
1-1 Prise d'entrée Micro USB
1-2 Bouton indicateur / alimentation
        • Afin de contrôler le niveau de la batterie.
        • Afin d'allumer le PowerPack pour recharger 
          votre téléphone mobile.
1-3 Indicateur de puissance
2. Cache en caoutchouc
3. Bloc en caoutchouc
4. Sangle de �xation
5. Prise de sortie USB
6. USB - câble Micro USB
    • pour recharger le PowerPack par n'importe 
      quel port USB (prise d'entrée)

Guide de l'utilisateurMobile PowerPack 5200 mAh

INSTALLATION

Installer la sangle de �xation comme illustré.

Connecter le smartphone avec le 
câble USB et véri�er que le cache en 
caoutchouc soit installé correctement 
avant toute utilisation.
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Serrer la sangle et installer le PowerPack 
sous la potence.

F

1. Sous la potence (recommandé)
2. Sous le tube principal
3. Sous le cintre

SPÉCIFICATIONS

POSITION DE MONTAGE

INSTRUCTIONS DE CAPACITÉ

43
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1-1 1-2

1-3

Fonctionne avec tout appareil doté d'un 
port Micro USB ou tout autre (en utilisant 
le câble de charge original)
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Même si le Mobile PowerPack 
résiste à l'eau (en conditions 
normale de pluie, etc…), ne 
jamais connecter de 
smartphone lorsqu'il pleut.

Garantie 1 an : toute partie mécanique (corps, caches, fixations) contre tout 
                           défaut de fabrication seulement. 
Garantie 90 jours : toute batterie et chargeurs contre tout défaut de 
                                  fabrication seulement.
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de 
la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture 
d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. 
Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé 
suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou 
modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.    
* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For USA customer service cal l : 1-800-250-3068
www.topeak.com

AVERTISSMENT

RECHARGE DE LA BATTERIE
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GARANTIE
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Même si le PowerPack résiste à l'eau (en conditions normale de pluie, etc…), 
ne jamais le plonger dans l'eau intentionnellement ou connecter un 
Smartphone lorsqu'il pleut.

Si le PowerPack subit une chute, le boîtier peut être endommagé et un 
court-circuit peut se produire. Remplacer le PowerPack immédiatement.

Si le corps du PowerPack est souillé, nettoyer avec un linge humide en utilisant 
de l'eau et un savon doux. Ne jamais utiliser de produits agressifs pour nettoyer 
le PowerPack.

Pour connecter et déconnecter la prise, maintenir uniquement le bout de la 
prise. Ne pas essayer de connecter ou déconnecter la prise en poussant ou 
en tirant sur le câble ou de sérieux dommages peuvent survenir aux 
connecteurs ou aux câbles.

Après une longue période sans utilisation, la batterie perd de sa charge. 
Toujours complètement charger la batterie avant chaque utilisation ou 
entreposage.

Maintenir la batterie en la rechargeant tous les deux mois et en l'entreposant 
dans un endroit frais et sec a�n de garder sa durée de vie. 3 à 5 cycles de 
recharge sont nécessaires a�n d'obtenir la pleine capacité de la batterie après 
une longue période sans utilisation.

Les batteries usagées doivent être déposées aux endroits prévus à cet e�et 
en fonction de la législation en vigueur.

Topeak n'est en aucun cas responsable de la perte d'information de quelque 
sorte et ne remboursera aucune perte d'information.

Garder hors de portée des enfants.

Les personnes utilisant un pacemaker ne doivent jamais utiliser ce produit. 

Après quelques heures sans utilisation, la batterie se coupe automatiquement. 
Appuyez sur le bouton indicateur/ alimentation avant utilisation.

Si l'indicateur de puissance ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le 
bouton d'alimentation, prière de recharger la batterie immédiatement.

Temps de charge (approx.):  

8 heures

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

• Les temps de charge peuvent varier 
  selon la température ambiante.
• Recharger en utilisant un chargeur 
  USB prend plus de temps.

Prière d'utiliser
6. câble USB - 
Micro USB
a�n de 
recharger ce 
PowerPack

Ne pas recharger la batterie dans un lieu humide ou poussiéreux ou dans des 
zones a�ectées par des vapeurs d'essences ou d'eau.
Ne pas recharger la batterie sur une carpette, tissu ou à proximité de source 
de chaleur ou en contact avec les rayons du soleil.
Ne pas désassembler ou modi�er le boîtier de batterie.
Ne pas connecter ou déconnecter le câble USB avec des mains humides car 
vous risquer incendie et/ou choc électrique.
Ne pas laisser la batterie connectée au chargeur plus de 48 heures continues.
Ne pas insérer de pièces métalliques dans le terminal.
Il est normal que la batterie et le chargeur chau�ent durant la charge. 
Prière de faire attention lors de la charge de la batterie.

Port USB de l'ordinateur ou 
chargeur avec port USB.

USB

Micro USB

Entrée

D'abord retirer le 
cache en caoutchouc.

AVERTISSMENT
La diode bleue se 
met à clignoter 
lors de la recharge 
et s'arrête de 
clignoter lorsque 
labatterie est 
complètement 
chargée.

  0 ~ 15%

15 ~ 35%

35 ~ 65%

65 ~ 85%

85 ~ 100%

Indicateur de 
puissance

Niveau de puissance 
de la batterie

Batterie: 5200 mAh Li-ion
Autonomie (approx.): recharge un iPhone 3 fois
Charge: USB
Temps de charge (approx.): 8 heures
Sortie: USB / DC 5V 1A
Entrée: USB / DC 5V 1A (Max)
Température de fonctionement: 0ºC ~ 35ºC  
                                                              (32ºF ~ 95ºF)
Température de rangement: -20ºC ~ 45ºC 
                                                       (-4ºF ~ 113ºF)
Indicateur de puissance: 4 LED’s
Poids: 158 g / 5,56 oz
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7. Collecteur de �l
    • Ce Mobile PowerPack ne comprend pas le câble Lightning 
      à USB pour iPhone 5 ou autre téléphones mobiles. 

    • Utiliser le câble de charge 
      d'origine et le fixer fermement 
      grâce aux sangles fournies. 

    • Vérifier que le câble et les 
      sangles de fixation n'entravent 
      pas les mouvements du guidon.

Permet de recharger le Power Pack 
depuis votre ordinateur ou recharger un 
smartphone équipé de port Mini USB.

15~35%
(Prêt à recharger 

la batterie)

85~100% 35~65%65~85%

Appuyez sur le bouton 
indicateur/alimentation 
avant de charger votre 

téléphone mobile

RideCase 
(fonctionne avec les 

iPhone 4/ 4S, iPhone 5/ 5S)

Art No. TT9832B   (blanc)
              TT9832W (noir)
              TT9833B  (blanc)
              TT9833W (noir)

Waterproof RideCase
 (fonctionne avec les 

iPhone 5/ 5S)

RideCase 
(fonctionne avec les New HTC 
One, Samsung Galaxy S3/ S4)

Art No. TT9835B   (blanc)
              TT9835W (noir)
              TT9835P  (Rose)
              TT9836B  (blanc)
              TT9836W (noir)
              TT9837B  (blanc)
              TT9837W (noir)

Art No. TT9838BU (Bleu)
              TT9838BG (Gris)
              TT9838BN (Vert)
              TT9838BY (Jaune)
              TT9838BR (Rouge)
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* iPhone est une marque déposée de Apple Inc. 


