COMPRIS DANS L’EMBALLAGE
• PowerBank PB3 : Pile rechargeable lithium-ion 10 050 mAh/36,5 Wh, puissance = 5 V/2,4 A
• 1 câble micro USB
• 1 carte de mode d’emploi pour démarrage rapide
COMPATIBILITÉ
Les piles Duracell PowerBanks (ci-après, « produit(s) ») sont compatibles avec la plupart des téléphones intelligents, des tablettes, des
ordinateurs et des autres appareils alimentés par USB.
SÉCURITÉ ET SOUTIEN
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT – Les consignes de sécurité de base suivantes devraient toujours être respectées lorsque ce produit est utilisé :
a) Lire tout le mode d’emploi avant d’utiliser le produit.
b) Lorsque le produit est utilisé alors qu’il y a des enfants à proximité, surveiller ces derniers de près afin de réduire les risques de
blessure.
c) Ne pas exposer le produit à la pluie ou à la neige.
d) L’utilisation d’un chargeur défectueux pour charger ce produit peut entraîner un risque d’incendie ou de blessure.
e) Ne pas utiliser le produit au-delà de sa puissance de sortie. Le surcharger au-delà de sa puissance de sortie peut entraîner un risque
d’incendie ou de blessure corporelle.
f) Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé ou a été modifié. Tout dommage ou toute modification apportée au produit, y compris
aux piles au lithium-ion dans le produit, peut se traduire par un comportement imprévisible causant un incendie, une explosion ou un
risque de blessure.
g) Ne pas démonter le produit.
h) Ne pas exposer le produit à des flammes ni à une température excessive. Exposer le produit aux flammes ou à une température
supérieure à 60 °C (140 °F) peut provoquer une explosion.
i) Ce produit ne contient pas de pièces réparables. Veuillez visiter le www.duracell.com ou contacter le service à la clientèle de
Duracell au 1 800 551-2355 si vous éprouvez des difficultés avec le produit.
j) Ne pas utiliser le produit dans les lieux où des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou où de l’oxygène est administré.
k) Installer ou ranger le produit uniquement sur des surfaces sèches et propres. Ne pas mettre le produit sur une surface mouillée par
l’eau ou par des solvants de nettoyage.
l) Ne pas utiliser le produit dans un environnement fermé, comme une poche, un sac à dos ou une valise.
CONSERVER CE MODE D’EMPLOI
Veuillez ne pas retourner cette unité au détaillant autorisé.
Duracell garantit votre satisfaction. Si vous n’êtes pas complètement satisfait du produit, veuillez visiter le www.duracell.com ou
contacter le service à la clientèle de Duracell au 1 800 551-2355 (de 9 h à 17 h HNE).
RENSEIGNEMENTS SUR L’UTILISATION SÉCURITAIRE DU PRODUIT
• Ne pas démonter, ouvrir, ni broyer le produit.
• Ne pas exposer le produit à la chaleur ou aux flammes.
• Éviter de ranger le produit à la lumière directe du soleil.
• Ne pas court-circuiter le produit.
• Ne pas soumettre le produit à des chocs mécaniques.
• Tenir le produit hors de la portée des enfants.
• Garder le produit propre et sec.
• Ne pas laisser le produit en charge prolongée lorsqu’il n’est pas utilisé.
RANGEMENT DU PRODUIT
• Ranger le produit dans un endroit frais et sec.
• Ranger le produit chargé à une température ambiante constante de 25 °C ± 5 °C (77 °F ± 41 °F).
MISES EN GARDE RELATIVES AU PRODUIT
La pile rechargeable lithium-ion utilisée dans le produit peut présenter un risque d’incendie ou de brûlure chimique si elle est mal
utilisée. Ne pas démonter, court-circuiter, écraser le produit, l’exposer à une température supérieure à 60 °C (140 °F) ni l’incinérer. Ne
pas utiliser le produit en dehors de sa plage de température de fonctionnement de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F). Une mauvaise
utilisation ou une mauvaise connexion du produit peut provoquer des décharges électriques et endommager l’équipement. Lire
attentivement le mode d’emploi. Le produit peut devenir chaud et atteindre une température de 50 °C (122 °F) lors d’un

fonctionnement prolongé à haute puissance. En cours d’utilisation, maintenir le produit à l’écart de matériaux susceptibles d’être
affectés par ces températures. Suivre les instructions du fabricant.
Recycler le produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales, provinciales et nationales en vigueur pour
les piles rechargeables lithium-ion.
Les appareils sont vendus séparément.

FRANÇAIS
1. Pour charger votre Duracell PowerBank
2. Pour charger votre appareil
3. Indicateur d’alimentation/de pile

