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IMPORTANT :  

 Pour préserver la durée de vie de votre BOOSTER, charger l’appareil à l’aide de 

l’adaptateur de charge sur secteur : 

- avant la première utilisation, durant 12 heures 

-après chaque utilisation 

-au minimum tous les 60 jours 

 

                       
port de lunettes et 

gants  

contient produit corrosif 

(batterie) 

danger 

électrique 
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AVERTISSEMENT 

 

Lire consciencieusement tout le manuel d’instructions et en respecter les consignes. 

Apprendre à se servir correctement de l’appareil à l’aide de ce mode d’emploi et se 

familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer 

à tout moment de ces informations. Si l’appareil doit être remis à d’autres personnes, 

leurs remettre aussi ce mode d’emploi.  

 

1 REGLES DE SECURITE GENERALES 
 

1. Utiliser dans un environnement sécurisé 

Il ne dit pas y avoir de risques d’explosions, de produits corrosifs dans l’environnement 

proche lors de l’utilisation. 

2. Tenir compte du milieu de travail.  

Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de 

projection d’eau. Bien éclairer la zone de travail. Ne pas utiliser l'appareil en présence 

de liquides ou de gaz inflammables.  

3. Ne pas laisser les visiteurs s’approcher.  

Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l’appareil. Tous les visiteurs doivent être 

éloignés du secteur de travail. Soyez particulièrement vigilant avec les enfants et les 

animaux. 

4. Ranger l'appareil non utilisé.  

L'appareil inutilisé doit être rangé dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des 

enfants.  

5. Ne pas forcer l'appareil.  

Un appareil donne de meilleurs résultats et est plus sécuritaire s’il est utilisé à la 

puissance pour laquelle il a été conçu.  

6. Ne pas utiliser l'appareil pour des travaux pour lesquels il n'est pas prévu. 

7. Utiliser l’appareil approprié. 

 Ne pas forcer un petit appareil ou un petit accessoire à effectuer le travail d’un de plus 

grosse taille. Ne pas utiliser l’appareil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu. 

8. Traiter l'appareil avec soin. 

Maintenir l'appareil propre pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions 

concernant le changement des accessoires. Examiner périodiquement l'appareil, confier 

la réparation à un poste d’entretien agréé et les remplacer au besoin. Maintenir la 

poignée sèche.  

9. Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation électrique pour le retirer de la prise de 

courant. 

10. Rester alerte. 

Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l’appareil 

lorsqu’on est fatigué.  

11. Rechercher les pièces endommagées.  

Avant d’utiliser l’appareil, examiner soigneusement l’état des pièces pour s’assurer 

qu’elles fonctionnent correctement et qu’elles accomplissent leur tâche.  

12. Ne pas modifier l'appareil. 

 Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L’usage d’accessoires 

ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d’instructions peut 

entraîner des blessures personnelles. 

13. Confier la réparation de l’appareil à un spécialiste. 

Cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des 
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appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de 

blessures pour l’utilisateur.  

 

 2.  REGLES DE SECURITE PARTICULIERES 

2.1 Prescriptions et précautions d’usage 

2.1.1 Avant utilisation 
 

 Utiliser des lunettes de protection et des gants.  

 Se renseigner sur les interventions de sécurité à adopter en cas de contact de la peau ou 

des yeux avec l’acide de la batterie. Vérifier qu'une personne puisse vous porter secours 

en cas de problème.  

 En cas de contact avec les yeux, contacter immédiatement une assistance médicale. 

 Vérifier dans le carnet constructeur de votre véhicule que l’usage de booster n’est pas 

proscrit.  

 Dans le cas contraire le booster peut endommager le système électronique de votre 

véhicule. 

 Utiliser le produit dans un endroit sec et ventilé. 

 

2.1.2 Pendant utilisation 
 

 Pendant l’utilisation, protéger vos yeux, vos mains et vos vêtements.  

 Ne pas toucher vos yeux pendant la manipulation de la batterie.  

 Pendant l’utilisation de l’appareil, retirer vos bijoux (bracelets ou autres colliers). 

 Attention aux pièces mobiles du moteur. 

 

2.1.3 Apres utilisation 
 

 Remettre les pinces dans leurs logements. 

 Le commutateur doit être remis en position OFF. 

 Remplacer immédiatement les pièces usées ou défectueuses. 

 Ne pas oublier pas de recharger votre appareil. 

 Garder dans tous les cas, votre booster droit (position verticale). 

 

2.2 A ne pas faire 

 

1. Ne pas recharger le produit avec un chargeur endommagé. Changer de chargeur 

immédiatement. 

2. Ne pas tenter de recharger le Booster avec des accessoires défectueux. Remplacer les 

immédiatement.  

3. Cet appareil ne peut remplacer la batterie du véhicule. Ne tenter pas de démarrer un 

véhicule dépourvu de batterie. 

4. Ne pas faire tomber des objets en métal sur le produit. Cela peut provoquer un court-

circuit. 

5. Ne jamais faire se toucher les pinces, cela pourrait produire des étincelles dangereuses, 

endommager l’appareil et/ou créer une explosion. 

6. Ne pas insérer d’objet dans la prise AC de recharge, excepté la prise male du chargeur. 

7. Ne jamais recharger ou booster une batterie qui est gelée. 

8. Ne pas utiliser ce produit sous la pluie ou à une température de plus de 50°C. 
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9. Ce produit n’est pas un jouet, ne pas laisser à la portée des enfants. 

10. Ne pas utiliser le booster à proximité d’eau ou d’une flamme. 

11. Ne pas immerger l’appareil.  

12. Si le Booster a été endommagé ou est défectueux, veuillez ne pas le démonter vous-

même, mais le confier à un technicien compétent.  

13. Ne jamais laisser le Booster complètement déchargé durant de longues périodes. 

14. Le produit n’est pas conçu pour recharger des batteries 6V. 

15. Utiliser cet appareil pour tout autre type de batterie (batteries domestiques à anode 

sèche, etc..) peut provoquer des dommages, voire une explosion. 

16. Lorsque vous débranchez un cordon de recharge ou tout accessoire, tirez la fiche, 

JAMAIS LE FIL. 

3. PRESENTATION 
 

Un booster est une batterie d'appoint qui vous permet de démarrer un moteur (essence ou 

diesel) de 12 V même si la batterie est fortement déchargée.  

Équipé d’une prise de sortie 12 volts, le booster peut aussi vous servir de source d'énergie pour 

recharger ou utiliser des accessoires fonctionnant sur 12 V (téléphone portable, lampe...) via la 

prise allume-cigare. 

 

Il est portatif, sans fil et rechargeable. Il n’est plus nécessaire de faire appel aux câbles de 

démarrage souvent trop courts. 

Il suffit de raccorder l’appareil sur la prise de l’allume-cigare et de patienter. Ce délai d’attente 

(qui peut aller de 15 à 20 minutes) permet à la batterie déchargée de reprendre suffisamment 

d’énergie pour assurer ensuite le démarrage.  

Le booster peut être inefficace sur une batterie en décharge profonde. 
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4. SPECIFICATIONS  
 

modèle 04026 

Tension de démarrage 12 V/24 V 

Capacité de la batterie 22 A/h 

Intensité de démarrage 1520 A / 760 A 

Intensité de démarrage en crête 4500 A 

Tension du réseau pour la charge 230V 

Dimensions (H x long. X larg.)(cm) 37 x 39 x 21 

Poids 16 kg 

 

Eclairage en façade 

Indicateur de charge 

Pinces entièrement isolées 

Câble 

Chargeur 

Alarme contre les inversions de polarité 

Prise allume cigare 12V (pour sauvegarder 

les données) 

 

5. UTILISATION 
 

Cet appareil est partiellement chargé à la livraison. 

Avant la première utilisation, charger l’appareil à l’aide de l’adaptateur de charge sur secteur 

durant 12 heures. (voir RECHARGE DU BOOSTER) 

Toujours protéger vos yeux.  

 

Vérifier le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton niveau de charge. 

   -  Si la batterie est complètement rechargée, l'aiguille est en zone verte. 

   -  Si la batterie est partiellement chargée, l'aiguille est en zone verte -jaune 

   - Si la batterie est presque déchargée, l'aiguille est en zone rouge. Il est alors fortement 

recommandé de recharger le booster. 

 

Introduire le connecteur mâle de l’adaptateur de charge sur secteur dans le jack situé à l’arrière 

de l’appareil et brancher sur le secteur. 

Le produit est en charge si le voyant à l'avant est rouge 

Si le voyant vert est allumé : la batterie est complètement chargée. 

Une fois la charge terminée, débrancher l’adaptateur de charge AC de la prise d’alimentation 

sur secteur puis l’adaptateur mâle. 

 

5.1 Utilisation de l’appareil comme chargeur démarreur portatif. 

 

Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures ou de dommages : coupez le contact du 

véhicule et désactivez tous les accessoires (radio, système de conditionnement d’air, phares, 

chargeur de téléphone cellulaire connectés, etc.). 

1. S'assurer que le véhicule soit au point mort et le frein à main actionné. 

2. Positionner l’appareil de la manière la plus stable possible, s'éloigner des éléments 

mobiles du moteur (courroies, ventilateur…) 

3. S'assurer que le commutateur ON/OFF du Booster soit en position OFF. 

4. Vérifier la polarité des bornes de batterie. Une borne de batterie positive (POS, P, +) 

dispose en général d’un diamètre supérieur à celui d’une borne batterie négative 

(NEG,N, -). 
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5. Suivre les instructions du fabricant pour retirer toute couverture isolante des bornes de 

batterie. 

6. Connecter la pince positive rouge (+) à la borne positive de la batterie du véhicule. 

7. Connecter la pince négative noire (–) au châssis ou à un composant solide en métal fixe 

du véhicule ou à une pièce du châssis.  

 
Ne branchez jamais la pince directement sur la borne négative de la batterie ou sur une pièce mobile.  

 

En cas d’alerte d’inversion de polarité, changer immédiatement les branchements : risque de 

court-circuit en cas d’inversion et de dommages irréversibles au booster. 

 

Lorsque les pinces sont correctement reliées, régler le commutateur ON/OFF du Booster sur la 

position ON. 

Allumer le contact du véhicule et lancer le moteur avec des impulsions de 3 à 6 secondes.   

       

IMPORTANT : Si le moteur ne démarre pas dans les 6 secondes, laisser la batterie interne de 

l’appareil refroidir durant 3 minutes avant de réaliser un nouvel essai. 

Lorsque le véhicule démarre, régler le commutateur ON/OFF du booster sur la position OFF. 

Déconnecter en premier  LA PINCE NOIRE (-), négative (–) du moteur pour éviter tout 

risque de court-circuit ou du châssis et déconnectez ensuite la pince positive (+). 

Ranger les pinces dans leurs fourreaux. 

Si cette étape n’est pas respectée, il peut y avoir un risque d’explosion. 

 

Si le moteur ne démarrait pas après plusieurs essais, il est préférable de contacter un 

professionnel du dépannage, les causes peuvent être variées et indépendantes de l’état de la 

batterie. Dans le cas d’une prise sous garantie, celle-ci s’effectue uniquement auprès d’un 

service après-vente agréé.  

5.2 En tant que source alternative d’énergie 

 

Le Booster est un appareil essentiel à ceux qui remplacent des batteries. La plupart des 

véhicules ont quelques composants électroniques avec mémoire, tels que radio, téléphone, 

horloge, ordinateur, etc.  

Quand la batterie est remplacée, ces mémoires sont perdues, source de désagrément pour le 

propriétaire. Cependant, si le cordon de recharge est branché entre le booster et l’allume-cigare 

du véhicule, ces mémoires sont conservées.   

 

Le Booster peut alimenter en ENERGIE tout accessoire 12 V C.C. muni d’une prise mâle 

d’allume-cigares. La sortie 12 Volts du booster est munie d’un disjoncteur 20 Ah. Utilisé avec 

un onduleur, il peut alimenter les accessoires qui fonctionnent normalement sur 220 V CA. 

 

6. RECHARGE DU BOOSTER  
 

Utiliser uniquement le chargeur fourni. 

Le fait de recharger la batterie après chaque utilisation prolonge sa durée de vie. Des décharges 

importantes et fréquentes entre les recharges et/ou des surcharges réduisent la durée de vie de la 

batterie. 

Toutes les batteries perdent de l’énergie en raison de l’autodécharge au fil du temps et plus 

rapidement en cas de températures élevées. De ce fait, les batteries doivent être chargées 

périodiquement pour compenser la perte d’énergie liée à l’autodécharge. Lorsque l’appareil 
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n’est pas fréquemment utilisé, le fabricant recommande de recharger la batterie au moins tous 

les 60 jours. 

Vérifier le niveau de charge de la batterie en appuyant sur l’indicateur de niveau de puissance 

de la batterie. La zone où se trouve l'aiguille indicatrice indique le niveau de charge de la 

batterie. En zone rouge, il faut charger l’appareil. 

S'assurer que toutes les autres fonctions de l’appareil soient désactivées pour optimiser la 

recharge. 

6.1 Avec le chargeur  

 

Eteindre le booster.  

 

Brancher le chargeur dans la prise 230V et introduire la prise du cordon dans l’emplacement 

prévu du booster.  

6.2 Avec prise allume-cigare (prise 12VDC) 

 

Eteindre le booster.  

1. Soulever le cache de la sortie 12V DC de l’appareil 

2. Introduire la prise 12V DC de l’appareil dans la prise de sortie pour accessoires 12V DC. 

    Ne pas dépasser 5A de puissance. 

3. Allumer l’appareil, il se charge normalement. 

4. Vérifier périodiquement le niveau de charge de la batterie 

 

7. ENTRETIEN 
 

IMPORTANT   

 

Un booster contient une batterie au plomb, qui se décharge naturellement. Cet appareil est 

partiellement charge à la livraison. Pensez à recharger complètement votre booster après 

l'achat, et après chaque utilisation. Maintenir le booster en charge entre deux utilisations 

En cas de non usage fréquent, rechargez votre booster tous les 2 mois en hiver, tous les mois en 

été. La batterie doit être toujours chargée au maximum. Les dommages causés seraient 

irréversibles 

Ne jamais laisser votre booster en état de décharge totale.  

 

Avant de réaliser tout entretien ou tout nettoyage de l’appareil, débranchez-le. 

Après chaque utilisation, nettoyer les pinces de la batterie, il faut éviter la formation de rouille 

sur les pinces. 

Nettoyez le boîtier extérieur du chargeur avec un chiffon doux ou une microfibre.  

Ranger correctement les câbles et les pinces dans leur logement. 

N’utiliser que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant sinon vous risqueriez de 

blesser quelqu’un ou d’endommager l’appareil.  
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8. PROBLEMES-SOLUTIONS 
 

Problèmes Causes probables Solutions 

Le chargeur fonctionne bien 

mais le Booster ne prend pas 

la charge 

La batterie et/ou le 

disjoncteur peuvent être 

défectueux 

Essayez d’utiliser un 

accessoire avec une fiche 

pour allume-cigares et voyez 

s’il fonctionne. Si c’est le 

cas, le disjoncteur est bon, 

c’est la batterie qui est 

défectueuse 

Aucune lumière ne s’allume 

mais lorsque le chargeur est 

branché les lumières 

s’allument toutes.  

Une utilisation intensive sans 

période de refroidissement. 

La batterie est défectueuse 

Changez la batterie 

Le Booster est chargé mais il 

ne fournit aucune puissance 

Mauvais branchement câbles Assurez-vous que les fils 

soient bien connectés aux 

pinces et que celles-ci soient  

bien agrippées 

En branchant un accessoire 

dans l'allume-cigare du 

survolteur, j’ai entendu un 

déclic dans celui-ci.  

Déclenchement du 

disjoncteur 

La prise de l’accessoire peut 

être défectueuse  

 

La fonction booster ne 

fonctionne pas 

 

Position du commutateur 

incorrecte. 

Booster insuffisamment 

chargé 

Mettre le commutateur sur la 

position "ON"  

Rechargez-le si nécessaire. 

Le chargeur est branché 

depuis 24 heures mais il n’y 

a aucun changement dans 

l’état des lumières 

Etat du fusible 

Disfonctionnement du 

chargeur. 

Vérifier le fusible 

Vérifier le chargeur  

 

 

Stocker à température ambiante : il fonctionne aussi entreposé à des températures sous zéro 

mais sa puissance sera moindre. Une chaleur extrême occasionne une décharge plus rapide. 

 

La batterie du Booster peut être remplacée : contactez votre revendeur agréé. 
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9 VUE ECLATEE – PIECES  
 

 
 

N° Description N° Description N° Description 

1 Coque centrale avant 19 coque arrière sup. 37 Switch 

2 Compartiment lumière 20 Diode 38 Batterie  

3 Support lumière 21 LED 39 Pince rouge 

4 Panneau avant sup 22 Coque centrale arrière 40 Support avant bas câble 

5 Support poignée gauche avant 23 SW15 41 Borne pour câble 

6 Support poignée arrière gauche 24 Borne positive allume cigare 42 Pince noire 

7 Poignée supérieure noire 25 Protection prise allume-cigare 43 Câble 

8 support poignée avant droite 26 Vis 44 Barre 

9 Support poignée arrière droit 27 Ecran voltmètre 45 Vis 

10 Borne négative allume cigare 28 Vis 46 Compartiment arrière int. 

11 SWITCHES CAP 29 Vis 47 Coque centrale arrière 

12 DC voltmètre 30 Borne 48 Petite étiquette arrière 

13 prise 31 SWITCHES 49 Grande étiquette arrière 

14 Chargeur 32 Fusible 50 Câble 

15 SW06 protection 33 Lampe PCB 51 Câble 

16 SW06 switch 34 PCB 52 Câble 

17 Ecran 12/24V 35 Panneau avant 53 Câble allume-cigare 

18 SW06 support de protection 36 cache   
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La garantie consiste uniquement à réparer ou remplacer gratuitement les pièces défectueuses, 

après expertise du constructeur. 

La garantie exclut toute responsabilité pour les dommages occasionnés par l’utilisateur ou par 

un réparateur non agréé. 

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs, directs ou indirects, matériels ou 

immatériels, causés aux personnes ou aux choses suite aux pannes ou arrêts de l’appareil. 

 

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une 

modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d’entretien, l’utilisation de 

pièces ou d’accessoires non d’origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, 

l’absence de protection ou dispositif sécurisant l’opérateur, le non-respect des consignes 

précitées exclut votre appareil de notre garantie. 

 

 

 

 

Cet appareil et son chargeur sont conformes à la directive Compatibilité Electro 

Magnétique 2014/30/EU, à la directive Basse Tension 2014/35/EU, à la directive 

ROHS 2011/65/EU. 

 

 

Protection de l’environnement  

 

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. 

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec 

d’autres déchets. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour 

connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de chez 

vous. 

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de 

l’environnement. 

 

 


