C.Differents modes of LED indicators:
Press and hold the first button for 3 seconds, the SOS emergency
light will be started.

Multi-function car
emergency starter manual

Multi-function
Jump Starter

Press and hold the third button for 3 seconds, to turn off the power
1.During the charging process to the product host, the indicator light
flashes cyclically. The indicator light stops flashing, indicating that
charging is paused or ending.
2.There is a virtual power when it is used for the first time. When the
power is fully used, the power will drop rapidly, after the cycle is
charged and dischagred several times, it will gradually become normal.

①SOS
②Lighting
③ON/OFF
④Breathing light
⑤ TYPE C-IN

⑥MICRO IN
⑦car jump socket
⑧LED Lighting
⑨QC out
⑩USB 5V out

Breathing light shows:
1. power 100-70% shows green color 2. power 70-30% shows yellow color
3. power 30-5% shows red color
4. power <5% shows red ﬂash

B.Accessories

Model: Cab-PC-10206

User Manual

Read instructions carefully before using this product

When remove the battery clip connector from
the car jump starter, hold the jump starter with
your right hand, and the index finger fixes the
top of the jump starter. Second, hold the
battery clip connector with your left hand and
press the line with your thumb. Finally, remove
the battery clip.

Press and hold the second button for 3 seconds, the LED lighting will
be started.

Thank you for purchasing our PrimeCables multi-function car
emergency starter. Please read the instructions of the manual
carefully before using the multi-function car emergency starter.
This manual has a detailed description of the product, including
the product parameters, functions, usage, safety warnings and
other accessories.

A.Product Layout:

F.Technical Specifications:

E

Smart clamp

4 in 1 cable

1.Please make sure fully charged then use.
2.Connect the red battery clamp of jumper cable
to the vehicle’s positive (+) battery terminal and
connect the black battery clamps of jumper cable
to the vehicle’s negative (-) battery termainal.
(very important)
3.Insert the battery cable connector fully to the
EC5 interface of the car jump starter.
4.Start the vehicle.
5.Unplug the plug within 30 seconds after the car
is started
6.Remove the battery clamp.
7.Do not perform extreme start test on the
product, The interval between continuous starts
is more than 10 seconds.
8.If the power indicator is off, it is the product
discharge due to high current.

Instructions:
1.Charging the Jump starter
Plug the included Android/Type-C cable into the charging socket. For
any batteries self-discharge performance, it is suggested to maintain
and protect the battery by recharging and supplying power at least
once every three month.
2.Charge mobile phones and other electronic product.
The mobile jump starter has a USB data cable connection port can be
used to charge Iphone, Ipad and other different brands of mobile
phones, tablets and other DC 5V electronic products.
3.Charging steps:
(1)Make sure the mobile device is a USB port.
(2)Connect the host port with a USB cable and connect the charging
connector of the appropriate mobile electronic product at the other end.
(3)After plugging in the charging interface, need to start up the switch,
and the electronic product can be charged only when the battery
indicator is on.

Material: ABS
Size: 160.5*79*33.3mm
Capacity: 10000mAh
Battery material: Lithium battery
USB 1 output: 5V/2.1A
USB 2 output: 9V/2A, 5V/2.1A
Micro input：5V/2.0A
Type-C input: 5V/2.0A, 9V/2A
Charging time: about 3.5-6 hours
Discharge time (USB): about 2-3 hours
Starting current: 200A
Peaking current: 700A
Working Temperature: -20℃ + 85℃
Number of charge and discharge cycles: 300times
Weight: about 353g

G.Toxic or human substances

C.Différents modes d’indicateurs DEL :

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Do remove the product from vehicle within 30s after vehicle being
started, if not, dangerous may be caused!
Do not connect the red and black clamps together when the jump
starter is at the ready, otherwise, dangerous may be caused!
Do not inversely connect the positive and negative terminals,
otherwise, dangerous may be caused!
Do not decompose the product, if not, dangerous may be caused!

Multifonction
Démarrage Forcé

Do not expose this device into the temperature over 60℃ or below
20℃. Operation in these conditions may reduce internal battery
capacity and shorten battery life or cause damage to the unit.
Do not expose this device into water, rain, snow, condensation or
spray, if not, dangerous may be caused!
Do not use this device where there are flammable fumes, gases or
dust, if not, dangerous may be caused!
Do not use as a toy to keep it away kids. Do not foreign objects into
the jump starter socket, the input ports or output ports.
Do not modify or disassemble jump starter.
Do charge only by using the chargers provided with the appliance.

Appuyez sur le premier bouton et maintenez-le enfoncé pendant
3 secondes, le voyant d’urgence SOS s’allume.

Voiture multifonction manuel
de démarrage d’urgence

Appuyez sur le troisième bouton et maintenez-le enfoncé pendant
3 secondes pour couper l’alimentation
1.Pendant le processus de chargement de l’hôte du produit, le
voyant clignote de façon cyclique. Le voyant s’arrête de clignoter,
ce qui indique que la recharge est interrompue ou terminée;

Merci d’avoir acheté notre démarreur de secours multi-fonctions
PrimeCables. Veuillez lire attentivement les instructions du
manuel avant d’utiliser le démarreur d’urgence multifonction de la
voiture. Ce manuel contient une description détaillée du produit,
y compris les paramètres du produit, les fonctions, l’utilisation, les
avertissements de sécurité et d’autres accessoires.

2.Il y a une puissance virtuelle quand elle est utilisée pour la
première fois. Quand la puissance est pleinement utilisée, la
puissance va tomber rapidement. Après que le cycle est chargé et
déchargé plusieurs fois, il deviendra progressivement normal.

①SOS
②Éclairage
③Ouvir/Éteindre
④Lumière respirante
⑤TYPC-C Entrée

⑥MICRO- Entrée
⑦Prise saut de voiture
⑧Éclairage DEL
⑨QC out
⑩USB 5V out

Lumière respirante montre：
1. puissance 100-70% montre la couleur verte 2. puissance 70-30% montre la couleur jaune
3. puissance 30-5% montre la couleur rouge 4. puissance <5% montre le flash rouge

B.Accessoires

Toxic or human substances

Modèle: Cab-PC-10206

Note: It is forbidden to charge any mobile charger that is not suitable for charging,
which will reduce the service life of the jump starter and even damage the starter.

0: indicates that the content of this hazardous substances in all homogeneous materials of the part
is below the limit requirement specified in the 2002/95/CE(ROHS) standard.

Manuel de l’utilisateur
product Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser ce produit

Lorsque vous retirez le connecteur de clip de
batterie du démarreur de saut, tenez le
démarreur de saut avec votre main droite, et
l’index fixe le haut du démarreur de saut.
Deuxièmement, tenez le connecteur de clip de la
batterie avec votre main gauche et appuyez sur
la ligne avec votre pouce. Enfin, retirez la pince
de batterie

Appuyez et maintenez le deuxième bouton pendant 3 secondes,
l’éclairage DEL sera démarré.

A. Présentation du produit :

This device contains an non-replaceable lithium polymer battery, It is
not user replaceable. Battery must be disposed properly when it no
longer holds a charge.
This product should be recycled or disposed as per state

E.Retirez correctement le clip de la batterie :

Serrage intelligent

4 in 1 câble

D.Étapes pour démarrer un véhicule 12V :
1.S’il vous plaît assurez-vous complètement chargé
puis utilisé;
2.Branchez la pince de batterie rouge du câble de
raccordement à la borne positiveNbattery du véhicule
et branchez les pinces de batterie noires du câble de
raccordement à la borne de batterie négative du
véhicule. (très important);
3.Insérez le connecteur de câble de batterie entièrement dans l’interface EC5 du démarreur de démarrage;
4.Démarrer le véhicule;
5.Débranchez la fiche dans les 30 secondes suivant le
démarrage de la voiture;
6.Retirer la pince de la batterie;
7.Ne pas effectuer d’essai de démarrage extrême sur
le produit. L’intervalle entre les démarrages continus est
de plus de 10 secondes;
8.Si l’indicateur de puissance est éteint, il s’agit de la
décharge du produit en raison d’un courant élevé.

Instructions :

Retirez le produit du véhicule dans les 30 secondes suivant le démarrage du
véhicule. Sinon, de dommages graves peuvent y résulter !

Matériel : ABS
Taille : 160.5*79*33.3mm

Ne connectez pas les pinces rouges et noires ensemble lorsque le Jump Starter
est prêt, sinon, de dommages graves peuvent y résulter !

Capacité : 10000mAh
USB 1 sortie : 5V/2.1A

Ne décomposez pas le produit, sinon, de dommages graves peuvent y résulter !

USB 2 Sortie : 9V/2A, 5V/2.1A

N'exposez pas cet appareil à une température supérieure à 60 ou inférieure à

Micro Entrée : 5V/2.0A

-20OC. Un fonctionnement dans ces conditions peut réduire la capacité de la
batterie interne et sa durée de vie, ou endommager l'appareil.

TYPC-C Entrée : 5V/2.0A, 9V/2A
Temps de charge : environ 3,5-6 heures

Branchez le câble Android/Apple inclus dans la prise de charge. Pour les
performances d’auto-décharge des batteries, il est suggéré de maintenir et
de protéger la batterie en rechargeant et en alimentant l’alimentation au
moins une fois tous les trois mois.

Temps de décharge (USB) : environ 2-3 heures

Le démarreur de saut mobile a un port de connexion de câble de données
USB peut être utilisé pour charger iPhone, iPad, autres marques différentes
de téléphones mobiles, tablettes et autres produits électroniques DC5V.

Ne connectez pas inversement les bornes positives et négatives, sinon de
dommages graves peuvent y résulter !

Matériel de batterie : oxyde de lithium et de cobalt

1.Charger le démarrage forcé

2.Charger les téléphones mobiles et autres produits électroniques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

F. Spécifications techniques :

N'exposez pas cet appareil à l'eau, à la pluie, à la neige, à la condensation ou à la
pulvérisation. Si oui, de dommages graves peuvent y résulter! N'utilisez pas cet
appareil en présence de vapeurs, de gaz ou de poussières inflammables. Si oui,
de dommages graves peuvent y résulter.

Courant de démarrage : 200A
Température de travail : -20 ° C +85 ° C

Ne pas utiliser comme un jouet et le garder à distance des enfants. N'insérez pas
d'objets étrangers dans le socket de démarrage, les ports d'entrée ou les ports de
sortie.

Nombre de cycles de charge et de décharge : 300 fois

Ne pas modifier ou démonter le démarreur de saut.

Poids : autour de 353g

Ne chargez qu’en utilisant les chargeurs fournis avec l’appareil.

Courant de crête : 700A

Cet appareil contient une batterie au lithium polymère non remplaçable. Il n'est pas
remplaçable par l'utilisateur. La batterie doit être éliminée correctement quand elle
ne tient plus la charge. Ce produit doit être recyclé ou mis au rebut conformément
aux directives nationales et locales.

3.Étapes de chargement ：
(1)Assurez-vous que l’appareil mobile est un port USB
(2)Brancher le port hôte à l’aide d’un câble USB et brancher le connecteur
de charge du produit électronique mobile approprié à l’autre extrémité;
(3)Après avoir branché l’interface de charge, besoin de démarrer le commutateur, et le produit électronique ne peut être chargé que lorsque l’indicateur
de batterie est en marche.

G.Substances toxiques ou nocives
Substances toxiques ou nocives
Plomb
(Pb)

Mercure Cadmium
(Hg)

(Cd)

Chrome
hexavalente
(Cr)

polybromobip
hényles
(PBBs)

Polybromodiphén
yléthers
（PBDEs）

Protection contre la surcharge
et la décharge excessive

Protection par fusible

prise contre-inverse

Norme Appliquée GB/T 18287-2000

Note: It is forbidden to charge any mobile charger that is not suitable for charging,
which will reduce the service life of the jump starter and even damage the starter.

0 : Indique que le contenu de cette substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de
la pièce est inférieur à la limite spécifiée dans la norme 2002/95 / CE (ROHS).

