
 

 
 

 
 
ATTENTION!!! 
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise 
utilisation. 
 
ÉLIMINATION: 
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière 
écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effe. 

       
Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez 
l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles 
avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de 
recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. 
Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus 
amples renseignements. Retirez d'abord les piles. 

 
Eurotops Versand GmbH 
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 
 
Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler.... 
en Allemagne  0180. 530 63 63* ou info@eurotops.de 
en Autriche  01. 230 60 43 12 ou info@eurotops.at 
en Suisse  044. 28 36 125 ou info@eurotops.ch 
en Nederland 020 / 2621958 oder info@eurotops.nl 
en France 0892. 700 470** oder info@eurotops.fr 
 
* 14 Cents/minute par ligne fixe allemande, max. 42 centimes/minute via le réseau de 
téléphonie mobile **34 Cents/minute par ligne fixe française 
 
Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture.  
© 27.05.2021 
 

 

 
 

 

 

 Démarreur rapide 
rechargeable  

MODE D'EMPLOI 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fabrique Modell HH378N: 

Dongguan Huihao Electrical Products Co. Ltd. 

Building A, No.6, Jinxiaotang Industrial Area 

Zhutang Village, Fenggang Town, Dongguan City 

Guangdong Province. China 
 
 
 
 

 

Code Art.: 48370 
 

 

Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et le conserver 
pour référence ultérieure. 

 
 

Avant d'essayer de démarrer le véhicule, le démarreur rapide doit être retiré de la prise 12V 

du véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages permanents au 

démarreur rapide.. 

DONNÉES TECHNIQUES 

• Puissance 14.8 Volt   • Type de batterie: Li-ION 

• Capacité de la batterie: 2600mAh    • Sortie USB: 5V DC 2400mAh 

• Temps de charge de l'appareil sur le véhicule : 2-4 heures • Entrée Micro USB 5V 1.5 A 

• Temps de charge via Micro-USB environ 10-12 heures  

• Temps de charge de la batterie du véhicule : environ 20 minutes (par cycle) 

• Taille du fusible : 8A 

• Aufladezeit via Micro-USB ca. 10-12 Stunden  

mailto:info@eurotops.ch


PROPRIÉTÉS 
• Batterie Li-Ion puissante 

• Plug-in compact et réglable en angle 

• Charge et démarre une batterie de véhicule faible en quelques minutes. 

• 2.4 A port USB pour charger les smartphones 

• Indicateurs de niveau de batterie / de charge 

RACCORDEMENT / FONCTIONS 
1. Prise de cigarette à angle réglable 

2. Interrupteur d'alimentation 

3. Indicateur du niveau de la batterie 

4. Indicateur d'alimentation USB 

5. 2.4 A Prise d'alimentation USB 

6. Port de charge micro USB 

7. Câble micro USB (non illustré) 

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
• N'utilisez pas le démarreur avec une batterie complètement déchargée. 

• Avant de démarrer le véhicule, retirez le démarreur de secours.  

• Vous devez charger complètement le démarreur avant de l'utiliser. 

• Le démarreur de secours doit toujours être rangé en mode OFF. Chargez toujours le 
démarreur de secours après l'avoir utilisé et avant de le ranger. 

• Le démarreur de secours est conçu pour charger des batteries de 12V dont la tension la plus 
basse est de 10,5V. Si la batterie du véhicule est fortement déchargée, appelez un centre de 
service automobile. 

• Alarmes de voiture : si vous avez une alarme de voiture, réglez-la en " mode valet " avant 
d'essayer d'utiliser le démarrage rapide. De nombreux modèles populaires d'alarme de voiture 
coupent l'alimentation du système électrique du véhicule.  

• Ne pas immerger dans l'eau. Tenir à l'écart de l'humidité 

• Pour une performance optimale, stockez à une température comprise entre 0°C et 43°C. 

• L'appareil peut être chaud au toucher pendant le fonctionnement. Arrêtez de l'utiliser s'il 
devient trop chaud. 

• N'essayez pas d'inverser la polarité. 

• Les fusibles 8A sont utilisés dans un système de protection qui contrôle la décharge et la 
recharge des démarreurs rapides. 

• Recyclez toujours correctement vos produits à base de piles au lithium 

IMPORTANT: Chargez l'appareil après chaque utilisation et tous les 3 mois pour charger complètement la 
batterie interne et prolonger sa durée de vie. 

INDICATEURS D'ÉTAT DE LA BATTERIE / DE CHARGE  

Voyant de batterie 1. LED 2. LED 3. LED 4. LED 

Capacité de la batterie < 25%. Clignotant Clignotant Clignotant Clignotant 

Capacité de la batterie >25 % 
<50 %. 

POUR Clignotant Clignotant Clignotant 

Capacité de la batterie >50% 
<75%. 

POUR POUR Clignotant Clignotant 

Capacité de la batterie 
>75%<100 

POUR POUR POUR Clignotant 

Capacité de la batterie 100%. POUR POUR POUR POUR 

VÉRIFIER L'ÉTAT DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE À DÉMARRAGE RAPIDE: 
Appuyez sur le bouton d'alimentation UNE FOIS pour vérifier l'état de la batterie du démarreur rapide. 
Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre l'appareil. Les voyants d'état de la batterie 
s'allument comme suit: 
4 - LED s'allume (capacité de charge de 100%). La batterie interne est complètement chargée. 
Démarreur rapide READY et prêt pour USB. 
3 - LED s'allume (capacité de charge de 75%).La batterie interne est généralement chargée. 
Démarreur rapide READY et prêt pour USB. 
2 - LED s'allume (capacité de charge de 50%) Rechargez l'appareil dès que possible. 
Démarreur rapide PAS PRET et prêt pour USB. 
1 LED s'allume (capacité de charge de 25%). Chargez l'appareil immédiatement. Démarrage rapide 
PAS PRET et USB limité. 

REMARQUE: L'indicateur de niveau de batterie s'éteint automatiquement après 5 
secondes. 
CHARGER UNE BATTERIE DE VÉHICULE FAIBLE: 

Avant d'insérer le démarreur rapide dans la prise du véhicule: 
1. Assurez-vous que tous les feux du véhicule (intérieur et extérieur) et les accessoires (radio, etc.) sont 

éteints. 
2. Assurez-vous que la prise automobile 12V du véhicule est propre, exempte de saleté et de courant. 
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes et vérifiez 

que l'indicateur de niveau de batterie 4x est allumé (c'est-à-dire que la batterie de l'unité est bonne 
pour le boosting). NOTE: Si le cric automobile n'est pas correctement connecté au démarreur, les 
indicateurs s'éteindront après 30 secondes. 

4. Branchez le démarreur rapide dans la prise automobile 12V du véhicule. 
5. Le processus de charge peut prendre jusqu'à 20 minutes, pendant lesquelles tous les indicateurs 

d'état de la batterie clignotent. Lorsqu'ils ne clignotent plus, votre Fast-Starter s'éteint 
automatiquement. 

6. ous êtes maintenant prêt à démarrer, mais avant d'essayer de démarrer votre véhicule, éteignez toutes 
les lumières et tout autre consommateur d'énergie. 

7. Retirez le démarreur rapide de la prise automobile 12V. 
AVERTISSEMENT Le démarreur rapide peut être endommagé de façon permanente s'il n'est pas 
retiré. Maintenant, démarrez le véhicule. 

RECHARGEMENT DE VOTRE DÉMARREUR RAPIDE RECHARGEABLE 
Ce produit a été expédié partiellement déchargé. Chargez complètement votre Fast-Starter via 
12V ou Micro-USB dès réception. Chargez uniquement via 12V pendant la conduite. 

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du Fast-Starter est sur la position OFF. 

2. Branchez le démarreur rapide dans la prise 12V de la voiture pendant 2à4 heures pour le charger. 

3. Lorsque tous les voyants sont allumés, le Fast-Starter est entièrement chargé. 
REMARQUE : Lorsque vous chargez le démarreur rapide, assurez-vous que le moteur du véhicule est 

en marche afin d'éviter une décharge excessive de la batterie de la voiture. Le démarreur rapide ne 

peut être chargé que lorsque la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 11,5 V (le circuit 

comporte un mode d'économie d'énergie intégré pour protéger la batterie de la voiture). 

 

 

CONNEXION USB 5V DC 2400mAh pour charger des appareils externes 
REMARQUE: Avant de connecter un accessoire, assurez-vous que le bouton d'alimentation de 
démarrage rapide est en position OFF. Les accessoires connectables sont : Lecteurs MP3, 
téléphones portables, tablettes, smartphones, etc.. 
1. Connectez le câble USB (NON inclus) au port USB-Out de Fast-Starter. 
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et allumez vos accessoires. 

  VEUILLEZ NOTER: Vous ne pouvez pas charger d'accessoires lorsque le démarreur rapide est en  

  mode de charge ou utilisé pour charger la batterie de votre voiture  

 


