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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank 
mit Typ-C-Port. Laden Sie eine Vielzahl von 
Geräten schnell und sicher auf. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die Powerbank optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Powerbank mit  Typ C-Port, 10.000 mAh   Ladekabel, 30cm  Bedienungsanleitung 
 

Technische Daten 

Li-Po-Akku 10.000 mAh 
Eingang 5 V, 1500 mA 

Ladestrom 
USB-Typ-C-Port 5 V, 2100 mA 
Standard-USB 5 V, 2100 mA 
Maße 149 x 74 x 10 mm 
Gewicht 236 g 

 

Powerbank laden 

Vor der ersten Nutzung muss das Gerät 
einmal vollständig aufgeladen werden. Dies 
können Sie z.B. über den USB-Anschlusses 
an Ihrem Computer tun oder mithilfe eines 
Adapters über das Stromnetz. Wenn Sie 
das Gerät verbinden, leuchten die vier LED-
Anzeigen seitlich am Gerät einmal kurz zu-
sammen auf, dann beginnen Sie nachei-
nander zu blinken bzw. je nach Ladestand 
eine nach der anderen dauerhaft zu leuch-
ten. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, 
leuchten alle vier LEDs dauerhaft.  
Drücken Sie kurz die Einschalttaste seitlich 
am Gerät, um es zu starten. Falls das Gerät 
nicht mehr über ausreichend Ladung ver-
fügt, schaltet es sich nach 10 Sekunden au-
tomatisch aus.  
Hier eine Übersicht der Anzeige während 
des Ladevorgangs: 

Ladestand LED1 LED2 LED 3 LED 4 
0%-25% 

(<3.6V) 
blinkt 

 
blinkt 

 
blinkt 

 
blinkt 

25%-50% 

(3.61-3.8V) 
an 

 
blinkt 

 
blinkt 

 
blinkt 

50%-75% 
(3.81-4.0V) 

 
an 

 
an 

 
blinkt 

 
blinkt 

75%-99% 

(>4.0V) 

 
an 

 
an 

 
an 

 
blinkt 

100% 
 
an 

 
an 

 
an 

 
an 

 

Externe Geräte laden 

Verbinden Sie das gewünschte Gerät über 
den passenden Anschluss mit der Power-
bank. Wenn Sie Geräte über den Typ-C-
Port laden, achten Sie darauf, die Power-
bank über die Einschalttaste zu starten. Die 
Powerbank schaltet sich automatisch aus, 
wenn das Gerät voll aufgeladen ist. Hier 
eine Übersicht der Anzeige während des 
Ladevorgangs: 

Ladestand LED1 LED2 LED 3 LED 4 
100%-75% 

(>3.8V) 
an 

 
an 

 
an 

 
an 

75%-50% 

(3.8-3.66V) 
an 

 
an 

 
an 

 
aus 

50%-25% 
(3.65-
3.46V) 

 
an 

 
an 

 
aus 

 
aus 

25%-10% 

(3.45-3.2V) 

 
an 

 
aus 

 
aus 

 
aus 

10%-0% 

(<3.2V) 
blinkt 

 
aus 

 
aus 

 
aus 

0% 
 
aus 

 
aus 

 
aus 

 
aus 
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Sicherheitshinweise  

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.  

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Achtung: es besteht Feuer, Explosions- 
und Brandgefahr!   

 Erhitzen Sie das Produkt nicht über 60°C 
und verbrennen Sie es nicht. 

 Lagern oder transportieren Sie das Pro-
dukt nicht gemeinsam mit Produkten aus 
Metall. 

 Vermeiden Sie statischen Elektrizität, 
starke magnetische Felder und Strahlung. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 
 

Wichtige Hinweise zu Batterien und de-
ren Entsorgung 

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. 
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet, gebrauchte Batterien zur 
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentli-
chen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde ab-
geben oder überall dort, wo Batterien der 
gleichen Art verkauft werden. 

 Akkus haben eine niedrigere Ausgangs-
spannung als Batterien. Dies kann in 
manchen Fällen dazu führen, dass ein 
Gerät Batterien benötigt und mit Akkus 
nicht funktioniert.  Batterien gehören nicht in die Hände von 
Kindern.  Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, 
sind gefährlich. Berühren Sie diese nur 
mit geeigneten Handschuhen.  Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen 
und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 

 Normale Batterien dürfen nicht wieder 
aufgeladen werden. Achtung Explosions-
gefahr!  Verwenden Sie immer Batterien dessel-
ben Typs zusammen und ersetzen Sie 
immer alle Batterien im Gerät zur selben 
Zeit!  Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, 
wenn Sie es für längere Zeit nicht benut-
zen.  

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 
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Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt PX-1851 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG, befindet. 

 
Qualitätsmanager 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
21.12.15 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
PX-1851 ein. 
 

 
 

 
 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 
 

www.revolt-power.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
batterie de secours avec port USB type C. 
Rechargez rapidement et en toute sécurité 
un grand nombre d'appareils. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et as-
tuces suivantes. 

Contenu 

 Batterie de secours avec port USB type C  
10 000 mAh   Câble de chargement 30 cm  Mode d'emploi 

 

Charger la batterie de secours 

Avant la première utilisation, rechargez 
complètement une fois l'appareil. Pour cela, 
utilisez un port USB de votre ordinateur ou 
branchez-le à l'alimentation secteur à l'aide 
d'un adaptateur. Lorsque l'appareil est 
branché, les 4 voyants LED situés sur le 
côté de l'appareil s'allument brièvement. 
Elles se mettent ensuite à clignoter succes-
sivement et restent allumées l'une après 
l'autre selon le niveau de charge. Lorsque 
l'appareil est complètement chargé, les 4 
LED restent allumées.  

Pour allumer l'appareil, appuyez brièvement 
sur le bouton Marche. L'appareil s'éteint 
automatiquement au bout de 10 secondes 
s'il ne reçoit aucune information. Voici un 
aperçu des voyants lors du chargement : 
 

Niveau de 
charge 

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 

0 % - 25 % 
(<3.6 V) clignote 

 
clignote 

 
clignote 

 
clignote 

25 % - 50 % 
(3.61 - 3.8 V) allumée 

 
clignote 

 
clignote 

 
clignote 

50 % - 75 % 
(3.81 - 4.0 V) 

 
allumée 

 
allumée 

 
clignote 

 
clignote 

75 % - 99 % 
(>4.0 V) 

 
allumée 

 
allumée 

 
allumée 

 
clignote 

100 %  
allumée 

 
allumée 

 
allumée 

 
allumée 

 

Charger un appareil externe 

Branchez l'appareil choisi à la batterie de 
secours via le port correspondant. Si vous 
chargez des appareils via le port USB de 
type C, veillez à allumer la batterie de se-
cours avec le bouton Marche. La batterie de 
secours s'éteint automatiquement lorsque 
l'appareil est complètement rechargé. Voici 
un aperçu des voyants lors du chargement : 

Niveau de 
charge 

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 

100 % - 75 % 
(>3.8 V) allumée 

 
allumée 

 
allumée 

 
allumée 

75 % - 50 % 
(3.8 - 3.66 V) allumée 

 
allumée 

 
allumée 

 
éteinte 

50 % - 25 % 
(3.65 - 3.46 V) 

 
allumée 

 
allumée 

 
éteinte 

 
éteinte 

25 % - 10 % 
(3.45 - 3.2 V) 

 
allumée 

 
éteinte 

 
éteinte 

 
éteinte 

10 % - 0 % 
(<3.2 V) clignote 

 
éteinte 

 
éteinte 

 
éteinte 

0 %  
éteinte 

 
éteinte 

 
éteinte 

 
éteinte 

 

 

Caractéristiques techniques 

Batterie lithium- 
polymère 10 000 mAh 

Entrée 5 V, 1500 mA 
Courant de charge 

Port USB type C 5 V, 2100 mA 
USB standard 5 V, 2100 mA 
Dimensions 149 x 74 x 10 mm 
Poids 236 g 
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Consignes de sécurité  

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des condi-
tions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez ja-
mais de réparer vous-même le produit 
sous peine de perdre toute garantie ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême.  

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 Attention : risque de combustion, d'explo-
sion et d'incendie !  

 Ne faites pas chauffer l'appareil au-des-
sus de 60 °C et ne le brûlez pas. 

 Ne stockez ou ne transportez pas l'appa-
reil avec des produits en métal. 

 Évitez l'électricité statique, les champs 
magnétiques puissants et les radiations. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être uti-
lisé par des personnes (y compris les en-
fants) dont les capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bé-
néficier, par l'intermédiaire d'une per-
sonne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout dan-
ger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la ré-
paration n‘a pas été effectuée. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 
 

Consignes importantes sur les piles et 
leur recyclage 

Les piles ne doivent PAS être jetées dans 
la poubelle de déchets ménagers. La légi-
slation oblige aujourd'hui chaque consom-
mateur à jeter les batteries/piles usagées 
dans les poubelles spécialement prévues à 
cet effet. 
Vous pouvez déposer vos piles dans les 
déchèteries municipales et dans les lieux 
où elles sont vendues. 

 Les accumulateurs délivrent parfois une 
tension plus faible que les piles alcalines. 
Dans la mesure du possible, utilisez l'ap-
pareil avec des piles alcalines plutôt que 
des accumulateurs. 

 Maintenez les piles hors de portée des 
enfants. 
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 Les piles dont s’échappe du liquide sont 
dangereuses. Ne les manipulez pas sans 
gants adaptés. 

 N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas 
au feu. 

 Les piles normales ne sont pas rechar-
geables. Attention : risque d'explosion ! 

 N'utilisez ensemble que des piles du 
même type, et remplacez-les toutes en 
même temps ! 

 Retirez les piles de l'appareil si vous ne 
comptez pas l'utiliser pendant un long 
moment. 

 

Consignes importantes pour le traitement 
des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramas-
sage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
PX-1851 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2004/108/CE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, et 2011/65/UE, relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipe-
ments électriques et électroniques. 

 
Directeur Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13.12.2015 


