
 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

PB-5200 
 

Chargeur portable 5200 mAh avec fiche 
allume-cigare 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d'informations : www.lenco.com 
 

 

http://www.lenco.com/


Caractéristiques du produit 
 

 Dimensions du produit : L (85) mm x P (79) mm x H (26,5) mm 

 Couleur : Noir caoutchouc  

 Type de batterie : Li-ion 2600 mAh/3,7 V*2 

 Conditions de fonctionnement : 0 °C~35 °C 60 ± 25%HR 

 Température de stockage : -20 °C~+40 °C 

 Entrée : 5,0 ± 0,5 VCC/1 A (MAX)  

12 ~ 24 VCC/1,6 A (MAX)  

 Sortie : 5,0 ± 0,25 VCC/1 A (MAX)  

5,0 ± 0,3 VCC/2,1 A (MAX)  

 Temps de charge : 8 ± 0,5 h (en fonction de la section du câble USB et le courant de 

charge)  

 Cycle de la vie : >500 fois  

 Débit de transfert : ≥85% 

 Dissipation d'énergie statique : ≤75 uA 

 Onde de sortie : ≤150 mV 

Caractéristiques du produit  
 

 Contrôllé par un microcontrôleur 

 Batterie au lithium, stable et sûre, charge et utilisation à tout moment  

 Multifonctionnel  

 Dissipation d'énergie statique faible 

 Débit de transfert élevé 

 Identification automatique de la tension de sortie 

 Identification automatique de la fin de charge 

 Protection intelligente du matériel : Protection contre la surcharge, décharge 

excessive, surintensité, court-circuit (une fois un court-circuit se produit, il faut 

recharger le chargeur portable avant de le réutiliser) 

 



Images du produit 

 

 

 
 

 
 

 
Notice d'utilisation 

 
A. Recharge du chargeur portable. 

Branchez le chargeur portable au port USB d’un ordinateur ou d'un adaptateur (non inclus) à 
l’aide du câble USB ou dans une prise de véhicule via la fiche allume-cigare. 
 
Pendant la charge, les témoins se mettent à clignoter. (Appuyez sur le bouton ON/OFF pour 
éteindre les témoins pendant la charge)  
 

 Lorsque les 4 témoins ne clignotent plus cela indique que le chargeur portable est 

complètement chargé. 

 
B. Recharge d'autres appareils en utilisant ce chargeur portable (téléphone portable un exemple) 



 Ce chargeur portable comprend 2 sorties USB, 1 A et 2,1 A, pour téléphones portables, 

lecteurs MP4, et la plupart des appareils portables.  

Maintenez appuyé le bouton ON/OFF pour que le chargeur portable débite du courant de charge  
Une fois l'appareil portable complètement chargé, le chargeur portable s’arrête automatiquement 
et passe en mode de veille. 

 
C. Témoins de capacité  

 Appuyez sur le bouton ON/OFF, les témoins s’allument pour indiquer la capacité (pendant 3-5 

secondes puis s’éteignent automatiquement)  

 

Nombre de 

témoins  

4 témoins 

allumés  

3 témoins 

allumés  

2 témoins 

allumés  

1 témoins 

allumés  

Aucun témoin 

allumé  

Capacité  75%~100% 50%~75% 25%~50% 
Inférieure à 

25% 

Capacité zéro, il faut 

recharger  

 

Remarque 
 

 En cas de problème, nous contacter directement, il ne faut pas essayer de réparer vous-

même l'appareil. 

 Nous espérons sincèrement que tous les usagers utilisent ce produit conformément à la notice 

d’utilisation. Notre société ne peut être tenue responsable des dommages dus à une 

mauvaise utilisation. 

 

 

Remarque  

 
 N’utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou corrosif. Ne 

placez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, directement au 

soleil, dans un endroit à température élevée, dans un récipient sous pression 

ou dans un four à micro-ondes 

 



Service et assistance  
 
Pour obtenir des informations : www.lenco.com 

 

Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui 

signifie qu’en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), 

vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.  

Remarque importante : Il n’est pas possible de renvoyer l’appareil pour réparation directement à 

Lenco. 

 

Remarque importante : Si l’unité est ouverte ou modifiée de quelque manière par un réparateur 

non agréé, la garantie serait caduque. 

 

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d’utilisation professionnelle, 

les obligations de garantie du fabricant seront annulées. 

 
Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) 
et à la directive basse tension (2006/95/CE) émises par la commission de la 
communauté européenne. 
La déclaration de conformité peut être consultée via le lien suivant 
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents 

 
 

Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doivent 
pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un 
traitement correct du déchet de la batterie ou de l’appareil, veuillez les mettre au 
rebut conformément aux règlements locaux en vigueur relatifs aux appareils 
électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la 
préservation des ressources naturelles et à l’amélioration des niveaux de 
protection environnementale concernant le traitement et la destruction des 
déchets électriques (Directive sur les déchets des équipements électriques et 
électroniques). 
® Tous droits réservés 

 

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

