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FRANÇAIS

Modèle : miniBatt ST12

IMPORTÉ PAR :
TURISPORT, SL - Avda. Sant Julià 159-167 
08403 Granollers - BARCELONA (SPAIN) 
CIF : B-08882151 / www.miniBatt.comFRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS

Information sur la Garantie :
NOTICE D’UTILISATION

Merci d’avoir choisi le mini démarreur batterie ST12 de miniBatt. 
Respectez toujours les consignes de sécurité indiquées quand vous 
utilisez des appareils électriques. Lisez attentivement toutes les 
instructions et conservez cette notice pour toute consultation 
rapide.

Nous offrons une garantie limitée pour les défauts matériels ou de fabrication de cet appareil

durant une période de 6 mois à partir de la date d’achat du consommateur/utilisateur.

1.- La garantie est valable uniquement sur présentation par l’acheteur (avec le produit à 

réparer) de la facture originale du concessionnaire/distributeur.

2.- La garantie n’est pas valable si le numéro de série, la date de l’achat et l’étiquette ont été 

effacés.

3.- La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit en raison d’un mauvais usage 

de son propriétaire ou de son usure normale, ni en raison de dommages, défauts d’installation, 

mauvais usage, modification ou réparation défectueuses causés par des tiers non autorisés.

4.- Nous ne nous portons pas responsables des pertes ou des dommages susceptibles de se 

produire durant l’envoi en raison d’une force majeure.

5.- Nous ne nous portons pas responsables d’éventuelles dommages accidentels ou provenant 

de l’usage ou du mauvais usage du produit.

6.- Toutes les réclamations au titre de la garantie se limitent à la réparation ou au 

remplacement du produit défectueux, à notre entière discrétion.

7.- Si le produit est réparé ou remplacé, le nouveau produit sera couvert pour le temps restant 

de la période originale de garantie. La réparation ou le remplacement peuvent impliquer 

l’utilisation d’unités modifiées dont la fonction est équivalente à l’originale.

Changer la pièce ou le produit est une décision qui nous appartient.

8.- Les composants consommables comme les batteries ne sont pas couverts par la garantie.

Surcharge et protection
contre une surcharge

Fusible de protection Contre l’inversion

Faites toujours très attention en utilisant cet appareil.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées à 

moins qu’elles ne soient sous la surveillance d’une personne responsable.

C’est appareil n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé en tant que tel.

Cet appareil ne doit pas être mouillé.

Ne le plongez pas dans l’eau.

N’utilisez pas cet appareil dans des environnements potentiellement explosifs ou en 

présence de liquides inflammables, de gaz ou de poudre.

N’essayez pas de modifier ou de démonter le mini démarreur batterie. Seul un 

technicien qualifié est en mesure de réparer ce dispositif.

N’exposez pas l’appareil à la chaleur.

Ne le gardez pas dans des endroits où la température est susceptible de dépasser 

les 70 ºC.

Dans des conditions extrêmes, les batteries peuvent se mettre à suinter. Nettoyez 

soigneusement le liquide avec un chiffon et évitez tout contact du liquide avec la 

peau. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez-les immédiatement et 

abondamment avec de l’eau et consultez un médecin.

À la fin de sa vie utile, mettez l’appareil au rebut en respectant les normes 
environnementales.

Avertissement :
1.- Assurez-vous toujours que le câble bleu soit bien branché à la prise. Vérifiez qu’il 

soit bien enfoncé avant de démarrer le véhicule, sinon le résultat pourrait être altéré, 

voire vous pourriez faire fondre ou abîmer la fiche bleue.

2.- Vérifiez toujours que le câble-pont et les pinces soient bien branchés et que les 

bornes de la batterie ne soient par rouillées ou salies. Nettoyez-les avant d’essayer 

de démarrer le véhicule. Ne faites pas plus de 3 tentatives de démarrage sinon cela 

pourrait abîmer l’appareil. Vérifiez si le véhicule n’a pas d’autres problèmes.

3.- Ne faites pas entrer les pinces en contact l’une avec l’autre car c’est dangereux !

4.- Ne démontez pas l’appareil car c’est dangereux !

Connectez TOUJOURS la pince ROUGE à la borne POSITIVE et la pince 
NOIRE à la borne NÉGATIVE.
En cas contraire, l’intérieur du dispositif peut se détériorer et provoquer, lors 
d’une autre recharge, une surchauffe qui détériorerait, sans réparation 
possible, votre système électronique.

Q. Comment s’éteint le mini chargeur ?

R. L’appareil s’éteint automatiquement quand on ne l’utilise pas ou une fois la charge complète 

atteinte.

Q. Combien de fois cet appareil peut-il réaliser la recharge complète de mon téléphone

portable ?

R. Approximativement 7 fois pour un Iphone / 5 fois pour un portable.

Q. Combien de temps met cet appareil à recharger mon téléphone portable ?

R. Approximativement 1 heure.

Q. Lorsque sa charge est complète, combien de temps cet appareil, connecté à un dispositif 

mobil, un Ipad ou une tablette, fonctionne-t-il ?

R. De 2 à 3 heures approximativement.

Q. Combien de fois cet appareil peut-il démarrer ma voiture quand sa charge est complète ?

R. 20 fois approximativement.

Q. Combien de temps la batterie chargée de cet appareil dure-t-elle ?

R. De 3 à 6 mois, toutefois nous vous suggérons de la recharger une fois tous les 3 mois.

E. FAQ :

G. SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES

Composition et substances toxiques et dangereuses du Lightning Pak

0 - Signifie que le contenu en substances dangereuses est inférieur aux valeurs maximales de 
contamination en matériaux homogènes spécifiées dans la norme 2002/95/CE sur la restriction de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses.

Problème Cause Solution

L’appareil ne réagit pas quand on
appuie sur le bouton interrupteur

Protection bas voltage de l’allumage du
mini démarreur batterie.

Branchez l’adaptateur au
port d’entrée 12 V 1 A pour 

activation.

F. SOLUTION AUX PROBLÈMES :

Éclairage LED
Appuyez pendant 3 secondes sur la touche de commande pour allumer l’éclairage LED. 

Trois modes d’éclairage vont alors apparaître de façon séquentielle (normal, lumière 

stroboscopique et SOS ; elles s’éteignent en exerçant une pression légère).

Grandeur : 170 x 82 x 32 mm

Poids : 408 g

Port de sortie : 5 V   2 A ; 19 V   3,5 A ; 12 V démarreur

Port entrée : 12 V   1 A ; 5 V   1 A

Capacité batterie : 12 000 mAh

D. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

C. LISTE DES PIÈCES :
Nom des pièces

Produit principal

Câble interrupteur A

Câble interrupteur B

Câble adaptateur téléphone /
tablette

Connecteur Notebook

# Quantité

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

QuantitéNom des pièces

1

1

1

1

6

7

8

9

#

Adaptateur domestique

Adaptateur-voiture

Notice d’utilisation

Câble avec pinces

4.- Démarrer la voiture. Si le véhicule ne démarre pas en 5 sec. déconnectez le miniBatt, attendez 

quelques secondes avant de faire une nouvelle tentative, sinon vous risquez de provoquer une 

surchauffe des pinces de démarrage.

5.- Une fois que le moteur est en route, déconnectez le câble bleu du miniBatt en moins de 30 sec. 

sinon l’alternateur du véhicule commencera à alimenter le dispositif et provoquera une surchauffe 

de celui-ci. Ensuite, déconnectez les pinces des bornes de la batterie.

6.- Laissez tourner le moteur du véhicule.

1.- Connectez le câble de l’interrupteur au port de sortie USB 5 V 2 A.

2.- Sélectionnez l’adaptateur approprié à votre téléphone mobile ou tablette/pc et connectez-le 

au dispositif. Le mini démarreur batterie miniBatt peut identifier et charger le dispositif 

électronique automatiquement. Les voyants lumineux de l’indicateur s’allument pendant la 

charge.

Pour les batteries auxiliaires des portables 19 V
1.- Branchez le câble de l’interrupteur B au port de sortie 19 V 3,5 A.
2.- Sélectionnez l’adaptateur approprié et branchez-le au câble B. Connectez-le à    
l’ordinateur.
3.- Appuyez sur le bouton-interrupteur pour alimenter l’ordinateur en énergie.

B. MODE D’EMPLOI :
Indicateurs lumineux :

Avec le bouton-interrupteur, on peut contrôler la capacité du mini démarreur batterie.

Voyants lumineux          1 clignotants       1 2 3 4 

Capacité de la batterie 

fixe fixes fixes fixes

Les voyants lumineux de l’indicateur de la charge s’allument un par un en clignotant.

Le nombre de voyants allumés indique la capacité de la batterie du mini démarreur batterie.

Une fois que les voyants cessent de clignoter, la charge est en mode pause ou est complète.

Instructions pour le démarrage d’un véhicule :
1.- Assurez-vous qu’il y a au moins 3 voyants lumineux d’allumés. 

2.- Connectez la pince rouge à la borne positive de la batterie du véhicule ( + ) et connectez la 

pince noire à la borne négative de la batterie du véhicule ( - ). 

3.- Connectez le câble bleu à la sortie/prise auxiliaire de démarrage.

ATTENTION ! Le modèle miniBatt ST12 peut faire démarrer tout type de moteurs 
diesel et essence jusqu’à 3 000 cc de cylindrée.      

Charger le mini démarreur batterie miniBatt :
1.- Branchez l’adaptateur sur la prise domestique. 

2.- Connectez l’autre extrémité de l’adaptateur 12 V 1 A au port d’entrée du mini démarreur 

batterie. 

Ou bien 

1.- Connectez l’adaptateur-voiture à la prise de l’allume-cigare. 

2.- Connecter l’autre extrémité de l’adaptateur-voiture 12 V 1 A au port d’entrée du mini 

démarreur batterie. 

Ou bien

1.- Connectez le câble USB à un chargeur muni d’un port de sortie USB.

2.-Connectez le câble au port d’entrée 5 V / 1 A pour commencer la charge.

A. DESCRIPTION DE L’APPAREIL :

Voyants lumineux

Adaptateur domestique

Adaptateur voiture
Câbles de démarrage

Câble connecteur A

Port de sortie 19 V 3,5 A

interrupteur ON-OFF

CONNEXION PINCES

Port d’entrée 5 V 1 A 

Port de sortie USB 5 V 2 A

Port d’entrée 12 V 1 A

Câble connecteur B

FRANÇAIS

Flash LED

Pour charger des téléphones mobiles ou tablettes

Temps de charge complet : 5 heures

Courant de démarrage : 200 A

Courant maximal : 400 A

Température de fonctionnement : -20 ºC ~ 60 ºC / -4 ºF ~ 120 ºF

Ne réalisez la charge qu’à température ambiante.

Ne rechargez qu’à l’aide du chargeur fourni avec l’appareil.

Standard appliqué : GB/T 18287-2000




