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Instructions de sécurité et informations
générales
Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser le produit et conservez-le pour référence
ultérieure.
• Ne pas court-circuiter cet appareil. Pour éviter les courts-circuits,
gardez l'appareil à l'écart de tout objet métallique (par exemple
les barrettes et les clés).
• Cet appareil n'est pas réparable par l'utilisateur ; contactez APC
pour le support technique et si vous avez des questions.
• Ne pas chauffer cet appareil ou le jeter au feu.
• Ne pas laisser tomber ou placer l'appareil sous un objet lourd.
• Gardez cet appareil à l'abri des températures élevées, des
environnements humides ou poussiéreux.
• Lors de l'utilisation normale, veuillez garder l'appareil à l'air libre
pour permettre à la chaleur produite de se dissiper.
• Chargez le Power Pack mobile pendant 3h30 avant la première
utilisation.
• Gardez le port de sortie USB et le port d'entrée micro-USB propre
et sans obstruction.
Le non-respect de ces instructions risque d’endommager
l’équipement.
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Charger des périphériques USB (smartphones, lecteurs
multimédia portables et tablettes)
Chargez les appareils en utilisant le câble USB fourni avec
l'appareil ou un autre câble de chargement USB.
Branchez correctement le Power Pack mobile sur l'appareil que
vous voulez charger.
a. Chargez un appareil
mobile via le power
pack M3.

b. Le mode de chargement direct
charge d'abord l'appareil mobile,
puis charge le power pack M3.

Chargement du Power Pack M3
Charger via un chargeur USB ou un ordinateur
Raccordez le power pack M3 à un chargeur USB ou au port USB
d'un ordinateur. (Remarque : l'ordinateur doit être en mode actif.)
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Voyants d’état
Indication du voyant

Clignotement vert / orange en
alternance
Vert fixe
Orange fixe
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Orange clignotant

État

Le Power Pack est en cours de
chargement
Complètement chargées
Le Power Pack charge un
appareil
État de surcharge

Caractéristiques
Élément de batterie

Lithium-ion 3000mAh, 3,7V

Courant d'entrée
(maximum)

1A

Tension d'entrée

5V

Courant de sortie

USB 1A maximum

Temps de chargement à
5V/1A

*3h30

Température de
fonctionnement

0oC à 40oC (32oF à 104oF)

*

Le temps de chargement est plus long en mode de chargement direct.

Informations sur le recyclage de la batterie

Jetez toujours les batteries usées ou vieilles de manière
appropriée.
Retournez les batteries usagées auprès d'un centre
approprié pour une mise au rebut et un recyclage adaptés.

Garantie
Contactez votre revendeur local APC by Schneider
Electric, une agence de service agréée APC by Schneider
Electric ou l'assistance clientèle APC by Schneider
Electric.
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Dépannage
Problème / Cause possible
Solution
Le Power Pack mobile ne se charge pas
Le chargeur USB fonctionne
Essayez un autre chargeur USB
peut-être mal ou l'ordinateur est ou sortez l'ordinateur du mode
en mode veille.
veille.
Les contacts du connecteur et Essayez un nouveau connecteur
du câble micro USB sont usés. micro USB
Le Power Pack mobile ne peut pas charger certains appareils.
Certains câbles USB de rechange
peuvent ne pas fonctionner
correctement avec le bloc-batterie
M3. Pour résoudre ce problème,
appuyez sur le bouton
Le Power Pack mobile n'a pas d'alimentation du M3 afin de
pu reconnaître ou détecter les
commencer à charger l'appareil.
appareils connectés.
Si le bloc-batteries ne charge
toujours pas votre appareil,
remplacez le câble de rechange
par le câble d'origine fourni avec
votre appareil.
Le M3 charge un appareil et son
Un état de surcharge est apparu courant de sortie USB dépasse la
et la LED orange du M3
plage spécifiée. Débranchez
clignote.
l'appareil en cours de chargement
du power pack M3.
En cas de panne du système,
La durée de vie de la batterie du contactez votre revendeur local
Power Pack mobile a expiré ou APC by Schneider Electric ou une
une panne s'est produite.
agence de services agréée APC by
Schneider Electric.

Assistance clientèle mondiale d'APC by
Schneider Electric

Pour en savoir plus sur l'assistance client spécifique à un pays,
consultez le site web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.
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