Bloc d’alimentation CC portatif et polyvalent

Guide de l’utilisateur
MODÈLES 950, 1000, 1800, 2000, 3000
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COMMUTATEUR 12/24
(MODÈLE 2000 SEULEMENT)
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DÉMARRAGE
Recharger le survolteur Rescue avant de l’utiliser. Il est préférable de
recharger le survolteur jusqu’à ce que le témoin de charge complète
(7)
7 s’allume sur le panneau de commande.
Prière de lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
Aﬁn de faire durer la batterie le plus longtemps possible, la recharger
au moins une fois aux 30 jours et après chaque utilisation. Les
grandes ﬂuctuations de la température extérieure peuvent exiger
qu’on la recharge plus souvent.
Tous les modèles sont dotés d’une dispositif de sécurité sonore :
lorsque l’appareil est en marche, un signal se fait entendre
périodiquement pour signaler que les pinces du survolteur sont
alimentées. Si ce signal sonore devient plus fort et plus fréquent
(indiquant un problème de polarité), débrancher immédiatement
les pinces raccordées à la batterie. Raccorder ensuite les pinces à
l’inverse; le signal sonore devrait revenir à la normale.

COMPOSANTS
1 Câble de démarrage positif (+)
(01)
2 Câble de démarrage négatif (–)
(02)
3 Interrupteur des lampes de pinces (modèles 1000, 1800 et 3000)
(03)
4 Interrupteur principal
(04)
5 Témoins d’état de la charge
(05)
6 Bouton de contrôle du niveau de charge
(06)
7 Témoin de charge complète
(07)
8 Témoin de mise en garde de connexion inversée
(08)
9 Témoin de recharge
(09)
10 Prise d’alimentation et de recharge 12 volts CC
(10)
11 Prise de recharge 120 volts CA (à l’arrière de l’appareil)
(11)
12 Cordons CA et CC
(12)
13 Interrupteur de la lampe de travail
(13)
14 Voltmètre
(14)
15 Signal sonore et témoin
(15)
16 Lampes de pinces
(16)
17 Arrière de l’appareil 12/24
(17)

(commutateur 12/24 exclusif au modèle 2000)
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INSTRUCTIONS
Après environ 10 secondes de tentatives infructueuses pour faire démarrer le moteur, arrêter et attendre
1 minute. Cela prévient les dommages qui pourraient survenir au survolteur ou à la batterie du véhicule en
raison de la surchauffe. On peut rallumer le survolteur environ 1 minute après cette période de refroidissement.
On peut ensuite recommencer à tenter de démarrer le véhicule.
Le survolteur Rescue est doté d’une batterie au plomb puissante, compacte et hermétique. Lorsque
complètement chargée, elle est en mesure de faire démarrer plusieurs véhicules moyennant une période
de 3 à 5 minutes après chaque utilisation. Les extrêmes de températures nuisent au rendement de
l’appareil; il fonctionne quand même, mais sa puissance est réduite.
MISE EN GARDE : Le non-respect des directives ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles, des
dommages au véhicule et un risque d’explosion. Lire le guide de l’utilisateur au complet avant d’utiliser
l’appareil. Toujours porter des lunettes de protection en utilisant l’appareil. Utiliser l’appareil exclusivement
dans des endroits bien aérés. Il n’est pas recommandé de l’utiliser à l’intérieur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Couper le contact du véhicule avant de raccorder les câbles.
NE PAS toucher la pince positive (+) ROUGE avec la pince négative (–) NOIRE.
Utiliser l’appareil dans un endroit bien aéré et se protéger les yeux.
Avant d’effectuer le raccordement, s’assurer que l’interrupteur du survolteur est réglé à OFF.
Brancher d’abord la pince positive (+) ROUGE sur la borne positive (+) de la batterie.
Raccorder la pince négative (–) NOIRE sur un élément métallique ﬁxe du moteur.
Si les pinces sont installées à l’envers sur les bornes de la batterie, le signal sonore
et le témoin le signalent. Si le signal se fait entendre et que le témoin clignote,
ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT L’APPAREIL. Retirer les pinces du survolteur et les
inverser avant des les raccorder de nouveau.
Régler l’interrupteur à ON.
Démarrer le véhicule.
Une fois le véhicule démarré, régler l’interrupteur du survolteur à OFF.
Retirer d’abord la pince négative (–) NOIRE, puis la pince positive (+) ROUGE.
Toujours bien ranger les câbles de démarrage.
Après chaque utilisation, recharger le survolteur.
Vériﬁer souvent le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton rouge de
6 qui est situé sur le panneau de commande.
contrôle du niveau de charge (6)
SI LE NIVEAU DE CHARGE CHUTE SOUS « LOW », LA BATTERIE SUBIT DES DOMMAGES
IRRÉVERSIBLES ET LE SURVOLTEUR RESCUE CESSE DE FONCTIONNER CORRECTEMENT.

Les modèles 1000, 1800 et 3000 sont dotés de lampes de pinces. Lorsque nécessaire, allumer ces
lampes à l’aide de l’interrupteur des lampes de pinces.
Régler l’interrupteur à OFF lorsque l’appareil n’est pas en usage. Ne pas ranger le survolteur dans un
véhicule par temps extrêmement chaud ou froid : cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.
Pour obtenir le meilleur rendement de l’appareil, le ranger debout à la température ambiante et le
recharger tous les 30 jours ainsi qu’après chaque utilisation.

ALIMENTATION CC
Pour alimenter un téléphone cellulaire, un ordinateur bloc-notes, une radio, un téléviseur, un caméscope,
un projecteur, un outil électrique, un compresseur d’air, un aspirateur, une pompe de vidange, etc., il
sufﬁt d’en brancher la ﬁche sur la prise de courant de 12 volts CC 10
10 qui est située à l’avant de l’appareil
et identiﬁée par « 12 V ». Le survolteur est en mesure d’alimenter les articles suivants et bien d’autres :
Appareil à alimentation CC
Ordinateur bloc-notes
Téléphone cellulaire
Téléviseur 12 V portatif
Chaîne stéréo portative
Projecteur
Aspirateur d’automobile

Watts
25
6
60
50
55
85

Durée approximative
8,5 heures
34 heures
3,4 heures
4 heures
3,7 heures
2,4 heures

La durée varie en fonction du fabricant
et du modèle de l’appareil utilisé et du
niveau de charge du survolteur.
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RECHARGE
Recharger l’appareil tous les 30 jours et après chaque utilisation, à défaut de quoi la batterie interne
risque de subir des dommages qui entraîneraient un rendement médiocre ou une panne complète.

1. Brancher le cordon de recharge CA fourni sur la prise d’entrée 120 volts à l’arrière
du survolteur.
2. Brancher l’autre extrémité du cordon sur une prise de courant CA de 110/120 volts.
3. Le témoin de charge jaune s’allume et reste allumé pendant toute l’opération de
recharge. Une fois la batterie interne complètement rechargée, le témoin vert du
panneau de commande indiquant la recharge complète (FULL CHARGE)
s’allume automatiquement. Cela peut prendre jusqu’à 72 heures, tout dépendant
de l’état de la batterie interne. On peut alors débrancher le cordon de recharge CA
OU le laisser branché indéﬁniment; en effet, le chargeur interne homologué UL
assure une charge d’entretien qui fait en sorte que la batterie interne soit toujours
chargée à fond.
4. Il est également possible de recharger l’appareil à l’aide de la prise de courant de
12 volts d’un véhicule : brancher une extrémité du cordon de recharge CC sur la
prise de courant 12 volts CC du survolteur et l’autre extrémité sur l’allume-cigarette
du véhicule en marche.
14 lorsque le
IMPORTANT : L’indicateur de charge de la batterie peut indiquer un niveau élevé (HIGH) 14
6 est enfoncé. Cela ne signiﬁe pas nécessairement que la
bouton rouge de contrôle de la charge (6)
batterie est COMPLÈTEMENT CHARGÉE. La charge complète est indiqué par le témoin vert du panneau de
7 qui s’allume lorsque la recharge est complète.
commande (7),

CONSEILS D’UTILISATION
Pour obtenir les meilleurs résultats en utilisant le survolteur :
• Nettoyer les bornes de la batterie du véhicule avant d’y raccorder les pinces du
survolteur. Utiliser une brosse pour détacher la corrosion qui aurait pu s’accumuler
sur les bornes de la batterie. Deux produits de nettoyage QuickCable sont
recommandés pour le nettoyage des bornes et des câbles. Les solutions 510420
et 510430 neutralisent la corrosion, qui a un aspect poudreux gris ou blanc
(pour de plus amples renseignements, visiter quickcable.com).
MISES EN GARDE : Risque d’explosion. L’acide contenu dans la batterie peut causer
des brûlures graves et la cécité. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

• Toujours porter des lunettes de protection pour travailler à proximité des batteries au
plomb ou pour les manipuler.
• Si la peau est touchée par une projection d’acide provenant de la batterie, rincer
immédiatement la zone avec de l’eau propre; s’il survient une sensation de brûlure ou la
formation de cloques, consulter un médecin. Si de l’acide est projeté dans les yeux, les
rincer sans arrêt avec de l’eau propre et consulter un médecin.
• Toutes les batteries au plomb dégagent de l’hydrogène gazeux lorsqu’elles fonctionnent
normalement. Ce processus s’accélère lors des périodes de décharge rapide, notamment
lors d’un survoltage. L’hydrogène gazeux et l’acide sulfurique provenant de la batterie
posent plusieurs risques :
• Explosibilité
• Corrosivité, causant des brûlures à
la peau, aux yeux et aux cheveux
• Dommages aux métaux non protégés
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• Toxique au soufﬂe
• Inﬂammabilité élevée
• Dommages aux vêtements
de ﬁbres naturelles

Pour éviter toute exposition à l’acide sulfurique et tout risque d’explosion :
• Suivre toutes les instructions ﬁgurant dans le présent guide et dans le manuel de votre véhicule.
• Utiliser le survolteur exclusivement dans un endroit bien aéré.
• Tenir compte de toutes les mises en garde.

ENTRETIEN
• Conserver en tout tempos une charge élevée (HIGH) ou complète (FULL)
Pour de plus amples détails, consulter les INSTRUCTIONS DE
RECHARGE ailleurs dans le présent guide.
• Tenir les pinces des câbles propres.
• Toujours tenir l’appareil à l’écart des rayons du soleil, de l’humidité et des
sources de chaleur.
• Aucun lubriﬁant, huile ou autre, n’est recommandé.
• Ranger debout, au sec.
• Éviter de ranger l’appareil là où il fait très chaud ou très froid.

DÉPANNAGE
• Vériﬁer que les bornes de la batterie du véhicule sont propres et
dénuées de corrosion.
• Vériﬁer que les pinces des câbles sont propres.
• S’assurer que tous les raccordements sont solides avant de démarrer le
véhicule. Faire tourner ou bouger délicatement les pinces jusqu’à ce
que le raccordement semble bien solide.
• Vériﬁer que la charge de la batterie est élevée (HIGH) ou complète
(FULL) avant de survolter le véhicule. Si elle ne l’est pas, recharger
immédiatement le survolteur.

MISES EN GARDE
• Les modèles 950, 1000, 1800 et 3000
sont conçus pour une utilisation
exclusivement avec les circuits de 12 volts.
Ils ne sont pas conçus pour servir de
remplacement à la batterie d’un véhicule.
• Éteindre le survolteur avant de le ranger;
le ranger debout.
• Ne pas utiliser le survolteur si un câble, une
pince ou un cordon d’alimentation est
endommagé.
• Éviter de court-circuiter l’appareil : ne pas
toucher à un matériau conducteur avec les
pinces.
• Ne pas ranger le survolteur Rescue à un
endroit où la température pourrait dépasser
50 °C.
• Toute réparation doit être effectuée par un
expert (faire appel exclusivement aux
centres de réparation autorisés). Toute
tentative de réparation par une personne
n’ayant pas reçu la formation adéquate
risque de poser un grave danger.

www.quickcable.com
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GARANTIE LIMITÉE DU SURVOLTEUR ET
BLOC D’ALIMENTATION
Ne pas retourner le survolteur et bloc d’alimentation chez le détaillant.
Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et les malfaçons pendant un (1) an à partir de
la date initiale de son achat chez un détaillant. Le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer
le produit.
La garantie ci-devant ne vaut pas pour la batterie ou le compresseur. Le remplacement de la batterie ou du
compresseur est effectué à la seule discrétion du fabricant, sous réserve d’inspections visuelle et interne.
Le remplacement de la batterie ou du compresseur est facturé à l’acheteur au prorata à raison de 1/12 du
prix de détail ﬁxé par le fabricant pour chaque mois, débutant à la date de l’achat (une preuve d’achat en
faisant foi). Une batterie retournée surchargée, sous-chargée, employée abusivement ou avec une borne
fondue ne dispose d’aucune protection en vertu de la garantie.
SOUS RÉSERVE DE LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE, LE FABRICANT DÉSAVOUE TOUTE
GARANTIE OU DÉCLARATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT DE FAÇON NON LIMITATIVE
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE. CETTE GARANTIE LIMITÉ ET
CONDITIONNELLE REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POSSIBLE, SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS
DE LA LOI.
La garantie exclut les défauts et les anomalies du survolteur et bloc d’alimentation autres que les défauts de
matériel et les malfaçons, incluant de façon non limitative les anomalies survenant à la suite de réparations
par du personnel non autorisé, d’une manipulation incorrecte, de modiﬁcations, de l’usure normale, d’un
entreposage incorrect et de tout autre dommage ou utilisation hors norme.
LE FABRICANT NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
INDIRECTS ET FORTUITS. Certaines provinces interdisent l’exclusion ou la restriction des dommages
indirects et fortuits; comme tel, il est possible que les restrictions ci-dessus ne vous concernent pas. Cette
garantie vous accorde certains droits reconnus par la loi et il se peut que vous ayez d’autres droits qui
varient d’une province à l’autre.
Toute réclamation concernant le survolteur et bloc d’alimentation doit être transmise dans un délai d’un (1)
an à Quick Cable au Canada ou aux États-Unis.
Si une partie de la garantie ou des restrictions de droits et de recours est jugée non exécutoire, les autres
parties conservent leur effet.
Pour obtenir un service en vertu de la garantie :
1. Téléphoner sans frais au 1 (800) 728-1742 (Canada) ou au 1 (800) 558-8667 (U.S.A.). Prière d’avoir le
survolteur et bloc d’alimentation à portée de la main pour qu’un technicien vous aide à diagnostiquer la panne.
2. Lorsqu’une batterie nécessite un remplacement pendant la période de garantie, vous devez transmettre
par courrier ou par télécopieur au Service technique une copie de votre reçu d’achat. Le numéro de
télécopieur ou l’adresse vous seront fournis en temps et lieu. Une batterie de rechange est expédiée
franco de port et le coût de la batterie au prorata est facturé à votre carte de crédit.
3. Lorsqu’une batterie nécessite un remplacement après la période de garantie, la batterie de rechange
est expédiée port dû ou les frais sont prépayés et ajoutés à votre facture.
4. Vous avez la responsabilité de remplacer la batterie et de déposer la vieille dans un endroit convenable
pour son recyclage.
IL EST ILLÉGAL D’ÉLIMINER LES
BATTERIES AU PLOMB AVEC LES
ORDURES MÉNAGÈRES!

Pour savoir comment éliminer ou recycler
écologiquement les batteries, veuillez
communiquer avec votre municipalité.

Si le survolteur et bloc d’alimentation fait défaut alors que sa garantie est échue, il peut s’avérer plus
économique de le remplacer. Si c’est le cas, avant de jeter l’appareil, prenez soin de le démonter pour en
retirer la batterie et la recycler.
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