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Booster de démarrage multifonction réf. DEM200 

 

Merci d'avoir choisi le booster de démarrage EZA DEM200 !  

Suivez systématiquement les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation 

d'appareils électriques. 

Lisez attentivement les instructions.  

Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour faciliter toute consultation ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le PowerBank et booster de démarrage DEM200 possède deux connecteurs USB.  

Grâce à sa large compatibilité, il identifie de manière intelligente le type d’appareil en 

charge.  

En fournissant une recharge adaptée, il permet une vitesse de rechargement plus 

élevée pour la plupart des appareils USB. 
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A. Caractéristiques 

 

 

• Protection contre les étincelles 

• Protection contre les inversions de polarité  

• Protection contre les courts-circuits et les inversions de 

charge 

• Protection contre les sous-tensions et les surintensités  

• Protection contre la surchauffe  

• Jusqu'à 20 démarrages par recharge complète  

• Démarre les moteurs jusqu'à 4,5 litres 

 

 

B. Contenu de l'emballage 

 

• Booster de démarrage 

• Housse de rangement 

• Câble de démarrage avec pinces 

intelligentes 

• Câble adaptateur micro-USB avec 

fonction de synchronisation 

• Guide d'utilisation 

 

 

C. Identification des composants 

 

1. Bouton de mise 

en marche     

2. Lampe torche 

LED 

3. Entrée 5 V 2,1 A 

4. Sortie 5 V 2,1 A   

5. Indicateur     

6. Sortie 5 V 2,1 A 

7. Prise de 

démarrage par câble    
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D. Spécifications techniques 

 

Capacité 12000 mah / 44,40 Wh 

Courant de démarrage 200 A 

Courant de crête 400 A 

Sortie du port de 

charge 

5 V / 2,1 A (min. 80 mA) 

Entrée 5 V / 2,1 A (max.) 

Dimensions 163 x 76 x 32 mm (L x l x H) 

Poids net 430 g 

 

 

Remarque : Veuillez noter que le Chargeur portable DEM200 ne chargera pas les appareils 

dotés de courants d'entrée inférieurs à 80 mA, dont certains appareils Bluetooth et GPS. 

 

E. Chargement du BOOSTER DE DÉMARRAGE DEM200 

1. Branchez le câble micro-USB au port d'entrée du DEM200 (3). 

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB (A) à un adaptateur secteur branché à une prise 

murale, (B) au port de rechargement USB d'un ordinateur ou (C) à un adaptateur pour 

allume-cigare connecté à l’allume-cigare du véhicule (l'adaptateur secteur et l'adaptateur 

pour allume-cigare sont fournis en option) 

3. La batterie commencera automatiquement à se charger et elle s'éteindra une fois qu'elle 

sera complètement chargée. 
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F. Affichage du voyant LED pendant le chargement du 

DEM200 

 

État LED Affichage LED 
Capacité de la 

batterie 

 

 

 

 

En cours de charge 

Première lumière clignotante <25 % 

Première lumière allumée, 

deuxième lumière clignotante 
25-50 % 

Deux lumières allumées, troisième 

lumière clignotante 
50-75 % 

Trois lumières allumées, quatrième 

lumière clignotante 
75-99 % 

Quatre lumières allumées Charge complète 

 

 

 

G. Vitesse de rechargement du chargeur USB 

Courant en 

sortie de 

l'adaptateur 

Temps de 

rechargement 

5 V / 2,1 A Environ 5 heures 

5 V / 1,5 A 6-7 heures 

5 V / 1 A 10-11 heures 

5 V / 0,5 A Environ 24 heures 

 

H. Utilisation du DEM200 

o Instructions du booster de démarrage 12 V pour véhicules 

(a. sur le schéma) : 

1. Assurez-vous qu'il n'y ait pas moins de 3 voyants allumés. 

2. Branchez la pince ROUGE à la borne positive (+) de la batterie du véhicule et 
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branchez la pince NOIRE à la borne négative (-) de la batterie du véhicule. 

3. Branchez le cordon du câble de démarrage à la prise du booster de démarrage. 

4. Vérifiez le voyant lumineux sur les pinces : une lumière verte signifie qu'il est prêt à 

partir. Vous pouvez alors démarrer le véhicule (dans le cas contraire, vérifiez le 

branchement). 

5. Une fois que le véhicule aura démarré, retirez le câble de démarrage du DEM200 et 

débranchez les pinces ROUGE et NOIRE de la batterie du véhicule. 

6. Laissez le moteur du véhicule en marche.  

 

o Instructions pour charger un téléphone portable ou une 

tablette (b. sur le schéma) : 

1. Branchez le câble de l'interrupteur au port de sortie USB 5 V / 2,1 A. 

2. Sélectionnez le connecteur approprié pour votre téléphone portable ou votre tablette et 

effectuez le branchement. Le DEM200 peut identifier et charger automatiquement votre 

appareil électronique. Les voyants lumineux resteront allumés lorsque l'appareil est en 

charge. 

 

o Lampe torche LED (c. sur le schéma) :  

1. Appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lampe torche. 

2. Elle comprend 3 modes de lumière LED : Lumière normale, Strobe et SOS. Vous pouvez 

alterner entre ces modes à l'aide de l'interrupteur. 

3. Pour éteindre la lampe torche depuis l’un des trois modes, il suffit d’appuyer 3 secondes 

sur l’interrupteur. 
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I. FAQ 

Q. Comment puis-je démarrer un véhicule avec une batterie hors service ou complètement déchargée ? 

R. Accrochez les pinces directement aux bornes comme vous le feriez normalement, positif (+) sur positif (+) et 

négatif (-) sur négatif (-). À ce stade, la lumière LED sur les pinces doit devenir verte. Si ce n'est pas le cas, allumez 

les phares ou autre afin d'ajouter davantage de résistance au système électrique : cela devrait suffire pour activer les 

pinces. 

Q. Pourquoi le voyant LED de la pince intelligente ne s'allume-t-il pas en vert bien que celle-ci soit branchée 

correctement ?  

R. La première chose à essayer dans ce cas consiste simplement à tourner la clé pour démarrer le moteur : cela 

entraînera une augmentation de la résistance au niveau du système électrique, ce qui provoquera l'activation de la 

pince intelligente. Dans certains cas, les systèmes électriques ont des condensateurs qui sont chargés/déchargés 

lorsque la batterie du véhicule est faible. De plus, les pinces intelligentes ne s’allument pas lorsqu'elles détectent un 

courant 12 volts. Dans ces cas, sachez qu’il existe un bouton d'amplification situé à l'arrière des pinces intelligentes. 

Repérez l’orifice entouré d'un anneau sur le côté ventilé des pinces intelligentes. À l'aide d'un trombone ou d'un 

micro-tournevis, vous pouvez appuyer sur le bouton d'amplification comme indiqué sur l'image afin de mettre les 

câbles sous tension. 

 

 

 

 

Q. Comment éteindre cet appareil ? 

R. Cet appareil se met automatiquement hors tension lorsqu'il n'y a aucune charge ou lorsque celle-ci est terminée.  

 

Q. Combien de fois cet appareil peut-il recharger mon téléphone portable ? 

R. La capacité de la batterie est d’approximativement 12 000 mAh. Par exemple, il peut procéder à environ 4 

charges complètes pour un iPhone et environ 5 charges complètes pour un iPhone 5s. 

 

Q. Quel port de rechargement dois-je utiliser pour charger mon appareil ? Combien de temps cet appareil 

prendra-t-il pour recharger mon téléphone portable ? 

R. Grâce à la technologie AI, ce produit identifiera intelligemment votre appareil et il lui fournira une charge à pleine 

vitesse. Vous bénéficierez d’une véritable compatibilité universelle ainsi que d’un rechargement à pleine vitesse, 

indépendamment de votre appareil. Le temps de rechargement variera en fonction de la capacité de la batterie de 

vos appareils. 

 

Q. À pleine charge, combien de fois cet appareil peut-il être utilisé afin de démarrer le véhicule ? 

R. Environ 20 fois. 

Aiguille 

Bouton d’amplification 
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Q. Combien de temps la batterie de cet appareil conservera-t-elle sa charge ? 

R. Entre 6 et 12 mois. Cependant, nous vous conseillons de la recharger tous les 3 mois. 

 

DÉPANNAGE : 

Problème Aucune réponse lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. 

Cause La protection basse tension de cet appareil est activée. 

Solution Branchez le câble micro-USB au port d'entrée de l’appareil. 

 

J. Remarques et avertissement d'utilisation 

 

1. Assurez-vous toujours que la fiche bleue du câble soit bien branchée à la prise de démarrage 

par câble de ce produit avant de procéder au démarrage par câbles du véhicule. Autrement, 

cela pourrait affecter les résultats obtenus, voire même provoquer la fusion de la prise bleue. 

2. Contrôlez toujours le bon branchement des pinces de démarrage. Vérifiez si le connecteur 

de la batterie du véhicule est rouillé ou sale et nettoyez-le avant de démarrer le véhicule. NE 

PAS retenter de démarrage par câble après 3 tentatives. Autrement, cela pourrait endommager 

l'appareil. De plus, pensez à vérifier si votre véhicule présente d'autres problèmes. 

3. NE PAS démonter l'appareil. Cela pourrait vous exposer à des dangers !  

 

 
Utilisez systématiquement ce produit avec grand soin. 

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des 

personnes déficientes. 

Ne pas utiliser comme jouet. 

Ne pas laisser ce produit au contact de l’humidité. 

Ne pas immerger ce produit dans l'eau. 

Ne pas utiliser ce produit dans un milieu explosif, notamment en présence de liquides 

inflammables, de gaz ou de poussière. 

NE PAS modifier ou démonter le produit. Seul un technicien de réparation peut être habilité à 

réparer cet appareil. 

Ne pas exposer ce produit à la chaleur. 

Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 70 ℃. Sa température de 

stockage conseillée s’étend de -10 ℃ à 45 ℃. 

Ne charger qu'à des températures ambiantes comprises entre 0 ℃ et 40 ℃. 

Charger uniquement à l'aide du chargeur fourni avec ce produit. 

Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie pourrait se produire.  

Essuyez soigneusement le liquide à l'aide d'un chiffon et évitez tout contact avec la peau dès 

lors que vous remarquez la présence de liquide sur les piles. En cas de contact avec la peau 

ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un professionnel de santé. 

 

Avertissement 
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K. Garantie 

Le booster de démarrage PowerBank ref.DEM200 est garanti 12 mois à compter de la date 

d'achat. Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ne sont pas couverts 

par la garantie. 
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EZA Multi-Function Jump Starter ref. DEM200 

 

 

 

Thank you for choosing the EZA DEM200!  

Always follow basic safety precautions when using electrical appliance.  

Read all instructions carefully.  

Please keep this instruction manual for easy reference.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Compatibility integrated power charger with dual USB connector intelligently identifies 

your device & enhance charging speed for most USB device, takes the shortest charging 

time. 
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Features 

 

 

• Mistake Proof & Spark-Proof 

• Reverse Polarity Protection  

• Short Circuit & Reverse Charge Protection 

• Under Voltage & Over Current Protection  

• Over Temperature Protection  

• Up to 20x Jump Start with full Charge  

• Boost up to 4.5L engine 

 

 

L.  Package Contents : 

 

• Jump Starter 

• Storage cover 

• Jumper cable with smart clamps 

• Micro USB adapter cable with sync 

function 

• User Guide 

 

 

M. Identification of Parts 

 

1. Power button     

2. LED flash light 

3. 5V 2.1A Input 

4. 5V 2.1A Output   

5. Indicator 

6. 5V 2.1A Output       

7. Jump start socket   
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N. Technical Specifications 

 

Capacity 12000mah/44.40Wh 

Start Current 200A 

Peak Current 400A 

Charging Port Output 5V/2.1A (min 80mA) 

Input 5V/2.1A (max) 

Size 163*76*32mm/6.4*3.0*1.3in(L*W*H) 

Net Weight 430g/15.2oz 

 

 

Note: Please be advised that the DEM200 PowerBank will not charge the devices with input 

currents lower than 80mA, including some Bluetooth and GPS devices. 

 

O. How to charge the DEM200 JUMP STARTER? 

1. Plug the Micro USB cable into the DEM200 input port (3). 

2. Insert the remaining end of the USB cable into (A) an AC adapter connected to the wall 

socket or (B) a charging computer USB port or (C) a car adaptor socket of cigarette 

lighter（Both AC adapter and Car adaptor are optional device） 

3. The battery will automatically begin to charge and will turn off when fully charged. 
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P. LED Indicator Display While Charging the DEM200 

 

LED Power Meter:  LED Display Battery Capacity 

 

 

 

 

Charging 

First light blinking <25% 

First light on,second light blinking 25%-50% 

Two lights on, third light blinking 50%-75% 

Three lights on, fourth light blinking 75%-99% 

Four lights on Fully charged 

 

 

 

Q. USB Adapter Charging Speed 

Adapter Current 

Output 

Charging Time 

5V/2.1A About 5 hours 

5V/1.5A 6-7 hours 

5V/1A 10-11 hours 

5V/0.5A About 24 hours 

 

R. How to Use the DEM200? 

o Jump start 12V vehicle Instruction (a. on diagram): 

1. Make sure that the number of indicators is not less than 3 ones. 

2. Connect the RED clamp to the vehicle's battery positive (+) terminal and connect the 

BLACK clamp to the vehicle's battery negative (-) terminal. 

3. Plug the cord of jumper cable into the jump start socket. 

4. Check indicator light on clamps, Green light means ready to go, then start the vehicle 

(otherwise please check the connection). 
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5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from the DEM200 and disconnect 

RED and BLACK clamps to vehicle battery. 

6. Leave the vehicle's engine running.  

 

o Charging Cell Phone or Tablet Instruction (b. on diagram): 

1. Plug the switch cable to USB 5V/2.1A output port. 

2. Select appropriate connector for your cell phone or tablet and connect it to any of them. 

The DEM200 can identify and charge the electronic automatically. The indicators will be ON 

when the device is charging. 

 

o LED flash light (c. on diagram):  

1. Press the switch 3 seconds to turn on/off the LED flash light. 

2. There are 3 modes of LED light: Normal light, Strobe, SOS, which can be shift in turns by 

pressing the switch. 

3. Press the switch 3 seconds to turn off the LED flash light no matter you are in any mode. 

 

S. FAQ: 

Q.  How can I start a vehicle with a completely dead or no battery? 

A.  Just hook the clamps directly to the terminals as you normally would, positive (+) to positive (+) and 

negative (-) to negative (-).  At this point the LED light on the clamps should turn green, if not turn on 

the headlights or something else to add more resistance to the electrical system and this should activate 

the clamps. 

Q.  Why does the LED indicator on the smart clamp occasionally not turn green even when they 

are connected correctly?  

A.  The first thing to try in this case is to just turn the key to start the engine, this will introduce more 
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resistance to the electrical system causing the smart clamp to activate. In some instances, electrical 

systems have capacitors that are charged and discharged when the vehicle’s battery is low and when 

the smart clamps sense 12 volts they will not turn on. In these cases, there is a boost button on the back 

side of the smart clamps. There is a hole on the vented side of the smart clamps that has a ring around 

it.  Using a paper clip or micro screwdriver you can press the boost button as shown in the picture 

which will energize the cables. 

 

 

 

 

Q. How to turn off this gadget? 

A.  This gadget will power off automatically when no load or charging is complete  

 

Q. How many times can this gadget charge for my mobile phone? 

A.  The battery capacity is about 12000 mAh, For example it can full charge like 4 times at least for 

iPhone 6 and about 5 times for iPhone 5s. 

 

Q. Which charging port should I use to charge my device? How long will this gadget take to 

charge my mobile phone full? 

A. Thanks to AI technology, this product will intelligently identify your device and will provide full speed 

charging to your device, you will enjoy the true universal compatibility and full speed charging-no matter 

your device. Charging time varies upon battery capacity in your devices. 

 

Q. How many times can this gadget on a full charge to start the vehicle? 

A. Approx. 20 times. 

 

Q. How long will the power of battery of this gadget remain? 

A. 6-12 months, however, we suggest you recharge it every other 3 months. 

 

TROUBLE SHOOTING: 

Problem No response when pressing the switch button. 

Cause Low voltage protection of this gadget is started. 

Solution Plug the Micro USB cable into the gadget input port. 
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T. Usage Notes & Warning 

 

1.Always make sure the blue plug of cable connect with the jump start socket tight in this 

product before jumping start the vehicle. Otherwise, it will affect the results, even causing 

the melt of the blue plug. 

2.Always check if the jumper clamps are well connected, check if the vehicle battery 

connector is rusted or dirty, clean it before jumping start the vehicle. DO NOT jump start 

again after 3 attempts. Otherwise, it will damage the host. And check your vehicle if has 

other trouble. 

3.DO NOT disassemble the host. Otherwise, it may be dangerous!  

 

 
Always take care when using this product 

This product is not intended for use by young or infirm persons without supervision 

Do not use as a toy 

Do not allow this product to become wet   

Do not immerse this product in water  

Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of 

flammable liquids, gases or dust 

Do not modify or disassemble this product. Only a repair technician may repair this unit. 

Do not expose this product to heat 

Do not store in locations where the temperature may exceed 70°C. The advised storage 

temperature is -10°C to 45°C 

Charge only at ambient temperatures between 0°C and 40°C 

Charge only using the charger provided with this product. 

Under extreme conditions, battery leakage may occur.  

Carefully wipe the liquid off using a cloth and avoid skin contact when you notice liquid on 

the batteries. In case of skin or eye contact, rinse immediately with clean water and seek 

medical attention 

 

U. Warranty 

The EZA DEM200 is guaranteed for a period of 12 months from the date of the purchase. 

We may not cover damage caused by misusing the product. 

 


