Mode d'emploi
LEICKE station de recharge amovible
(LEICKE batterie externe 10.000 mAh)

Nombre de produit: AK69198

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de recharge portable de LEICKE.
Nous produisons et distribuons nos produits sous les marques: LEICKE (bloc d'alimentations,
batteries), KanaaN (adaptateurs/convertisseurs, câble de recharge etc.), Sharon
(couvertures avec claviers, souris, ventilateurs etc.), Hebron (housses de protection, stations
d’accueil, films de protection d'écran etc.) et Manna (housse pour notebook).
Nous travaillons constamment sur le développement de nos produits, sur notre servicestandard et des innovations. Nos produits sont d'une grande longévité, très performants et
favorables à l'environnement. En plus nous donnons quotidiennement à nouveau, le meilleur
de nous même pour que vous soyez des clients satisfaits. Car, que vous soyez des clients
privés ou une entreprise cliente, vous êtes le noyau de notre société. Continuellement les
critiques et suggestions serons prisent au sérieux. Non seulement ainsi, nous vous
connaîtrons plus mieux, nous serons à la mesure de mieux répondre à vos souhaits, mais
aussi nous assurerons un développement positif.
Pour plus d’information sur ce produit et d'autres veuillez de bien vouloir vous rendre sur
notre site web sous: www.leicke.com (production et grossiste) ou bien www.leickedistributor.de (vente)

Cher/ère client/te,
avec cette LEICKE station de recharge amovible, vous pourrez rechargés votre Smartphone,
iPad, Galaxy Tab ou bien MP3-Player en route. C'est en mesure de capacité de la batterie de
l'appareil-mobile, que le batterie externe de LEICKE permet plusieurs chargements en même
temps. Les adaptateurs inclus dans l'emballage, permet le chargement aux appareils des
compagnies comme SAMSUNG et APPLE, aussi bien qu'à tout ces autres appareils
portables avec des port micro- et mini-USB standardisés. Par la petite taille de cette batterie
externe de LEICKE que convient dans chaque sac et est efficace pour une utilisation sur la
route. La LEICKE station de recharge amovible sera expédié dans une housse de protection
pour une protection optimale, dans la quelle la station, tout les câbles nécessaires et
adaptateurs trouvent leurs places.
S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant de connecter, régler ou utiliser ce
produit, afin d'obtenir des performances optimales. Et pour de références ultérieures veuillez
de bien vouloir gardez ces instructions.
Votre équipe de LEICKE!

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Avant d'utiliser ce produit, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont tous
inclus:
Accessoires

Nombre

Remarque

LEICKE station de recharge
amovible

1

3,7 V/10.000 mAh

Câble adaptateur USB

1

USB à 3,5 mm connecteur

Câble USB pour recharger

1

USB type A à micro USB

Adaptateur Micro USB

1

-

Adaptateur Mini USB

1

-

Adaptateur pour des téléphones
portables

2

pour des fabricants différents

Housse de protection

1

-

Mode d'emploi

1

-

CARACTÉRISTIQUES
Signal d'entrée / sortie
Entrée

5,0 – 6,0 V (±0,25V) / 1000 mA

Sortie

5,0 V (±0,25 V) / 1 A (max.) 5,0 V (±0,25 V) / 2,1 A (max.)

Fiche
Fiche d'entrée

USB type B mini

Fiche de sortie

USB type A

Batterie
Capacité

10.000 mAh (suffisante pour 4 ~ 7 recharges de téléphones
portables ou 1 recharge d'un iPad ou Samsung Galaxy
Tab),
3,7 V tension de la cellule

Cellules de la batterie

Li-polymère

Temps de charge

7,5 h @ 5 V,1000 mA, 8~14 h @ 5 V,500 mA (ordinateur)

Vie de batterie

500 cycles de charge

Dimensions
Taille (L x P x H)

145 x76 x 14 mm

Poids

290 g

Caractéristiques environnementales
Température de
fonctionnement

0°C~40°C

Humidité de fonctionnement

10% ~ 60% d'humidité relative

Besoins d'alimentation électrique

Alimentation externe

5 V, 1 A

Consommation

max. 5 W

Compatibilité
USB mini type B

Téléphones portables, lecteurs MP3, appareils photo
numérique, systèmes de navigation, PSP

USB micro

Téléphones portables de HTC, accessoires de LEICKE

Adaptateur à secteur pour
téléphones portables et
tablettes

iPad, iPhone 4, iPad 2, iPhone 4s, iPod classic, Samsung
Galaxy Tab, téléphones portables du fabricants divers
comme Nokia, Motorola, Dell, Sony Ericsson, Samsung

PORTS
S'il vous plaît consultez les illustrations ci-dessous afin de vous familiariser avec les entrées
et sorties ainsi que le connecteur d'alimentation.

SCHÉMA DE CONNEXION
Prendre le câble mini-/micro-USB pour charger votre LEICKE station de recharge amovible.

CHARGE DE LA BATTERIE ET ÉTAT DE CAPACITÉ

ATTENTION: Pendant que la LEICKE station de recharge amovible est lui-même en
recharge, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils.
Étape 1:
S'il vous plaît vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec la
LEICKE station de recharge amovible.
Étape 2:
Connectez la batterie externe avec l'adaptateur micro USB à votre PC ou
ordinateur portable ou avec un adaptateur à secteur USB sur une prise électrique. Le
processus de recharge commence automatiquement et l'indicateur DEL s'allume en rouge.
Étape 3:
Une fois la LEICKE station de recharge amovible est entièrement chargée, tous
le DEL s'allument en vert. Maintenant vous pouvez charger d'autres appareils avec la station
de recharge amovible.
Notes:
• L'indicateur DEL s'allume en vert, autant que la capacité de votre LEICKE station de
recharge amovible est entre 30% et 100%.
•

Une DEL rouge indique que le niveau de la batterie est inférieur à 30%. En ce cas, s'il
vous plaît rechargez votre LEICKE station de recharge amovible.

• Si la LEICKE station de recharge amovible ne se recharge pas de lui-même ou ne
recharge pas un autre appareil correctement, s'il vous plaît vérifiez si le câble du
chargeur est correctement connecté (à l'appareil et à la source d'alimentation).

CHARGE DE TÉLÉPHONES MOBILES/SMARTPHONES ET DES AUTRES
DISPOSITIFS
ATTENTION: Pendant que votre LEICKE station de recharge amovible est lui-même en
rechargé, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils. Utilisez votre
LEICKE station de recharge amovible pour charger des appareils numériques avec une
entrée à 5 V DC.
Étape 1:
Sélectionnez l'adaptateur approprié et branchez l'appareil à recharger avec votre
station de recharge amovible. Selon le statut de recharge la DEL de la station de recharge se
allume rouge ou vert et le chargement commence. Si le DEL s'allume en rouge, rechargez la
station de recharge prochainement.
Notes:
• Pour recharger un iPad d'Apple ou le Samsung Galaxy Tab, utilisez
exclusivement l'adaptateur fourni.
• Les dispositifs tels que l'iPad d'Apple et le Samsung Galaxy Tab ont besoin d'une
grande courant de recharge. Pour ces périphériques, utilisez le 2.1 A port de
recharge.
• Compris dans l'emballage: un câble adaptateur USB de 30cm, adaptateur de charge
à port mini- et micro-USB et autres adaptateurs qui sont compatibles à des appareils
de communication numériques. Si le câble chargeur n'est pas compatible avec votre
téléphone portable ou d'autres appareils, s'il vous plaît utilisez le câble d'origine.

• Si vous avez accidentellement utiliser un iPad et votre LEICKE station de recharge
avec le câble d'origine d'Apple, la station de recharge amovible peut être se mis en
mode de protection. Vous pouvez le réinitialiser en connectant la station de recharge
amovible simplement à un ordinateur.

DÉPANNAGE
Veuillez vérifiez la connexion avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que tous les câbles sont
correctement branchés. Si ceci n'aide toujours pas, nous avons compilé une liste de
questions pour vous aider à déterminer la cause et corriger systématiquement.
Description de l'erreur

Cause possible et solution

Batterie ne charge pas
ou très long

• Est-ce que le DEL s'allume en rouge? Possiblement le
courant de recharge de l'alimentation ou du port USB n'est
suffit pas. Dans ce cas, s'il vous plaît utiliser une autre
alimentation approprié ou un autre port USB.
• Le DEL de charge ne s'allume pas - S'il vous plaît vérifiez
que les connecteurs soient correctement connectés et le
port "IN" - au quelle la connexion a été utilisé pour
recharger. Si la batterie est branchez à un ordinateur, il doit
être mis en marche pour alimenter le port USB si
nécessaire.

Batterie ne charge pas
le dispositif

•

Batterie ne charge pas
correctement le
dispositif

• Peut-être que la capacité de la batterie de l'appareil est
supérieure à celle de la batterie externe. Cela est
particulièrement valable pour les tablettes dans lesquelles
certaines batteries ont été installées avec de grandes
capacités.

Est la LEICKE station de recharge amovible suffisamment
rechargée?
Si le DEL est rouge, le niveau de batterie restant est
inférieur à 30%. Veuillez recharger la batterie le plus
rapidement possible.
• Vérifiez que les adaptateurs soient compatibles avec vos
téléphones / appareils. Testez la fonction de recharge si
nécessaire avec des accessoires d'origine.
• Avez-vous accidentellement utilisé la station de recharge
avec un iPad et le chargeur original d'Apple? Voir les
instructions sous «Recharge des téléphones mobiles /
Smartphones».

Si vos problèmes sont persistent, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service à la
clientèle sera heureux de vous aider: info@leicke-distributor.de.

SÉCURITÉ
Pour votre propre sécurité et pour que vous profitiez longtemps de notre produit, s'il vous

plaît respecter les précautions suivantes:
• Utiliser l'appareil seulement comme décrit dans les instructions, s'il vous plaît.
• Des modifications apportées à la station de recharge amovible de LEICKE peuvent
provoquer un incendie, des courts-circuits, d'autres dommages et des blessures.
• Évitez le contact avec des objets pointus et tranchants.
• Ne pas ouvrir ou percer la station de recharge amovible LEICKE.
• Ne mettez-pas la station de recharge amovible de LEICKE au feu, sous des
températures élevées ou dans l'eau.
• Évitez la surtension.
• Ne laissez pas tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs excessifs.
• Si vous remarquez des bosses sur votre LEICKE station de recharge amovible, arrêtez
de la utiliser et contactez-nous, s'il vous plaît.

POUR NOUS CONTACTER
Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.
PRODUCTION & GROSSISTE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Allemagne

DISTRIBUTION
LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Allemagne

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

Web: www.leicke-distributor.com
Mail: info@leicke-distributor.de

