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GUIDE DE L’UTILISATEUR  

Réserve de puissance portable mince
ewoolMC

Série 1270

Veuillez lire le guide d’instructions en entier avant l’utilisation du chargeur. En cas de problèmes techniques 
ou pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à info@ewool.com

Sécurité 
• Ne jamais laisser l’appareil sous la lumière directe du soleil 

ou dans un milieu soumis à des températures élevées.
• Ne jamais exposer l’appareil à des impacts, 

des chocs ou de fortes vibrations.
• Tenir l’appareil loin de la pluie, des liquides ou de l’humidité.
• Ne jamais utiliser l’appareil si celui-ci ou le câble de 

connexion est endommagé de quelque manière que ce soit.
• L’appareil ne doit pas être démonté ni modifié.
• Ne pas utiliser l’appareil dans un endroit où des liquides 

ou des gaz inflammables sont utilisés ou entreposés.
• S’assurer que l’appareil est rangé 

hors de la portée des enfants.
• L’appareil ne peut être chargé qu’à l’aide d’un port USB.

Branchement du chargeur ewoolMC 
• Charger entièrement votre appareil ewool 

avant sa première utilisation.
• Pour brancher l’appareil ewool, utiliser 

uniquement un dispositif d’alimentation 
électrique compatible ewool de 12,6 V.

• Ne pas brancher le chargeur ewool si la 
température est inférieure à 5 oC.

• Lorsque tous les voyants indicateurs DEL du niveau 
de chargement de la batterie s’allument, cela signifie 
que le chargeur ewool a atteint sa pleine puissance.

• Les voyants lumineux DEL indiquent l’état de charge de la 
batterie du chargeur ewool, comme suit :  
1 = 25% 2 = 50% 3 = 75% 4 = 100%

Entretien et maintenance 
Nettoyer le chargeur ewool à l’aide d’un chiffon humide. 
N’utiliser que des produits de nettoyage doux, jamais 
de solvants ou de produits chimiques corrosifs.
Si le chargeur ewool n’est pas utilisé sur une longue période, il 
doit toutefois être rechargé complètement tous les trois mois.
Ranger le chargeur ewool à l’intérieur, dans 
un endroit sec et exempt de poussière.
Ne pas utiliser, recharger ou entreposer le chargeur 
ewool sous des températures inférieures à 5 °C.

Élimination responsable 
Cet appareil ne doit pas être jeté parmi les ordures ménagères. 
Afin d’éviter tout risque de nuisance à l’environnement et à la 
santé causé par l’élimination incorrecte de l’appareil, celui-
ci doit être envoyé pour recyclage afin qu’il soit détruit de 
manière écologiquement responsable. Pour que le chargeur 
soit recyclé, l’apporter à votre centre de collecte local.  

A = Voyants indicateurs du niveau de 
chargement de la batterie DEL
B = Bouton de commande pour activer les ampoules DEL
C = Port DC

Caractéristiques 
Type : Lithium-polymère
Capacité : 6 300 mAh | 70 Wh
Tension d’entrée de charge : 12,6 V jusqu’à 2,5 A
Voltage de sortie : 11,1 V jusqu’à 3,5 A
Poids : 215 g
Dimensions : 102 x 60 x 12 mm
Port DC : 5,5 x 2,5 mm
Cycles de charge : 300

  UL1642 UN38.3

C
AB

ewoolTM - Systèmes chauffant portables | 241-4710 St-Ambroise, Montréal, Québec  H4C 2C7 Canada ewool.com


