
Step 1 / Étape 1: BEFORE DISCARDING PACKAGING, please make sure to remove accessory box. / 
AVANT DE SE DÉBARRASSER DE L’EMBALLAGE, s'il vous plaît assurez-vous de retirer la boîte 
d'accessoire.

Step 2 / Étape 2: Fully charge your Justin Power Case by plugging the Micro USB end of the supplied 
charging cable into the Micro USB port of Justin. Plug the USB end of the charging cord into the USB 
wall charger and then plug into a wall outlet. Justin will automatically begin charging. Please Note: A 
typical charge from 0% to 100% will take approximately 8 hours. Since your Justin is partially charged 
out of the box, it will NOT need 8 hours to fully charge the first time. / Rechargez complètement votre 
Boîtier d’Alimentation Justin en branchant l'extrémité micro USB du câble de recharge fourni sur le port 
Micro USB de Justin. Branchez l'extrémité du câble de charge USB dans le chargeur mural USB et la 
prise dans une prise murale. Justin va automatiquement commencer à charger. S'il vous plaît Notez: 
Une charge typique de 0% à 100% prendra environ 8 heures. Étant donné que votre Justin est 
partiellement chargé sortie de la boîte. Il n'est PAS nécessaire de charger pour 8 heures pour une 
charge complète la première fois.

Step 3 / Étape 3: While Justin is charging, the 4 blinking/�ashing LED indicator lights will show the 
power level. When the case is fully charged, all 4 indicator lights will stay lit and the blinking/�ashing will 
stop. See manual for further details. / Pendant que Justin est en charge, les 4 LED bleu s'allume 
CLIGNOTE / FLASH pour montrer le niveau de puissance. Quand Justin est complètement chargé, les 4 
lumières LED reste allumé et le �ash/clignotement s'arrête. Voir le manuel pour plus de détails.

Step 4 / Étape 4: To charge an iPad
®, iPhone® or other device, use your device’s speci�c charging 

cord (e.g. Apple® 30-pin or Lightning™ cable, Micro USB cable, etc.) and connect it to the USB port of 
Justin. Plug the cable into your device. To begin charging your device, press the Power button on the 
case located next to the LED indicator lights (LED’s will stay lit for 5 seconds.) / Pour charger un iPad®, 
iPhone® ou autre appareils, utiliser un câble de charge spéci�que de votre appareil (Apple® 30 broches 
ou câble Lightning™, câble USB Micro, etc.) et connecter le sur le port USB de Justin. Brancher le câble 
dans votre appareil. Pour commencer à charger votre appareil, appuyez sur le bouton Marche sur le 
boîtier situé à côté des indicateurs LED (LED reste allumé pendant 5 secondes). 

Step 5 / Étape 5: Justin will charge your device until the device is fully charged or until Justin’s 
internal battery has drained. To view how much battery life is left in Justin, press the power button 
located next to the LED indicator lights. / Justin continuera à charger jusqu'à ce que votre appareil soit 
complètement chargé ou jusqu'à ce que la batterie interne de Justin soit drainée. Pour voir combien de 
vie de la batterie reste dans Justin, appuyez sur le bouton Marche à côté des indicateurs lumières LED.

Step 1 / Étape 1: Fully charge your Justin Power Case. / 
Rechargez complètement votre Boîtier d’Alimentation Justin.

Step 2 / Étape 2: Turn ON your iPad and make sure Bluetooth is 
turned ON under “Settings”. / ALLUMEZ votre iPad et assurez-vous 
que Bluetooth est ACTIVÉ sous "Paramètres".

Step 3 / Étape 3: Push the Power/Connect Button to turn the 
keyboard ON. The Power and Bluetooth Indicators will stay lit for
5 seconds. / Appuyez sur le bouton Marche / Connexion pour 
ALLUMER le clavier. Les indicateurs de puissance et Bluetooth 
reste allumés pendant 5 secondes.

Step 4 / Étape 4: Press the Power/Connect Button on the 
Keyboard to initialize a Bluetooth connection. The Power/Connect 
button will blink as it attempts to connect to your iPad. / Appuyez 
sur le bouton Marche / Connexion sur le clavier pour initialiser une 
connexion Bluetooth. Le bouton Marche / Connexion clignotera 
comme il tente de se connecter à votre iPad.

Step 5 / Étape 5: When “Bluetooth Keyboard” appears on the 
iPad screen, tap it to connect. / Lorsque "Clavier Bluetooth" 
apparaît sur l'écran de l'iPad, appuyez dessus pour vous connecter.

Step 6 / Étape 6: A code will appear on the iPad screen. Type the 
code on the keyboard and press the Enter/Return key. / Un code 
apparaît sur l'écran de l'iPad. Tapez le code sur le clavier et 
appuyez sur la touche Entrée / Retour.

Your iPad and keyboard have now been synced!
Votre iPad et Clavier sont maintenant synchronisés!

Quick Start Guide / Guide de Démarrage Rapide

Charging a Tablet, Smartphone, Etc. via the Internal Power Bank / 
Chargement d'une Tablette, Smartphone, etc. via la Banque d'Énergie Interne

Connecting the Bluetooth® Keyboard / 
Connexion du Clavier Bluetooth


