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BLOC D'ALIMENTATION POUR
DÉMARRAGE DE SECOURS

GB50

                

Automobile | Marine | VR | Sport motorisé | Pelouse et jardin

Plomb-acide

Wet Gel MF EFB AGM

Lithium

FAITES DÉMARRER LES BATTERIES DÉCHARGÉES

7,0L12V 4,5L
Essence Diesel

Voitures à diesel, VUS, bateaux, motocyclettes, VTT, camions, et plus encore.
Bloc d'alimentation de démarrage de secours super sécuritaire, super compact, robuste et portable. O�re la technologie de protection anti-étincelles et la 
protection d'inversion de polarité. Démarrez instantanément la plupart des applications à batterie unique, jusqu'à 30 fois pour une simple charge. Idéal pour 
une vaste gamme de véhicules y compris les petites voitures à diesel, les camions et les moteurs à essence jusqu'à 7,0L et à diesel jusqu'à 4,5 l.

Protège de l'inversion de polarité, des 
étincelles, de la surcharge, de la 
surintensité, des circuits ouverts et de 
la surchau�e.

Démarrage de secours par charge

Pleine puissance pour démarrer d'urgence 
un véhicule jusqu'à 30 fois en une charge. 
Compatible avec les moteurs à essence, 
jusqu'à 7,0L et à diesel jusqu'à 4,5 l.

Lampe de poche à DEL super brillante 
pour une excellente visibilité 
comprenant 7 modes y compris le 
mode clignotant SOS et d'urgence.

Recharge pratiquement tout appareil USB 
(téléphones intelligents, tablettes). 
Rechargez l'appareil à partir d'un port 
USB ou du chargeur de 12 V inclus.

4XLED30X USB
2,1A
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RoHS

CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

DEL rouge constante. L'appareil est 
totalement fonctionnel, mais il est sur le point 
d'atteindre la limite de haute température.

DEL bleue constante. L'appareil est 
totalement fonctionnel, mais il est sur le point 
d'atteindre la limite de basse température.

Témoin à DEL de chaleur. Conçu pour 
indiquer si la batterie atteint une température 
élevée.

Témoin à DEL de basse température. Conçu 
pour indiquer si la température interne de la 
batterie est trop froide pour le fonctionnement.

DEL rouge clignotante. L'appareil est trop 
chaud pour le démarrage de secours, mais les 
autres fonctions sont toujours disponibles.

DEL bleue clignotante. L'appareil est trop 
froid pour le démarrage de secours, mais les 
autres fonctions sont toujours disponibles.

Témoin DEL d'erreur. S'allume en rouge si une inversion de polarité est détectée .

• Bloc d’alimentation ultra sécuritaire au lithium GB50
• Pinces de précision pour batterie HD
• Chargeur pour voiture 12V
• Câble micro-USB
• Sac de rangement en microfibre
• Guide de l'utilisateur

Batterie interne :

Régime nominal du courant de crête :

Lithium-ion 35 wattheures

1500A

Température de fonctionnement : -4°F à +122°F (-20°C à +50°C)

Température de charge :

Température de rangement : -4°F à +122°F (-20°C à +50°C)

Micro USB (entrée) : 5V, 2,1A

USB (sortie) : 5V, 2,1A

Protection du boîtier : IP65 (avec ports fermés)

Refroidissement : Convection naturelle

Dimensions (Long. x L x H.) : 7,7 x 3,4 x 1,9 po (19,55 x 8,6 x 4,8 cm)

Unité de poids : 1,65 lb (0,748 kg)

Poids de l'appareil avec les 
pinces et les accessoires :

2,71 lb (1,22 kg)

Spécifications techniques

(pour référence, les 
résultats peuvent varier)Recharger un GB50Contenu de la boîte

Capacité du chargeur USB

0,5A

1A

2A

Temps de charge

18 heures

9 heures

4,5 heures

Lumens (DEL) : 200Lm

Commande manuelle. C'est une fonction spéciale conçue pour les situations rares lorsque 
la batterie du véhicule a moins de 2 V. Pour obtenir ce mode, appuyez et maintenez 
simplement le bouton de commande manuelle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin 
DEL de démarrage de secours commence à clignoter. Appuyez de nouveau sur ce bouton (ou 
sur le bouton d'alimentation) pour quitter le mode de commande manuelle. Ce mode devrait 
être utilisé avec prudence, car la commande manuelle désactive la protection de sécurité.

Recharge un 
appareil à partir 
de tout USB ou 
de tout port 
de 12 V

Charge virtuellement tout appareil 
USB y compris des téléphones 
intelligents et des tablettes.

2,1AUSB

Avancé
Protection.
Conçu pour protéger votre appareil.
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Visitez no.co/patents. Plusieurs brevets nationaux et internationaux déposés.

Technologie brevetée

Emballage destiné au 
segment du détail :
Dimensions : 3,9 x 4,7 9,1 
po (9,9 x 11,9 x 23,11 cm)
Poids : 3,33 lb (1,51 kg)
CUP : 0-46221-18017-6
Carton intérieur :
Dimensions : 4,1 x 9,37 x 5,27 
po (10,41 x 23,79 x 13,38 cm)
Poids : 3,5 lb (1,58 kg)

Carton grand format :
Dimensions : 10,25 x 13,5 x 11,375 
po (26,03 x 34,29 x 28,89 cm)
Poids : 22,07 lb (12,26 kg)
Quantité : 6
UCC: 10046221180173
Unités par palette :
198 unités

0°F à +104°F (-18°C à +40°C)

8,6 po
(218 mm)

1,9 po
(48,3 mm)

3,4 po
(86,4 mm)

7,7 po
(195,6 mm)




