
Face du produit
1) LEDs indiquant l’heure
2) Leds indiquant le matin (AM) 
   ou l’après-midi (PM)
3) LED indiquant l’affichage de la date
4) LEDs indicatrice par tranche 
    de 10 minutes
5) LED indiquant les minutes
6) LED indiquant le niveau de 
   charge de la batterie (par USB)

Côté gauche et côté droit
  7) Bouton “SET”
  8) Bouton “MODE”
  9) Bouton ARRET 
10) Bouton MARCHE
11) Entreé du port Micro USB
12) Sortie du port Micro USB
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Voorkant
1) LEDs uren
2) LEDs AM of PM
3) Datum LED
4) LEDs 10-minuten
5) LEDS enkele minuten
6) Oplaadindicator (bij USB)

Linker en rechter zijde
  7) SET button
  8) MODE button
  9) Opladen uit schuifschakelaar
10) Opladen aan schuifschakelaar
11) Micro USB ingang opladen
12) Micro USB laadkabel (uit)

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in
    tienden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button (7).
5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is
    geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn
    tijd en datum ingesteld.

Tijd en datum te laten zien
Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen
de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren
(links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de
MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum
weer door middel van het maandnummer (links) en
de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal
oplichten.

PowerbankWatch opladen
De interne batterij van de PowerbankWatch kan
worden opgeladen door middel van de biijgeleverde
USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang
(11) en verbind met een USB poort van de computer
of USB oplader (niet bijgesloten). Gedurende het
opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten.
De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij
te onderhouden en volledig opgeladen te houden.
De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch
niet geheel opladen indien de interne batterij volledig
is ontladen.

Het opladen door middel van zonne-energie is
derhalve alleen voor het onderhouden van de batterij.

Opladen van een mobiele telefoon
Neem de ingebouwde micro USB laadkabel (12)
voorzichtig uit het horloge en verbind deze met de
mobiele telefoon. Schuif de laad aan/uit schakelaar
nu naar de ON (aan) positie en uw mobiele telefoon 
wordt opgeladen. Na het opladen, schuif de laad 
aan/uit schakelaar altijd naar de OFF (uit) positie.
Voor het opladen van Iphone 4 en 5 zijn adapter-
tips bijgesloten.

BELANGRIJK
• Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
• Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets
   kunnen niet opgeladen worden door de beperkte
   capaciteit van de interne batterij.
• Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere
  3 maanden op via USB om een volle batterij te
   kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak
   zijn om de batterij te onderhouden.
• Na levensduur van het product, lever 
   deze in bij uw Gemeente of deponeer deze
   in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:
USB uitgangsvoltage          5V
Max. laadstroom          500 mA
Micro USB ingangsvoltage    5V
Batterij                                   Lithium, 3.7V 500 mAh
Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

De POWERplus PowerbankWatch is een binary
LED horloge met ingebouwde 500 mAh batterij 
voor het opladen van mobiele telefoons.
Nu draagt u altijd extra batterijcapaciteit met u
indien de batterij van uw mobiele telefoon leeg is.
Hierdoor kunt u nog een telefoongesprek voeren,
e-mail bekijken, reageren op social media etc.

De PowerbankWatch heeft een ingebouwde micro
USB laadkabel en kan een gemiddelde mobiele
telefoon (1.500 mAh batterij) ca. 25% opladen.
Voor de Iphone 4 en 5 zijn adaptertips bijgesloten.

Datum en tijd in te stellen
Druk op de MODE button (8) en als de LEDs 
oplichten, druk de SET button (7) totdat de 
LEDs links onder HR knipperen.
1) Druk de MODE button (8) tot de juiste uren
    en AM of PM is geselecteerd. Druk nu opnieuw
    op de SET button (7).
2) Druk de MODE button (8) tot de 10-minuten LED
    is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
3) Druk de MODE button (8) tot de enkele minuten 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
4) Druk de MODE button (8) tot de juiste maand 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
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La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à 
un système de LED pour vous indiquer l’heure et avec 
une batterie de 500 mAh pour recharger vos 
téléphones portables.
Maintenant, vous disposez en permanence d’une 
réserve d’énergie dans le cas où votre téléphone 
portable tombe en panne de batterie. Ceci vous 
permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, 
poster vos messages sur les réseaux sociaux,etc…
La montre batterie est équipée d’un câble micro USB 
pouvant recharger environ 25% d’une batterie 
moyenne (1500 mAh) de téléphone portable.
Pour les I Phones 4 et 5, les adaptateurs sont inclus 
avec le produit.

Réglage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs 
s’allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu’à ce 
que les LEDs indiquant les heures clignotent.
1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la 
    bonne heure et le bon réglage du bouton AM 
    (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à 
    nouveau sur le bouton SET (7).
2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir 
    l’unité de minute correspondante. Appuyer de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le 
    bouton SET (7).
5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours 
    entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc). 
   

    Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7)
6) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    l’unité correspond au jour. Appuyez de nouveau sur 
    le bouton SET (7). L’heure et la date de votre 
    montre batterie est réglée.

Affichage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8), les LEDs à gauche 
vont indiquer les heures et les minutes à droite. La 
LED AM (Matin) ou PM (Après-midi) s’allume en 
fonction du moment de la journée. Appuyez une 
nouvelle fois sur le bouton MODE (8) pour que la 
PowerbankWatch vous indique le mois correspondant 
à gauche et le jour correspondant à droite. 
La LED (3) indiquant la date est allumée.

Comment recharger la montre batterie?
La batterie interne de la montre batterie peut être 
chargée via le câble USB inclus.
Connectez l’extrémité du câble USB à la sortie Micro 
USB (11) et connectez l’autre extrémité du câble au 
port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur 
USB (non inclus) pour charger la batterie interne. 
Durant le chargement la LED indicatrice de charge 
(6) s’allume. Le panneau solaire intégré permet de 
garder la batterie interne pleine mais ne permet pas 
de la recharger lorsque celle-ci est vide.
Le chargement solaire permet uniquement de 
maintenir le niveau de charge de la batterie après un 
rechargement complet par USB.

Comment recharger son téléphone portable?
Retirez délicatement le câble micro USB intégré de la 
montre batterie puis connectez le à votre téléphone 
portable.

   

Ensuite placez le bouton ON/OFF sur la position ON. 
Votre téléphone portable se recharge.
Après le chargement, repositionnez le bouton 
ON/OFF sur la position OFF. Pour recharger un I 
Phone 4 ou 5, utilisez les adaptateurs fournis avec le 
produit.

IMPORTANT
• Ce produit ne résiste pas à l’eau / Eviter de le placer 
  dans des endroits trop humide.
• Les téléphones ou tablettes avec des batteries de 
  grande capacité ne peuvent pas être rechargés à 
  l’aide de la montre batterie du fait de la capacité 
  limitée de sa batterie interne.
• Rechargez votre montre batterie au moins tous les 
  3 mois par USB pour conserver la batterie en bon 
  état. Dans des conditions de faible ensoleillement 
  (en hiver par exemple) le panneau solaire 
  peut ne pas suffire à maintenir le niveau de 
  charge de la batterie.
• En fin de vie du produit, merci de rapporter 
  celui-ci dans un point de collecte pour 
  être recyclé. 

Caractéristiques Techniques
Puissance max de sortie :      500 mAh
Entrée Micro USB :                5V
Batterie Lithium,                     3,7V 500 mAh
Protection contre les surcharges : 
Le chargement de la batterie se coupe 
automatiquement lorsque 
celle-ci est pleine.

Face du produit
1) LEDs indiquant l’heure
2) Leds indiquant le matin (AM) 
   ou l’après-midi (PM)
3) LED indiquant l’affichage de la date
4) LEDs indicatrice par tranche 
    de 10 minutes
5) LED indiquant les minutes
6) LED indiquant le niveau de 
   charge de la batterie (par USB)

Côté gauche et côté droit
  7) Bouton “SET”
  8) Bouton “MODE”
  9) Bouton ARRET 
10) Bouton MARCHE
11) Entreé du port Micro USB
12) Sortie du port Micro USB
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Voorkant
1) LEDs uren
2) LEDs AM of PM
3) Datum LED
4) LEDs 10-minuten
5) LEDS enkele minuten
6) Oplaadindicator (bij USB)

Linker en rechter zijde
  7) SET button
  8) MODE button
  9) Opladen uit schuifschakelaar
10) Opladen aan schuifschakelaar
11) Micro USB ingang opladen
12) Micro USB laadkabel (uit)

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in
    tienden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button (7).
5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is
    geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn
    tijd en datum ingesteld.

Tijd en datum te laten zien
Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen
de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren
(links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de
MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum
weer door middel van het maandnummer (links) en
de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal
oplichten.

PowerbankWatch opladen
De interne batterij van de PowerbankWatch kan
worden opgeladen door middel van de biijgeleverde
USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang
(11) en verbind met een USB poort van de computer
of USB oplader (niet bijgesloten). Gedurende het
opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten.
De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij
te onderhouden en volledig opgeladen te houden.
De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch
niet geheel opladen indien de interne batterij volledig
is ontladen.

Het opladen door middel van zonne-energie is
derhalve alleen voor het onderhouden van de batterij.

Opladen van een mobiele telefoon
Neem de ingebouwde micro USB laadkabel (12)
voorzichtig uit het horloge en verbind deze met de
mobiele telefoon. Schuif de laad aan/uit schakelaar
nu naar de ON (aan) positie en uw mobiele telefoon 
wordt opgeladen. Na het opladen, schuif de laad 
aan/uit schakelaar altijd naar de OFF (uit) positie.
Voor het opladen van Iphone 4 en 5 zijn adapter-
tips bijgesloten.

BELANGRIJK
• Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
• Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets
   kunnen niet opgeladen worden door de beperkte
   capaciteit van de interne batterij.
• Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere
  3 maanden op via USB om een volle batterij te
   kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak
   zijn om de batterij te onderhouden.
• Na levensduur van het product, lever 
   deze in bij uw Gemeente of deponeer deze
   in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:
USB uitgangsvoltage          5V
Max. laadstroom          500 mA
Micro USB ingangsvoltage    5V
Batterij                                   Lithium, 3.7V 500 mAh
Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

De POWERplus PowerbankWatch is een binary
LED horloge met ingebouwde 500 mAh batterij 
voor het opladen van mobiele telefoons.
Nu draagt u altijd extra batterijcapaciteit met u
indien de batterij van uw mobiele telefoon leeg is.
Hierdoor kunt u nog een telefoongesprek voeren,
e-mail bekijken, reageren op social media etc.

De PowerbankWatch heeft een ingebouwde micro
USB laadkabel en kan een gemiddelde mobiele
telefoon (1.500 mAh batterij) ca. 25% opladen.
Voor de Iphone 4 en 5 zijn adaptertips bijgesloten.

Datum en tijd in te stellen
Druk op de MODE button (8) en als de LEDs 
oplichten, druk de SET button (7) totdat de 
LEDs links onder HR knipperen.
1) Druk de MODE button (8) tot de juiste uren
    en AM of PM is geselecteerd. Druk nu opnieuw
    op de SET button (7).
2) Druk de MODE button (8) tot de 10-minuten LED
    is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
3) Druk de MODE button (8) tot de enkele minuten 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
4) Druk de MODE button (8) tot de juiste maand 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
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La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à 
un système de LED pour vous indiquer l’heure et avec 
une batterie de 500 mAh pour recharger vos 
téléphones portables.
Maintenant, vous disposez en permanence d’une 
réserve d’énergie dans le cas où votre téléphone 
portable tombe en panne de batterie. Ceci vous 
permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, 
poster vos messages sur les réseaux sociaux,etc…
La montre batterie est équipée d’un câble micro USB 
pouvant recharger environ 25% d’une batterie 
moyenne (1500 mAh) de téléphone portable.
Pour les I Phones 4 et 5, les adaptateurs sont inclus 
avec le produit.

Réglage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs 
s’allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu’à ce 
que les LEDs indiquant les heures clignotent.
1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la 
    bonne heure et le bon réglage du bouton AM 
    (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à 
    nouveau sur le bouton SET (7).
2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir 
    l’unité de minute correspondante. Appuyer de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le 
    bouton SET (7).
5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours 
    entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc). 
   

    Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7)
6) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    l’unité correspond au jour. Appuyez de nouveau sur 
    le bouton SET (7). L’heure et la date de votre 
    montre batterie est réglée.

Affichage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8), les LEDs à gauche 
vont indiquer les heures et les minutes à droite. La 
LED AM (Matin) ou PM (Après-midi) s’allume en 
fonction du moment de la journée. Appuyez une 
nouvelle fois sur le bouton MODE (8) pour que la 
PowerbankWatch vous indique le mois correspondant 
à gauche et le jour correspondant à droite. 
La LED (3) indiquant la date est allumée.

Comment recharger la montre batterie?
La batterie interne de la montre batterie peut être 
chargée via le câble USB inclus.
Connectez l’extrémité du câble USB à la sortie Micro 
USB (11) et connectez l’autre extrémité du câble au 
port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur 
USB (non inclus) pour charger la batterie interne. 
Durant le chargement la LED indicatrice de charge 
(6) s’allume. Le panneau solaire intégré permet de 
garder la batterie interne pleine mais ne permet pas 
de la recharger lorsque celle-ci est vide.
Le chargement solaire permet uniquement de 
maintenir le niveau de charge de la batterie après un 
rechargement complet par USB.

Comment recharger son téléphone portable?
Retirez délicatement le câble micro USB intégré de la 
montre batterie puis connectez le à votre téléphone 
portable.

   

Ensuite placez le bouton ON/OFF sur la position ON. 
Votre téléphone portable se recharge.
Après le chargement, repositionnez le bouton 
ON/OFF sur la position OFF. Pour recharger un I 
Phone 4 ou 5, utilisez les adaptateurs fournis avec le 
produit.

IMPORTANT
• Ce produit ne résiste pas à l’eau / Eviter de le placer 
  dans des endroits trop humide.
• Les téléphones ou tablettes avec des batteries de 
  grande capacité ne peuvent pas être rechargés à 
  l’aide de la montre batterie du fait de la capacité 
  limitée de sa batterie interne.
• Rechargez votre montre batterie au moins tous les 
  3 mois par USB pour conserver la batterie en bon 
  état. Dans des conditions de faible ensoleillement 
  (en hiver par exemple) le panneau solaire 
  peut ne pas suffire à maintenir le niveau de 
  charge de la batterie.
• En fin de vie du produit, merci de rapporter 
  celui-ci dans un point de collecte pour 
  être recyclé. 

Caractéristiques Techniques
Puissance max de sortie :      500 mAh
Entrée Micro USB :                5V
Batterie Lithium,                     3,7V 500 mAh
Protection contre les surcharges : 
Le chargement de la batterie se coupe 
automatiquement lorsque 
celle-ci est pleine.

Face du produit
1) LEDs indiquant l’heure
2) Leds indiquant le matin (AM) 
   ou l’après-midi (PM)
3) LED indiquant l’affichage de la date
4) LEDs indicatrice par tranche 
    de 10 minutes
5) LED indiquant les minutes
6) LED indiquant le niveau de 
   charge de la batterie (par USB)

Côté gauche et côté droit
  7) Bouton “SET”
  8) Bouton “MODE”
  9) Bouton ARRET 
10) Bouton MARCHE
11) Entreé du port Micro USB
12) Sortie du port Micro USB
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Voorkant
1) LEDs uren
2) LEDs AM of PM
3) Datum LED
4) LEDs 10-minuten
5) LEDS enkele minuten
6) Oplaadindicator (bij USB)

Linker en rechter zijde
  7) SET button
  8) MODE button
  9) Opladen uit schuifschakelaar
10) Opladen aan schuifschakelaar
11) Micro USB ingang opladen
12) Micro USB laadkabel (uit)

4) Druk de MODE button (8) tot de juiste datum in
    tienden (geen LED, 10, 20 of 30) is geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button (7).
5) Druk de MODE button (8) tot de juiste dag is
    geselecteerd.
    Druk nu opnieuw op de SET button en nu zijn
    tijd en datum ingesteld.

Tijd en datum te laten zien
Druk op de MODE button (8) en de LEDs zullen
de tijd laten zien door de oplichtende LED in uren
(links) en AM of PM (links onder). Als u opnieuw de
MODE button (8) indrukt, geven de LEDs de datum
weer door middel van het maandnummer (links) en
de dagnummer (rechts). De datum LED (3) zal
oplichten.

PowerbankWatch opladen
De interne batterij van de PowerbankWatch kan
worden opgeladen door middel van de biijgeleverde
USB-kabel. Plug de kabel in de micro USB ingang
(11) en verbind met een USB poort van de computer
of USB oplader (niet bijgesloten). Gedurende het
opladen zal de LED laadindicator (6) oplichten.
De ingebouwde zonnecel is in staat om de batterij
te onderhouden en volledig opgeladen te houden.
De ingebouwde zonnecel kan de PowerbankWatch
niet geheel opladen indien de interne batterij volledig
is ontladen.

Het opladen door middel van zonne-energie is
derhalve alleen voor het onderhouden van de batterij.

Opladen van een mobiele telefoon
Neem de ingebouwde micro USB laadkabel (12)
voorzichtig uit het horloge en verbind deze met de
mobiele telefoon. Schuif de laad aan/uit schakelaar
nu naar de ON (aan) positie en uw mobiele telefoon 
wordt opgeladen. Na het opladen, schuif de laad 
aan/uit schakelaar altijd naar de OFF (uit) positie.
Voor het opladen van Iphone 4 en 5 zijn adapter-
tips bijgesloten.

BELANGRIJK
• Dit product is niet waterdicht. Vermijd vocht.
• Telefoons met een hoge batterijcapaciteit en tablets
   kunnen niet opgeladen worden door de beperkte
   capaciteit van de interne batterij.
• Laad de PowerbankWatch in ieder geval iedere
  3 maanden op via USB om een volle batterij te
   kunnen garanderen. Lichtcondities kunnen te zwak
   zijn om de batterij te onderhouden.
• Na levensduur van het product, lever 
   deze in bij uw Gemeente of deponeer deze
   in de hiervoor bestemde afvalbakken.

Technische details:
USB uitgangsvoltage          5V
Max. laadstroom          500 mA
Micro USB ingangsvoltage    5V
Batterij                                   Lithium, 3.7V 500 mAh
Overlaadbeveiliging: automatisch uit als batterij vol is

De POWERplus PowerbankWatch is een binary
LED horloge met ingebouwde 500 mAh batterij 
voor het opladen van mobiele telefoons.
Nu draagt u altijd extra batterijcapaciteit met u
indien de batterij van uw mobiele telefoon leeg is.
Hierdoor kunt u nog een telefoongesprek voeren,
e-mail bekijken, reageren op social media etc.

De PowerbankWatch heeft een ingebouwde micro
USB laadkabel en kan een gemiddelde mobiele
telefoon (1.500 mAh batterij) ca. 25% opladen.
Voor de Iphone 4 en 5 zijn adaptertips bijgesloten.

Datum en tijd in te stellen
Druk op de MODE button (8) en als de LEDs 
oplichten, druk de SET button (7) totdat de 
LEDs links onder HR knipperen.
1) Druk de MODE button (8) tot de juiste uren
    en AM of PM is geselecteerd. Druk nu opnieuw
    op de SET button (7).
2) Druk de MODE button (8) tot de 10-minuten LED
    is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
3) Druk de MODE button (8) tot de enkele minuten 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
4) Druk de MODE button (8) tot de juiste maand 
    LED is geselecteerd. Druk nu opnieuw op de SET 
    button (7).
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La montre batterie de Powerplus fonctionne grâce à 
un système de LED pour vous indiquer l’heure et avec 
une batterie de 500 mAh pour recharger vos 
téléphones portables.
Maintenant, vous disposez en permanence d’une 
réserve d’énergie dans le cas où votre téléphone 
portable tombe en panne de batterie. Ceci vous 
permet de passer vos appels, vérifier vos e-mails, 
poster vos messages sur les réseaux sociaux,etc…
La montre batterie est équipée d’un câble micro USB 
pouvant recharger environ 25% d’une batterie 
moyenne (1500 mAh) de téléphone portable.
Pour les I Phones 4 et 5, les adaptateurs sont inclus 
avec le produit.

Réglage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8) et lorsque les LEDs 
s’allument, appuyez sur le bouton SET (7) jusqu’à ce 
que les LEDs indiquant les heures clignotent.
1) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir la 
    bonne heure et le bon réglage du bouton AM 
    (Matin) / PM (Après-midi). Ensuite, appuyez à 
    nouveau sur le bouton SET (7).
2) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine de minutes correspondante. Appuyez de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
3) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour obtenir 
    l’unité de minute correspondante. Appuyer de 
    nouveau sur le bouton SET (7)
4) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    le mois correspondant. Appuyez de nouveau sur le 
    bouton SET (7).
5) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    la dizaine correspondant au jour (10 pour les jours 
    entre 10 et 19, 20 pour les jours entre 20 et 29, etc). 
   

    Appuyez de nouveau sur le bouton SET (7)
6) Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner 
    l’unité correspond au jour. Appuyez de nouveau sur 
    le bouton SET (7). L’heure et la date de votre 
    montre batterie est réglée.

Affichage de l’heure et de la date
Appuyez sur le bouton MODE (8), les LEDs à gauche 
vont indiquer les heures et les minutes à droite. La 
LED AM (Matin) ou PM (Après-midi) s’allume en 
fonction du moment de la journée. Appuyez une 
nouvelle fois sur le bouton MODE (8) pour que la 
PowerbankWatch vous indique le mois correspondant 
à gauche et le jour correspondant à droite. 
La LED (3) indiquant la date est allumée.

Comment recharger la montre batterie?
La batterie interne de la montre batterie peut être 
chargée via le câble USB inclus.
Connectez l’extrémité du câble USB à la sortie Micro 
USB (11) et connectez l’autre extrémité du câble au 
port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur 
USB (non inclus) pour charger la batterie interne. 
Durant le chargement la LED indicatrice de charge 
(6) s’allume. Le panneau solaire intégré permet de 
garder la batterie interne pleine mais ne permet pas 
de la recharger lorsque celle-ci est vide.
Le chargement solaire permet uniquement de 
maintenir le niveau de charge de la batterie après un 
rechargement complet par USB.

Comment recharger son téléphone portable?
Retirez délicatement le câble micro USB intégré de la 
montre batterie puis connectez le à votre téléphone 
portable.

   

Ensuite placez le bouton ON/OFF sur la position ON. 
Votre téléphone portable se recharge.
Après le chargement, repositionnez le bouton 
ON/OFF sur la position OFF. Pour recharger un I 
Phone 4 ou 5, utilisez les adaptateurs fournis avec le 
produit.

IMPORTANT
• Ce produit ne résiste pas à l’eau / Eviter de le placer 
  dans des endroits trop humide.
• Les téléphones ou tablettes avec des batteries de 
  grande capacité ne peuvent pas être rechargés à 
  l’aide de la montre batterie du fait de la capacité 
  limitée de sa batterie interne.
• Rechargez votre montre batterie au moins tous les 
  3 mois par USB pour conserver la batterie en bon 
  état. Dans des conditions de faible ensoleillement 
  (en hiver par exemple) le panneau solaire 
  peut ne pas suffire à maintenir le niveau de 
  charge de la batterie.
• En fin de vie du produit, merci de rapporter 
  celui-ci dans un point de collecte pour 
  être recyclé. 

Caractéristiques Techniques
Puissance max de sortie :      500 mAh
Entrée Micro USB :                5V
Batterie Lithium,                     3,7V 500 mAh
Protection contre les surcharges : 
Le chargement de la batterie se coupe 
automatiquement lorsque 
celle-ci est pleine.


