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for iPhone 6 iPhone 6s
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Thank you for purchasing the Tumi Battery 
Case for the Apple iPhone 6 iPhone 6s. The 
Battery Case more than doubles the talk, text 
and surf time of your iPhone 6 iPhone 6s. With 
17 additional hours of talk time you can chat 
from sun up to sun down without worrying about 
when the next power outlet will be available. 

COMPATIBILITY 
—
The Battery Case is compatible with the iPhone 6 
iPhone 6s. It is not to be used with any other devices.

FEATURES 
—
• Rechargeable 3000mAh lithium-polymer battery 

providing up to 17 additional hours of talk time.

• Concealed internal battery doubles the usage 
and standby time of your iPhone 6 iPhone 6s.

• LED indicator lights provide easy tracking 
of current battery charge status.

• Included Micro-USB cable allows user to easily 
charge and sync their iPhone 6 iPhone 6s while 
simultaneously charging the Battery Case.

• Simple and quick Snap-On assembly makes 
installing or removing the Battery Case a breeze.

• Slim and lightweight design.

• Headphone adapter included
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CHARGING INSTRUCTIONS 
—
1. Plug the included micro-USB cable into your 

computer or iPhone 6 iPhone 6s compatible 
charger and then into the Battery Case to begin 
charging. The Battery Case can be charged with 
or without your iPhone 6 iPhone 6s inserted.

2. Unplug at full charge.

3. Enjoy the freedom that comes with 
extended iPhone 6 iPhone 6s battery 
life and the convenience of being able 
to charge anywhere you go.

MAINTENANCE 
—
• Clean the Battery Case with a soft, moist cloth.

• Recharge the Battery Case every 
couple of months when not in use.

• When storing for extended periods of 
time, store the Battery Case battery 
between 20% and 80% charge.
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SPECIFICATIONS 
—

Lithium-Polymer 
Battery

3.7V 3000mAh

Operating
Temperature

0º - 40º C

Operating
Altitude

Sea - 10,000 ft

Charging 
Time

3 - 4 hrs

Operating
Humidity

20 - 80%
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HOW TO USE 
—

Slide your iPhone 6 
iPhone 6s into the 
case, inserting the 
Lightning™ connector 
securely into the phone.

Press and hold the 
“    ” button to turn on 
the Battery Case and 
begin charging your 
iPhone 6 iPhone 6s.

Press and hold the 
“    ” button for 2 
seconds to turn off 
the Battery Case and 
save charging power.

Snap the bumper from 
top to bottom to secure 
your phone case.
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HOW TO USE CONT’D 
—
To check the Battery Case’s battery
status, briefly press the “ ” button.

HOW TO USE THE  
HEADPHONE ADAPTER 
—

Gently insert 
the headphone 
adapter into the 
bottom left opening 
of the Battery Case. 
Insert your earbud 
or headphone into 
the female port of 
the headphone 
adapter.

LED

Battery %

1

20

2

40

3

60

4

80

5

100

WARNING 
—
Be sure to use the Battery Case in accordance with the 
provided instructions and comply with the following 
warnings. Improper or unintended use may result in injury 
to yourself or damage to your Battery Case and/or your 
iPhone 6 iPhone 6s. Tumi is not liable for any injury or 
damage caused by improper or unintended use of the 
Battery Case.
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WARNING CONT’D 
—
Store the Battery Case in a cool, dry place, and avoid 
exposure to moisture, high temperatures, open flames, 
chemicals, or corrosive materials.

Do not short circuit, open, disassemble, modify, repair or 
replace any part of the Battery Case. Doing so may cause 
the battery to ignite, explode, leak, or become excessively 
hot causing personal injury.

Avoid excessive impact, physical shock, or vibration as 
they may damage the Battery Case. Inspect the case 
carefully before each use, especially after any drop, bump 
or other impact, to identify any sign of damage. If the 
Battery Case becomes damaged, swells, leaks, overheats, 
or functions abnormally, immediately discontinue use 
and contact Tumi. Avoid all contact with contents from a 
leaking battery.

The Battery Case is designed to be charged many times. 
Use the included micro-USB cable and an approved 
battery charger. Never use a modified or damaged battery 
charger.

Do not reverse charge or reverse connect the battery. 
Please note the battery will normally be warm during 
charging.

Recycle or dispose of the Battery Case batteries properly 
and in accordance with applicable federal, state, and local 
laws and regulations. Do not dispose of batteries in the 
trash or fire.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Op-
eration 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.

Tumi is a trademarks of Tumi, Inc. iPhone is a trademark 
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
Lightning is a trademark of Apple Inc. All rights reserved.
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TUMI’S ACCESSORIES 
WARRANTY 
—
Since our founding in 1975, Tumi has been committed to 
providing our customers with an ownership experience 
that is second to none. Specifically, we make three 
promises to our customers:

1) You will enjoy using innovative products that are 
designed and manufactured to be the best;

2) You will experience world-class customer service for 
as long as you own your product;

3) For two (2) years after you purchase Tumi small 
leather goods or accessories, virtually any problem 
that you encounter with the product will be covered 
by our warranty.

Tumi’s warranty is just a small part of the ownership 
experience that we provide to our customers, and you 
will find that it is straightforward and comprehensive.

FIRST YEAR OF OWNERSHIP: 
TOTALLY WORRY FREE
For the first twelve (12) months of ownership, if any 
damage – including wear and tear – happens to your 
Tumi product, Tumi will cover all repair expenses, 
including shipping costs to and from our repair facility. 
The only exceptions to this are purely cosmetic 
damage, such as scratched leather, and incidents or 
consequential damages, such as damage to, or loss of, 
the contents of a bag, loss of use, loss of time or similar 
expenses.

YEAR TWO:
FULL COVERAGE
Through your second year of ownership, Tumi will 
cover all of the repair costs for any problems that result 
from defective materials or workmanship or damage 
from wear and tear. The only exceptions to this are 
damages caused by obvious abuse of the product, 
purely cosmetic damage and incidental or consequential 
damages as described above. Your only responsibility is 
to ship your item to us for repair, or take it to a Tumi store 
or authorized Tumi dealer, who will be happy to process 
the repair for a nominal handling and shipping fee. Many 
repairs can actually be handled right in the store, but 
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if your item does need to be sent to our facility, we will 
repair it quickly and ship it back at no cost to you. In 
those rare cases mentioned above where our warranty 
does not apply, we will promptly provide you with an 
estimate of any repair costs that may be involved.

A LIFETIME OF SERVICE
It is extremely rare that we see an accessory product 
problem due to a manufacturing defect show up after 
two years of use, but we do have many customers with 
older items that they would like to have refurbished. 
For these customers, we offer a lifetime of courteous, 
responsive service and the highest quality repairs and 
refurbishment done at the lowest possible cost.

TOTAL COMMITMENT
The bottom line is that at Tumi, we are totally committed 
to keeping you happy about our products and our 
service. Once you have had the pleasure of owning and 
using our products, we hope that they will become your 
trusted companions for life. You can reach us online, 
24 hours a day, 7 days a week at www.tumi.com/repair 
or call 800.781.TUMI (8864) to speak with a customer 
service representative during normal business hours. (To 
contact customer service outside of the US and Canada, 
please see the list of international centers that follows.)

PROOF OF PURCHASE
Please save your store receipt as proof of purchase. 
This will be needed to facilitate your first year worry-free 
coverage. Additionally, this will serve as proof that your 
purchase was made at an authorized Tumi retailer. Our 
warranty services only apply to products that were 
purchased from an authorized Tumi store or dealer.

CUSTOMER SERVICE
CONTACT NUMBERS
USA/Canada
800.781.8864

For additional locations, please refer to tumi.com

TUMI
1001 Durham Avenue
South Plainfield, NJ 07080
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Merci d’avoir acheté la coque de batterie de secours 
offGRID™ de Tumi pour Apple iPhone 6 iPhone 6s. 
Avec offGRID™ Express, vous avez deux fois plus de 
temps pour appeler, échanger des SMS et surfer sur 
Internet sur votre iPhone 6 iPhone 6s. Avec 17 heures 
de communication en plus, vous pouvez bavarder 
du matin au soir sans vous demander quand vous 
aurez à nouveau une prise de courant sous la main.

COMPATIBILITE 
—
La coque de batterie de secours est compatible 
avec l’iPhone 6 iPhone 6s. Elle ne doit pas 
être utilisée avec d’autres appareils.

CARACTÉRISTIQUES 
—
• Batterie lithium-polymère rechargeable 

3000 mAh offrant jusqu’à 17 heures 
de communication en plus.

• La batterie interne invisible double 
l’autonomie d’utilisation et de veille 
de votre iPhone 6 iPhone 6s.

• Les indicateurs lumineux permettent de suivre 
facilement le niveau actuel de la batterie.

• Le câble micro-USB fourni permet aux 
utilisateurs de synchroniser et de charger 
facilement leur iPhone 6 iPhone 6s tout en 
chargeant offGRID™ Express en même temps.

• offGRID™ Express s’installe et s’enlève en un 
éclair grâce à son système d’assemblage 
encliquetable simple et rapide.

• Design fin et léger.

• Adaptateur de casque inclus
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INSTRUCTIONS DE  
CHARGEMENT 
—
1. Branchez le câble micro-USB dans votre 

ordinateur ou un chargeur compatible iPhone 
6 iPhone 6s puis dans la coque de batterie de 
secours pour commencer à la charger. La coque 
de batterie de secours peut être chargée avec 
ou sans iPhone 6 iPhone 6s dans la coque.

2. Débranchez le tout une fois que la 
coque est entièrement chargée.

3. Profitez de la liberté que vous confère une 
autonomie accrue de votre iPhone 6 iPhone 6s 
et de la pratique fonction de charge en tout lieu.

ENTRETIEN 
—
• Nettoyez la coque de batterie de secours 

avec un chiffon doux légèrement humide.

• Rechargez la coque de batterie de secours 
de temps en temps au bout de quelques 
mois lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Lorsque vous la rangez pour de longues 
périodes, veillez à ce que la coque de batterie 
de secours soit chargée entre 20% et 80%.
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SPECIFICITES 
—

Batterie
lithium polymère

3.7V 3000mAh

Température De
Fonctionnement

0º - 40º C

Altitude De
Fonctionnement

Sea - 10,000 ft

Temps
De Charge

3 - 4 hrs

Humidité De
Fonctionnement

20 - 80%
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UTILISATION 
—

Faites glisser votre 
iPhone 6 iPhone 6s 
dans la coque et 
insérez correctement le 
connecteur Lightning™ 
dans le téléphone.

Appuyez sur le bouton
“ ” et maintenez-le 
enfoncé pour allumer 
la coque de batterie de 
secours et commencer 
à la charger.

Appuyez sur le bouton
“ ” et maintenez-le 
enfoncé pendant trois 
secondes pour éteindre 
la coque de batterie de 
secours et économiser 
la capacité de charge.  

Encliquetez le  
pare-chocs du haut vers 
le bas afin de sécuriser 
votre téléphone et  
la coque.
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UTILIZATION CONT’D 
—
Pour vérifier le niveau de la batterie de la 
coque de batterie de secours, appuyez 
rapidement sur le bouton “ ”.

COMMENT UTILISER  
L’ADAPTEUR DE CASQUE 
—

Insérez doucement 
l’adaptateur de 
casque dans l’ouver-
ture située en bas à 
gauche de la coque 
de batterie de sec-
ours. Insérez votre 
casque ou oreillette 
dans la fiche femelle 
de l’adaptateur de 
casque.

LED

Batterie %

1

20

2

40

3

60

4

80

5

100

AVERTISSEMENT 
—
Veillez à utiliser la coque de batterie de secours offGRID™ 
Express conformément aux instructions fournies et re-
spectez les avertissements suivants. Une utilisation incor-
recte ou non prévue peut vous blesser ou endommager 
votre coque de batterie de secours et/ou votre iPhone 
6 iPhone 6s. Tumi décline toute responsabilité en cas 
de blessure ou de dégât causé(e) par une utilisation incor-
recte ou imprévue de la coque de batterie de secours.
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AVERTISSEMENT CONT’D 
—
angez la coque de batterie de secours dans un endroit 
sec et frais et évitez de l’exposer à l’humidité, à des 
températures élevées, à des flammes nues, à des pro-
duits chimiques ou à des matériaux corrosifs.

Ne court-circuitez pas, n’ouvrez pas, ne démontez pas, 
ne modifiez pas, ne réparez pas et ne remplacez pas des 
pièces de la coque de batterie de secours. En agissant 
ainsi, vous pouvez amener la batterie à prendre feu, ex-
ploser, fuir ou surchauffer et risquer ainsi de vous blesser.

Evitez tout(e) impact excessif, choc physique ou vibration 
qui pourrait endommager la coque de batterie de 
secours. Inspectez la coque avec soin avant chaque utili-
sation, notamment après une chute, un choc ou un autre 
impact afin de déceler d’éventuels signes de dommages. 
Si la coque de batterie de secours est endommagée, gon-
fle, fuit, surchauffe ou fonctionne de manière anormale, 
cessez immédiatement de l’utiliser et contactez Tumi. 
Evitez tout contact avec le contenu d’une batterie qui fuit.

La coque de batterie de secours est conçue pour être 
chargée plusieurs fois. Utilisez le câble micro-USB fourni 
et un chargeur de batterie adapté. N’utilisez jamais un 
chargeur de batterie modifié ou endommagé.

N’inversez pas les polarités de charge ou de branche-
ment de la batterie. Veuillez noter que la batterie sera 
normalement chaude lorsqu’elle se charge.

Recyclez ou éliminez les batteries de la coque de batterie 
de secours correctement et conformément aux lois et 
réglementations fédérales, locales et de l’Etat applicables. 
N’éliminez pas les batteries dans les déchets ou le feu.
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GARANTIE SUR LES   
ACCESSOIRES DE TUMI 
—
Depuis sa création en 1975, le groupe Tumi s’est engagé pour 
fournir à ses clients une expérience de propriété inégalée. 
Nous faisons en particulier trois promesses à nos clients :

1. Vous apprécierez d’utiliser des produits novateurs 
conçus et fabriqués pour être les meilleurs qui soient ;

2. Vous bénéficierez d’un service à la clientèle de premier 
ordre aussi longtemps que vous serez propriétaire du 
produit ;

3. Pendant une période de deux (2) ans après votre achat 
de petits accessoires et produits en cuir de Tumi, votre 
produit sera couvert par notre garantie pour quasiment 
tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.

La garantie de Tumi ne constitue qu’une petite partie de l’ex-
périence de propriété que nous offrons à nos clients. Vous le 
verrez, notre solution est globale et claire.

PREMIERE ANNEE DE PROPRIETE :
TOTALEMENT SANS SOUCIS
Pendant les douze (12) premiers mois de propriété, si votre 
produit Tumi subit le moindre dégât, usure incluse, Tumi 
prendra en charge les frais de réparation, y compris les frais 
d’envoi vers notre site de réparation et du site en question à 
votre domicile. Seuls les dégâts purement esthétiques font 
exception à cette règle comme du cuir éraflé et les dégâts 
fortuits ou subséquents comme la détérioration ou la perte du 
contenu d’un sac, une perte d’utilisation, une perte de temps 
ou des frais similaires.

DEUXIEME ANNEE : UNE COUVERTURE TOTALE
Pendant votre deuxième année de propriété, Tumi prendra 
en charge tous les frais de réparation de n’importe quel prob-
lème provoqué par des défauts de pièce ou main d’œuvre 
ou les dégâts causés par l’usure. Seuls les dégâts provoqués 
par des abus évidents du produit, les dégâts purement 
esthétiques et les dégâts accidentels ou subséquents tels 
que décrit précédemment font exception à cette règle. Vous 
n’avez qu’à nous envoyer le produit afin que nous le répari-
ons ou à l’emmener chez un revendeur Tumi autorisé ou dans 
un magasin Tumi qui se fera un plaisir de traiter la réparation 
contre des frais de gestion et d’envoi nominaux. Beaucoup 
de réparations peuvent en fait être effectuées directement 
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dans le magasin. S’il n’est pas nécessaire d’envoyer votre 
produit à notre installation, nous vous le réparerons rapide-
ment et vous le renverrons gratuitement. Dans les rares cas 
susmentionnés où notre garantie ne s’applique pas, nous 
vous fournirons rapidement une estimation des frais de 
réparation éventuels.

TOUTE UNE VIE DE SERVICE
Il est extrêmement rare qu’un problème provoqué par un 
défaut de fabrication survienne sur l’accessoire après deux 
années d’utilisation mais nous avons beaucoup de clients 
propriétaires de produits anciens qui aimeraient les remettre 
à neuf. Nous proposons à ces clients un service réactif et 
courtois pendant toute la durée de vie du produit ainsi que 
des réparations et remises à neuf à des coûts extrêmement 
réduits.

ENGAGEMENT TOTAL
En un mot, Tumi s’engage totalement afin que vous soyez 
toujours pleinement satisfait de nos produits et de notre 
service. Une fois que vous avez eu le plaisir de posséder et 
d’utiliser nos produits, nous espérons qu’ils deviendront vos 
fidèles compagnons à vie. Vous pouvez nous joindre en ligne 
24 heures sur 24 et 7 jour sur 7 sur le site www.tumi.com/
repair ou appeler le 800.781.TUMI (8864) pour parler avec 
un représentant du service à la clientèle pendant les heures 
d’ouverture normales. (Pour contacter le service à la clientèle 
hors des Etats-Unis et du Canada, veuillez consulter la liste 
des centres internationaux ci-après).

PREUVE D’ACHAT
Veuillez conserver votre ticket de caisse comme preuve 
d’achat. Vous en aurez besoin pour faciliter votre première 
année de couverture sans soucis. De plus, ce ticket prouve 
également que vous avez acheté le produit chez un reven-
deur Tumi autorisé. Nos services de garantie ne s’appliquent 
qu’aux produits achetés chez des revendeurs ou dans des 
magasins Tumi autorisés.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DU SERVICE CLIENT
USA/Canada
+800.781.8864

Pour les autres pays, veuillez consulter le site tumi.com

TUMI
1001 Durham Avenue
South Plainfield, NJ 07080 États-Unis
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