Manuel de l'utilisateur du
Power Pack mobile M5 / M10
Inventaire






Affichage de la capacité de la
batterie
Sortie USB 5V/1A
Entrée Micro-USB 5V/1,5A
Sortie USB 5V/2,4A
Bouton d'ALIMENTATION

Câble USB

Manuel d’utilisation

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 peut devenir chaud pendant
l'utilisation, ce qui est normal. Faites
attention lorsque vous le tenez.
• 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 M5 pendant 4 heures / le M10
pendant 8 heures 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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Instructions de sécurité
et informations générales

Fonctionnement

Charger des périphériques USB tels que les smartphones et les
tablettes, les lecteurs multimédia portables
Chargez les appareils en utilisant le câble USB d'origine livré avec l'appareil, ou un autre câble de
chargement USB.
Branchez correctement le Power Pack mobile sur l'appareil que vous voulez charger. Pour commencer le
chargement, appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant environ 1 seconde.
b. Le mode de recharge directe charge d'abord
l'appareil mobile, puis charge le Power Pack
mobile M5 / M10.
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a. Appareils de rechargement à pack batterie
mobile M5/M10

Chargement du Power Pack
Charger via un adaptateur USB ou le
branchement à un ordinateur
Branchez le Power Pack sur le port de sortie USB d'un
PC ou d'un chargeur USB en utilisant le câble de
chargement inclus (Remarque : Certains PC en mode
veille ne peuvent pas charger cet appareil).

Nombre typique de recharges par
appareil
Périphérique

M5

M10

Smartphone

2x

4x

Tablette

~0,5x

~ 1x

Remarque : Les temps de chargement
dans ce tableau sont des valeurs
approximatives. Elles peuvent varier en
fonction du type d'appareil, des
conditions ambiantes ou du niveau de
chargement du M5 ou du M10.
L'affichage de la capacité de la batterie s'allume pour montrer le niveau de chargement de la batterie.
Une fois tous les voyants de la capacité de la batterie allumés, l'appareil sera complètement chargé. Une
fois que vous avez terminé, débranchez le câble de chargement de l'appareil.

Vérification de la charge restante dans la batterie de cet appareil
En mode de veille, appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant environ 1 seconde. L'affichage de
la capacité de la batterie montre le niveau de de chargement restant de la batterie.
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Voyants d'état

Affichage de la capacité de la
batterie

Explication de l'état
~ 100% de capacité
~ 70% de capacité
~ 40% de capacité
~ 15% de capacité
Alarme de batterie faible.
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Plus de charge restante. La batterie est
complètement déchargée.
La batterie est en train de se charger
La batterie a été complètement chargée
Erreur interne détectée

Mise en marche/arrêt du M5 / M10
•
•

Activé : Pour allumer le M5 / M10, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pendant
une seconde.
Éteint : Pour éteindre le M5 / M10, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3
secondes.

Remarque : Le M5 / M10 passe en mode Hibernation ou Veille 6 minutes après le
débranchement de tous les appareils qui y sont connectés.

Caractéristiques
Élément

Valeur

Numéro de modèle

M5

M10

Capacité
Courant d'entrée
(maximum)

5000mAh

10000mAh
1,5A

Tension d'entrée

5Vcc (les tensions autres que 5Vcc ne sont pas prises en
charge)

Courant de sortie

USB: 2,4A (Total), USB1: 1A, USB2: 2,4A*1

Tension de sortie
Indicateur de
capacité
Temps de charge

4 niveaux d'affichage de la capacité

Dimensions
(L x l x H)
Poids
Température de
fonctionnement

5V
4 heures
10,75 x 6,44 x 1,44 cm
4,2 x 2,5 x 0,6 po

8 heures
14,65 x 8,89 x 1,35 cm
5,7 x 3,5 x 0,5 po

142g, 0,31lb

268g, 0,59lb
0°C-35 °C

*1 Les deux (2) ports USB combinés ont une puissance maximale de sortie de 2,4A. Si
deux (2) appareils ensemble ont besoin de plus de 2,4A, les circuits de protection contre
les surcharges se déclencheront et désactiveront la sortie.
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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.
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Dépannage
Problème et cause possible
Le Power Pack mobile ne se charge pas.
Le PC est en mode de veille.
La température est en dehors de la plage
de température recommandée pour
l'utilisation.
Le câble de chargement ne fonctionne pas
correctement.

Solution

Réveillez le PC du mode de veille.
Arrêtez d'utiliser le Power Pack mobile
jusqu'à ce qu'il soit dans la plage de
température correcte.
Vérifiez que le câble de charge fonctionne
correctement. Nettoyez le port micro-USB s'il
est sale.
Tous les voyants DEL de la capacité de la
Arrêtez d'utiliser le Power Pack mobile et
batterie clignotent simultanément pendant
contactez votre revendeur APC by Schneider
le chargement.
Electric ou une entreprise de services agréée
par APC by Schneider Electric.
Le Power Pack mobile ne peut pas charger certains appareils.
La capacité restante du Power Pack
Chargez le Power Pack mobile.
mobile est faible.
Le Power Pack mobile n'a pas pu
Débranchez tous les appareils connectés.
reconnaître ou détecter les appareils
Allumez l'appareil, rebranchez chaque
connectés.
appareil un par un. Un câble de chargement
dédié peut être nécessaire.
Un court-circuit s'est produit dans le ou
Un court-circuit a fait entrer le Power Pack
les appareils mobiles connectés au Power
mobile en mode sans échec. Pour désactiver
Pack mobile.
le mode sans échec, débranchez tous les
appareils du Power Pack mobile et branchez
un chargeur USB sur le Power Pack mobile
comme pour le charger.
La durée de vie du Power Pack mobile a
Dans le cas où un dysfonctionnement du
expiré ou un dysfonctionnement a été
système a été détecté, contactez votre
détecté dedans.
revendeur local APC by Schneider Electric
ou une entreprise de services agréée par APC
by Schneider Electric.

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.

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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