
PB4500 
 

DESCRIPTION DU PB4500 

 
1. Activer/désactiver la charge + LED indicateur de charge. 

-•- -•- -•- -•- 100%      -•- -•- -•- 75%      -•- -•- 50%      -•- 25% 

2. Port micro USB : permet de recharger votre PB4500. 

3. Port USB : permet de recharger votre périphérique (smartphone, tablettes, 

lecteur MP3…). 

 

UTILISATION DU PB4500 
 

ALLUMER : Appuyez et maintenez la touche pendant quelques secondes, jusqu’à ce 

que les LED d’indicateur de charge s’allument. 

RECHARGER : Une fois le PB4500 allumé, connectez votre périphérique (smartphone, 

tablettes, lecteur MP3…) au port USB N°3 (voir image ci-dessus). 

Pour recharger votre PB4500, connectez un câble USB au port USB N°2 (voir image ci-

dessus). 

ÉTEINDRE : Appuyez et maintenez la touche pendant quelques secondes, jusqu’à ce 

que les LED d’indicateur de charge s’éteignent. 

 

SPECIFICATIONS 
Capacité : 4500mAh 

Voltage de sortie : 5V 

Ampérage de sortie : 1A 

Dimensions : 120 x 65 x 8 

Poids : 131g 

 



CONDITIONS DE GARANTIE 
La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour la tablette et de 3 mois pour ses 
accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d’alimentation…). 
STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d’assemblage. 
Cette garantie ne s’applique qu’au premier achat d’une tablette par l’utilisateur final 
et n’est pas transférable si l’appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les 
incompatibilités détectées par l’utilisateur final en dehors des recommandations 
d’utilisation imprimées sur l’emballage et les incompatibilités générées avec un autre 
matériel ou logiciel installé sur l’ordinateur auquel est connecté la tablette. 

Une preuve d’achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la 
garantie auprès de STOREX. 
La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des 
instructions de ce manuel, une négligence, une transformation de la tablette, une 
mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non 
autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes 
tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de 
courant ou une mauvaise installation/désinstallation de la tablette. 

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le 
remplacement d’un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour 
responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut 
de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité 
financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la 
valeur d’acquisition du produit par le client final. 

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou 
élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour 
responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec la tablette.  

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX. 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 
Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe 
de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie sur notre site Web à l’adresse : 
http://garantie.storex.eu 

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre produit  
sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à 
l’adresse : support@storex.eu  ou par téléphone au  

France :   01 55 85 82 00 (support.fr@storex.eu) 
Portugal :   308 800 836 (apoio.pt@storex.eu) 
Espagne :   902 110 572 (soporte.es@storex.eu) 
Angleterre :   (support.uk@storex.eu)  

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30 - le Vendredi de 9h30 à 18h30 


