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MODE D'EMPLOI 

Veuillez conserver ces instructions en lieu sûr pour consultation ultérieure. 

 

 
 

 

 

• Aide au démarrage au lithium-ion 6000mAh commandé par microprocesseur avec 2A USB et sortie 
de démarrage 12V. 

 

• Livré avec câble de connexion multiprise, torche LED intégrée, câble de démarrage intelligent, 
chargeur d'accessoires pour cigare 12V et étui de transport. 

 
• Convient à toutes les batteries au plomb-acide 12 V, y compris les batteries à décharge profonde, 

AGM et Gel. 
 

      
  

Lithium-Ion jump starter 

Pro-User Europe GmbH I Seestrasse 19 I 83253 Rimsting I Germany I 
Phone +49 8051 96 570 88 I Fax +49 8051 96 570 89 | www.pro-user.com 
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 RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION 
  
 
Des gaz explosifs peuvent s'échapper de la batterie pendant l'utilisation de ce produit. C'est normal, mais veuillez suivre 
les directives suivantes : 

• Ne pas utiliser à proximité de flammes ou d'étincelles - ne pas fumer dans la zone. 

• Assurer une ventilation adéquate pendant l'utilisation. 

• Garder la zone complètement dégagée des matières combustibles. 

• Ne connectez jamais les bornes de sortie du câble de saut intelligent ensemble. 

• Ne laissez pas la batterie surchauffer. 

• Entreposer dans un endroit sec et à l'abri de la pluie et de l'humidité pendant l'utilisation. 

• Le démarreur de saut est conçu pour être utilisé avec des batteries au plomb 12V, AGM & GEL.  Ne pas utiliser 
avec des piles non rechargeables.  

 
 
 

AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
 

 

 

• Ne jamais connecter à une batterie soupçonnée d'être gelée. 

• Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles énumérées - toute autre utilisation annulera la 

garantie. 

• S'assurer que les câbles sont régulièrement inspectés et maintenus en bon état. 

• Ne stockez pas l'appareil dans des endroits qui sont susceptibles de dépasser 70˚C, pour un stockage 

prolongé 15˚C est idéal. 

• Ne jamais utiliser le produit si l'appareil ou ses accessoires sont usés ou endommagés. 

• Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur - n'essayez jamais de le démonter. 

• Pendant le fonctionnement, placez l'appareil le plus loin possible de la batterie primaire du véhicule, dans la 

mesure où les câbles le permettent. 

• Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. Ne laissez pas la batterie surchauffer. Ne pas écraser, 

percer ou incinérer. 

• Placez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas se piétiner, trébucher ou être endommagé par 

inadvertance. 

• Ne placez jamais l'appareil directement au-dessus de la batterie à laquelle il est connecté ; les gaz de la 

batterie risquent de corroder et d'endommager le produit. 

• Suivez toujours les instructions du fabricant de la batterie pour la charge - la décharge électrique des 

batteries peut être dangereuse. 

• L'électrolyte de la batterie est acide et peut causer des brûlures. L'utilisation de lunettes de sécurité et de 

gants est fortement conseillée pour travailler avec des batteries au plomb-acide. 

• Retirez les objets métalliques tels que les bagues, les colliers et les montres lorsque vous travaillez avec des 

piles. 

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris les enfants) ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou médicales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances. 
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REPARATION DE LA BATTERIE
 

 

Reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule pour les directives d'entretien, de connexion et de charge de la 
batterie. 
 
 
 

 

          MISE EN PLACE DU PRODUIT

 

 

CHARGER L'APPAREIL 
 

En appuyant sur l'interrupteur ON/OFF sur le côté de l'appareil, les segments de DEL bleus sur la face avant de l'appareil 

s'allument.  Le nombre de segments éclairés indique le niveau de charge actuel de l'appareil : 
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Pendant le cycle de charge, les segments LED bleus correspondant au niveau de charge actuel s'allument, c'est-à-dire 

que deux segments bleus pleins représentent 50% de la charge terminée.  Lorsque la charge est terminée, tous les 

segments de DEL s'éteignent. 

 

 

 

 

L'appareil peut être chargé de deux façons : 

• Utilisation de l'adaptateur pour cigares - Raccordez d'abord le câble d'accessoires fourni à la prise d'accessoires 

du véhicule, puis branchez l'autre extrémité à l'entrée 15V 1A indiquée sur le schéma de la page 4. 

• Via USB - Connectez le câble USB à une source USB 5VDC de type 1, comme un ordinateur ou un chargeur de téléphone 

portable, puis connectez l'autre extrémité au port d'entrée USB 5V indiqué sur le schéma de la page 4. 

 

DEMARRAGE DES VEHICULES 
 

CONSULTEZ TOUJOURS LE MANUEL DU CONSTRUCTEUR DE VOTRE VÉHICULE POUR CONFIRMER LE BON PROGRAMME 

DE DÉMARRAGE ! 

Remarque : La batterie à l'intérieur de l'appareil doit être d'au moins 75 % pour que la fonction de démarrage à la volée 

fonctionne.  S'assurer que toutes les charges non essentielles (ventilateur, lumières, radio, etc.) sont éteintes avant de 

commencer la procédure 4AIDE AU D2MARRAGE. 

   
Connectez les pinces corcodiles du Jump Start. 

Connecter la pince rouge (+v) au point de connexion +12VDC ou à la borne positive de la batterie, puis connecter la 
pince noire (-v) au châssis du véhicule ou à la borne négative de la batterie. 

 

Lors de la connexion initiale, l'appareil analysera l'état et la tension de la batterie du véhicule à laquelle il est 
connecté afin de déterminer si un démarrage rapide serait un succès.  La capacité de l'appareil à démarrer un 
véhicule dépend fortement de l'état de la batterie principale du véhicule ; si la batterie du véhicule est très vieille, a 
été déchargée pendant une longue période ou si elle est endommagée, l’aide au démarrage peux ne pas être réussi.   

 

Une fois que les vérifications de l'état de la batterie et de la tension sont effectuées, la DEL verte " correct " s'allume 
sur le côté du cable de démarrage intelligent, comme indiqué ci-dessous.  Le véhicule est maintenant prêt à être 
démarré ; démarrez le moteur dans les 30 secondes suivant la connexion. 
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Une fois le démarrage réussi, les DEL rouge et verte clignotent ; le câble de démarrage peut maintenant être 

débranché.  Retirez d'abord la pince noire (-ve), puis la pince rouge (+ve).  Laissez le moteur du véhicule tourner 

pendant un certain temps après le débranchement pour permettre à la batterie d'être rechargée. 

Une fois le démarrage réussi, les DEL rouge et verte clignotent ; le câble de démarrage peut maintenant être 

débranché.  Retirez d'abord la pince noire (-ve), puis la pince rouge (+ve).  Laissez le moteur du véhicule tourner 

pendant un certain temps après le débranchement pour permettre à la batterie d'être rechargée. 

 

           INDICATION LED DU BOITIER INTELLIGENT & DEFAUTS
 

Tonalité d'avertissement émise avec LED verte clignotante :  La tension de la batterie du véhicule est inférieure au 

seuil minimum requis de 6VDC pour que l'appareil puisse démarrer le véhicule avec succès. 

Tonalité d'avertissement émise par une LED rouge fixe : La polarité des connexions n'a pas été respectée.  Retirez les 

pinces et rebranchez-les en vous assurant que la pince rouge (+ve) est connectée au point de connexion +12VDC ou à la 

borne positive désignée de la batterie et que la pince noire (-ve) est connectée au châssis du véhicule ou à la borne 

négative de la batterie. 

Pas de LED allumée, pas de tonalité d'avertissement : L'appareil ne peut pas détecter une connexion à un véhicule.  

Enlevez et remplacez les deux clips en les tournant légèrement une fois serrés afin d'éliminer toute saleté ou oxydation 

et d'assurer ainsi un bon contact.   

 

  DISPOSITIFS DE CHARGE VIA USB 
 

                                                                

Un large choix d'appareils portables tels que téléphones portables, tablettes et appareils multimédia portables peuvent 

être rechargés via cet appareil.

 

Connectez l'appareil que vous souhaitez charger à la prise de sortie USB à l'aide d'un câble approprié et appuyez sur le 

bouton ON/OFF sur le côté de l'appareil.  Les voyants d'état des piles bleus sur la face avant du produit s'allument et la 

charge commence automatiquement. 

 

LAMPE DE POCHE 
 

 

Ce produit est équipé d'une lampe de poche à LED qui s'allume en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté 

de l'appareil et en le maintenant enfoncé pendant trois secondes.  La lampe de poche peut être désactivée en 

appuyant sur le même bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes supplémentaires. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

• Dimensions du produit (mm)    139 x 75 x 15 x 15 

• Poids (g)      200 

• Capacité de la batterie (mAh)   6000 

• Sortie       5V⎓2A ; 12V jump start 

• Entrée       15V⎓1A ; 5V⎓2A 

• Temps nécessaire pour une charge complète  Environ 2 heures 

• Courant de démarrage     150A 

• Courant de crête     300A 

• Température de fonctionnement   -20˚C ~ 60˚C 

 

 QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
 

 

Q. Comment éteindre le produit ? 

R. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la charge terminée ou si aucun périphérique USB n'est 
connecté. 

Q. Combien de temps faut-il pour charger complètement la batterie de l'appareil ? 

R. Environ deux heures en cas de charge via une alimentation 15V 1A ou 5V 2A 
 

Q. Combien de fois le produit peut-il charger complètement un téléphone portable avant que la batterie 
interne n'ait besoin d'être rechargée ? 

R. Cela dépend fortement du téléphone mobile chargé ; par exemple, un iPhone 4 peut être rechargé trois fois à 
pleine capacité. 

 

Q. Combien de temps faut-il au produit pour charger complètement un téléphone portable ? 

R. Environ une heure. 

 

Q. Combien de fois le produit peut-il démarrer un véhicule avant que la batterie interne n'ait besoin d'être 
rechargée ? 

R. Cela dépend fortement de l'état de la batterie du véhicule et de son état de charge avant le démarrage. 
L'appareil pourrait réussir à démarrer un véhicule deux ou trois fois avant qu'une recharge soit nécessaire. 

 

Q. Quelle est la durée de vie prévue du produit ? 

R. Environ 3 à 5 ans dans des conditions normales d'utilisation. 

 

Q. Une fois complètement chargée, combien de temps la batterie interne conserve-t-elle sa charge avant qu'une 
recharge ne soit nécessaire ? 

R. Il est recommandé de charger le produit une fois tous les trois mois s'il n'est pas utilisé. 

 

Q. Quels types de véhicules puis-je commencer à utiliser cet appareil ? 

R. L'unité peut être utilisée sur la plupart des véhicules à moteur à essence d'une cylindrée allant jusqu'à trois litres. 

 

Q. Comment l'appareil doit-il être éliminé à la fin de sa durée de vie utile ? 

R. L'appareil contient des composants dangereux qui doivent être éliminés dans un centre de recyclage des 

déchets agréé par les autorités locales ou dans un point de collecte des piles. 

 

DECLARATION : Ce produit est conforme aux normes EN50498:2010, EN55015:2013, EN61547:2009, 

EN55022:2010, EN55024:2010, EN61000-3-2:2006/A2:2009, EN61000-3-3-3:2013 et 2002/95/CE. 
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