
TL-PBG6700

Sortie USB :
5 V/2,4 A

Bouton de pouvoir

Entrée micro-USB :
5 V/2,4 A

Plus puissant
Plus �able

DEDEL de niveau de 
charge
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Attention

En cas de questions sur ce produit, n'hésitez pas à 
consulter la page d'assistance technique sur notre 
site www.tp-link.com. Tél. : +86 755 2650 4400

Tenir éloigné de l'eau, des �ammes et des 
températures extrêmes.
Ne pas laisser tomber ni soumettre l'appareil à des 
chocs violents.
Ne pas tenter d'extruder ni percer l'appareil, sous 
peine de provoquer un court-circuit.
Ne pas chercher à démonter, modi�er ni réparer 
l'appareil vous-même.
Ne pas utiliser de chargeur secteur ou de câble USB 
endommagés pour charger l'appareil.
Si le produit présente une partie déformée ou autre 
phénomène anormal, il faut arrêter immédiatement 
de l'utiliser et contacter votre revendeur ou notre 
service d'assistance.
Si l'appareil est hors d'usage, vous devez le recycler 
en le déposant au point de collecte local approprié.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes 
ne disposant pas de l'expérience et des 
connaissances adéquates. À utiliser uniquement sous 
la direction et la supervision de professionnels.
Pensez à charger l'appareil tous les 3 mois a�n de 
préserver l'autonomie de la batterie.
Utilisez l'adaptateur adéquat pour le chargement. 
L'adaptateur secteur n'est pas fourni par TP-LINK.

Comment utiliser ce produit ?
IN

Chargement de la batterie externe 
Branchez la batterie externe à un chargeur 
secteur ou sur le port USB de votre ordinateur à 
l'aide d'un câble USB.

Contrôle du niveau de charge de la batterie

Chargement d'autres appareils 
Branchez le câble de chargement USB au port 
Smart pour charger votre appareil.

Appuyez sur le bouton Power pour véri�er le 
niveau de charge de la batterie. Nous vous 
recommandons de charger le chargeur externe 
lorsque la dernière diode d'indication de charge 
clignote.


