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Introduction :
Vous venez d’acheter une Lipstick Battery d’Urban Factory, et nous 
vous en remercions.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce produit, voici ses 
principales caractéristiques.
La lecture de ce mode d’emploi et fortement conseillée avant toute 
utilisation du produit, merci de le conserver pour toute consultation 
future.

Contenu de la boite :
1 x Batterie Lipstick – 3000 mAh
1 x Câble USB / Micro USB
1 x mode d’emploi

Fonctionnement :
1. Pour recharger la Lipstick Battery :
Brancher le câble, côté micro-USB à la batterie « In DC5V », et côté 
USB au chargeur mural ou au port USB d’un ordinateur.
Lorsque la batterie est en cours de chargement, la LED rouge 
clignote.
Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED rouge reste 
fixe, allumée.
Débranchez le câble lorsque le chargement est terminé, la LED 
s’éteindra alors au bout de plusieurs secondes.

2. Pour que la Lipstick Battery recharge votre appareil 
(Smartphone ou autre).
Brancher à l’appareil de votre choix le câble habituel permettant de le 
recharger, et brancher l’autre extrémité (USB) à la Lipstick Battery 
(OUT DC5V).

Spécifications :
Batterie Li-ion
Capacité : 3000 mAh
Entrée et sortie: 5V – 1A



Précautions :

NE JAMAIS utiliser la batterie dans un endroit humide, tel qu’une salle 
de bains, ou tout autre endroit où elle pourrait être exposée à l’eau.
NE JAMAIS tenter de démonter la batterie, l’ouvrir ou modifier son 
circuit. Les enfants doivent être surveillés, ce n’est pas un jouet !
NE PAS inverser le mode de chargement (ne pas tenter de charger la 
batterie via « out »)
NE PAS jeter la batterie au feu ou dans l’eau. 
Lorsque la batterie est complètement chargée, débrancher la batterie 
pour ne pas la surcharger.
Utiliser la batterie à des températures comprises entre 0°C et 40°C
Ne pas abimer la batterie, ne pas la lancer, en cas de problème 
débranchez-la du chargeur et contactez-nous.
Si vous apercevez un changement sur l’aspect du produit, tel qu’une 
chauffe anormale, décoloration, déformation, arrêtez immédiatement 
de vous en servir, débranchez-là et contactez-nous.
Ne pas placer la batterie sur des matériaux inflammables lors de la 
charge.

Limite de la garantie :

Ce produit comporte une garantie complète de deux ans à compter de 
la date d’achat contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne 
couvre pas les dégâts résultant d’accidents, d’un usage inadapté, de 
réparation ou transformation pratiquées sur le produit, ou resultant de 
la non-observation du mode d’emploi.

Pour plus d’informations ou questions : www.urban-factory.com
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Introduction :
Thank you for purchasing the Lipstick Battery by Urban Factory.
In order to understand better this product, please read this document 
carefully before the first use, and keep it for future reference.

Box content :
1 x Batterie Lipstick – 3000 mAh
1 x Cable USB / Micro USB
1 x User guide

Operation :
1. To charge the Lipstick Battery :
Connect the cable: Micro-USB to the battery « in DC5V », and USB to 
the AC Adapter, wall charger, or computer.
When the battery is charing, the red LED is flashing. When the battery 
is fully charged, the LED stops flashing and remains alight RED.
When you remove the cable, then the red LED will be off after 5 
seconds.

2. To charge any device with the Lipstick Battery.
Connect the device of your choice with its usual charging cable, and 
connect the USB part of this cable to the Lipstick Battery
The Lipstick Battery immediately starts charging the device.

Specifications :
Li-ion - Battery
Capacity : 3000 mAh
Input and Output: 5V – 1A



Cautions :
NEVER use the battery in a humid place such as bathroom or any other 
place where it could be exposed to water.
NEVER try to open the product, dismantle it or modify the components.
Children must be supervised, the Lipstick Battery is not a toy.
Do not connect input and output in reverse. Don’t try to charge the 
battery via the “output”
Do not throw the battery into fire or water.
When the battery is fully discharged, disconnect the battery to avoid 
over-charging.
Use the battery in temperature ranges from 0° to 40°C.
Do not scratch, throw etc the battery. In case of any problem or trouble, 
disconnect it from the charger and contact us.
If you observe any change on the product aspect, such as abnormal 
over-heat, discoloration, distortion, immediately stop using it, 
disconnect it and contact us.
Do not place the battery on flammable materials during charge.

Limitation of the guarantee:

From the date of purchase, this product has a full two year warranty 
against manufacturing defects. Coverage is not extended to damage 
from accidents, misuse, repair or alteration carried out on the product 
or to damage resulting from failure to follow the user manual.

For further information or questions: www.urban-factory.com
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