
Manuel d’utilisateur

Démarreur de Voiture multifonctionnel

A.Schéma du produit：

B. INDICATEURS :
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour vérifier l’indicateur de
puissance :
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Le voyant d’état clignote un par un pendant le chargement. Different nombre
d'indicateurs solides montrent les niveaux différents de la puissance de la
batterie. Tous les indicateurs séteignent quand il est pleine de charge.

C. OPERATION INSTRUCTION :
一、Charger par le câble du USB chargeur :
1、Branchez le câble du USB chargeur à un port de USB sortie de travail, par
exemple PC.
2、Branchez le Micro USB au port 5V2A d'entrée du produit.

Jumpstart un 12V véhicule
1. Branchez le port de la pince bleue à la batterie et assurez-vous que le
voyant d’indicateur de la pince est éteint.
2. Connectez la pince à la partie correspondante de la batterie de voiture. La
pince rouge au pôle positif et noir au pôle négatif.
3. Et puis le faire fonctionner comme les instructions suivantes de voyant
d’état de la pince:

Voyant d’état vert s’allume : Connection correcte et électrification bonne pour
démarrage d'urgence.
Voyant d’état rouge s’allume : Connection fausse des pôles, s’il vous plaît
permuter le pôle positif et négatif. Quand le voyant d’état vert s’allume,
démarrez la voiture.
Voyant d’état vert clignote avec le bourdonnement : La tension de la voiture
est trop faible, s’il vous plaît appuyez le bouton de BOOST, quand le voyant
d’état vert s’allume, terminez l’opération de démarrage dans les 30s.

4. Démarrer le véhicule.
5. Lorsque le véhicule est démarré, enlever les pinces de la batterie et laisser



le moteur de véhicule fonctionner.

Charger le téléphone/la tablette
1、Sélectionnez le connecteur de charge et le câble d’adaptateur convenable.
2、Branchez le USB port du câble d’adaptateur au 5V USB sortie de la
batterie.
3、Branchez au téléphone ou la tablette. La batterie charge automatiquement,
le voyant d’état s’allume.

Modes différents de LED Lampe
Appuyez sur le bouton de demarrage pour 3 secondes pour démarrer la
fonction d'éclairage de LED. Il y a 4 modes d’ éclairage : Normal. Strobe. SOS.
Off)

D. Liste de contenu
# nom de la

pièce
Nombr
e

# Nombr
e

1 Hôte 1 4 Pince en
crocodile

1

2 Câble de
l'interrupteur

1 5 Manuel
d’utilsateur

1

3 Adaptateur de
voiture

1

E. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Taille： 138*76*24mm



Poids： 285±5g
Capacité： 10000mAh(37Wh)
Sortie： 5V/2A; 12V Sortie de jump start
Entrée： 5V/2A;15V/1A
Temps de chargement complet： 3.5h environs
Courant de démarrage： 200A
Courant de crête： 400A
Température de fonctionnement : -20℃~60℃

F. FAQ :
1、Q : Comment désactiver ce démarreur de saut

R : Quand il n'y a pas de charge ou le démarreur de saut est
complètement chargé, il passe en mode de sommeil automatiquement
pour économiser l'électricité.

2、Q : Combien de temps faut-il pour charger à pleine?
R : 3.5H environs avec 5V2A chargeur:

3、Q : Combien de fois cet appareil peut charger mon téléphone mobile?
R : 3 fois pour Ipohone6 et 5 fois pour les téléphones normaux.

4、Q : Combien de fois cet appareil peut démarrer mon véhicule?
R : 10 fois environs en continu

5、Q : Combien de temps pour l’utilisation de cet appareil ?
R : 3-5 ans environs

6、Q : Combien de temps est le temps d'attente du démarreur de saut?
R : Jusqu'à 6-12 mois d'attente, mais nous vous proposons de le charger

tous les 3 mois

G. DÉPANNAGE
Si les instructions suivantes ne peuvent pas résoudre votre problème, s'il vous
plaît contacter vendeur.

H. SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCITVES

Problème Raison Oprération

Aucune réponse

lorsque vous appuyez

sur le bouton de

l'interrupteur.

La protection de

puissance de basse

tension est activée.

Brancher le chargeur

au entrée 15V pour

activer



I. Avertissements:
1、Assurez-vous que la pince bleue du démarreur de saut est bien fixé à la
batterie de la voiture avant de démarrer le véhicule. Sinon, il aura une
incidence sur les résultats, même fond le port en plastique.
2、Si la voiture ne marche pas, vérifiez si les pinces de démarrage sont bien
connectés, et si le connecteur de la batterie du véhicule est rouillé ou sale,
nettoyez-le avant de jump start le véhicule. Ne fait pas après 3 tentatives non
réussi. Sinon, il va endommager l'hôte. Et vérifiez votre véhicule s’il y a autres
problèmes.
3、S'il vous plaît enlever l'hôte dans les 30 secondes après que votre véhicule
est démarré, sinon il peut causer des dommages.
4、NE PAS connecter les deux pinces directement sinon il peut provoquer un
accident!
5、NE PAS démonter l'hôte. Dans le cas contraire, il peut être dangereux et ne
profite pas la garantie!

* Ne pas utiliser dans la salle de bain ou d'autres endroits humides
* Ne pas modifier ni démonter la batterie
* Cet appareil n'a pas l'intention d'utiliser par les jeunes sans surveillance.
* Ne pas permuter la sortie et l'entrée de connection
* Ne pas exposer l'appareil au feu.
* S'il vous plaît charger uniquement via le chargeur fourni avec l'appareil.
* Charger uniquement lorsque la température ambiante est entre 0 ° C et 40 °
C.
* Ne pas frapper ou jeter le produit
* S’il y a du cas anormal ou de l'échec lors du chargement, s'il vous plaît
contacter votre vendeur
* Si le liquide du produit pénètre dans les yeux, ne pas frotter les yeux, rincer
immédiatement à l'eau et consulter un médecin
* Pendant le chargement et le stockage, s’il y a la chaleur, la décoloration,
arrêtez immédiatement l'utilisation, ce qui peut conduire à des déversement
des liquides, la fumée ou la combustion
* Lors du chargement, ne pas placer le produit sur des substances
inflammables (lit ou couverture)


