
rechargeur de batterie Polaris Flex
Guide de dÉmarrage rapide
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DÉMARRAGE

3. Mettez le rechargeur de batterie 
sous tension et vérifiez que la 
charge dépasse 50 %.

2. Branchez les câbles volants.1. Connectez la pince rouge de 
recharge de batterie sur la borne 
rouge positive [+] de la batterie et la 
pince noire sur la borne négative [-].

4. Démarrez le moteur.

Recharger la batterie  
de votre vÉhicule



Pour un fonctionnement maximal et 
une longévité du produit, attendez 
30 secondes entre les essais de 
rechargement. 

	 Ne pas connecter les pinces rouge et noir en même temps.

 Si l’affichage montre 50 % ou moins, chargez le rechargeur de batterie avant 
la prochaine utilisation. Le non-respect de cette consigne peut causer des 
dommages au rechargeur de batterie.

 Les câbles volants doivent être connectés correctement aux bornes de batterie 
du véhicule. (Pour la procédure appropriée de rechargement de batterie, 
consulter le manuel d’utilisation du véhicule.)

Débranchez les câbles volants dans  
les 30 secondes.

30 s

Recharger la batterie  
de votre vÉhicule



Continu Prêt pour le rechargement de batterie.

Continu

En attente. Les câbles sont 
branchés dans le rechargeur de 
batterie et sont maintenant prêts  
à être connectés à la batterie.

Clignotant

1. Les câbles sont correctement 
branchés, mais n’ont pas été 
utilisés depuis 60 secondes. 
Veuillez pousser sur le bouton 
de remise à zéro.

2. Protection de polarité inversée :  
Les pinces sont attachées aux 
mauvaises bornes de batterie. 
Veuillez connecter les bornes 
et pousser le bouton de remise 
à zéro. 

3. Protection de court-circuit : 
Les pinces noire et rouge se 
touchent. Veuillez connecter les 
bornes appropriées et pousser le 
bouton de remise à zéro.

ConnaÎtre les cÂbles



Cligno-
tant

Protection contre une charge 
inversée : La tension du véhicule 
est normale; il n’est pas nécessaire 
de recharger la batterie. Si vous 
avez besoin d’aide, consultez un 
professionnel de l’entretien.

Cligno-
tement 

lent

Protection contre température 
élevée : Les câbles sont 
surchauffés; permettez aux 
câbles de refroidir jusqu’à ce que 
la lumière rouge réapparaisse. 
Poussez sur le bouton de remise à 
zéro avant la prochaine utilisation.

Cligno-
tement 
rapide

Protection contre les décharges 
excessives : La tension du 
rechargeur de batterie est basse; 
rechargez votre rechargeur  
de batterie.

Aucun 
clignote-

ment

Veuillez communiquer avec le 
service à la clientèle de Polaris.

ConnaÎtre les cÂbles



MARCHE ARRÊT

Mettez le contacteur principal sous tension.

Utilisation des ports USB



MARCHE ARRÊT

Mettez le contacteur  
principal sous tension.

Appuyez et gardez enfoncé l’interrupteur pendant 
3 secondes : 
Faisceau de lampe de poche continu.
Prochain appui rapide : Stroboscope en SOS
Prochain appui rapide : Stroboscope rapide
Prochain appui rapide : Éteignez la lampe de poche

Utilisation de la lampe  
de poche



Entrée

Trouvez le port de recharge.

recharger le produit



Capacité 12 000 mAh/44,4 Wh

Poids 556 g (19,6 oz)

Dimension 178 x 91 x 45 mm (7,0 x 3,6 x 1,8 po)

Entrée 15 V/2,1 A x 2

Sortie USB 5 V/2,1 A x 2

Lampe  
de poche

200 lumen

SpÉcifications du produit



Garantie limitée de 12 mois

1-888-704-5290

www.polarispower.com
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