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INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER
POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

Réf.53154330
CHARGEUR CHAUFFERETTE 5200 MAH
HEATER CHARGER 5200 MAH

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience
ou de connaissance, s’ils sont correctement surveillés ou si
des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont
été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
• L’appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de
plus de trois ans, sauf si les commandes ont été préréglées
par un parent ou par une personne assurant la garde ou si
l’on a expliqué les instructions à l’enfant de manière adéquate
pour qu’il puisse faire fonctionner les commandes en toute
sécurité.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles
à la chaleur ou par d’autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.
• Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
• Attention : l’arrêt de l’appareil se fait en appliquant une pression
longue (+ de 2 secondes) sur le bouton principal.

MANUEL D’UTILISATION

COMMENT L’UTILISER

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces
instructions avant d’utiliser le produit.

MISE EN GARDE
1 - S’il vous plaît charger complètement l’appareil avant la première utilisation.
2 - Ne pas faire tomber, désassembler ou tenter de réparer l’appareil par vous- même.
3 - Évitez d’exposer l’appareil à l’eau ou une humidité élevée.
4 - Ne pas exposer l’appareil à une source de chaleur.

COMPOSANTS
Crochet

Interrupteur
Indicateur LED

Couvercle
en silicone
Sortie de charge

Entrée de charge

CARACTÉRISTIQUES
• A pleine puissance, peut charger
• Entrée : Micro USB 5V / 2A
complètement un smartphone tel
• Sortie : USB 5V / 2.4A
• Capacité de la batterie : 3,7 V / 5200 mAh que l’iPhone 7 environ 2 fois.
• Température de surface : environ 45°C ℃ • Dimensions : 102,4x41,6x22 mm
• Temps de charge : environ 3 heures • Poids : 135g
• Temps de réchauffement : 7 ~ 8 heures

Chargez le chargeur
1 - Ouvrez le couvercle en silicone, chargez le chargeur avec un câble USB branché
sur un ordinateur ou un adaptateur secteur. La LED de charge affichera une
couleur vert vif et clignotera pendant la charge.
2 - Lorsque l’indicateur LED de charge vert vif devient fixe, cela signifie que la
charge est terminée.
3 - Lorsque l’alimentation est coupée, la LED de charge verte s’éteint automatiquement
après 40s environ.
Réchauffez votre main
1 - Appuyez sur l’interrupteur, la LED deviendra Verte. Cela signifie que l’appareil
chauffe.
2 - Après 4 à 7 minutes (en fonction de la température ambiante), la LED s’éteint.
Cela signifie que la température a atteint environ 45 °C et se maintiendra à
cette température. Lorsque le voyant vert se rallume, cela signifie que la
température est devenue inférieure à 45°C et la chaufferette se remet en
chauffe pour atteindre à nouveau environ 45°C.
3 - Si la puissance du chargeur est inférieure à 15 %, la LED de réchauffement
sera de couleur rouge, pour vous rappeler que l’appareil doit être rechargé.
4 - Lorsque vous ne voulez plus réchauffer vos mains, appuyez simplement
sur l’interrupteur d’alimentation pour éteindre, la LED s’éteint pour indiquer
l’arrêt .
Rechargez votre smartphone
1 - Ouvrez le couvercle en silicone, connectez l’appareil et votre smartphone
avec un câble USB. Le chargement commencera automatiquement. Si la
puissance est inférieure à 5%, le voyant de charge vert vif clignote.
2 - Lorsque l’alimentation est coupée, le voyant vert s’éteint automatiquement
après 40s environ.
Remarque :
1 - LED vert atténué : indique que l’unité est en cours de charge ou charge votre
smartphone.
2 - LED vert vif : indique que l’appareil est en mode chaufferette.

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL
AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

WARNING

• This product can be used by children aged eight or over and
by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge, provided
that they are properly supervised or the instructions for safe
use of the product have been provided to them and the risks
involved have been understood. Children must not play with
the product. The product must not be cleaned or maintained
by unsupervised children.
• The product must not be used by young children over three
years of age unless the controls have been preset by a parent
or guardian or if the instructions have been explained to the
child in such a way that they can operate the controls safely.
• This product must not be used by persons insensitive to heat
or by other vulnerable persons incapable of reacting in the
event of overheating.
• Children under three years of age must not use this product
due to their inability to react in the event of overheating.
• Caution: the product is turned off by holding down the main
button (for more than 2 seconds).

INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTIONS FOR USE

For optimal performance and safety, please read these instructions carefully
before using the product.

WARNING
1 - Please fully charge the product before first use.
2 - Do not drop, disassemble, or attempt to repair the product on your own.
3 - Avoid exposing the product to water or high humidity.
4 - Do not expose the product to a heat source.

COMPONENTS
Hook

Power switch
LED indicator

Silicone
lid
Charge out

Charge in

CHARACTERISTICS
• Input: Micro USB 5V / 2A
• Output: USB 5V / 2.4A
• Battery capacity: 3.7 V / 5200 mAh
• Surface temperature:
approximately 45°C℃
• Charging time: approximately 3 hours

• Warm-up time: 7 ~ 8 hours
• F rom full power, the product can
fully charge a smartphone such as
the iPhone 7 approximately 2 times.
• Dimensions: 102.4x41.6x22 mm
• Weight: 135g

Charging the charger
1 - Open the silicone lid, charge the charger with a USB cable connected to a
computer or a mains adapter. The charge LED will display a bright green
colour and flash during charging.
2 - When the bright green charge LED indicator remains on, it means the charge
is complete.
3 - When the power is off, the green charge LED automatically turns off after
approximately 40 seconds.
Warming your hands
1 - Press the power switch, the LED will turn Green. This means that the product
is heating up.
2 - After 4 to 7 minutes (depending on the ambient temperature), the LED goes
out. This means that the temperature has reached approximately 45°C and will
remain at that temperature. When the green light comes on again, it means
that the temperature has dropped below 45°C and the heater is heating up
again to reach approximately 45°C.
3 - If the charger power is less than 15%, the warm-up LED will be red, to remind
you that the product must be recharged.
4 - When you no longer want to warm your hands, simply press the power switch
to turn off, the LED will turn off to indicate shutdown.
Recharging your smartphone
1 - Open the silicone lid, connect the product and your smartphone with a USB
cable. Charging will start automatically. If the power is less than 5%, the bright
green charging light flashes.
2 - When the power is off, the green light will automatically turn off after approximately 40 seconds.
Note:
1 - Dim green LED: indicates that the unit is charging or it is charging your
smartphone.
2 - Green LED: indicates that the product is in heating mode.

Retrouvez la notice complète de ce produit sur notre site :
Find the complete leaflet of this product on our website:
Consulte las instrucciones completas de este producto en nuestro sitio web:
Vind de volledige folder van dit product op onze website:
Encontre o manual completo deste produto no nosso website:

https://www.natureetdecouvertes.com/53154330

Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
Conform de geldende Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.
Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas
être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be
disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe
ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en
mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser
jogado em um recipiente convencional.
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