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Power Bar
Contenu de l'emballage
Power Bar | Câble tressé USB-C vers USB-C 90 cm | Câble tressé USB-C vers Lightning® 90 cm | Adaptateur USB-C vers 
USB-A | Mode d'emploi.

Présentation du produit
Merci d'avoir acheté la Power Bar Einova. À la fois polyvalent et utile, ce chargeur pour appareil Apple fait office de 
batterie externe nomade sans fil 10 000 mAh 4-en-1 ou de station de recharge sans fil 3-en-1 pour votre bureau ou votre 
table de chevet. Il s'agit de la solution idéale pour tous vos appareils Apple, dont votre iPhone, vos AirPods, votre Apple 
Watch et votre MacBook.

Fonctionnalité et instructions 
1. Batterie externe sans fil 4-en-1
Profitez de la batterie 10 000 mAh haute capacité, conçue pour les utilisateurs qui ont besoin de recharger plusieurs 
appareils lors de déplacements. Grâce à son design épuré et poids plume, c'est un accessoire fonctionnel et idéal pour 
vos voyages. Veuillez poursuivre votre lecture pour apprendre à recharger vos appareils à l'aide des emplacements de 
recharge et du port d'entrée. 
Pour lancer une recharge sans fil, posez votre appareil sur l'un des deux emplacements Qi indiqués par le logo. En cas de 
besoin, ajustez le positionnement de vos appareils pour les aligner correctement.
Rechargez votre appareil Apple Watch sur l'emplacement de recharge sans fil dédié. Pour lancer la recharge sans fil, 
rehaussez tout d'abord l'emplacement avec vos doigts. Posez ensuite votre Apple Watch. Compatible avec tous les 
modèles d'Apple Watch.
Une fois la recharge sans fil terminée, abaissez l'emplacement de recharge pour qu'il s'emboîte dans la Power Bar et 
optimiser ainsi sa portabilité.
Rechargez votre boîtier sans fil AirPods en le posant sur l'un de deux emplacements de recharge sans fil Qi (indiqués par 
le logo). En cas de besoin, ajustez le positionnement du boîtier pour l'aligner correctement. Le boîtier et les AirPods à 
l'intérieur se rechargeront simultanément. Vos AirPods ne seront pas rechargés s'ils ne sont pas placés dans le boîtier.

Remarque: le voyant vert de votre boîtier de recharge sans fil AirPods s'éteindra automatiquement quelques secondes 
après avoir été posé sur un emplacement Qi. Toutefois, la Power Bar continuera à alimenter le boîtier en courant. Pour le 
vérifier, examinez la LED correspondant à l'emplacement Qi activé. (Voir la rubrique ci-dessous, Voyants LED.)
Rechargez votre MacBook Air (2018 et plus récent), 30 W USB-C ou tout autre appareil USB-C 30 W à l'aide du câble 
USB-C, dont les ordinateurs portables, tablettes, smartphones, appareils photo, caméscopes, enceintes, écouteurs et 
consoles de jeu.

2. Station de recharge sans fil 3-en-1
Branchez votre Power Bar dans une prise murale à l'aide du câble USB-C et d'un adaptateur secteur Power Delivery 30 
W USB-C (non inclus) afin de l'utiliser en guise de station de recharge sans fil pour iPhone, AirPods et Apple Watch. 

Remarque: la station de recharge sans fil 3-en-1 du Power Bar ne fonctionnera pas de manière optimale si elle est 
branchée dans une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB de faible puissance. Veuillez utiliser un 
adaptateur secteur USB-C Power Delivery 30 W.
Rechargez la batterie 10 000 mAh avec le câble USB-C et un adaptateur secteur (non inclus). Utilisez l'embout 
d'adaptateur USB-C vers USB-A si nécessaire.

Remarque: bien que la Power Bar puisse être rechargée en toute sécurité à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB-A 
avec l'embout d'adaptateur fourni USB-C vers USB-A, le processus sera plus lent. Pour recharger à la vitesse maximale, 
veuillez utiliser un adaptateur secteur USB-C Power Delivery 30W.

OFFRE SPÉCIALE ADAPTATEUR SECTEUR 30 W EINOVA
Einova se réjouit d'étendre une offre spéciale sur l'adaptateur secteur 30 W indiqué ci-dessus, notamment à l'attention 
des utilisateurs de la Power Bar. 
Rendez-vous sur einova.com/30wadapter pour acheter l'adaptateur secteur USB-C PD 30 W.
Utilisez le code 30 WADAPTER pour bénéficier d'une remise de 30 % lors du paiement.

Caractéristiques
POWER BAR Dimensions : 18,54 x 2,59 x 6,78 cm | Capacité de la batterie : 10 000 mAh / 37 Wh | Entrée USB-C (PD 3.0); 5 
V-20 V 30 W | Sortie USB-C (PD 3.0); 5 V 20 V 30 W | Sortie sans fil : 2x jusqu'à 7,5 W | Sortie sans fil: 1 chargeur Apple 
Watch 5 W (compatible avec toutes les versions précédentes de l'Apple Watch) - Compatible avec AirPods avec boîtier de 
recharge sans fil | Voyants LED de recharge. CÂBLE USB-C vers USB-C 90 cm. CÂBLE USB-C vers Lightning 90 cm. 
ADAPTATEUR USB-C vers USB-A.

Voyants LED
Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la batterie externe pour l'allumer et l'éteindre.
Quand la batterie externe est allumée, des voyants LED bleus fixes indiquent la puissance restante dans la batterie 
externe.
Quand la batterie externe elle-même se recharge, des voyants LED bleus clignotent selon l'état du processus de 

rechargement.
Les voyants cessent de clignoter et demeurent fixes lorsque la batterie externe est complètement rechargée. 
Voyants LED de recharge sans fil (W1. - W2.) : un voyant LED vert clignote quand la batterie externe recharge sans fil un 
appareil. Un voyant vert fixe (non clignotant) indique que l'emplacement Qi correspondant n'est pas utilisé 
actuellement. 
L'emplacement de recharge sans fil Apple Watch ne possède pas de voyant.

Dépannage
Si le produit ne fonctionne pas correctement, commencez par consulter le guide de dépannage ci-dessous. Si votre 
situation est différente des conditions normales, essayez de résoudre le problème ou appelez le service client au 0 805 
223 177 lun - ven 9h - 17h (CET).
Pour les informations complètes de dépannage, rendez-vous sur notre site Web: 
www.einova.com/store/support/troubleshooting

Sila Power Bar ne recharge pas vos appareils
La Power Bar est-elle sous tension ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle suffisamment rechargée ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle tombée ou a-t-elle été endommagée ? (conditions normales : non)
Votre smartphone est-il officiellement compatible avec la recharge sans fil Qi ou équipé d'un récepteur Qi en état de 
marche ? (conditions normales : oui)
Votre smartphone est-il correctement positionné avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Votre Apple Watch est-elle correctement positionnée avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Vos Apple AirPods sont-ils correctement positionnés avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Un élément en métal est-il présent entre votre smartphone/AirPods/Apple Watch et le chargeur ? (conditions normales : 
non)
Est-il suffisamment rechargé ? (conditions normales : oui)
Les appareils sont-ils correctement positionnés sur la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le smartphone, les AirPods, ou l'Apple Watch sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
La prise électrique murale fonctionne-t-elle ? (conditions normales : oui)
Le câble est-il correctement inséré dans l'adaptateur et dans la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le câble ou la prise électrique murale sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
Essayez de recharger votre smartphone directement avec votre adaptateur mural à l'aide de votre câble inclus. Cela 
fonctionne-t-il ? (conditions normales : oui)

Informations relatives à la sécurité
Avant d’utiliser le produit veuillez lire attentivement ces informations relatives à la sécurité pour éviter de vous blesser ou 
de blesser un tiers et d'endommager l'appareil.
Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
N'endommagez pas le câble de rechargement. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
Éloignez le produit des surfaces chaudes et des angles aigus.
Ne portez pas le produit ou ne le traînez pas à terre par le câble.
N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs de ses composants sont   endommagés ou défectueux.
Le produit contient des pièces électroniques. Conservez votre appareil au sec. L'humidité et les liquides peuvent 
endommager les circuits électroniques de l'appareil et provoquer des chocs électriques et des incendies. Manipulez 
l’appareil avec soin.
Ne faites pas tomber votre appareil. Il pourrait s'endommager ou mal fonctionner.
Ne placez pas d'objet métallique sur le chargeur, celui-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
Ne placez pas d'autre objet entre le smartphone et le chargeur.
N'entreposez pas de cartes magnétiques à proximité du produit. Les cartes magnétiques, y compris les cartes de crédit, 
les cartes téléphoniques et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas votre chargeur. Toute altération ou modification de votre appareil 
peut annuler la garantie du fabricant. Si votre appareil nécessite une réparation, contactez le fabricant.Toute 
modification peut accroître les risques de blessure.
Ne procédez à aucune modification sur le produit. Toute modification peut accroître les risques de blessure.
Ne mordez pas et ne sucez pas l'appareil. Car vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion ou un 
incendie.
Les enfants peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces. Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent 
correctement. 
Avertissement : risque de suffocation. Tenez hors de portée des enfants.
Si vous remarquez des odeurs étrangères ou de la fumée s'échapper de votre appareil, cessez de l'utiliser 
immédiatement. Poursuivre l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.Dans le cas d'une 
fuite de cellule, évitez tout contact entre le liquide et la peau ou les yeux. Dans le cas d'un contact, lavez la zone affectée 

à l'eau et consultez un médecin.
N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. L'appareil peut dysfonctionner ou provoquer un choc 
électrique ou un incendie.
Ne laissez pas une batterie en rechargement prolongé si vous ne l'utilisez pas.
Ne jetez jamais l'appareil au feu.
Évitez d'exposer votre appareil à des températures très froides ou très chaudes. Les températures extrêmes peuvent 
endommager le chargeur et réduire la durée de vie de l'appareil.
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit doit être recyclé et éliminé de manière responsable.

Garantie limitée
Pour la garantie du produit, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.einova.com/support/download-area

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les appareils appropriés. Consultez l'emballage de votre appareil 
pour savoir si ce produit est compatible avec votre appareil concerné. Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages subis par vous ou un tiers à la suite de l'utilisation, prévue ou non prévue, bonne ou mauvaise, de ce produit. 
Vous acceptez d'indemniser le fabricant pour toute blessure ou tout dommage occasionné si le produit est utilisé avec 
un appareil non prévu. Les noms de produits, les logos, les marques et les autres marques commerciales visés avec ce 
produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces détenteurs de marques commerciales ne sont pas affiliés à 
notre entreprise, à nos produits ou à notre site Web. Ils ne sponsorisent pas et ne soutiennent pas nos produits.

Avis d'attribution de marque commerciale
USB-Type C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.
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Power Bar | Câble tressé USB-C vers USB-C 90 cm | Câble tressé USB-C vers Lightning® 90 cm | Adaptateur USB-C vers 
USB-A | Mode d'emploi.

Présentation du produit
Merci d'avoir acheté la Power Bar Einova. À la fois polyvalent et utile, ce chargeur pour appareil Apple fait office de 
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Watch et votre MacBook.
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Profitez de la batterie 10 000 mAh haute capacité, conçue pour les utilisateurs qui ont besoin de recharger plusieurs 
appareils lors de déplacements. Grâce à son design épuré et poids plume, c'est un accessoire fonctionnel et idéal pour 
vos voyages. Veuillez poursuivre votre lecture pour apprendre à recharger vos appareils à l'aide des emplacements de 
recharge et du port d'entrée. 
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Branchez votre Power Bar dans une prise murale à l'aide du câble USB-C et d'un adaptateur secteur Power Delivery 30 
W USB-C (non inclus) afin de l'utiliser en guise de station de recharge sans fil pour iPhone, AirPods et Apple Watch. 

Remarque: la station de recharge sans fil 3-en-1 du Power Bar ne fonctionnera pas de manière optimale si elle est 
branchée dans une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB de faible puissance. Veuillez utiliser un 
adaptateur secteur USB-C Power Delivery 30 W.
Rechargez la batterie 10 000 mAh avec le câble USB-C et un adaptateur secteur (non inclus). Utilisez l'embout 
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Remarque: bien que la Power Bar puisse être rechargée en toute sécurité à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB-A 
avec l'embout d'adaptateur fourni USB-C vers USB-A, le processus sera plus lent. Pour recharger à la vitesse maximale, 
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OFFRE SPÉCIALE ADAPTATEUR SECTEUR 30 W EINOVA
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Caractéristiques
POWER BAR Dimensions : 18,54 x 2,59 x 6,78 cm | Capacité de la batterie : 10 000 mAh / 37 Wh | Entrée USB-C (PD 3.0); 5 
V-20 V 30 W | Sortie USB-C (PD 3.0); 5 V 20 V 30 W | Sortie sans fil : 2x jusqu'à 7,5 W | Sortie sans fil: 1 chargeur Apple 
Watch 5 W (compatible avec toutes les versions précédentes de l'Apple Watch) - Compatible avec AirPods avec boîtier de 
recharge sans fil | Voyants LED de recharge. CÂBLE USB-C vers USB-C 90 cm. CÂBLE USB-C vers Lightning 90 cm. 
ADAPTATEUR USB-C vers USB-A.

Voyants LED
Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la batterie externe pour l'allumer et l'éteindre.
Quand la batterie externe est allumée, des voyants LED bleus fixes indiquent la puissance restante dans la batterie 
externe.
Quand la batterie externe elle-même se recharge, des voyants LED bleus clignotent selon l'état du processus de 

rechargement.
Les voyants cessent de clignoter et demeurent fixes lorsque la batterie externe est complètement rechargée. 
Voyants LED de recharge sans fil (W1. - W2.) : un voyant LED vert clignote quand la batterie externe recharge sans fil un 
appareil. Un voyant vert fixe (non clignotant) indique que l'emplacement Qi correspondant n'est pas utilisé 
actuellement. 
L'emplacement de recharge sans fil Apple Watch ne possède pas de voyant.

Dépannage
Si le produit ne fonctionne pas correctement, commencez par consulter le guide de dépannage ci-dessous. Si votre 
situation est différente des conditions normales, essayez de résoudre le problème ou appelez le service client au 0 805 
223 177 lun - ven 9h - 17h (CET).
Pour les informations complètes de dépannage, rendez-vous sur notre site Web: 
www.einova.com/store/support/troubleshooting

Sila Power Bar ne recharge pas vos appareils
La Power Bar est-elle sous tension ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle suffisamment rechargée ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle tombée ou a-t-elle été endommagée ? (conditions normales : non)
Votre smartphone est-il officiellement compatible avec la recharge sans fil Qi ou équipé d'un récepteur Qi en état de 
marche ? (conditions normales : oui)
Votre smartphone est-il correctement positionné avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Votre Apple Watch est-elle correctement positionnée avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Vos Apple AirPods sont-ils correctement positionnés avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Un élément en métal est-il présent entre votre smartphone/AirPods/Apple Watch et le chargeur ? (conditions normales : 
non)
Est-il suffisamment rechargé ? (conditions normales : oui)
Les appareils sont-ils correctement positionnés sur la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le smartphone, les AirPods, ou l'Apple Watch sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
La prise électrique murale fonctionne-t-elle ? (conditions normales : oui)
Le câble est-il correctement inséré dans l'adaptateur et dans la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le câble ou la prise électrique murale sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
Essayez de recharger votre smartphone directement avec votre adaptateur mural à l'aide de votre câble inclus. Cela 
fonctionne-t-il ? (conditions normales : oui)

Informations relatives à la sécurité
Avant d’utiliser le produit veuillez lire attentivement ces informations relatives à la sécurité pour éviter de vous blesser ou 
de blesser un tiers et d'endommager l'appareil.
Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
N'endommagez pas le câble de rechargement. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
Éloignez le produit des surfaces chaudes et des angles aigus.
Ne portez pas le produit ou ne le traînez pas à terre par le câble.
N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs de ses composants sont   endommagés ou défectueux.
Le produit contient des pièces électroniques. Conservez votre appareil au sec. L'humidité et les liquides peuvent 
endommager les circuits électroniques de l'appareil et provoquer des chocs électriques et des incendies. Manipulez 
l’appareil avec soin.
Ne faites pas tomber votre appareil. Il pourrait s'endommager ou mal fonctionner.
Ne placez pas d'objet métallique sur le chargeur, celui-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
Ne placez pas d'autre objet entre le smartphone et le chargeur.
N'entreposez pas de cartes magnétiques à proximité du produit. Les cartes magnétiques, y compris les cartes de crédit, 
les cartes téléphoniques et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas votre chargeur. Toute altération ou modification de votre appareil 
peut annuler la garantie du fabricant. Si votre appareil nécessite une réparation, contactez le fabricant.Toute 
modification peut accroître les risques de blessure.
Ne procédez à aucune modification sur le produit. Toute modification peut accroître les risques de blessure.
Ne mordez pas et ne sucez pas l'appareil. Car vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion ou un 
incendie.
Les enfants peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces. Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent 
correctement. 
Avertissement : risque de suffocation. Tenez hors de portée des enfants.
Si vous remarquez des odeurs étrangères ou de la fumée s'échapper de votre appareil, cessez de l'utiliser 
immédiatement. Poursuivre l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.Dans le cas d'une 
fuite de cellule, évitez tout contact entre le liquide et la peau ou les yeux. Dans le cas d'un contact, lavez la zone affectée 

à l'eau et consultez un médecin.
N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. L'appareil peut dysfonctionner ou provoquer un choc 
électrique ou un incendie.
Ne laissez pas une batterie en rechargement prolongé si vous ne l'utilisez pas.
Ne jetez jamais l'appareil au feu.
Évitez d'exposer votre appareil à des températures très froides ou très chaudes. Les températures extrêmes peuvent 
endommager le chargeur et réduire la durée de vie de l'appareil.
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit doit être recyclé et éliminé de manière responsable.

Garantie limitée
Pour la garantie du produit, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.einova.com/support/download-area

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les appareils appropriés. Consultez l'emballage de votre appareil 
pour savoir si ce produit est compatible avec votre appareil concerné. Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages subis par vous ou un tiers à la suite de l'utilisation, prévue ou non prévue, bonne ou mauvaise, de ce produit. 
Vous acceptez d'indemniser le fabricant pour toute blessure ou tout dommage occasionné si le produit est utilisé avec 
un appareil non prévu. Les noms de produits, les logos, les marques et les autres marques commerciales visés avec ce 
produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces détenteurs de marques commerciales ne sont pas affiliés à 
notre entreprise, à nos produits ou à notre site Web. Ils ne sponsorisent pas et ne soutiennent pas nos produits.

Avis d'attribution de marque commerciale
USB-Type C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.
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Présentation du produit
Merci d'avoir acheté la Power Bar Einova. À la fois polyvalent et utile, ce chargeur pour appareil Apple fait office de 
batterie externe nomade sans fil 10 000 mAh 4-en-1 ou de station de recharge sans fil 3-en-1 pour votre bureau ou votre 
table de chevet. Il s'agit de la solution idéale pour tous vos appareils Apple, dont votre iPhone, vos AirPods, votre Apple 
Watch et votre MacBook.

Fonctionnalité et instructions 
1. Batterie externe sans fil 4-en-1
Profitez de la batterie 10 000 mAh haute capacité, conçue pour les utilisateurs qui ont besoin de recharger plusieurs 
appareils lors de déplacements. Grâce à son design épuré et poids plume, c'est un accessoire fonctionnel et idéal pour 
vos voyages. Veuillez poursuivre votre lecture pour apprendre à recharger vos appareils à l'aide des emplacements de 
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le logo). En cas de besoin, ajustez le positionnement du boîtier pour l'aligner correctement. Le boîtier et les AirPods à 
l'intérieur se rechargeront simultanément. Vos AirPods ne seront pas rechargés s'ils ne sont pas placés dans le boîtier.

Remarque: le voyant vert de votre boîtier de recharge sans fil AirPods s'éteindra automatiquement quelques secondes 
après avoir été posé sur un emplacement Qi. Toutefois, la Power Bar continuera à alimenter le boîtier en courant. Pour le 
vérifier, examinez la LED correspondant à l'emplacement Qi activé. (Voir la rubrique ci-dessous, Voyants LED.)
Rechargez votre MacBook Air (2018 et plus récent), 30 W USB-C ou tout autre appareil USB-C 30 W à l'aide du câble 
USB-C, dont les ordinateurs portables, tablettes, smartphones, appareils photo, caméscopes, enceintes, écouteurs et 
consoles de jeu.

2. Station de recharge sans fil 3-en-1
Branchez votre Power Bar dans une prise murale à l'aide du câble USB-C et d'un adaptateur secteur Power Delivery 30 
W USB-C (non inclus) afin de l'utiliser en guise de station de recharge sans fil pour iPhone, AirPods et Apple Watch. 

Remarque: la station de recharge sans fil 3-en-1 du Power Bar ne fonctionnera pas de manière optimale si elle est 
branchée dans une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB de faible puissance. Veuillez utiliser un 
adaptateur secteur USB-C Power Delivery 30 W.
Rechargez la batterie 10 000 mAh avec le câble USB-C et un adaptateur secteur (non inclus). Utilisez l'embout 
d'adaptateur USB-C vers USB-A si nécessaire.

Remarque: bien que la Power Bar puisse être rechargée en toute sécurité à l'aide d'un adaptateur secteur CA USB-A 
avec l'embout d'adaptateur fourni USB-C vers USB-A, le processus sera plus lent. Pour recharger à la vitesse maximale, 
veuillez utiliser un adaptateur secteur USB-C Power Delivery 30W.

OFFRE SPÉCIALE ADAPTATEUR SECTEUR 30 W EINOVA
Einova se réjouit d'étendre une offre spéciale sur l'adaptateur secteur 30 W indiqué ci-dessus, notamment à l'attention 
des utilisateurs de la Power Bar. 
Rendez-vous sur einova.com/30wadapter pour acheter l'adaptateur secteur USB-C PD 30 W.
Utilisez le code 30 WADAPTER pour bénéficier d'une remise de 30 % lors du paiement.

Caractéristiques
POWER BAR Dimensions : 18,54 x 2,59 x 6,78 cm | Capacité de la batterie : 10 000 mAh / 37 Wh | Entrée USB-C (PD 3.0); 5 
V-20 V 30 W | Sortie USB-C (PD 3.0); 5 V 20 V 30 W | Sortie sans fil : 2x jusqu'à 7,5 W | Sortie sans fil: 1 chargeur Apple 
Watch 5 W (compatible avec toutes les versions précédentes de l'Apple Watch) - Compatible avec AirPods avec boîtier de 
recharge sans fil | Voyants LED de recharge. CÂBLE USB-C vers USB-C 90 cm. CÂBLE USB-C vers Lightning 90 cm. 
ADAPTATEUR USB-C vers USB-A.

Voyants LED
Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la batterie externe pour l'allumer et l'éteindre.
Quand la batterie externe est allumée, des voyants LED bleus fixes indiquent la puissance restante dans la batterie 
externe.
Quand la batterie externe elle-même se recharge, des voyants LED bleus clignotent selon l'état du processus de 

rechargement.
Les voyants cessent de clignoter et demeurent fixes lorsque la batterie externe est complètement rechargée. 
Voyants LED de recharge sans fil (W1. - W2.) : un voyant LED vert clignote quand la batterie externe recharge sans fil un 
appareil. Un voyant vert fixe (non clignotant) indique que l'emplacement Qi correspondant n'est pas utilisé 
actuellement. 
L'emplacement de recharge sans fil Apple Watch ne possède pas de voyant.

Dépannage
Si le produit ne fonctionne pas correctement, commencez par consulter le guide de dépannage ci-dessous. Si votre 
situation est différente des conditions normales, essayez de résoudre le problème ou appelez le service client au 0 805 
223 177 lun - ven 9h - 17h (CET).
Pour les informations complètes de dépannage, rendez-vous sur notre site Web: 
www.einova.com/store/support/troubleshooting

Sila Power Bar ne recharge pas vos appareils
La Power Bar est-elle sous tension ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle suffisamment rechargée ? (conditions normales : oui)
La Power Bar est-elle tombée ou a-t-elle été endommagée ? (conditions normales : non)
Votre smartphone est-il officiellement compatible avec la recharge sans fil Qi ou équipé d'un récepteur Qi en état de 
marche ? (conditions normales : oui)
Votre smartphone est-il correctement positionné avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Votre Apple Watch est-elle correctement positionnée avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Vos Apple AirPods sont-ils correctement positionnés avec la bobine de la barre d'alimentation, comme indiqué dans le 
mode d'emploi ? (conditions normales : oui)
Un élément en métal est-il présent entre votre smartphone/AirPods/Apple Watch et le chargeur ? (conditions normales : 
non)
Est-il suffisamment rechargé ? (conditions normales : oui)
Les appareils sont-ils correctement positionnés sur la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le smartphone, les AirPods, ou l'Apple Watch sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
La prise électrique murale fonctionne-t-elle ? (conditions normales : oui)
Le câble est-il correctement inséré dans l'adaptateur et dans la barre d'alimentation sans fil ? (conditions normales : oui)
Le câble ou la prise électrique murale sont-ils endommagés ? (conditions normales : non)
Essayez de recharger votre smartphone directement avec votre adaptateur mural à l'aide de votre câble inclus. Cela 
fonctionne-t-il ? (conditions normales : oui)

Informations relatives à la sécurité
Avant d’utiliser le produit veuillez lire attentivement ces informations relatives à la sécurité pour éviter de vous blesser ou 
de blesser un tiers et d'endommager l'appareil.
Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
N'endommagez pas le câble de rechargement. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
Éloignez le produit des surfaces chaudes et des angles aigus.
Ne portez pas le produit ou ne le traînez pas à terre par le câble.
N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs de ses composants sont   endommagés ou défectueux.
Le produit contient des pièces électroniques. Conservez votre appareil au sec. L'humidité et les liquides peuvent 
endommager les circuits électroniques de l'appareil et provoquer des chocs électriques et des incendies. Manipulez 
l’appareil avec soin.
Ne faites pas tomber votre appareil. Il pourrait s'endommager ou mal fonctionner.
Ne placez pas d'objet métallique sur le chargeur, celui-ci pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
Ne placez pas d'autre objet entre le smartphone et le chargeur.
N'entreposez pas de cartes magnétiques à proximité du produit. Les cartes magnétiques, y compris les cartes de crédit, 
les cartes téléphoniques et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas votre chargeur. Toute altération ou modification de votre appareil 
peut annuler la garantie du fabricant. Si votre appareil nécessite une réparation, contactez le fabricant.Toute 
modification peut accroître les risques de blessure.
Ne procédez à aucune modification sur le produit. Toute modification peut accroître les risques de blessure.
Ne mordez pas et ne sucez pas l'appareil. Car vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion ou un 
incendie.
Les enfants peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces. Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent 
correctement. 
Avertissement : risque de suffocation. Tenez hors de portée des enfants.
Si vous remarquez des odeurs étrangères ou de la fumée s'échapper de votre appareil, cessez de l'utiliser 
immédiatement. Poursuivre l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.Dans le cas d'une 
fuite de cellule, évitez tout contact entre le liquide et la peau ou les yeux. Dans le cas d'un contact, lavez la zone affectée 

à l'eau et consultez un médecin.
N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. L'appareil peut dysfonctionner ou provoquer un choc 
électrique ou un incendie.
Ne laissez pas une batterie en rechargement prolongé si vous ne l'utilisez pas.
Ne jetez jamais l'appareil au feu.
Évitez d'exposer votre appareil à des températures très froides ou très chaudes. Les températures extrêmes peuvent 
endommager le chargeur et réduire la durée de vie de l'appareil.
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit doit être recyclé et éliminé de manière responsable.

Garantie limitée
Pour la garantie du produit, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.einova.com/support/download-area

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les appareils appropriés. Consultez l'emballage de votre appareil 
pour savoir si ce produit est compatible avec votre appareil concerné. Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages subis par vous ou un tiers à la suite de l'utilisation, prévue ou non prévue, bonne ou mauvaise, de ce produit. 
Vous acceptez d'indemniser le fabricant pour toute blessure ou tout dommage occasionné si le produit est utilisé avec 
un appareil non prévu. Les noms de produits, les logos, les marques et les autres marques commerciales visés avec ce 
produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces détenteurs de marques commerciales ne sont pas affiliés à 
notre entreprise, à nos produits ou à notre site Web. Ils ne sponsorisent pas et ne soutiennent pas nos produits.

Avis d'attribution de marque commerciale
USB-Type C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.
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