
EN55024: 2010/A1: 2015

The product has an 18-month limited warranty, unless the warranty is voided by 
one or more of the following:

Unauthorized repair, incorrect use, drop, negligence, abuse, liquid damage,
accident, alteration, improper use with non-ZMI-branded  accessories, or 
removing or altering product labeling 

Warranty expiration

Web: zmiusa.com/support

Email: support@zmiusa.com

Phone: +1 (844) 828-2302

ZMI USA Corporation, 120 San Lucar Ct, Sunnyvale, CA 94086-5213

zmiusa.com/support

@zmiusa

@zmiusa

@zmiusacorp

● Check the charge level of your PowerPack

Press the charge level check button, and the set of lights corresponding to the 
current charge level will begin to �ash. When the PowerPack is completely 
drained and needs to be recharged, the lights will stay off. ● Recharge your PowerPack

A quality charge cable with a USB-C connector on one end and a USB-A or 
USB-C on the other end can be used. Plug the USB-C connector of the cable 
into the PowerPack’s input (middle) port and the other connector into the 
matching port of a USB power adapter. The LED indicator lights will �ash and 
then stay on solid one by one as the charging progresses.

For a 20,000 mAh battery pack like the PowerPack 20000, it is crucial that the 
battery gets electricity as fast as possible during recharge, so that it can be 
ready for the next use in no time. A more powerful charger with a higher rated 
wattage (18W+) is strongly recommended. The PowerPack 20000 is designed 
to recharge via USB PD or Quick Charge fast-charging power adapters as well 
as via conventional power plug. Here are some suggested power adapters for 
recharging the PowerPack: 

MacBook (2015 or later), MacBook Pro (2016 or later) stock Apple USB-C 
power adapter (29W, 30W, 61W, or 87W)
Google Pixelbook USB-C power adapter (45W)
ZMI PowerPlug Turbo USB-C charger (45W)
Google Pixel USB-C charging plug (18W) 

● Factory reset
The PowerPack is designed to safeguard against short-circuiting by entering a 
temporary, protective mode, waiting to be reset. To reset, connect the PowerPack 
to an AC/wall adapter via a quality charging cable and plug the AC adapter into 
a wall outlet; unplug and replug the PowerPack’s side of the cable while leaving 
the AC adapter plugged in the outlet. Short-circuiting on a port can sometimes 
result from using a frayed/damaged charging cord. To avoid the protective mode 
being triggered again, it is strongly suggested that you replace your frayed/
damaged cord ASAP.

Features

Multiple protections for your digital devices and PowerPack against short 
circuits, overcharge, overdischarge, overtemperature, and other abnormalities. 

                

The PowerPack, via its USB-C port, leverages bidirectional Power Delivery (PD) 
over a wide range of voltages (5 to 20 volts) for high-speed inbound and
outbound charging with a 45-watt maximum power rating. 

                             
The product employs a built-in smart detection IC chip, which ensures its
universal compatibility with all major smartphones, tablets, MacBook models, 
and other USB devices. The portable charger supports USB PD 2.0 as well as 
fast charging for Quick Charge 2.0/3.0 capable devices.

Do not disassemble.

Do not expose to liquids.

Do not short-circuit.

Avoid dropping.

Avoid extreme temperatures (above 140°  F or 60°  C).
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● Charge your smartphones, tablets, laptops, or other
USB devices

Connect your digital device to a USB-A or USB-C port of the PowerPack with 
a quality charge cable. As the device is being charged, the PowerPack’s LED 
indicator lights will �ash.
NOTE: Please verify that your laptop is of a newer model with a USB-C port 
AND PD support. 

and shortens the charge time, but also reduces the risk of potential damage 
to your device and PowerPack. 

USB-C port  (input/output)

USB-A port (output)USB-A port (output)

USB hub mode:
Double-press the charge level check button 
to enter the USB hub mode, and the mode 
indicator light will turn solid blue. Besides 
data transfer, the USB hub mode is suitable 
for charging low-power devices, such as 
smartwatches, Bluetooth headphones, and 
�tness trackers.

To exit the USB hub mode, press the charge 
level check button, and the mode indicator 
light will turn off.

LED indicator lights

Mode indicator light

Charge level check 
button

NOTE: The charge level check button is not a typical ON/OFF switch. A single 
press will wake up the device from sleep, but will not turn it off if already on. 
By design, the device (including the lights) will turn off automatically within 30 
seconds after it has gone idle.
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Safety:

Compatibility:

Output

Approximately 3.8 hours with a 5-20V DC 45W 
USB PD power adapter.
Approximately 5.5 hours with a 9V/2A 12V/1.5A 
power adapter and quality charge cable.
Approximately 8.7 hours with a 5V/2A power 
adapter and quality charge cable.

6.31 × 3.22 × 0.83 in (160.4 × 81.8 × 21 mm)

14.29 oz (405 g)

Max 45W (overall)
1× USB-C: 5-20V=   Max 40W
2× USB-A: 5.0V=2.4A    9.0V=2A

12.0V=1.5A    Max 18W (combined)

Recharge Time

Dimensions

Weight

QB820

Lithium ion cell

20,000 mAh   3.6V   72Wh

8.4V DC

32°   to 113°  F (0°   to 45°  C)

5-20V=    Max 45W

Model

Battery Type

Cell Capacity

Maximum Charging Voltage

Operating Temperature

Input

Be in charge. Anytime. Anywhere.

Customer ServiceSpeci�c product features are as �ows:

Ef�cency:
Best-in-class lithium ion cells are used to attain the highest energy ef�ciency.

● OFF

○

○  ON

       FLASH

Guide Utilisateur

Avertissements Garantie Limitée de 18 Mois Pour les questions fréquemment posées et plus 
d’informations, veuillez visiter:

Modèle: QB820
Recharge Rapide

Batterie Externe Portable Li-Ion

Guide de Démarrage Rapide

● Connaître votre PowerPack

Bienvenue

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous apprécions votre con�ance. Nous 
sommes �ers de vous fournir les accessoires et téléphones ou tablettes de 
haute qualité à un prix raisonnable. Votre entière satisfaction est notre principale 
préoccupation.

Ce produit a été conçu dans le but de fournir une capacité à toute épreuve, 
portabilité, fonctionnement et esthétique. Sa capacité cellulaire de 20 000 mAh 
ou 72 watt-heure peut supporter un mode de vie mobile qui insiste sur le fait 
de rester diverti et/ou productif lors de vos trajets pour une période de temps 
prolongé.

Par ailleurs, le produit fournit à l’utilisateur autres ports USB supplémentaires en 
cas de besoin. Son boîtier lisse, bleu indigo rend hommage à sa sophistication 
discrète et professionnelle, complétant parfaitement la boîte à outil essentielle 
du guerrier de la route. Les caractéristiques spéci�ques sont les suivantes:

FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles FCC. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.

Le produit a une garantie limitée de 18 mois, à moins que la garantie ne soit 
invalidée par une ou plusieurs des raisons suivantes:

Réparation non autorisée, utilisation incorrecte, chute, négligence, 
maltraitance, exposition à l’humidité, accident, modi�cation, mauvaise 
utilisation avec des accessoires d’une autre marque que ZMI, ou 
modi�cation de la marque du produit.
L’expiration de garantie.

Site: zmiusa.com/support

Email: support@zmiusa.com

Téléphone: +1 (844) 828-2302

ZMI USA Corporation, 120 San Lucar Ct, Sunnyvale, CA 94086-5213

zmiusa.com/support

@zmiusa

@zmiusa

@zmiusacorp

● Véri�er le niveau de charge de votre PowerPack

Appuyer sur le bouton, et l’ensemble des lumières correspondant au niveau de 
charge actuel commencera à clignoter. Quand le PowerPack est complètement 
vidé, et aura besoin d’être rechargé, les lumières resteront éteintes. ● Recharger votre PowerPack

Un câble de charge de qualité avec un connecteur USB-C à une extrémité et un 
USB-A ou USB-C à l’autre extrémité peut être utilisé. Brancher le connecteur 
USB-C du câble sur le port Input (milieu) du PowerPack et l’autre connecteur 
sur le port correspondant à l’adaptateur USB. L’indicateur lumineux DEL 
clignotera puis restera �xe à mesure que la charge progressera.

Pour une batterie de 20 000 mAh, tel que le PowerPack 20000, il est crucial que 
la batterie reçoive l’électricité aussi rapidement que possible durant la charge, 
a�n qu’il soit prêt pour une prochaine utilisation. Un chargeur plus puissant 
avec un plus haut wattage (18W+) est fortement recommandé. Le PowerPack 
20000 est conçu pour charger via USB PD ou les adaptateurs à charge rapide, 
également via un câble d’alimentation conventionnel. Voici quelques 
suggestions d’adaptateur secteur pour charger le PowerPack.

Adaptateur secteur USB-C (29W, 30W, 61W ou 87W) pour MacBook (2015 ou 
plus récent), MacBook Pro (2016 ou plus récent) 
Adaptateur secteur USB-C (45W) pour Google Pixelbook
Adaptateur USB-C (45W) pour ZMI PowerPlug Turbo 
Prise de charge USB-C(18W) pour Google Pixel

● Réinitialisation d’usine

Caractéristiques du Produit

Équipé de plusieurs protections pour vos appareils numériques et vos 
PowerPack contre le court-circuit, le surcharge, la décharge excessive, la 
surchauffe et autres anormalités.

                

                             
Ce produit contient une puce de reconnaissance intelligente IC qui assure sa 
compatibilité avec la majorité des smartphones, tablettes, MacBook et autres 
appareils USB. Le chargeur portable supporte USB PD 2.0, mais aussi la charge 
des appareils dotés de la fonction Quick Charge 2.0/3.0.

Ne pas démonter l’appareil.

Ne pas exposer à l’humidité.

Ne pas court-circuiter.

Éviter de faire tomber l’appareil.

Éviter les températures extrêmes (au-dessus de 140°F ou 60°C).
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● Charger vos smartphones, tablettes, ordinateurs
portables ou autres appareils USB

Connecter votre appareil numérique à un port USB-A ou USB-C du PowerPack 
avec un câble de charge de qualité. Lorsque l’appareil est en cours de charge, 
les indicateurs lumineux DEL du PowerPack brilleront.
NOTE: Merci de véri�er que votre ordinateur portable est un nouveau modèle 
avec un port USB-C ET supporte la technologie PD.

ASTUCE: Utiliser un câble charge/synchronisation de qualité améliore 
l’ef�cacité énergétique, et réduit le temps de charge, mais réduit également 
le risque potentiel d’endommagement de votre appareil et votre PowerPack.

印刷颜色： PANTONE COOL GRAY 9C
K100

材质：105克金东太空梭无光铜，上水性哑油

Port USB-C (input/output)

Port USB-A (output)Port USB-A (output)

Mode hub USB:
Appuyer deux fois sur le bouton de 
véri�cation du niveau de charge pour entrer 
en mode hub USB, et l’indicateur lumineux 
de mode s’allumera en bleu �xe. Hormis le 
transfert de données, le mode hub USB 
convient pour charger des appareils de 
basse puissance. Tel que smartphones, 
écouteurs Bluetooth, et bracelets �tness.

Pour quitter le mode hub USB, appuyer sur 
le bouton de véri�cation du niveau de 
charge, et l’indicateur lumineux de mode 
s’éteindra.

Indicateur lumineux 
DEL

Indicateur lumineux de 
mode

Bouton de véri�cation 
du niveau de charge

NOTE: le bouton n’est pas un simple interrupteur ON/OFF. Une simple 
pression allumera l’appareil en veille, mais ne l’éteindra pas s’il est déjà allumé. 
Par conception, l’appareil (y compris les lumières) s’éteindra automatiquement 
30 secondes après être au repos.

● OFF

○ ON

Sécurité:

Compatibilité:

Le PowerPack est conçu pour éviter les courts-circuits en entrant dans un mode 
de protection temporaire. Pour réinitialiser, connectez le PowerPack à un adaptateur 
secteur via un câble de qualité et branchez l’adaptateur secteur dans une prise 
murale; débranchez et rebranchez le PowerPack. Un court-circuit sur un port 
peut parfois résulter de l’utilisation d’un cordon endommagé. Pour éviter que le 
mode de protection ne se déclenche à nouveau, il est fortement recommandé 
de remplacer votre cordon endommagé.

Spéci�cations

Modèle

Type de Batterie

Capacité Cellulaire

Tension de Charge 
Maximum
Température de 
Fonctionnement

Input

Output

2× USB-A: 5.0V=2.4A    9.0V=2A

Temps de Recharge

Dimensions

Poids

QB820

Cellules au lithium-ion

20,000 mAh   3.6V   72Wh

8.4V DC

32°   to 113°  F (0°   to 45°  C)

5-20V=     Max 45W

Approximativement 3.8 heures avec un adaptateur 
secteur USB PD 5-20V DC 45W. 
Approximativement 5.5 heures avec un adaptateur 
secteur 9V/2A 12V/1.5A et un câble de charge de 
qualité.
Approximativement 8.7 heures avec un adaptateur 
secteur 5V/2A et un câble de charge de qualité.

Max 45W (total)
1× USB-C: 5-20V=    Max 40W 

12.0V=1.5A    Max 18W (combiné)

6.31 × 3.22 × 0.83 in (160.4 × 81.8 × 21 mm)

14.29 oz (405 g)

V1.0 建立 2017/07/13

QB820 美国版

说明书
凌浩

V2.0 字体改大，文案调整 2017/11/24凌浩

V3.0 改为双语说明书 2018/04/08凌浩

Be in charge. Anytime. Anywhere.

Teal         CMYK(71,17,23,0)

Service Client

Ef�cacité:
Les meilleures des cellules lithium sont utilisées pour atteindre une ef�cacité 
énergétique optimale. Le PowerPack, via son port USB-C, assure une ef�cacité 
bidirectionnelle PD sur une large variété de voltage (5-20V) pour une charge 
rapide entrante et sortante avec une puissance nominale de 45W.
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