
1. Bouton SOS
2. Voyant de l‘alimentation (bleu) 
3. Prise micro (entrée courant continu) 
4. Prise USB (sortie courant continu) 
5. Lumière LED
6. Coupe-ceinture de sécurité 
7. Ressort à lames
8. Sortie alarme sonore 
9. Vérification de la capacité / bouton lampe de poche 
10. Prise du chargeur de voiture & marteau de sécurité 
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Il s’agit d’un chargeur voiture 7 en 1 avec marteau de sécurité, coupe-ceinture de sécurité, alarme,
lampe de poche et lampe clignotante. À cela s’ajoute un support avec batterie lithium intégrée qui
peut être rechargée par la voiture et par USB. 

• Dimensions: 115,7 x 45 x 32,7mm
• Capacité de la batterie au lithium intégrée: 2200mAh
• Entrée courant continu (chargeur voiture): 12V~24V
• Entrée courant continu (USB): 5V/800mA
• Sortie courant continu (chargeur voiture): 5V/2A
• Sortie courant continu (support batterie): 5V/1.5A

• Puissance LED: 1W/130-140LM
• 3 modes d‘éclairage: lumière faible, lumière forte 

et clignotante 
• Temps de chargement par USB: 2-3 heures
• Temps de chargement par prise allume-cigare: 2-3 heures
• Matériaux: ABS et aluminium 

MOD E  D ’ E M P LO I  D U  P R O D U I T  
2 possibilités pour recharger la batterie intégrée 

2. Par USB
Utilisez le câble USB-micro livré avec le pack afin de rechar-
ger le produit. Connectez la prise USB-micro au courant 
continu du chargeur de voiture et raccordez-la au port USB
d’alimentation du courant par ex. d’un agenda. Les voyants
bleus commencent à clignoter si le branchement est correct.
Lorsque l’accu est plein, les quatre voyants bleus sont affichés. 

RECHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE OU D’AUTRES APPAREILS NUMÉRIQUES
Utilisez le câble USB-micro afin de brancher le chargeur à l’appareil souhaité. Les voyants témoins bleus de votre
appareil indiquent si votre appareil est correctement raccordé. 
Information 1:  Si votre appareil est un iPhone, veuillez utiliser le câble d’origine.  
Information 2:  Le chargeur commence automatiquement le chargement de l’appareil branché.  

LAMPE D’AVERTISSEMENT AVEC TROIS MODES D‘ÉCLAIRAGE 
Étape 1: Appuyez sur l’interrupteur LED de la lampe pendant env. 1,5 seconde 

afin d’activer une lumière faible;
Étape 2: Appuyez de nouveau pour une lumière forte;
Étape 3: Appuyez de nouveau afin de déclencher la lumière clignotante; 
Étape 4: Maintenez l’interrupteur enfoncé pendant env. 1,5 seconde pour éteindre 

la lampe de poche. 
Information: En appuyant sur la touche de commutation (9), on peut sélectionner 

3 modes d’éclairage: faible, fort et clignotant. 

FONCTIONNEMENT DU MARTEAU DE SÉCURITÉ 
Si vous êtes coincé dans la voiture ou si vous avez un accident, vous pouvez utiliser le marteau de sé-
curité pour briser la vitre et sortir de la voiture. Le marteau de sécurité est caché dans le pôle plus du
chargeur, tenez le chargeur dans la main, frappez sur la vitre et celle-ci se brisera. 
Information: Veuillez cibler directement la vitre de la voiture avec le marteau de sécurité et frappez
ensuite de toutes vos forces; la vitre de la voiture se brisera facilement. 

FONCTIONNEMENT DU COUPE CEINTURE DE SÉCURITÉ 
Sectionnement de la ceinture de sécurité en cas d’accident. Veuillez tenir la partie
chargeur de l’appareil et posez le coupe-ceinture sur la ceinture de sécurité. Coupez
d’avant en arrière (image de gauche) et la ceinture de sécurité sera sectionnée. 
Sectionnement de la ceinture de sécurité en cas d‘accident 

APPAREIL D‘ALARME
Veuillez activer le bouton SOS pour déclencher 
et arrêter le signal d’alarme.

CONTRÔLE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE
Afin de vérifier l’état de chargement du chargeur, appuyez sur le bouton de l‘affichage de la capacité (9).
Quand les 4 LED bleues sont allumées, la capacité est de 100%
Quand les 3 LED bleues sont allumées, la capacité est de 75%
Quand les 2 LED bleues sont allumées, la capacité est de 50%
Quand 1 LED bleue est allumée, la capacité est de 25%

Raccordement USB 

à l’entrée USB du courant continu 

1. Par la prise allume-cigare 
Étape 1: Enfoncez le chargeur voiture dans la prise 

de l’allume-cigare jusqu’à que les voyants 
bleus s’allument. 

Étape 2: Utilisez le câble USB-micro livré pour connecter 
votre appareil au port USB du chargeur de voiture.

Étape 3: Pendant toute la durée du chargement, les 
voyants bleus de l’appareil restent allumés. 

Information: 
Avec l‘iPhone ou l’iPad,  utilisez le câble d’origine pour 
effectuer le branchement. 

• Ne pas utiliser la batterie rechargeable « Power Bank » pour un usage autre que l’usage prévu.
• Dans le cas où la batterie externe n'a pas été utilisée pendant environ six mois, avant utilisation rechargez-le pendant 

environ 4 heures sinon votre appareil ne rechargera pas.
• Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
• Débranchez le câble USB de chargement après une charge complète.
• Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
• Ne pas immerger dans l'eau.
• Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
• Ne pas l’utiliser à des températures élevées.
• Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
• En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l’utilisation et consultez 

un technicien qualifié.
• Ne pas utiliser si elle est mouillée ou endommagée afin d’éviter tout risque d’électrocution, d’explosion et/ ou d’autres blessures. 

Des réparations inadéquates de cet appareil peuvent mettre l’utilisateur en danger. Toutes les réparations doivent être
effectuées par un technicien qualifié.

• Les ports ne doivent avoir ni poussière ni peluches afin d’éviter des branchements inappropriés.
• Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
• Ne pas charger la batterie externe et un appareil électronique en même temps. Cela réduirait la durée de vie de la batterie.
• Ne pas placer la batterie externe lors de la charge sur des matériaux inflammables comme un lit ou un tapis.
• Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures 

élevées ou à la lumière solaire directe.
• Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, 

peuvent entrainer la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s’enflammer.

ATTENTION:Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce
type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les empla-
cements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’en-
vironnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font
l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.


