
DETAIL K2 INC.
Model / Modèle : UCCP2G-1

Power 2 Go
Battery Jump Starter

STOP! 
Questions, problems, missing parts? 

DO NOT  
RETURN TO YOUR RETAILER.

Please call our customer service department at: 
1(888) 277-6960. Our customer service staff are 

ready to provide assistance. If a part is damaged 
or missing, replacement parts can be shipped 

from our facility. For immediate help with assem-
bly, or for additional product information, call our 
North American toll-free number: 1(888) 277-6960.

Save this manual

You will need this manual for safety instructions, 
operating procedures, and warranty.  

Put it and the original sales invoice in a safe, dry 
place for future reference.

 z Thank you for choosing our battery jump starter. 
 z Please read this user manual carefully before using the 
device and follow the instructions strictly when you operate 
it.

 z This unit can start 12V both gasoline and diesel vehicles 
with up to 70 AH car batteries. Approx. : 

 z For gasoline vehicles: up to 5.0 liter engine
 z For diesel vehicles: up to 2.8 liter engine). 
 z Peak current is 500 A / 850 Peak cold cranking amps. 

Experimental field data recorded is for (gasoline) Ford F150 
EcoBoost and (diesel) Dodge Ram 1500 V8 as maximum. 

PRODUCT LAYOUT

C LCD capacity indicator

I 12 V (14 V max.) / 1 A input socket

IA Cable for power input from vehicle

IH Cable for power input from residence 

J Jump start output socket

JC Jump start cables with battery clamps

L LCD illuminator

S Switch button

U 5 V / 2 Amp USB output socket

JUMP START A CAR
1. Make sure the device battery power is available for use 

before starting the car. Press the switch button and make 
sure there is at least 60% power showing on the LCD 
capacity indicator.

2. Connect the battery clamps to car battery. Red battery 
clamp must be connected with car battery positive(+) 
terminal, while black clamp with negative(-) side of the car 
battery.

3. Insert the plug of the battery clamps into jump starter 
completely.

4. Start the car with the car key.
5. Disconnect the plug within 15 seconds after the start
6. Remove the clamps 
7. Unit has audible alert when internal battery overheats-let 

cool down 2-3 min. before re-use.  
OTHER DIGITAL DEVICES

The USB output is for charging various kinds of 
5 V / 2 A digital devices like smart phones, i pads, 
cameras, MP3, MP4, PSP etc. 
LED ILLUMINATION

Press the switch button for 3 seconds to activate 
LED torch and then 3 modes of LED brightness 
appear in sequence: Strobe, SOS and OFF,.Press 
lightly. 
SPECIFICATIONS

Size: 180 x 87 x 29 mm
Weight: 445 g
Output: 5 V — 2 A  12 V Jump Start
Input:12 V — 1 A
Peak current: 500 A / 850 peak cold cranking amps
Operating temperature: -20ºC to 60ºC

FAQ
Q: How do you turn off this device? 
A: This device will power off automatically when no  
 load or charging is complete.
Q: What is the capacity of this device?  
A: Will charge approx. 5 times for  
 iphone 5S mobile phone.
Q: How long does it take to recharge the device?  
A: Approx. 4 hours 
Q: How many times can this be used when fully 
 charged to jump start a car?  
A: It depends on the kind of vehicle, usually it is  
 10 to 20 times 
Q: How often should it be recharged? 
A: Usually, each charging lasts for 3-12 months,  
 however, we highly suggest you recharge  
 it every 3 months.

TROUBLE SHOOTING
Problem Cause Solution

No response 
when pressing 
the switch 
button

Low voltage 
protection 
of the Jump 
Starter is 
engaged.

Plug the charger 
into the  
12 V / 1 A input 
port to activate.

WARNINGS
1. Be sure to insert the blue plug into the jump starter socket firmly 

when jump starting a vehicle. Inserting it loosely may cause the 
jump start to fail, and quite possibly cause overheating at the 
connection to the point of melting it.

2. Ensure the battery clamps are well connected. If battery 
terminal is corroded or dirty, clean it first, or the vehicle will 
fail to start. 

3. If the vehicle fails to start after three attempts, do not continue 
to jump start. Otherwise, it will damage the product. Check the 
vehicle for other possible causes.

4. Danger! Disconnect the jump start from the vehicle within 15 
seconds after the vehicle starts. 

5. Danger! Do not connect the two clamps or allow them to touch. 
6. Danger! Do not disassemble the product. 
7. Keep out of the reach of children. 
8. Always use caution when using the device. It is not intended for 

operation by the young without supervision.
9. Do not use as a toy.
10. Do not use the appliance in wet conditions or allow it to become 

moist.
11. Do not immerse the appliance in water.
12. Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in 

the presence of flammable liquids, gases or dust.
13. Do not modify of disassemble Jump starter. Only a qualified 

technician can repair this unit.
14. Do not expose the appliance to heat.
15. Do not store in locations where the temperature may exceed 70°C. 

(158°F).
16. Charge only at ambient temperatures between 0°C (32°F) and 

60°C (140°F).
17. Charge the device using only the charger provided with the 

appliance.
18. 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 within clean water and seek medical attention.

19. At the end of its useful life, discard the appliance with due care for 
the environment.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
1. DO NOT CHARGE THE DEVICE IMMEDIATELY after starting the 

vehicle. If it is necessary to charge, please wait 30 minutes before 
charging it.

2. STORE the jump starter INDOORS IN THE WINTER(especially in 
temperatures below 0°C (32°F). If not, please put it IN A WARM 
PLACE TO WARM the device first, to make the battery more able 
to start the  vehicle.

WARRANTY
 z We offer a limited warranty for this product against any defects 

in material and workmanship for a period of 12 months from the 
date of purchase by the end user/consumer. The conditions of the 
warranty are as follows.

 z The warranty is only valid upon presentation of the original receipt 
(from dealer/retailer) by the original purchaser with the product to 
be repaired or replaced.

 z The warranty is void if the serial number, date of purchase or label 
has been removed.

 z The warranty does not cover damage or product failure resulting 
from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, 
misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.

 z We are not responsible for any loss or damage incurred during 
shipment or as a result of a majeure.

 z We are not liable for any incidental or consequential damages 
arising from the misuse or intended abuse of the product.

 z All warranty claims are limited to repair or replacement of the 
defective product and at the sole discretion of us.

 z If we repair or replace the product, the product will be covered 
for the remaining time of the original warranty period. Repair or 
replacement may involve the use of reconditioned units which are 
equivalent in function. Replaced parts or product becomes our 
property.

 z Consumable components such as batteries are not covered by the 
warranty.



DETAIL K2 INC.
Model / Modèle : UCCP2G-1

Démarreur de batterie 
Power 2 Go

ARRÊTEZ!
Vous avez des questions, des problèmes, ou des 
pièces manquent? Ne retournez pas chez votre 

détaillant.
Veuillez appeler notre service à la clientèle au: 
1-888-277-6960. Notre personnel du service à la 

clientèle est prêt à
vous fournir une assistance.

Si une pièce est endommagée ou manquante, une 
pièce de remplacement peut vous être expédiée 

rapidement de nos
installations. Pour une aide immédiate à l’assem-
blage ou pour plus d’informations sur le produit, 

veuillez communiquer avec
notre numéro sans frais 1-888-277-6960.

Conservez ce manuel
Ce manuel vous offre des instructions sur la 

sécurité, des procédures opérationnelles et votre 
garantie.

Gardez-le ainsi que votre facture originale dans un 
endroit sec et sécurisé pour référence future.

 z Merci d’avoir choisi notre entrée voiture de saut.
 z S.V.P. Prendre connaissance de  ce manuel  
attentivement avant d’utiliser l’appareil.

 z S.V.P. Lire et suivre les instructions rigoureusement lorsque vous 
utilisez.

 z Ce modèle peut démarrer les véhicules 12V à essence 
et diesel utilisant  une  batterie de voiture jusqu’à 70AH 
pour un véhicule à essence équipée d’un moteur jusqu’à  
5,0 litres ou pour la voiture à moteur diesel jusqu’ à 2,8 
litres).

 z Courant de pointe est de 450 A / 850 A intensité du 
courant électrique au démarrage à froid. 

L’enregistrement des données a été fait grâce aux 

expériences sur le terrain sur un moteur à essence  Ford 
F150 EcoBoost ainsi que sur un 2.8L Diesel Dodge Ram 1500 
V8. 

DISPOSITION DU PRODUIT

C Indicateur de capacité de cristaux liquides

I Port de chargement 12 V (14 V max.) / 1 Amp                                                             

IA Câble de chargeur pour auto

IH Câble de chargeur pour résidence 

J Prise de relance du démarrage

JC Câble de raccordement avec pinces pour la 
batterie

L Illuminateur DEL

S Bouton interrupteur

U Sortie USB 5 V/ 2 Amp

RELANCER UNE VOITURE
1. Assurez-vous que la puissance de la batterie de l’appareil 

est disponible pour utilisation avant de démarrer la 
voiture. Appuyez sur le bouton de l’interrupteur et 
assurez-vous qu’il y a au moins 60% de la puissance sur 
l’indicateur de capacité aux cristaux liquides.

2. Branchez les câbles de raccordement avec pinces à la 
batterie de la voiture. La pince rouge du DK2 Power 2 
Go doit être relié à la borne positive (+) de la batterie 
du véhicule, la pince noir à la borne  négative (-) de la 
batterie du véhicule.

3. Insérez complètement la prise des câbles de raccordement  dans le 
port prévu dans le DK2 Power 2 go.

4. Démarrez la voiture avec la clé du véhicule.
5. Débranchez la prise dans les 15 secondes après le 

démarrage.
6. Retirer les pinces.
7. L’unité a une alerte sonore lorsque la batterie interne 

surchauffe-laisser refroidir 2 à 3 minutes avant 
réutilisation.  

APPAREILS NUMÉRIQUES
La sortie USB est pour les différents types d’appareils 
numériques 5 V / 2 A comme les téléphones intelligents, 
I pad, Caméra, MP3, MP4, Consoles de jeux PSP, etc, à 
charger.
ÉCLAIRAGE DEL

Appuyez sur le bouton de l’interrupteur pendant 3 
secondes pour activer l’éclairage DEL et puis trois 
modes de luminosité DEL apparaissent dans l’ordre, soit 
stroboscopique, SOS et enfin éteinte, si vous appuyez  
légèrement.

CARACTÉRISTIQUES
Taille : 180 x 87 x 29 mm
Poids : 445 g
Sortie : 5 V — 2 A  12 V Prise de relance
Entrée :12 V — 1 A
Courrant à point : 500 A / 850 A intensité du courant 
électrique au démarrage à froid. 
Température de fonctionnement: -20ºC à 60ºC
QUESTIONS FRÉQUENTES 

Q: Comment désactiver ce dispositif?  
R: Cet appareil s’éteint automatiquement lorsque qu’aucune  
 charge n’est active ou que la charge est complète.
Q: Quelle est la capacité est cet appareil?  
R: Environ  5 fois pour téléphone mobile i Phone 5S.
Q: Combien de temps faut-il pour recharger l’appareil? 
R: Environ  4 heures
Q: Combien de fois peut-il faire de  relance sur une voiture quand  
 le DK2 Power 2 Go est complètement chargé? 
R: Cela dépend des différents types de véhicules, mais  
 généralement, de 10-20 fois
Q: Combien de fois doit-elle être rechargée? 
R: Habituellement, la charge dure de 3-12 mois, cependant, nous  
 vous recommandons fortement de recharger tous les 3 mois.

DÉPANNAGE
Problème Cause Solution

Pas de réponse 
quand l’on 
presse le bouton 
interrupteur

Protection de 
basse tension 
de relance de 
démarreur

Branchez le 
chargeur dans le 
port d’entrée de 1A 
12 V pour l’activer.

ATTENTION
1. Assurez vous que la prise bleu est fermement insérée  

quand vous faite une relance de véhicule. Sinon, il ne 
peut faire démarrer le véhicule, et il pourrait faire fondre 
l’attachement. 

2. Assurez vous que les pinces sont bien installées; si le 
pole de la batterie d’abord, ou le véhicule pourrait ne pas 
démarré. Ne continuez pas à relancer après trois (3) essais 
sans succès. Sinon, vous pourriez endommager le produit. 
Vérifier le véhicule pour d’autres raisons de panne.

3. Retirer le DK2 Power 2 go du véhicule dans les 15 
secondes après que le véhicule soit émarré. Sinon, ceci 
peut représenter un danger!

4. Ne branchez pas les deux pinces ensembles. Sinon, ceci 
peut représenter un danger

5. Ne pas démanteler le DK2 Power 2 go. Sinon, ceci peut 
représenter un danger.

6. Assurez vous de  mettre hors de portée des enfants pour 
éviter les accidents.

7. Toujours être prudent lorsque vous utilisez l’appareil.
8. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par une jeune 

personne sans surveillance
9. Ne pas utiliser comme un jouet.
10. Ne pas laissez  l’appareil dans des conditions de grande  

humidité.
11. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.
12. Ne pas utiliser l’appareil dans des atmosphères au potentiellement  

explosif, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou 
de poussière.

13. Ne modifiez pas ou ne démontez pas le démarreur DK2 
Power2 go. Seulement technicien qualifié peut réparer cet 
appareil.

14. Ne pas exposer l’appareil à la chaleur intense.
15. Ne pas entreposer dans des endroits où la température 

peut dépasser 70ºC.
16. Le chargement des batteries seulement à des 

températures ambiantes comprises entre 0 et 60ºC
17.  Utiliser uniquement le chargeur fourni avec l’appareil.
18. Dans des conditions extrêmes, des fuites de batterie 

peuvent se produire. Essuyez soigneusement le liquide 
avec un chiffon et éviter tout contact de la peau quand 
vous remarquez l’acide de batteries. En cas de contact 
avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec 
de l’eau potable et propre et consulter un médecin 
rapidement.

19. Assurez vous de vous départir de l’appareil  avec le soin 

de notre environnement à la fin de sa vie utile.
INSTRUCTIONS  IMPORTANTES

1. NE PAS CHARGER IMMÉDIATEMENT L’APPAREIL après 
l’avoir utilisé pour  démarrer le véhicule, Si, il est nécessaire de le 
charger, S.V.P. charger après 30 minutes.

2. ENTREPOSER le démarreur de relance À L’INTÉRIEUR EN 
HIVER (en particulier si la température est inférieure à 0°C 
(32°F), sinon, s’il vous plaît le mettre dans UN ENDROIT CHAUD 
POUR RÉCHAUFFER le dispositif, pour que la batterie soit plus 
puissante pour démarrer le véhicule

GARANTIE
 z Nous offrons une garantie limitée pour ce produit contre tout 

défaut de matériau  et de fabrication pour une période de 12 mois 
à compter de la date d’achat par l’utilisateur final / consommateur. 
Les conditions de la garantie ont les suivantes.

 z La garantie n’est valable que sur présentation de la facture 
originale du vendeur / détaillant) par l’acheteur original du produit 
pour être éparé ou remplacé.

 z La garantie est nul si le numéro de série, la date d’achat ou 
l’étiquette on  été supprimée.

 z La garantie ne couvre pas les dommages ou la défaillance du 
produit résultant de l’usure abusive, l’abus physique, installation 
inadéquate, une mauvaise utilisation, ou modification, ou 
réparation par des tiers non autorisés.

 z Nous ne sommes pas responsables de quelque perte ou 
dommage pendant expédition ou à la suite d’une majeure.

 z Nous ne sommes pas responsable des dommages directs ou 
indirects découlant de la mauvaise utilisation ou d’abus encourus 
au produit.

 z Toutes les réclamations sont limitées à la réparation ou au 
remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de la 
Compagnie.

 z Si nous réparons ou remplaçons le produit, ce dernier sera 
couvert pour le temps de la période de la garantie initiale restante. 
Réparation ou remplacement peuvent impliquer l’utilisation 
d’unités reconditionnées équivalentes au fonction. Remplacé une 
pièce ou le produit devient la propriété de la Compagnie.

 z Les composants consommables tels que les piles ne sont pas 
couvertes par la garantie.


