
 STATION D’ENERGIE 
PERALINE REF 2025  

 
Description: 
 

1. voltmètre 

2. bouton de contrôle de 

voltage 

3. lampe de travail 

4. bouton marche/arrêt pour 

lampe de travail 

5. prise de chargement 

6. indicateur de niveau de 

charge 

7. câble d’aide au démarrage 

8. poignée de transport 

9. sortie 12V 

10. bouton marche/arrêt pour le 

compresseur 

11. boîte à accessoires 

12. tuyaux d‘air 

13. adaptateur/chargeur 

220V~/50H 

14. embouts de gonflage 

15. adaptateur prise allume 

cigare 12V 

 

 

 
Fonctions de cette STATION D’ENERGIE: 

• Démarrage d’une batterie de voiture 12V 

• Gonflage des pneus voitures, motos, vélos ou d’autres objets gonflables (ballons, matelas, bouée, etc. 

• Lampe de travail 

• Source d’alimentation pour des gadgets et des outils 12V 
  
Consignes de sécurité  
 

 

Lire et comprendre ces instructions avant toute utilisation 

 A utiliser et conserver uniquement sur les surfaces résistantes à l’acide 
Porter les lunettes de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries de plomb 
Eviter le contact avec de l’acide de batterie.  En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau claire en attendant de l’aide médicale 
 

 Utiliser et conserver la STATION D’ENERGIE dans une position verticale 

 
 
 
 
 



 
ATTENTION ! Branchement des câbles, dans l’ordre suivant 
1. Couper le contact 
2. Raccorder la pince ROUGE (positive) au pôle positif de la batterie 
3. Raccorder la pince NOIRE (négative) A LA TERRE (une partie métallique, immobile du véhicule).   
Ne pas relier la PINCE NOIRE NEGATIVE AU POLE NEGATIF DE LA BATTERIE 
 

• Utiliser cet appareil uniquement dans les endroits bien ventilés.  Ne jamais essayer de démarrer un véhicule à 
proximité de gaz ou de liquides inflammables.   

• Eviter tout contact entre les deux pinces.  Si c’est le cas, les pinces et d’autres objets métalliques risquent de fondre. 

• Utiliser uniquement pour les véhicules ou les bateaux 12V, ou d’autres systèmes électriques 12V. 

• Cette STATION D’ENERGIE est destinée à un démarrage/dépannage occasionnel.  Elle ne doit, en aucun cas, 
remplacer la batterie de votre véhicule. 

• Cette STATION D’ENERGIE est à utiliser uniquement pour les usages indiqués dans ce manuel. 

• Cette STATION D’ENERGIE est livrée avec une batterie partiellement chargée 

• Charger pleinement la batterie avant la première utilisation! 

• La batterie se déchargera automatiquement si la STATION D’ENERGIE reste inutilisée pendant une période 
prolongée.    Pour prolonger la vie de la batterie, il faut la charger au moins 1 fois tous les 3-4 mois quelle qu’en soit la 
fréquence d’utilisation. 

Caractéristiques techniques : 
 
 Type de batterie:  Plomb-acide, fermée, rechargeable 7Ah 

Tension de sortie: 12VDC, Puissance de crête court-terme 600W 
 Câbles:   Cuivre isolé en caoutchouc 
 Compresseur:  Pression maximum 18 bars (280 psi) 
 Prise de sortie:  12V DC prise allume-cigare 
 

Opération 
 
AVERTISSEMENT! 
 

 

Risque d’électrocution!  Eviter de toucher aux conducteurs électriques mis à nu. 
Cette STATION D’ENERGIE fonctionne uniquement avec les systèmes 12V des véhicules ou 
des bateaux.  Elle peut également servir comme source d’alimentation 12V.  
 

 
 
 
DEMARRER VOTRE VEHICULE 
   

1. Couper le contact du moteur. 
2. Eviter le contact entre les deux pinces noir et rouge 
3. 2. Raccorder la pince ROUGE (positive) au pôle positif de la batterie 
4. 3. Raccorder la pince NOIRE (négative) A LA TERRE (une partie métallique, immobile du véhicule.  Ne pas 

relier la PINCE NOIRE NEGATIVE AU POLE NEGATIF DE LA BATTERIE 
5. Mettre le contact et attendre 5-6 secondes 
6. Si le moteur ne démarre pas, attendre au moins 3 minutes avant de faire un deuxième essai.  
7. Lorsque le moteur tourne, débrancher la pince NOIRE en premier et ranger le câble sur la STATION 

D’ENERGIE 
8. Débrancher la pince rouge et ranger le câble sur la STATION D’ENERGIE  
9. Après utilisation, charger la STATION D’ENERGIE dès que possible 

 
 
UTILISER VOTRE STATION D’ENERGIE POUR FAIRE FONCTIONNER DES GADGETS ET OUTILS 12V 
 

1. Soulever le cache de la prise allume cigare 
2. Insérer la fiche de l’appareil dans la prise allume cigare et allumer l’outil ou le gadget   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UTILISATION DU COMPRESSEUR 

.  

1. Sortir le tuyau d’air de son compartiment de rangement 

2. Pour gonfler un pneu, raccorder le tuyau sur la tige de valve 

3. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE-ON 

4. Pour gonfler d’autres objets, insérer l’adaptateur correspondant dans le raccord et le verrouillez 

5. ATTENTION! Ne jamais sur gonfler un pneu ou d’autre objet.  Contrôler la pression d’un pneu à l’aide d’un 
manomètre. 

6. Utiliser le compresseur pendant une période maximum of 10 minutes consécutives.  Attendre au moins 10 
minutes pour laisser refroidir le moteur, avant de recommencer. 

 
 
 
 
 
 
CHARGER LA STATION D’ENERGIE 
 
Utiliser le chargeur secteur 220V ou le chargeur 12V sur prise allume-cigare pour charger la batterie de votre 
STATION D’ENERGIE.  Garder la batterie chargée en tout temps.  De cette façon votre STATION D’ENERGIE 
sera toujours prête à utiliser et la vie de la batterie sera prolongée.  Le temps nécessaire pour charger pleinement 
la batterie varie selon le nombre de tentatives de démarrage.  Pour contrôler l’état de la batterie, appuyer sur le 
bouton rouge.  Le niveau de charge s’affichera sur le voltmètre.  Si l’aiguille est dans la partie verte du voltmètre 
indique que la batterie est chargée. 
  
 
 
 
CHARGEMENT VIA L’ADAPTATEUR 220V (METHODE CONSEILLEE) 
 

1. Brancher le câble de l’adaptateur dans la prise sur le devant de la STATION D’ENERGIE 
2. Brancher l’adaptateur dans une prise domestique 220V 
3. Laisser charger pendant env. 12 heures.  Appuyer sur le bouton rouge pour vérifier l’état du chargement. 

  
 
 
 
CHARGEMENT VIA 12V DC 
  
Note : Cette méthode est moins performante et le niveau de charge n’atteindra pas les 14-15V DC.  Il est 
préférable, donc, d’utiliser cette méthode uniquement en cas d’urgence.  
 

1. Insérer la fiche allume-cigare dans la prise allume-cigare 12V de votre voiture ou votre bateau. 
4. Brancher l’autre bout du câble (petite fiche) dans la prise sur la STATION D’ENERGIE 
2. Utiliser cette méthode de chargement uniquement lorsque vous roulez, sinon la batterie du véhicule sera 

affaiblie. 
 
 
ELIMINATION DE LA STATION D’ENERGIE ET DE SA BATTERIE 
 

• Lorsque la STATION D’ENERGIE et sa batterie atteignent leur fin de vie, elles doivent être recyclées en 
respectant la réglementation de votre municipalité.  Les appareils électriques contiennent des produits 
nocifs à l’environnement 

• Ne jamais jeter au feu 

• Ne pas jeter dans la nature  
 
 
       


