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Veuillez lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.

Présentation du produit

Caractéristiques du produit
Sécurité : Mi Power Bank Pro dispose de plusieurs technologies de protection pour assurer 
une protection contre les surcharges, les décharges, les températures élevées et les 
courts-circuits dans toutes les conditions de fonctionnement.

Efficacité : prise en charge de charge et décharge rapides à 5,1 V 2,4 A 9 V/ 12 V 15 W sortie maximale

Compatibilité : le produit est équipé d'un contrôleur de chargement USB intégré, compatible 
avec la plupart des smartphones, table�es et appareils. Il supporte les principaux dispositifs de 
chargement rapides, et peut augmenter à 9 V/ 12 V. 

Qualité : les ba�eries lithium polymère ATL et les puces TI.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Mi Power Bank Pro. Le produit est un chargeur portable 
de haute capacité qui utilise les ba�eries lithium polymère et les puces TI pour une expérience 
utilisateur sûre, efficace et compatible.

Sortie USB

Entrée Type-C Voyants d'alimentation

Vérification 
d'alimentation

Remarques :

Le bouton de vérification d'alimentation (Power Check) n'est pas un bouton d'alimentation. Mi 
Power Bank Pro détecte le chargement et le déchargement automatiquement. Le voyant 
d'alimentation s'éteint deux minutes après que le déchargement soit terminé. 
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Branchez un adaptateur d'alimentation Mi au Mi Power Bank Pro pour le charger. Les voyants 
montrent les conditions de chargement comme indiquées ci-dessous :

Modèle : PLM03ZM

Type de ba�erie : lithium polymère

Capacité : 10 000 mAh 3,85 V (38,5 Wh)

Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C

Dimensions : 128.5x75x12,6 mm

Entrée : 5,0V     2,0A    9,0V     2,0A    12V     1,5A

Sortie : 5,0V     2,4A    9,0V     2,0A    12V     1,5A

Durée de chargement :

Environ 3 h 30 min (adaptateur de 9 V/ 1,5 V avec le câble standard)

Environ 5 h 30 min (adaptateur de 5 V/ 2 A avec le câble standard)

Spécifications
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Branchez votre appareil au Mi Power Bank Pro pour le charger. Les voyants montrent les conditions de 
déchargement comme indiquées ci-dessous :

Déchargement

Niveau d'énergie
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Éteint

Clignote

Clignote

Éteint
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* * Auto-décharge : lorsque le Mi Power Bank Pro ne se recharge pas, appuyez deux fois sur 
le bouton de vérification d'alimentation (Power Check) pour passer en mode 
Auto-décharge(Small Current Discharge) afin de recharger de petits appareils tels que des 
casques Bluetooth et des bracelets connectés. Les voyants lumineux s'allument un à un, ce 
qui indique que le Mi Power Bank Pro est passé en mode Auto-décharge. Pour qui�er ce 
mode, appuyez une fois sur le bouton de vérification d'alimentation.

Remarques
Veuillez vous assurer que le Mi Power Bank Pro est complètement chargé lorsque vous 
effectuez son premier chargement.

Lorsque vous chargez un appareil avec le Power Bank Mi Pro, vérifiez si votre appareil 
affiche l'icône de chargement de la ba�erie pour confirmer qu'il fonctionne correctement.

Lorsque vous chargez le Mi Power Bank Pro ou l'utiliser pour charger un appareil, veillez à 
utiliser le câble approprié.

Mi Power Bank Pro est faible lorsque tous les voyants lumineux s'allument simultanément. 
Veuillez le recharger le plutôt possible.

Lorsque vous chargez un appareil avec Power Bank Mi Pro, l'appareil utilisera d'abord la 
ba�erie du Power Bank Mi Pro.

Une fois que votre appareil est complètement chargé, veuillez le débrancher du Mi Power 
Bank Pro pour éviter tout déchargement supplémentaire.

Lorsque le produit entre en mode de protection (les voyants ne s'allument pas après avoir 
appuyé sur le bouton de vérification de puissance) en raison d'un court-circuit ou d'autres 
raisons, veuillez charger le Mi Power Bank Pro avec un chargeur externe pour continuer.
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Avertissements
Le Mi Power Bank Pro contient des ba�eries Li-ion. Ne l'ouvrez pas en cas de dommage de 
la ba�erie ou autres dangers.

Veuillez ne pas démonter, presser, percer et court-circuiter le Power Bank Mi Pro, ni exposer 
le produit dans un liquide, un incendie ou des environnements où la température est 
supérieure à 60 °C (140 °F).

Les étique�es anti-contrefaçon sont placées sur l'emballage extérieur de chaque power bank 
Mi de 10 000 mAh certifié. Veuillez gra�er le revêtement pour voir le code de vérification et 
vérifier si le produit est authentique sur ce site : h�p://www.mi.com/verify

Étique�e anti-contrefaçon

Étique�e gratée

À propos des étique�es anti-contrefaçon

• 

• 
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Principale : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Zimi Corporation (une entreprise de Mi Ecosystem)

Adresse : 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Chine

Par la présente, Zimi Corporation déclare que cet équipement radio de type PLM03ZM 
est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. 

CE 

L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse suivante :  
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html




