
      Short 
   circuit
 protection 

Protection 
court-circuit

    Voltage 
stabilization 
 protection

protection de 
stabilisation de 
tension

          Current return 
    charging protection

Protection de 
retour de courant

    Over 
discharge 
protection

Protection 
décharge trop forte

    Overload 
    protection

Protection
surcharge

      Wide 
temperature 
    ignition

Large température 
d'allumage

Balanced 
 charge

Charge équilibrée

Q:How do I turn the A26 off?

Q: Comment puis-je éteindre le START-E18000?
R: L'appareil dispose d'une fonction de détection intelligente. 
En cas de non-charge ou lorsque la charge est terminée, le 
START-E18000 s'éteint.

Q.: Combien de temps dure une charge complète?
R: Une charge complète prendra entre 3 à 8 heures en utilisant les 
options de charge 220V ou 9V.

Q.: Combien de fois puis-je redémarrer mon véhicule?
R: Cela dépend du moteur du véhicule. Le START-E18000 peut 
démarrer un véhicule jusqu'à 30 fois.

Q.: En cas de non utilisation, combien de temps le STARTE18000 
peut-il être stocké?
R: Il est recommandé de charger le START-E18000 tous les 3 à 6 
mois. Une fois que la batterie tombe en dessous de 50%, nous 
vous recommandons de le charger pour vous assurer de pouvoir 
démarrer votre véhicule.

Q.: Le START-E18000 ne demarrer ma voiture. Pourquoi pas?
R: 1. Veuillez vous assurer que le START-E18000 est chargé 
au-dessus de 50%
2. Assurez-vous que les pinces sont fixées et correctement
connectées.
3. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres et
exemptes de corrosion. Si elles sont corrodées, nettoyez-les et 
reconnectez le START-E18000 en suivant les instructions de la liste.

A:The device has a smart detection function. In case on no
charge or when charging is finished, the A26 will turn itself off.

Q:How long does a full charge take?

A:A full charge will take between 3-5 hours using either the
220V or 9V charging options.

Q:How many times can I jump-start my vehicle?

A:It depends on the vehicle's engine. The A26 can start a
vehicle up to 30 times.

Q:If not being used,how long can the A26 be stored?
A:It is reccommended to charge the A26 every 3-6 months.
Once the battery drops below 50%, we recommend you to
charge it to ensure you can jump-start your vehicle.

Q:The A26 won't star my car, Why not?

A:1. Please make sure the unit is charged above 50%.
2. Make sure the clamps are secured and correclty connected.
3. Make sure the battery terminals are clean and free from 
corrosion. If corroded, clean them and reconnect the A26 following 
the instructions from this manual.

1. Select the suitable charging plug and connect it to the 
short laptop charging cable provided.
2. Slide the power switch and the press the round power
button on your A26.
3. Press the round power button to select the correct voltage
for your laptop. This will be either 12/16 or 19volts. The
Voltage selected will be shown in the LCD Screen of A26.
4. Once your have selected the correct voltage, connect  the
short laptop charging cable to your A26 and then to your
laptop.
5. If you need to reselect to voltage, turn off the A26.Wait 15
seconds and then start from step 1 again.

1. Sélectionnez la prise de charge appropriée et
connectez-la à la prise de charge fournie pour ordinateur
portable .
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation et appuyez sur le
bouton d'alimentation de votre START-E18000.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la
tension appropriée pour votre ordinateur portable. Ce sera
soit 12/16 ou 19volts. La tension sélectionnée sera affichée
sur l'écran LCD du START-E18000.
4. Une fois que vous avez sélectionné la bonne tension,
connectez la prise de charge d'ordinateur portable à votre 
START-E18000 puis à votre ordinateur portable.
5. Si vous devez resélectionner la tension, éteignez le 
START-E18000 1 seconde puis recommencer à partir de
l'étape.

Example below : 

Exemple ci-dessous:

Exemple ci-dessous:

CHARGING A LAPTOP

CHARGER UN ORDINATEUR DEPANNAGE AVERTISSEMENT !COMMENT UTILISER LA LAMPE DE POCHE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTIONS FREQUENTES

TURNING ON YOUR A26

ALLUMER VOTRE START-E18000

CHARGEMENT DES APPAREILS 
NUMÉRIQUES VIA USB

DÉMARRAGE DE VOTRE VÉHICULE

Follow the 3 steps listed below to properly turn on your 
A26 jump starter:

Suivez les 3 étapes ci-dessous pour allumer correctement 
votre START-E18000:

1. Slide the on/off switch to the on postion.
2. Press the round power button.
3. Your A26 is now ready to use.

1. Faites glisser l'interrupteur marche / arrêt en position
marche.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation
3. Votre START-E18000 est maintenant prêt à l'emploi.

1. You can either use the provided USB Break out lead or your
own   suitable for your digital device.USB cable
2. Connect either cable to the A26.
3. If using the provided USB cable Break out lead, Select the
correct connection for your device.

1. Vous pouvez également utiliser le câble de USB
fourni ou votre propre câble USB adapté à votre 
appareil numérique.
2. Connectez l'un des câble au START-E18000.
3. Si vous utilisez le câble de dérivation USB fourni,
sélectionnez la bonne connexion pour votre appareil.

Please ensure that your A26 is at least 50% charged. If the battery 
level is below 50%, you might not be able to jump start your vehicle.

Veuillez vous assurer que votre START-E18000 est au moins 
à 50% de charge. Si le niveau de la batterie est inférieur à 
50%, vous ne pourrez peut-être pas démarrer votre véhicule.

1. Connect the jumper lead to your A26.
2. Connect the +(red clip)to the + on your car battery.
3. Connect the -(black clip)to the - on your car battery.
4. Turn your key to start your vehicle.
5. Once your vehicle is started, disconnect the  alligator
clip as soon as possible.

1. Connectez le cavalier à votre START-E18000
2. Connectez le + (clip rouge) au + de la batterie de
votre voiture
3. Connectez le - (clip noir) au - de la batterie de
votre voiture.
4. Tournez la clé pour démarrer votre véhicule.
5. Une fois votre véhicule démarré, déconnectez les
pinces crocodiles dès que possible.

Note:
1. After starting your vehicle,Remove the A26 as soon

as possible.

2. DO NOT connect the 2 alligator clip together.

3. DO NOT disassemble the A26.

Remarque:
1. Après avoir démarré votre véhicule, retirez le 

START-E18000 dès que possible.

2. NE PAS connecter les 2 pinces crocodiles

ensemble

3. NE démontez PAS le START-E18000.

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

CHARGING YOUR A26

CHARGER VOTRE START-E18000

There are two ways to charge your A26

Il existe deux façons de recharger votre START-E18000

1. Using the supplied 220Volt main charger.

1. Utilisation du chargeur principal 220 V fourni.

OR
1. Insert the male cigarette lighter adapter into the vehicle's 
cigarette lighter socket
2. Insert the USB-C from the male cigarette lighter adapter 
into the USB-C socket on the A26.

OU
1. Insérez l'adaptateur allume-cigare mâle dans la prise
allume-cigare du véhicule
2. Insérez l'USB-C de l'adaptateur allume-cigare mâle
dans la prise VSB-C du START-E18000.

Charging takes 3-5 hours using either charging options.
If charging is made with the car charger, the A26 will be 
charged at 9V/2A, otherwise it will be charged at 5V/2A.

Le chargement prend 3-5 heures en utilisant les deux options 
de charge. Si la charge est effectuée avec le chargeur de 
voiture, le START-E18000 chargera à 9V / 2A, sinon il 
chargera à 5V / 2A.

If the following operations do not help you out, stop using the 
jump starter and contact your retailer.

Si les opérations suivantes ne vous aident pas arrêtez d'utiliser 
le START-E18000 et contactez votre revendeur.

Trouble

Problème

Cause

Cause

Solution

Solution

The device does not 
charge compltetly, 
even if the LCD 
screens shows 
100% charged.

l'appareil ne se 
charge pas 
complètement, 
même si l'écran 
LCD affiche 100% 
de charge

Nothing happens 
when pressing the 
switch button.

Rien ne se 
produit lorsque 
vous appuyez 
sur le bouton 
de 
l'interrupteur.

To increase battery 
life, the device 
detects infrequent 
use and limits the 
battery charging.

Pour augmenter la 
durée de vie de la 
batterie, l'appareil 
détecte une 
utilisation peu 
fréquente et limite 
la charge de la 
batterie.

The low voltage 
protection of the 
device is activated 
and the device 
cannot be switched 
on.

La protection 
basse tension de 
l'appareil est 
activée et 
l'appareil ne peut 
pas être allumé.

Unplug the 
charger and plug 

it back in. The 
device will charge 

normally.

Débranchez le 
chargeur et 
rebranchez-le. 
L'appareil se 
chargera 
normalement.

Insert the charger 
plug into the 
USB-C 9V / 2A 
input port to 
reactivate the 
device. Please 
refer to the first 
step in the 
"Charging your 
A26" section.

insérez la fiche du 
chargeur dans l'ID 
du port d'entrée 
US8-C 9V / 2A 
pour réactiver 
l'appareil. 
Veuillez 
vous référer à la 
première étape 
du
Section 
"Chargement de 
votre START
E18000".

1. After starting your vehicle,Remove the A26 as soon as

possible.

2. DO NOT connect the 2 alligator clips together.

3. DO NOT disassemble the A26.

1. Après avoir démarré votre véhicule, retirez l'A26 dès que

possible.

2. NE PAS connecter ensemble les 2 pinces crocodiles .

3. NE démontez PAS l'A21>

Do not use the product in bathrooms or other damp places or 

places near the water.

Do not remodel or dismantle the device.

Keep the product away from children.

Do not reverse the input and output connec�ons.

Do not throw the product into the fire.

Do not use a charger with a higher charging voltage than the 

product.

The temperature should be kept between 0℃�to 40℃ when 

the device is being charged.

Do not hit or throw the product.

In the event of a charging problem, please contact your retailer.

Keep the product away from flammable objects (Bed or carpet)

If the liquid from this device comes into contact with the eyes, 

do not rub the eyes, but immediately rinse them with clean water.

If the product heats up and discolours, please stop using it, as 

this may result in liquid splashes, smoke and burns.

In the case of long-term storage without use, please ensure that 

the device is charged and discharged every three months.

N'utilisez pas le produit dans les salles de bains ou autres endroits 

humides ou à proximité de l'eau.

Ne remodelez pas et ne démontez pas l'appareil.

Gardez le produit: hors de portée des enfants.

N'inversez pas les connexions d'entrée et de sortie.

Ne jetez pas le produit au feu.

N'utilisez pas de chargeur avec une tension de charge plus élevée 

que le produit.

La température doit être maintenue entre 0 ° C et 40 ° C lorsque 

l'appareil est en charge

Ne frappez pas ou ne jetez pas le produit

En cas de problème de charge, veuillez contacter votre revendeur.

Gardez le produit éloigné des objets susceptibles de tomber (lit ou 

tapis)

Si le liquide de ce produit entre en contact avec les yeux, ne frottez 

pas les yeux, mais rincez-les immédiatement à l'eau claire.

Si le produit chauffe et se décolore, veuillez cesser de l'utiliser, car 

cela pourrait entraîner des éclaboussures de liquide, de la fumée et 

des brûlures.

En cas de stockage à long terme sans utilisation, veuillez vous assurer 

que l'appareil est chargé et déchargé tous les trois mois

Warranty card

Bon de garantie

We offer a 12 month warranty service on this 
product starting from the date of purchase.

Nous offrons un service de garantie de 12 mois 
sur ce produit à partir de la date d'achat

Purchase Date

date d'achat

Model No.

No modèle.

Customer Name

nom client

Customer Address

adresse client

Sales Unit

unité vente

Series No.

No série

Repair Date

date réparation

Tel

Tel

Description of Malfunctions

Description des dysfonctionnements

Warranty conditions:
Please show this card and fill in details for warranty. We provide a 12 month 
warranty for the product, from the date of purchase.
Scope of warranty:
Quality problems in normal use are covered by the warrantyDamage 
resulting from improper use is not covered by the warranty.The warranty is 
void if the product has been dismantled.The warranty is void if the product 
sticker has been removed.If the product is not under warranty, our team will 
provide a maintenance service at the expense of the customer.

conditions de garantie;
Veuillez montrer cette carte dûment complété pour la garantie. Nous 
offrons une garantie de 12 mois pour ce produit à partir de la date d'achat.
Etendue de la garantie:
Les problèmes de qualité en utilisation normale sont couverts par la 
garantie. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation n'est pas 
couvert par la garantie. La garantie est nulle si le produit a été démonté. La 
garantie est nulle si l'autocollant du produit a été retiré. Si le produit n'est 
pas sous garantie, notre équipe assurera un service de maintenance aux 
frais du client.

CHARGING INDICATOR

INDICATEUR DE CHARGE

1. Press the round power button to see the charge status on the 
A26 LCD Screen.
2. While charging, the LCD screen will show the battery charge 
level from 0 to 100%.
3. The input function will stop once is A26 is fully charged.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation rond pour voir l'état
de charge sur l'écran LCD du START-E18000.
2. Pendant le chargement, l'écran LCD affiche le niveau de
charge de la batterie de 0 à 100%
3. La fonction d'entrée s'arrête une fois que le STARTE18000 est 
complètement chargé.

Pressing this button for 3 seconds will 
turn on the LED lighting system

Appuyez sur ce bouton pendant 3 
secondes pour allumer le système 
d'éclairage LED

Note: Make sure the on/off switch is on the 'on' position

Remarque: assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt 
est en position «marche»

1.Press and hold the round power button for 3 seconds. The LED 
torch will turn on.

2.Pressing the round button again will active the strobe function.

3.Pressing the round button again will active the SOS function.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation rond 
pendant 3 secondes. La torche LED s'allume.
2. Une nouvelle pression sur le bouton rond active la fonction 
stroboscopique..
3. Appuyer à nouveau sur le bouton rond active la fonction SOS.

Multi-Function Jump Starter 
User Manual

Démarreur multi fonctions
Manuel d'utilisation

Jump Start Socket 

Prise de démarrage

Type-C 9V/2A Input

Entrée type-C 9V/2A

USB 5V/3A Output

Sortie USB 5V/3A

USB 5V/3A Output

Sortie USB 5V/3A

12V/16V/19V Output 

Sortie 12V/16V/19V

On-Off Button

Bouton ON-OFF

Switch

Commutateur

LED flash light
 

Lampe de poche à LED

Niveau de 
charge

Affichage de 
charge

Sortie Dual USBSortie
12V/1SV/19V

PRODUCT SPECIFICATION

CARACTERISTIQUES

START-E18000

START-E18000

- 2 -

- 2 -

- 3 -

- 3 -

- 4 -

- 4 -

- 5 -

- 5 -

- 6 -

- 6 -

- 7 -

- 7 -

- 8 -

- 8 -

- 9 -

- 9 -

- 10 -

- 10 -

- 11 -

- 11 -

- 12 -

- 12 -

- 13 -

- 13 -

- 14 -

- 14 -

High Voltage 
Protec�on

Red Light 
Flashing

>13V(±3%)
(3S)

Please check the voltage Jump Starter port you 
when you ready to used,High Voltage like
＞13V may cannot started.
Tips:The Red lights of ba�ery clamp will 
keeping flashing

3

4

5

6

7

8

9

Indica�onNo. Item Standard Details Descrip�on

Reverse 
Charging  
Protec�on

Short-Circuit 
Protec�on

Reverse 
Polarity 
Protec�on

High 
Temperature 
Protec�on

Working 
Status

Standby

Startup

Red and Green 
Light Flashing

Red Light 
Flashing

Red Light 
Flashing

Red Light 
Flashing

Green Light On

Support

Support

Support

Support

Support

Support

30S±2%

If there is any reverse current, The clamps will 
turn off the output
Automa�cally
Tips:The Red and Green lights of ba�ery clamp 
will keeping flashing

When the Two Clamps are connected,The 
ba�ery clamp will be in a Reverse Polarity 
Protec�on Mode.
Tips:The Red lights of ba�ery clamp will keeping 
flashing,the buzzer will sound, no output and 
sparks.

When the Clamps are reverse connected to the 
car ba�ery,The ba�ery clamp will be in a 
Reverse Polarity Protec�on Mode.
Tips:The Red lights of ba�ery clamp will keeping 
flashing,the buzzer will sound, no output and 
sparks.

Clamps will be cut off automa�cally when 
opera�on temperature is too high

Protec�on Temperature:80℃±5℃Tips:

The Jump Starter is ready to start the car

The Red and Green lights of ba�ery clamp will 
be keeping flashing when ready to use

1

Smart Ba�ery Clamp Performance

Performance de la pince de 
batterie intelligente

Low Voltage 
Protec�on

Red Light 
Flashing

<10.5V(±3%)
(3S)

Please check the voltage Jump Starter port you 
when you ready to used,High Voltage like
＜10.5V may cannot started.
Tips:The Red lights of ba�ery clamp will 
keeping flashing

2

protection 
haute tension

Lumière 
rouge 
clignotante

>13V(±3%)
(3S)

Veuillez vérifier la tension du port du démarreur 
lorsque 
vous êtes prêt à l'utiliser, une haute tension > 13V ne 
peut 
pas démarrer
Conseils: les voyants rouges de la pince de la batterie 
continueront de clignoter

3

4

5

6

7

8

9

IndicationNo Article Standard Description

protection 
inversion de 
charge

Protection 
Court-circuit

Protection 
inversion 
polarité

Protection 
Haute 
température

statuts de 
fonctionnement

Standby

Demarrage

Lumière 
rouge et 
vert
clignotante

Lumière 
rouge
clignotante

Lumière 
rouge
clignotante

Lumière 
rouge
clignotante

Lumière 
verte 
allumé

Support

Support

Support

Support

Support

Support

30S±2%

En cas de courant inverse, les pinces désactiveront la 
sortie
Conseils: Les voyants rouge et vert de la pince de la 
batterie 
continueront de clignoter

Lorsque les deux pinces sont connectées, la pince de la 
batterie sera en mode de protection contre l'inversion 
de 
polarité
Conseils: Les voyants rouges de la pince de la batterie 
continueront de clignoter, la sonnerie retentira, aucune 
sortie et des étincelles

Lorsque les pinces sont connectées à l'envers à la 
batterie 
de la voiture, la pince de la batterie sera en mode de 
protection contre l'inversion de polarité
Conseils: Les voyants rouges de la pince de la batterie 
continueront de clignoter, la sonnerie retentira, aucune 
sortie et des étincelles

les pinces se coupent automatiquement lorsque la 
température de fonctionnement est trop élevée
Conseils: Température de protection: 80 ° C ±5°C

Le démarreur est prêt à démarrer la voiture

Les voyants rouge et vert de la pince de batterie 
continueront de clignoter lorsque vous serez prêt 
à utiliser

1

protection 
haute basse

Lumière 
rouge 
clignotante

<10.5V(±3%)
(3S)

Veuillez vérifier la tension du port du démarreur 
lorsque 
vous êtes prêt à l'utiliser, une haute tension <10,5V ne 
peut pas démarrer
Conseils: les voyants rouges de la pince de la batterie 
continueront de clignoter

2

Phenomenon

Phénomènes

Steps

Etapes Operation

1

1

2

2

3

3

Opera�on Status

Statut

Descrip�on

Descrip�on

Plug the cable 
connector into 
the car jump 
starter

branchez le 
connecteur 
du 
câble au 
démarreur 
de la voiture

Connect the 
jump starter to 
the car ba�ery

connecter le 
démarreur à 
la 
batterie de la 
voiture

Green Light On

Feu vert 
allumé

Red Light On

Lumière rouge allumé

Red Light on and Buzzer

Voyant rouge allumé et 
buzzer

Red light Flashes

Lumière rouge clignotante

Red and Green light 
flash within 1-3S and 
then the Green Light on

es voyants rouge et vert 
clignotent 1 à 3 secondes, 
puis le voyant vert allumé

Red Light on and Buzzer

Voyant Voyant rouge 
rouge allumé allumé et et 
buzzer buzzer

Red and Green Light 
Flash

Flash rouge et vert clair 
Aller à l'étape 2

The voltage of jump 
starter cannot support to 
start

La tension du démarreur 
n'est pas suffisante pour 
démarrer

Short Circuit！

court circuit

Cannot started within 
30S

Ne peut plus démarrer
 pendant 30 secondes

Working Status

statut de travail

Reverse Polarity！

Inversion polarité

Pleas check the voltage 
of jump starter belong to 
12V

Veuillez vérifier que la 
tension du démarreur de 
saut appartient à 12V

Check voltage of Jump 
Starter

Veuillez vérifier la 
tension du démarreur

Disconnect the jump 
starter and car ba�ery，
Come back to Step (1).

déconnectez le 
démarreur 
et la batterie de la 
voiture. 
Revenir à l'étape 1

If you need to repeat 
use, Discount and 
reconnect the 
connector

Si vous avez besoin de 
renouveler l'opération ,
débranchez et 
rebranchez le 
connecteur

Turn on the Key

Démarrer

Go to Step(2)

Aller à l'étape 2

Smart Ba�ery Clamp

Pince de batterie intelligente

Smart Ba�ery Clamp Opera�on Details

Détails de fonctionnement des pinces 
de batterie intelligente

EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE

EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE
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