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COMMENT RECHARGER VOTRE APPAREIL AVEC LES CABLES ETANCHES FOURNIS

En utilisant le câble waterproof fourni, cela vous
permet de rendre votre powermonkey explorer 2
complètement impermeable. Emboitez les
embouts USB et Micro USB avec les prises
correspondantes (C) puis vissez le couvercle
waterproof (B)

Utilisez le Micro USB OUT (E) pour charger votre
appareil

Pour les appareils qui se rechargent via Micro
USB, utilisez le Micro USB (E)

De façon alternative, utilisez l’adapteur femelle
USB IN (F), puis utilisez votre câble fourni avec
votre appareil Apple

Sinon, pour utiliser votre cable personnel,
devissez le couvercle et branchez-le directement
sur le port USB. Notez que en faisant cela,
l explorer 2 n’est plus waterproof

*

* non inclus

Pour recharger les derniers appareils Apple, vous
pouvez utiliser le connecteur different
(comme ci-dessus) (vendu séparemment) que
vous branchez sur le connecteur Micro USB OUT

VOUS
POUVEZ
CHARGER:

SMARTPHONES
SMARTPHONE

powertraveller.com/explorer2

TABLETTES
TABLET

IPOD
IPOD

CAMERA
CAMERA

GOPRO
GOPRO

GPS
GPS

TELEPHONE
SATELLITE
PHONE
SATELITAIRE

COMMENT RECHARGER VOTRE POWERMONKEY EXPLORER 2

Recargue su powermonkey explorer 2 a través
del cable de entrada Micro USB (D)

Pour recharger via USB, branches le connecteur
USB sur le Micro USB OUT (G) SUR EL CABLE
Micro USB IN (D)

Branchez - le sur votre laptop. Le recharger de
cette façon prend 10- 11h

Branchez votre câble Micro USB directement sur
votre PM Explorer 2 en dévissant le couvercle
(B). Attention: de cette façon , le chargeur n’est
plus waterproof.

Vous pouvez aussi le recharger avec un de
nos panenaux solaires (exemple: solarmonkey
expedition) en utilisant le cable Micro USB

Vous pouvez le recharger via une prise courant
USB (non fournie). Recharger sur courant prend
entre 8-9 heures

ECRAN LCD
power
monkey

Appuyez sur le bouton 3
secondes pour allumer l appareil

FUTURES
SOURCES
D’ÉNERGIE

power
monkey

L’ecran LCD montre le niveau de
charge restant

Appuyez 2 fois pour désactiver
la fonction auto shut-off.
Appuyez 2 fois de nouveau
pour réactiver la fonction

Appuyez sur le bouton 3
secondes pour éteindre l appareil

En test:

VENT

EAU

Accessoire
Bike mount

POWERMONKEY EXPLORER 2 PARAMETERS:
Dessiné et développé au Royaume Uni.
Assemblé et fabriqué en Chine.

Input: 5V 2A

Puissance max: 6000mAh (22Wh)

Puissance en sortie: 5V 2A

Dimensions: 87mm long (45mm diameter)

Puissance en entrée: Micro USB in

Poids: 286g

Tension de sortie: Micro USB out

Températures de fonctionnement:

POWERTRAVELLER LIMITED
Ceratech House, Omega Park,
Wilsom Road, Alton, Hampshire
GU34 2QE, UK
t +44 (0) 1420 542980
info@powertraveller.com

OFFICIAL PARTNER OF:

Connecteurs et autres produits Powertraveller peuvent être
achetés sur

www.powertraveller.com

Pour le service client, courriel à support@powertraveller.com

-30°C to 50°C
Notez que:
Le brevet du powermonkey explorer 2 est en attente ( enregistrement
fait en 2014). Toutes les marques appartiennent à leur proprieté
respectif.
iPod et iPhone et iPad sont des marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
“Conçu pour iPod ,” “Conçu pour iPhone,” et “Conçu pour iPad” signifie
qu’un accessoire électronique a été dessiné spécialement pour pouvoir
être connecté aux iPod, iPhone, iPad, et ont été certifiés conformes aux
normes imposées par Apple. Apple n’est pas responsable de l’utilisation
de l’appareil ou bien de ses standards de conformité réglementaires et de
sécurité. Notez que l’utilisation de l’appareil avec iPod, iPhone, iPad peut
affecter la performance du réseau wifi.

powertraveller.com/explorer2

