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Témoin de charge lampe LED

Entrée 5V/1A

Lampe de poche LED
Interrupteur

Sortie USB 5V 2.1A
Prise de connexion des pinces 12V

DÉMARREUR RAPIDE
MULTIFONCTIONS

POUR BATTERIE 12V
G11

Manuel d’utilisation

Démarreur
rapide

Haute
sécurité

Power
bank 

Lampe de
secours

Simple et 
ultra-compact

COMPOSITION DU PACK

Caractéristiques techniques

➡ Dimensions : 137,5 x 82,5 x 15mm
➡ Sortie USB : 5V/2.1A
➡ Entrée de charge : 5V/1.0A
➡ Courant de démarrage : 12V/150A
➡ Courant de crête : 12V/300A
➡ Température de fonctionnement : -20 à 60°C

Compatible avec tout type d’appareils électroniques 
(fonctionnant sous connexion USB) :

Rechargez votre téléphone, tablette et d’autres 
appareils electroniques

1.  Utiliser un cordon USB approprié pour recharger vos 
appareils.

2.  Branchez le cordon USB à la sortie USB5V / 2.1A.
3.  Branchez le connecteur de charge à votre  

téléphone / tablette ou autre appareil électronique.
4.  Appuyez sur le bouton d’alimentation pour lancer 

la recharge de votre téléphone / tablette et autre 
appareil électronique.

Si le produit semble en état de veille prolongée, 
veuillez l’activer en le chargeant 1 minute. 
Si le produit ne fonctionne toujours pas après 
l’activation, merci de contacter le revendeur.

No PARTS QTY

1 Batterie de démarrage rapide auto 1

2 Câble USB 1

3 Pinces de batterie 1

4 Mode d’emploi 1

•  Appuyez sur le bouton une fois pour alimenter  
la sortie USB et visualiser le niveau de charge.

•  Appuyez sur le bouton deux fois pour allumer 
ou éteindre la lampe LED.



Instructions pour l’utilisation de la batterie 
en mode booster (démarreur rapide)
Lorsque vous utilisez votre batterie en mode booster, 
vous devez vous assurer que le niveau de charge soit 
supérieure à 50% (3/4 LED allumées), connectez la pince 
rouge au « + », et la pince noire au « - ».
Il est important de bien respecter la procédure suivante :
1.  Connectez les pinces sur la batterie du véhicule en 

respectant les polarités : 
Placez la pince rouge sur le « + » 
Placez la pince noire sur le « - »

2.  Branchez la prise en respectant le sens imposé par le 
détrompeur (ne pas forcer).

3.  Démarrez le véhicule.
4.  Déconnectez rapidement (dans les 30 secondes) 

la prise du côté booster (appareil) en premier.
5.  Retirez les pinces de la batterie de votre véhicule 

en dernier.

AVERTISSEMENTS !
1.  Attention, cet appareil est conçu pour fonctionner uni-

quement avec des batteries 12V ; Ne jamais utiliser avec 
une batterie 6V (courantes sur certains types de motos). 
Merci de retirer la batterie dans les 30 secondes après le 
démarrage de votre voiture, sous peine d’entraîner des 
accidents. 

2.  Ne branchez pas la pince rouge et la pince noire 
directement.

3.  Ne pas mettre en contact les parties métalliques 
de la pince rouge et de la pince noire.

4.  Ne démontez pas le produit par vous-même, il ne serait 
plus sous garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•  Ne pas utiliser l’appareil en milieu humide ni dans 

l’eau ou sous la pluie
•  Ne pas modifier ou démonter la batterie 
•  Ne laissez pas les enfants toucher le dispositif 
•  Ne pas inverser entrée et sortie
•  Ne pas jeter l’appareil dans le feu 
•  Assurez-vous que la température ambiante soit entre 

0°C et 40 ° C lors de la charge 
•  Ne pas percer, ni tenter d’ouvrir l’appareil
•  Ne pas laisser tomber le dispositif 
•  Contactez votre revendeur en cas de problème 
•  En cas de contact du liquide contenu dans l’appareil 

avec les yeux, ne frottez pas les yeux, lavez-les 
immédiatement et consultez un médecin.

•  Ne pas utiliser l’appareil si vous remarquez une 
chaleur anormale et une décoloration de la coque. 
Débranchez immédiatement l’appareil.

•  Ne pas mettre l’appareil au contact de combustibles 
lors de la charge.

•  Afin de vous assurer que le démarreur garde assez 
de puissance pour être utiliser en mode booster, il est 
impératif de charger complètement l’appareil au moins 
1 fois tous les 3 mois.

Votre produit OTONOHM est garanti 24 mois à compter de la date 
d’achat.
Merci de vous munir de l’original de la preuve d’achat de votre ap-
pareil et de remplir la demande de garantie sur notre site internet 
www.otonohm.com pendant les 30 jours suivant votre achat, pour 
être en mesure d’avoir une garantie valable.
Vous trouverez les conditions de garantie sur notre site internet 
www.otonohm.com.
Exclusions de garantie
1.  La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une mauvaise 

manipulation ou utilisation autre que celles décrites dans la 
présente notice (recharge d’appareils électroniques en USB ou 
utilisation en mode booster).

2.  La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une installa-
tion inappropriée.

3.  Aucun service de garantie ne sera fourni si l’appareil a été ou-
vert ou démonté.

4.  Aucun service de garantie ne sera fourni si lors de l’utilisation 
en mode booster, les polarités ont été inversées.

5.  Aucun service de garantie ne sera fourni si l’appareil ne pos-
sède pas de bon de garantie et de la preuve d’achat.

Notre société peut fournir des services de maintenance pour les 
produits qui ne sont pas sous couvert de garantie. Mais les coûts 
d’entretien et d’expédition resteront à la charge des clients.

Eléments nécessaires à l’enregistrement de votre 
garantie sur www.otonohm.com :
Modèle :  .................................  Lieu d’achat : ...............................
Date d’achat :  ........................  Téléphone :  .................................
Nom :  ............................................................................................
Email : ...........................................................................................
Adresse :  ......................................................................................
.......................................................................................................

GARANTIE

✂
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