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AVANT L’UTILISATION DE VOTRE BOOSTER : LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE.

LE BOOSTER CONTIENT UNE BATTERIE AU PLOMB QUI SUBIT UNE DECHARGE 
NATURELLE.
CET APPAREIL EST PARTIELLEMENT CHARGE A LA LIVRAISON.
APRES L’ACHAT ET APRES CHAQUE UTILISATION, RECHARGEZ COMPLETEMENT 
VOTRE BOOSTER.
EN CAS DE NON USAGE FREQUENT, RECHARGEZ VOTRE BOOSTER TOUS LES 60 
JOURS.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES MESURES DE BASE, VOTRE BOOSTER SERA 
RAPIDEMENT INUTILISABLE.

Le booster est une batterie d’appoint qui vous permet de démarrer un moteur même si la 
batterie est complètement « à plat ». Le booster peut aussi vous servir de source d’énergie 
12V pour recharger ou utiliser des accessoires fonctionnant sur 12V (téléphone portable, 
lampe…), via la prise allume-cigare ou via la prise USB.
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DESCRIPTION

1. Bouton d’alimentation USB
2. Port d’alimentation USB (sous cache)
3. Sortie accessoire 12V (sous cache)
4. Indicateur d’alimentation USB
5. Leds de statut de la batterie
6. Indicateur alarme anti-polarité
7. Commutateur ON/OFF du booster

8. Bouton niveau de charge de la batterie
9. Jack de charge DC
10. Pince rouge positive +
11. Pince noire négative –
12. Cordon de charge 12V DC
13. Chargeur secteur 220V AC
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PRESCRIPTIONS ET PRECAUTIONS D’USAGE
PREPAREZ-VOUS POUR L’UTILISATION
En cas de contact de la peau ou des yeux avec l’acide de la batterie, utilisez rapidement de 
l’eau avec du savon pour nettoyer.
En cas de contact avec les yeux, contacter immédiatement une assistance médicale.
Pendant l’utilisation, protégez vos yeux et vos vêtements. Ne pas toucher vos yeux pendant 
la manipulation de la batterie. 
Utilisez des lunettes de protection et des gants.
Ne jamais utiliser le produit seul. Vérifiez que quelqu’un puisse vous porter secours en cas 
de problème.
Pendant l’utilisation de l’appareil, retirez vos bijoux (bracelets ou autres colliers).
Attention aux pièces mobiles du moteur.

A NE PAS FAIRE
-  Ne pas recharger le produit avec un chargeur endommagé. Changez de chargeur
   immédiatement.
-  Cet appareil ne peut remplacer la batterie du véhicule. Ne tenter pas de démarrer un
   véhicule dépourvu de batterie.
-  Ne pas essayer de démonter le booster ou de changer la batterie du produit. Cela annule
   de fait la garantie du produit.
-  Ne pas faire tomber des objets en métal sur le produit. Cela peut provoquer un court-circuit.
-  Ne pas mettre le produit dans l’eau.
-  Ne jamais faire se toucher les pinces, cela pourrait produire des étincelles dangereuses,
   endommager l’appareil et/ou créer une explosion
-  Ne pas insérer d’objet dans la prise AC de recharge, excepté la prise male du chargeur.
-  Ne jamais recharger ou booster une batterie qui est gelée.
-  Ne pas utiliser ce produit sous la pluie ou a une température de plus de 50 degrés C.
-  Ce produit n’est pas un jouet, ne pas laisser à la porte des enfants.
-  Ne pas utiliser le booster à proximité d’eau ou d’une flamme.
-  Le produit n’est pas conçu pour recharger des batteries 6V ou 24V.
-  Le produit ne peut être branché que sur un batterie 12V au plomb.
-  Utiliser cet appareil pour tout autre type de batterie (batteries domestiques à anode
   sèche, etc..) peut provoquer des dommages, voire une explosion.

TOUJOURS VERIFIER AVANT USAGE
Vérifiez dans le carnet constructeur de votre véhicule que l’usage de boosters n’est pas 
proscrit. Dans ce cas le booster pourrait endommager le système électronique de votre 
véhicule.
Utiliser le produit dans un endroit sec et ventilé.

APRES USAGE
Remettre les pinces dans leurs logements.
Le commutateur doit être remis en position OFF.
Remplacez immédiatement les pièces usées ou défectueuses.
N’oubliez pas de recharger votre appareil.
Garder dans tous les cas, votre booster droit. 

CHARGER L’APPAREIL
Utiliser uniquement le chargeur fourni.
Cet appareil est partiellement chargé à la livraison.
Avant la première utilisation, chargez l’appareil à l’aide de l’adaptateur de charge sur secteur 
durant 40 heures. 
Ne pas laisser le booster connecté sur la prise 230V plus de 48h.
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. Par conséquent, les batteries doivent être 
chargées périodiquement pour compenser la perte d’énergie liée à l’autodécharge. Lorsque 
l’appareil n’est pas fréquemment utilisé, le fabricant recommande de recharger la batterie 
au moins tous les 60 jours.

3



Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur l’indicateur de niveau de 
puissance de la batterie. L’indicateur de statut de charge LED indique le niveau de charge 
de la batterie. Lorsqu’un seul LED rouge s’illumine, chargez l’appareil.
Assurez-vous que toutes les autres fonctions de l’appareil soient désactivées pour optimiser 
la recharge.

COMMENT CHARGER
Introduisez 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.
Chargez jusqu’à ce que deux LED rouge s’allument en permanence et un LED vert de 
statut de la batterie clignotant.
Continuez à charger durant une à deux heures supplémentaires.
Une fois la charge terminée, débranchez l’adaptateur de charge AC de la prise 
d’alimentation sur secteur puis l’adaptateur mâle.
Utilisation de l’appareil comme chargeur démarreur portative
Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures ou de dommages :

DEMARRER LE MOTEUR
  1.  Coupez le contact du véhicule et désactivez tous les accessoires (radio, système de
       conditionnement d’air, phares, chargeur de téléphone cellulaire connectés, etc.).
  2.  Assurez-vous que le véhicule soit au point mort et le frein à main actionné.
  3.  Positionner l’appareil de la manière la plus stable possible, éloignez-vous des éléments
       mobiles du moteur (courroies, ventilateur…)
  4.  Assurez-vous que le commutateur on/off du chargeur démarreur portatif soit en positon
       OFF.
  5.  Vérifiez 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, -).
  6.  Suivez les instructions du fabricant pour retirer toute couverture isolante des bornes de
       batterie.
  7.  Connectez la pince positive rouge (+) à la borne positive de la batterie du véhicule.
  8.  Connectez 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. 
  9.  Avertissement ! Si les connexions aux bornes positive et négative de la batterie ne sont 
       pas correctes, l’indicateur de polarité inversée s’illuminera et l’appareil émettra un signal
       sonore d’avertissement jusqu’à ce que les pinces soient déconnectées. Rectifiez
       immédiatement les connexions.
10.  Lorsque les pinces sont correctement reliées, réglez le commutateur on/off du chargeur
       démarreur portatif sur la position ON.
11.  Allumez le contact du véhicule et lancez le moteur avec des impulsions de 3 à 6 secondes.  
       IMPORTANT : Si le moteur ne démarre pas dans les 6 secondes, laissez la batterie
       interne de l’appareil refroidir durant 3 minutes avant de réaliser un nouvel essai.
12.  Lorsque le véhicule démarre, réglez le commutateur on/off du booster sur la position off.
13.  Déconnectez en premier la pince négative (–) du moteur ou du châssis et déconnectez
       ensuite la pince positive (+).

UTILISATION DE LA PRISE USB
1. Enfoncez le bouton d’alimentation USB, le voyant s’allume.
2. Levez le cache du port USB.
3. Connectez l’appareil USB au port, il se charge normalement.

REMARQUE
Le port d’alimentation USB de cet appareil ne soutient pas la communication de données. 
Il ne fournit qu’une alimentation DC de 5 volts/500mA vers un appareil USB externe. 
Assurez-vous que le bouton d’alimentation USB soit bien réglé dans la position off lorsque 
l’appareil est rechargé ou rangé !
Certains appareils électroniques USB ménagers ne seront pas compatibles.
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UTILISATION DE LA PRISE 12V DC (allume-cigares)
1. Soulevez le cache de la sortie 12V DC de l’appareil
2. Introduisez la prise 12V DC de l’appareil dans la prise de sortie pour accessoires 12V DC.
    Ne pas dépasser 5A de puissance.
3. allumez l’appareil, il se charge normalement.
4. Vérifiez périodiquement le niveau de charge de la batterie.

ENTRETIEN
Avant de réaliser tout entretien ou tout nettoyage de l’appareil, débranchez-le.
Après chaque utilisation, nettoyez 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. Ne 
plongez pas l’appareil dans l’eau.
Ranger correctement les câbles et les pinces dans leur logement.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE
La fonction booster ne fonctionne pas
Le commutateur on/off du chargeur démarreur portatif est bien sur la position ON ?
L’appareil est totalement chargé ? Rechargez-le si nécessaire.
Une connexion de câble de polarité adéquate a été établie ?
Le port d’alimentation USB n’alimente pas l’appareil
Le bouton d’alimentation du port de charge USB est réglé sur la position ON ?
L’appareil est totalement chargé ? Rechargez-le si nécessaire.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Pour éviter tout dommage occasionné à l’environnement ou à la santé humaine par une 
élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable pour promouvoir la 
réutilisation durable des ressources matérielles.
Vos centres Norauto et Maxauto reprendront vos boosters usagés et organisera la 
valorisation des différents types de déchets via des filières appropriées.
Si possible, faites fonctionner l’appareil pour décharger complètement la batterie.
Placez la batterie dans un emballage adéquat pour veiller à ce que les bornes ne puissent 
pas être court-circuitées. 

GARANTIE
Ce produit Norauto bénéficie de la garantie légale.
Et d’une année supplémentaire si vous vous inscrivez sur le site :
www.norauto.fr/booster
Vous recevrez ainsi régulièrement des avertissements de recharge de booster qui 
permettront d’allonger la durée de vie de la batterie du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ampérage booster 350A instantanés
Ampérage batterie Max : 700A
Type de batterie Sans entretien, 12 V, 9Ah
Port USB 5 V, 500mA
Sortie d’accessoire DC 12 V, 5A
Adaptateur de charge sur réseau Entrée : 220-240 V
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