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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformé-
ment aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l’Union euro-
péenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de 
collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d’acheter un produit 
neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l’appa-
reil et les déposer dans un centre de collecte.

Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accu-
mulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles 
usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !

Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre 
signalant l’interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez dépo-
ser gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales 
ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l’environnement !
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1. Consignes de sécurité

Disposez toujours l’appareil sur une surface plane et droite. Il risquerait d’être endommagé en cas 
de chute.
N’exposez pas l’appareil aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées, cela pourrait 
l’endommager ou réduire sa durée de vie.
Ne laissez pas le produit à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs ou tout autre 
appareil diffusant de la chaleur.
N’exposez pas l’appareil à la pluie, à l’eau ou à de forts taux d’humidité. Ne le laissez pas dans 
la salle de bains ou la cuisine à proximité d’un lavabo ou d’un évier, et évitez impérativement tout 
contact avec l’eau.
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil.
Veuillez procéder à une sauvegarde des données avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.
Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à d’éventuelles pertes de données, sauf si 
celles-ci sont dues à une malveillance ou une grossière négligence de notre part.
Dans tous les cas, la responsabilité en cas de pertes de données se limite aux dépenses 
nécessaires au rétablissement des données perdues sur l’installation de l’utilisateur, à l’aide de 
copies de sauvegarde préexistantes.

2. Introduction

Rechargement terminé (bleu)

Entrée : 5 V/DC

Sortie : 5 V/DC

Voyant LED pour le 
rechargement de l’accu (rouge)

Caractéristiques techniques
Domaines d’utilisation Conçu pour les smartphones par exemple, ainsi que pour 

la plupart des périphériques disponibles dans le commerce 
pouvant être rechargés via USB

Capacité 2200 mAh

Type de batterie Accu Lithium-Ion rechargeable

Sortie USB, DC 5 V / 1 A

Entrée Micro USB, DC 5 V / 800 mAh

Statut de charge faible La LED clignote

Fonctions de protection Protection contre la surcharge de l’accu, contre les courts-
circuits

Dimensions 91 x 24,7 x 24,7 mm

Poids 75 g

Contenu de l’emballage
- 1x Powerbank mobile, 2200 mAh
- 1x câble de charge USB
- 1x mode d’emploi

3. Utilisation

Affichage LED

Rechargement de l’accu LED rouge

Rechargement terminé LED bleue

Rechargement du PA0064
1)  Branchez le câble de charge USB fourni sur le port Micro USB du PA0064 et sur le port USB 

d’un PC. Le PA0064 est alors automatiquement rechargé par le PC.
2) Lorsque l’accu est complètement rechargé, la LED devient bleue.

Rechargement d’appareils mobiles
1)  Branchez l’appareil à recharger sur le port USB de type A du PA0064. Utilisez pour ce faire le 

câble de charge USB correspondant à l’appareil à recharger.
2) La LED de déchargement de l’accu (rechargement de l’appareil relié) s’allume en bleu.


