
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with these instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. 

Wall Charger
Features

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
a) Read all manufacturers instructions before using this product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not expose product to moisture, rain, or snow.
e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by wireless pad manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the product in excess of its output rating. Overloaded outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
g) Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repairs are required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
h) Do not expose the product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 122°F may cause explosion. The wireless pad’s working temperature is ≤104°F.
i) Have service performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Mobile Charging Kit with Lightning® Cables
User Manual

 
 

The Wall Charger will charge all iPhones and iPads with 
a Lightning input. Wall charger is 110/240V compatible.

Warranty
At Ubio Labs we are dedicated to designing and manufacturing products with 
superior performance and 100% customer satisfaction. All of our products come 
with a 1 year limited warranty from date of purchase.  

All Ubio items are Apple Certified and use authentic Lightning connectors to 
ensure compatibility and safe charging for your device. As part of this process 
we ensure our product meets or exceeds all of Apple’s performance standards.

www.ubiolabs.com
support@ubiolabs.com

1-866-642-4428 (Monday - Friday  9am - 4:30pm PST)

DO NOT RETURN TO THE STORE
Our customer service team is here to help.
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LED Charge 
Indicator

5V / 2.4 A USB-A

5V / 2.4 A USB-A
Not Charging

No device plugged 
in, Lights off

Top USB
 Charging

Blinking light

Bottom USB
Charging

Blinking light

Device Fully Charged
Device plugged 

in, Lights off
* The phone and wall 

charger will stop charging.

Wall Charger 
Indicator LEDs

The Made for Apple badge applies only to the enclosed Lightning cable. 
Use of the Made for Apple means that an accessory has been designed to connect specifically to 
the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet 
Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
an Apple product may a�ect wireless performance.
Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

Made for:
Compatibles avec : 
• iPhone XS Max
• iPhone XS
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7 
• iPhone 7 Plus

• iPhone SE
• iPhone 6s 
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6 
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPad Pro 12.9-inch 
  (2nd gen) (2e gén)
• iPad Pro 10.5-inch

• iPad (5th gen) (5e gén)
• iPad Pro 9.7-inch
• iPad Pro 12.9-inch
  (1st gen) (1re gén)
• iPad Air 2
• iPad mini 4
• iPad mini 3
• iPad Air
• iPad mini 2
• iPad (4th gen) (4e gén)
• iPod touch (6th gen) (6e gén)

Thank you for your purchase!
We’re committed to creating the most beautiful and high performance mobile charging accessories available. 

If you love getting charged up with Ubio, please write a review online or connect with Ubio on social to share your experience.



Cet équipement est conformément à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
REMARQUE : Cet équipement a été mis à l’essai et a été jugé conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont 
établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le contexte d’une installation résidentielle. Cet équipement produit, consomme et peut émettre de l’énergie de 
fréquence radio et, en cas d’installation ou d’utilisation non conforme aux instructions, peut émettre des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles 
interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences qui nuisent à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant 
l’appareil en marche et en l’arrêtant, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 
- réorienter ou déplacer l’antenne de réception;   
- augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur; 
- brancher l’équipement dans une prise de courant installée sur un circuit di�érent de celui auquel le récepteur est connecté;   
- consulter le vendeur ou un technicien radio et télévision expérimenté pour obtenir de l’aide. 

Caractéristiques 
du chargeur mural

AVERTISSEMENT – Lorsque vous utilisez ce produit, vous devez toujours prendre des précautions de base, y compris les suivantes : a) Lire toutes les directives du fabricant avant 
d’utiliser ce produit. b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé près d’enfants. 
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.  d) Ne pas exposer le tapis sans fil à l’humidité, à la pluie ou à la neige. 
e) L’utilisation d’un bloc d’alimentation non recommandé ou vendu par le fabricant de tapis sans fil peut entraîner un risque d’incendie ou de blessure pour les personnes. 
f) Ne pas utiliser le chargeur mural au-delà de sa puissance nominale de sortie. Des sorties surchargées supérieures au calibre peuvent entraîner un risque d’incendie ou de blessure 
pour les personnes. g) Ne pas démonter le chargeur mural. L’amener à une personne qualifiée lorsque des entretiens ou des réparations sont nécessaires. Un mauvais remontage peut entraîner un risque 
d’incendie ou de blessure pour les personnes. 
h) Ne pas exposer le chargeur mural au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 122 °F (50 °C) peut causer une explosion. La température 
de fonctionnement est de ≤104 °F (40 °C). 
i) Faire e�ectuer les réparations par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de remplacement identiques. Ainsi, la sécurité du produit sera maintenue. 

Directives de sécurité importantes

CONSERVER CES DIRECTIVES

Trousse de recharge mobile avec câbles LightningMD

Manuel de l’utilisateur

 
 

Le chargeur mural charge tous les iPhones et iPads avec 
une entrée Lightning. Le chargeur mural est compatible 
avec une tension de 110/240 V.

Warranty
Chez Ubio Labs, nous nous consacrons à la conception et à la fabrication de 
produits offrant un rendement supérieur et l’entière satisfaction de la clientèle. 
Tous nos produits sont assortis d’une garantie limitée d’un an à compter de la 
date d’achat. 

Tous les articles ubio sont certifiés Apple et utilisent des connecteurs Lightning 
authentiques pour assurer la compatibilité et la charge sûre de votre appareil. 
Dans le cadre de ce processus, nous nous assurons que notre produit respecte 
ou dépasse toutes les normes de performance d'Apple.

www.ubiolabs.com
support@ubiolabs.com

1-866-642-4428 (Monday - Friday  9am - 4:30pm PST)
(lundi au vendredi, 9 h à 16 h HNP)

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Notre équipe du service à la clientèle est là pour vous aider.
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Voyant de 
charge DEL

5 V / 2,4 A USB-A

5 V / 2,4 A USB-A
Ne charge pas
Aucun dispositif 

branché, lumières 
éteintes

Prise USB du haut 
Chargement 

Lumière clignotante

Prise USB du bas 
Chargement 

Lumière clignotante

Dispositif entièrement chargé 
Dispositif branché, lumières 

éteintes
* Le téléphone et le chargeur 
mural cesseront de charger.

Voyants DEL de
chargeur mural

Le logo « Made for Apple » s’applique uniquement au câble Lightning ci-joint. L’utilisation du logo 
« Made for Apple » signifie qu’un accessoire a été conçu pour être branché spécifiquement au(x) 
produit(s) Apple identifié(s) dans le logo et que le développeur a certifié que le produit répondait 
aux normes de rendement d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de ce 
dispositif ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que 
l’utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut nuire à la performance sans fil.
Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPhone et Lightning sont des marques de commerce 
d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Made for:
Compatibles avec : 
• iPhone XS Max
• iPhone XS
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7 
• iPhone 7 Plus

• iPhone SE
• iPhone 6s 
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6 
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPad Pro 12.9-inch 
  (2nd gen) (2e gén)
• iPad Pro 10.5-inch

• iPad (5th gen) (5e gén)
• iPad Pro 9.7-inch
• iPad Pro 12.9-inch
  (1st gen) (1re gén)
• iPad Air 2
• iPad mini 4
• iPad mini 3
• iPad Air
• iPad mini 2
• iPad (4th gen) (4e gén)
• iPod touch (6th gen) (6e gén)

Merci de votre achat!
Nous nous engageons à créer les accessoires de recharge mobiles les plus beaux et les plus performants du marché. Si vous aimez être chargé avec 

ubiolabs, s'il vous plaît écrivez un commentaire en ligne ou connectez-vous avec ubiolabs sur social pour partager votre expérience.


