
Backup Battery

Rechargeable battery keeps your devices powered while on the go.   

User Manual
2200mAh/4400mAh/6600mAh

Specifications

Input:  Micro USB, DC 5V/1A (5V/2A only for 6600mAh models)
Output:  USB, DC 5V/1A (5V/2.4A only for 6600mAh models)
Battery cell: Lithium Ion Battery
Compatible with most smartphones, MP3 players, digital cameras and 
portable gaming devices.

1. Power Status Button – Press to check the Status of the Charge in 
    the Backup Battery.

2. Power status LED indicator: 
    3 LEDs lit:  100% Charged
    2 LEDs lit:  66% Charged
    1 LED lit:  33% Charged

3. Output USB: 5V/1.0A
    (5V/2.4A only for 6600mAh models)

4. Micro USB Input: 5V/1.0A 
    (5V/2A only for 6600mAh models)

Charging Devices

• Using the original charging cable included with your device, insert
   the USB end into the USB output port of the Backup Battery. 
• Connect the Backup Battery to your device.  
• Press the “Power Status Button” if the device does not start
   charging immediately.

Charging the Backup Battery - DC Power

• Insert the Micro USB end, included with this device, into the Micro 
   USB Input Port on the Backup Battery.
• Connect the USB end, into a USB wall charger and plug into an AC 
   wall socket.  

Charging the Backup Battery - Computer

• Insert the Micro USB with USB charging cable, included with this
   device, into the Micro USB Input Port on the Backup Battery.
• Connect the USB end of the Micro USB cable that is connected to
   the Power Bank to the computer USB port.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Please read this user manual carefully before using. 

1. Do not expose the Backup Battery to moisture or immerse it in
    liquid. Keep the battery dry at all times.
2. Do not disassemble the Backup Battery or attempt to repair or
    modify it in any manner.
3. Do not use other methods or machines to charge device, except
    with USB cable configuration.
4. Do not attempt to replace the original accessories of the device 
    without authorization.
5. Do not expose to fire.
6. Dispose of the Backup Battery properly.  Contact your local 
    government for disposal practices in your area

TROUBLESHOOTING:

If the Backup Battery will not charge a device.

1. Check product and device connection.
2. Check that your device is compatible with product. This product
    contains short-circuit and over-loading protection.
3. Disconnect the cable from the Backup Battery and the device.   
    Press the “Power Status Button” to re-activate the Backup Battery.



Batterie de secours

La batterie rechargeable permet d’alimenter vos appareils pendant 
vos déplacements.   

Manuel de l’utilisateur
2200 mAh/4400 mAh/6600 mAh

Spécifications

Port d’entrée : Micro USB, CC 5 V/1 A 
(5 V/2 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)
Port de sortie : USB, CC 5 V/1 A 
(5 V/2,4 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)
Élément de batterie : batterie au lithium-ion
Compatible avec la plupart des téléphones intelligents, des lecteurs 
MP3, des appareils photo numériques et des consoles de jeux 
portatives.

1. Bouton de l’état d’alimentation – 
Appuyer sur le bouton pour vérifier l’état 
de charge de la batterie de secours.

2. Indicateur DEL de l’état d’alimentation : 
    3 voyants DEL allumés : Chargée à 100 %
    2 voyants DEL allumés : Chargée à 66 %
    1 voyant DEL allumé : Chargée à 33 %

3. Port USB : 5 V/1 A 
(5 V/2,4 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

4. Entrée micro USB : 5 V/1 A 
(5 V/2 A pour les modèles de 6600 mAh seulement)

Recharge Des Appareils

• Insérez la prise USB du câble fourni avec votre appareil dans le port
   de sortie USB de la batterie de secours. 
• Branchez la batterie de secours à votre appareil.  
• Appuyez sur le bouton de l’état d’alimentation si l’appareil ne
   commence pas à se 
   recharger immédiatement.

Recharge De La Batterie De Secours - Puissance En Courant Continu

• Insérez l’extrémité micro USB du câble fourni avec l’appareil dans le
   port d’entrée micro USB de la batterie de secours.
• Insérez la prise USB dans un chargeur mural USB et branchez-le à 
   une prise murale de courant alternatif.  

Recharge De La Batterie De Secours - Ordinateur

• Insérez l’extrémité micro USB du câble de recharge USB fourni avec
   l’appareil dans le port d’entrée micro USB de la batterie de secours.
• Insérez dans le port USB de l’ordinateur l’extrémité USB du câble 
   micro USB qui est branché à la batteries.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 

1. Ne pas exposer la batterie de secours à l’humidité et ne pas l’i
    merger dans du liquide. Garder la batterie au sec en tout temps.
2. Ne pas démonter la batterie de secours, ne pas tenter de la réparer
    ni de la modifier de quelque manière que ce soit.
3. Ne pas utiliser d’autres méthodes ou dispositifs pour recharger
    l’appareil, à l’exception des câbles USB.
4. Ne pas tenter de remplacer les accessoires originaux de l’appareil
    sans avoir obtenu d’autorisation.
5. Ne pas exposer l’appareil au feu.
6. Jeter la batterie de secours de façon adéquate. Communiquer avec
    le gouvernement local pour connaître les pratiques d’élimination de
    ce type de déchets dans votre région.

DÉPANNAGE :

Si la batterie de secours ne recharge pas l’appareil.

1.  Vérifier le branchement de la batterie et du dispositif.
2.  Vérifier que la batterie est compatible avec le dispositif. Cet
    appareil est doté d’une protection contre les courts-circuits et les
    surcharges.
3. Débrancher le câble de la batterie de secours et du dispositif. 
    Appuyer sur le bouton de l’état d’alimentation pour réactiver la
    batterie de secours.


