
Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage 
auquel ils sont destinés. The Tool Connection rejette toute responsabilité quant à l'usage 
incorrect de l'un de ses produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage 
corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation 
des outils. Un usage incorrect annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été 
conçues pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien 
qu'une attention toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet 
ne doit être entrepris sans se reporter en premier lieu à la documentation technique du 
constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue 
telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous 
nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans 
préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié 
des outils et des informations avant leur utilisation.
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Réf. Description

1 Interrupteur marche-arrêt principal

2 Bouton d'alimentation de lampe-torche à LED

3 Témoin d'alimentation

4 Port de démarrage aux câbles

5 Sortie 2 (5 V 2,1 A)

6 Sortie 1 USB 3.0 (3,6 V – 12 V ; 1,5 A – 3 A)

7 Port d'entrée-sortie type C (5 V / 3 A)

8 Lampe-torche à LED

L'outil de démarrage aux câbles multifonction est un appareil de démarrage de 
moteur d'urgence, ainsi qu'une source d'alimentation mobile et efficace, mais 
extrêmement compact. Il est également équipé d'une LED très lumineuse pour 
l'éclairage de la zone de travail (le mode clignotant peut être utilisé comme balise 
d'urgence), de deux sorties USB (pour le chargement de téléphones portables, 
etc.), d'un port d'entrée-sortie de type C et d'un affichage de tension numérique sur 
le câble adaptateur à pinces. L'appareil et ses accessoires sont livrés dans un étui 
de protection pratique.
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Instructions

Lampe-torche à LED : 
• Se référer à la Figure 1: placer l'interrupteur marche-arrêt (1) sur ON (marche).

• Appuyer sur le bouton d'alimentation de lampe-torche (2) et le maintenir enfoncé 
pendant 3 secondes : La torche à LED s'allume et reste allumée.

• Appuyer à nouveau sur le bouton : la LED clignote un SOS.

• Appuyer à nouveau sur le bouton : la LED clignote rapidement (environ 4 fois par 
seconde).

• Appuyer à nouveau sur le bouton : la LED reste allumée.

• Appuyer à nouveau sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes : la 
LED s'éteint.

Ports USB : 
Se référer aux Figures 1 et 3: l'outil de démarrage aux câbles est équipé de deux 
ports USB qui conviennent pour la charge et l'alimentation de téléphones portables, 
tablettes, etc. La sortie 1 (6) est un port USB de catégorie USB 3.0 (3,6 V – 12V ; 
1,5 A – 3 A). La sortie 2 (5) est un port USB standard (5 V 2,1 A). Elles sont utilisées 
avec le fil multifonction qui comprend les connecteurs suivants : USB, 2 x type C et 
un micro-USB.

Le port 7 est un port d'entrée-sortie de type C qui est utilisé lors de la charge de 
l'appareil, mais peut également être une sortie (5 V / 3 A).

Fig 3

Remarque :
À la première mise en service après l'achat de l'outil de démarrage aux câbles, 
l'appareil doit être chargé jusqu'à ce que le témoin LED d'alimentation/charge 
(3) présente quatre voyants allumés. Par la suite, il doit être chargé toutes les 
huit à douze semaines afin d'éviter l'endommagement de la batterie. L'appareil 
doit également être chargé après le démarrage d'un véhicule ou lorsque le 
témoin LED d'alimentation/charge présente moins de quatre voyants allumés.

Charge de l'outil de démarrage aux câbles
Lorsqu'il est neuf, charger immédiatement l'outil de démarrage aux câbles 
pendant une durée minimale de trois à quatre heures jusqu'à ce que le témoin LED 
d'alimentation/charge (3) présente quatre voyants allumés.  

Se référer aux Figures 1 et 2 ci-dessus. À l'aide du fil multifonction fourni, brancher 
un connecteur de type C dans le port d'entrée-sortie de l'outil de démarrage aux 
câbles (7) ; brancher ensuite le connecteur USB dans un port USB adéquat sur un 
PC ou dans un adaptateur secteur USB (non fourni). Lors de la charge, le témoin 
d'alimentation/charge à LED (3) allume les quatre LED à tour de rôle. Une fois la 
charge terminée, le témoin LED présente quatre voyants allumés.
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Instructions

6. Brancher la pince du câble rouge fourni sur la borne positive (+)  de la batterie 
du véhicule en premier. Brancher ensuite la pince du câble noir (A) sur la borne 
négative (-) de la batterie du véhicule. L'écran affiche maintenant la tension 
disponible.

7. Démarrer le véhicule. Limiter les tentatives de démarrage à un maximum de 4 à 
5 secondes à la fois.

8. Après le démarrage du véhicule, débrancher le câble adaptateur à pinces de 
l'appareil, puis la pince du câble noir (-) en premier, puis la pince du câble 
rouge (+) des bornes de la batterie du véhicule.

Remarque :
• Laisser l'outil de démarrage aux câbles refroidir pendant environ trois minutes 

après des tentatives de démarrage infructueuses. Si le véhicule ne démarre pas 
après trois tentatives, abandonner la procédure de démarrage.

• Lorsque tout a été préparé pour le démarrage au câble et que les pinces sont 
branchées sur la batterie du véhicule, l'appareil teste la charge et l'écran à LCD 
affiche la tension disponible. La charge est testée toutes les 5 secondes (la 
tension disponible affichée peut varier). Après 20 secondes, la fonction de test 
de charge et de démarrage est arrêtée. Si aucune tentative de démarrage du 
véhicule n'est effectuée pendant ces 20 secondes, débrancher et rebrancher le 
câble adaptateur à pinces. Le test de charge reprend.

Procédure de démarrage de véhicule :

Remarque : 
Toujours se reporter à la documentation du constructeur du véhicule (manuel 
du véhicule ou manuel d'atelier) pour consulter les recommandations relatives 
au démarrage aux câbles.

1. Mettre hors tension tous les dispositifs électriques du véhicule.

2. Porter une protection oculaire.

3. Se référer aux Figures 3 et 4. Soulever le capuchon du port de démarrage aux 
câbles (4) et brancher le câble adaptateur à pinces (connecter fermement).

4. Placer l'interrupteur marche-arrêt (1) sur ON (marche).

5. L'écran à LED affiche un graphisme de rotation dans le sens horaire (étape 3 à la 
Figure 4) — l'appareil est prêt.

Instructions
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Précautions

• Risque d'étincelles : (risque d'explosion) si la batterie du véhicule a récemment 
été chargée, veiller à ce que la zone soit bien ventilée et veiller à porter une 
protection oculaire avant de brancher l'outil de démarrage aux câbles.

• Risque d'étincelles : ne pas brancher l'outil de démarrage aux câbles en cas de 
fuites de carburant ou en présence de vapeurs de carburant.

• L'outil de démarrage aux câbles convient uniquement à des véhicules 12 V.

• Utiliser uniquement le fil multifonction fourni pour charger l'outil de démarrage 
aux câbles.

• Protéger l'outil de démarrage aux câbles d'une exposition prolongée à des 
conditions humides. Ne pas laisser l'outil de démarrage aux câbles se mouiller.

• Température d'entreposage idéale : +1 ˚C à +25 ˚C.

• Toujours procéder avec une extrême précaution lors du branchement de l'outil 
de démarrage aux câbles. Toujours brancher la pince du câble rouge sur la 
borne positive de la batterie en premier. Lors du débranchement, toujours retirer 
la pince du câble noir de la borne négative de la batterie en premier.

• Ne PAS mettre en contact la pince du câble rouge positif et la pince du câble 
noir négatif si le câble est branché sur l'outil de démarrage aux câbles.

• Polarité inversée : Ne PAS brancher la pince du câble rouge positif sur la 
borne négative de la batterie du véhicule et ne PAS brancher la pince du câble 
noir négatif sur la borne positive de la batterie.

• Toujours conserver hors de portée des enfants.

• Contacter les autorités locales pour connaître les pratiques d'élimination ou de 
recyclage dans la région lorsque le temps est venu de mettre au rebut l'outil de 
démarrage aux câbles.

Caractéristiques du produit

Puissance :    7 200 mAh / 26,64 Wh (watts-heures) / 3,7 V

Tension de sortie :  12 V Véhicule

Courant de démarrage :  350 A

Courant de crête :  700 A

Sortie USB 1 :   USB 3.0 (3,6 V – 12 V ; 1,5 A – 3 A)

Sortie USB 2 :   5 V / 2,1 A

Port d'entrée-sortie de type C :  5 V / 3 A

Durée de vie de la batterie : 1 000 cycles



10

www.lasertools.co.uk

Messages d'erreur

POLARITÉ INVERSÉE : Lorsque les pinces du câble 
sont branchées incorrectement, p. ex., la pince rouge 
(positive) branchée sur la borne (négative) de la batterie.

SURCHAUFFE : L'appareil peut surchauffer après des 
tentatives de démarrage répétées.

COURT-CIRCUIT : Lorsque le câble adaptateur à 
pinces est branché dans l'appareil, ceci indique une 
panne interne.
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Messages d'erreur

Dans certaines conditions, des messages d'erreur peuvent s'afficher sur l'écran 
LCD du câble adaptateur à pinces :

TENSION FAIBLE : Lorsque le câble adaptateur à 
pinces est branché dans l'appareil — charger ce 
dernier.

TENSION ÉLEVÉE : Lorsque le câble adaptateur à 
pinces est branché dans l'appareil, la mention 888 
clignote.

CHARGE INVERSÉE : Lorsque l'appareil est branché 
sur la batterie de la voiture (perte de courant).
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