
SAFETY INFORMATION & WARNINGS

SAFETY FIRST: To prevent potential 
product damage, property damage, 
personal injury, or even loss of life, 
READ ALL Safety Warnings and this 
Warnings Booklet in its entirety before 
using the AutoBoost. By using the 
AutoBoost, you hereby agree that 
Limitless Innovations, Inc., an Illinois 
corporation and its a�liates (“Limit-
less”) shall have no liability for any 
losses associated with property 
damage, personal injury or loss of life 
that are incurred by you or by any third 
party in connection with or relating in 
any manner whatsoever to your use of 
the AutoBoost. By using the AutoBoost, 
you hereby agree at all times to comply 
fully with all Safety Warnings, Operation 
Instructions and General Safety Infor-
mation in this Warnings Booklet. By 
using the AutoBoost, you further agree 
to hold harmless Limitless, (and Limit-
less’ o�cers, directors, shareholders and 
employees) in connection with any 
losses sustained by you (including, 
without limitation, losses arising in 
whole or in part from property damage, 
personal injury or loss of life) relating in 
any manner whatsoever to your use of 
the AutoBoost.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, 
basic precautions should always be 
followed, including the following:

A) To reduce the risk of injury, close 
supervision is necessary when the 
product is used near children.

B) Do not put fingers or hands into the 
product.

C) Use of an attachment not recom-
mended or sold by power pack manu-
facturer may result in a risk of fire, 
electric shock, or injury to persons.

D) Do not use a battery pack or appli-
ance that is damaged or modified. 
Damaged or modified batteries may 
exhibit unpredictable behavior resulting 
in fire, explosion, or risk of injury.

E) Do not operate the power pack with 
a damaged cord or plug, or a damaged 
output cable.

F) Do not disassemble the power pack, 
take it to a qualified service person 
when service or repair is required. 
Incorrect reassembly may result in a risk 
of fire or electrical shock.

G) Under abusive conditions, liquid may 
be ejected from the battery; avoid 
contact. If contact accidentally occurs, 
flush with water. If liquid contacts eyes, 
additionally seek medical help. Liquid 
ejected from the battery may cause 
irritation or burns.

H) Do not expose a power pack to fire 
or excessive temperature. Exposure to 
fire or temperature above 130°C may 
cause explosion.

I) Have servicing performed by a 
qualified repair person using only 
identical replacement parts. This will 
ensure that the safety of the product is 
maintained.

WARNING –
RISK OF EXPLOSIVE GASES.

•   To reduce risk of battery explosion,
     follow these instructions and those   
     published by Limitless Innovations 
     and manufacturer of any equipment  
     you intend to use in the vicinity of
     the battery. Review cautionary
     markings on all AutoBoost products
     and the engine.

•   Misusing or incorrectly connecting
     your AutoBoost may cause electric  

     shock to users, damage to the
     product, and/or damaged equipment.

•   Do NOT use any non-Limitless-branded
     accessories. Doing so may result in
     risk of fire, electric shock, and/or
     injury to person(s).

•   The AutoBoost may become warm
     during extended use. During   
     operation, keep your AutoBoost
     away from materials that may be  
     a�ected by these temperatures.

SAFETY PRECAUTIONS

•   Always charge the AutoBoost in a
     well-ventilated area.

•   Do NOT insert foreign objects into any
     ports or openings of the AutoBoost.

•   The AutoBoost should be recycled or
     disposed of, as per state and local  
     guidelines.

•   Have plenty of fresh water and soap
     nearby in case battery acid comes in  
     contact with skin, clothing, or eyes.

•   Wear complete eye protection and

     clothing protection. Avoid touching  
     eyes while working near battery.
•   If battery acid contacts skin or
     clothing, wash immediately with
     soap and water. If acid enters eye,
     immediately flood eye with running
     cold water for at least 10 minutes
     and get medical attention immediately.

•   NEVER smoke or allow a spark or
     flame in the vicinity of a battery or 
     engine.

•   Be extra cautious to reduce the risk
     of dropping a metal tool onto a 
     battery. It might spark or short-
     circuit the battery or other electrical
     part that may cause explosion.

•   Under abusive conditions, liquid may
     be ejected from the battery; avoid  
     contact. If contact accidentally
     occurs, flush with water. If liquid
     contacts eyes, additionally seek
     medical help. Liquid ejected from the
     battery may cause irritation or burns.

•   Do NOT expose the AutoBoost to
     fire or excessive temperatures.
     Exposure to fire or temperatures
     above 266°F may cause an explosion.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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INFORMATION DE SÉCURITÉ

TOUT D’ABORD, LA SÉCURITÉ: Afin de 
prévenir des dommages potentiels à la 
propriété ou au produit, des blessures 
corporelles ou la mort, LISEZ TOUS les 
avertissements de sécurité inscrites dans 
ce manuel de l’utilisateur avant d’utiliser le 
AutoBoost. Par l’utilisation du AutoBoost , 
vous acceptez que Limitless Innovations, 
inc., une entreprise de l’Illinois, et ses 
a�liés (« Limitless») déclinent toute 
responsabilité quant aux pertes associées 
à des dégâts matériels, à des dommages 
corporels et à la mort causés par vous ou 
un tiers à la suite de l’utilisation du 
AutoBoost ou en rapport, de quelque 
façon que ce soit, avec votre utilisation du 
AutoBoost. En utilisant le AutoBoost, vous 
acceptez de vous conformer en tout 
temps à toutes les instructions de sécurité 
et d’utilisation, et aux consignes générales 
de sécurité inscrits dans ce manuel de 
l’utilisateur. En utilisant le AutoBoost, vous 
acceptez de dégager Limitless, ainsi que 
ses dirigeants, ses directeurs, ses action-
naires et ses employés, de toute respons-
abilité quant aux pertes subies (y compris, 
mais sans s’y limiter, les pertes engen-
drées en tout ou en partie, par des 
dommages à la propriété, des blessures 
ou la mort), relatives, de quelque manière 
que ce soit, à l’utilisation du AutoBoost.

AVERTISSEMENT -
RISQUES DE GAZ EXPLOSIFS.

•   Afin de réduire les risques d’explosion
     de la batterie, suivez ces instructions
     et celles publiées par Limitless
     Innovation et le fabricant de 
     l’équipement que vous tentez d’utiliser
     à proximité de la batterie. Consultez
     les avertissements indiqués sur ces
     produits et sur le moteur.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – Lorsque vous 
utilisez ce produit, des précautions de 
base devraient toujours être prises, y 
compris les suivantes :

A) Afin de réduire le risque de blessures, 
une surveillance étroite est nécessaire 
lorsque le produit est utilisé près des 
enfants.

B) Ne pas placer les doigts ou les mains 
dans le produit.

C) L’utilisation d’un accessoire non 
recommandé ou vendu par le fabricant 
du bloc d’alimentation pourrait causer 
un risque d’incendie, de décharge 
électrique ou de blessure.

D) Ne pas utiliser un bloc-batterie ou un 
appareil endommagé ou modifié. Les 
batteries endommagées ou modifiées 
pourraient avoir des comportements 
imprévisibles causant un incendie, une 
explosion ou un risque de blessure.

E) Ne pas faire fonctionner le bloc 
d’alimentation avec un câble, une fiche 
ou un câble de sortie endommagés.

F) Ne pas désassembler le bloc 
d’alimentation, il doit être apporté à un 
technicien qualifié lorsque de l’entretien 
ou des réparations sont nécessaires. Un 
réassemblage incorrect pourrait causer 
un risque d’incendie ou de décharge 
électrique.

G) Sous des conditions abusives, du 
liquide pourrait être éjecté de la batterie. 
Il faut alors éviter le contact. En cas de 
contact accidentel, rincer avec de l’eau. 
Si le liquide entre en contact avec les 
yeux, solliciter aussi de l’aide médicale. 
Le liquide éjecté de la batterie pourrait 
causer de l’irritation ou des brûlures.

H) Ne pas exposer le bloc d’alimenta-
tion au feu ou à des températures 
excessives. L’exposition au feu ou à une 
température de plus de 130 °C pourrait 
causer une explosion.

I) L’entretien doit être réalisé par un 
technicien de réparation qualifié en 
n’utilisant que des pièces de remplace-
ment identiques. Cela assurera la 
conservation de la sécurité du produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

•   Ayez su�samment d’eau fraîche et de
     savon à proximité au cas où de l’acide
     sulfurique entrerait en contact avec
     votre peau, vos vêtements ou vos yeux.

•   Portez une protection oculaire
     complète et des vêtements de
     protection. Évitez de vous toucher
     les yeux lorsque vous travaillez à
     proximité de la batterie.

•   Si de l’acide sulfurique entre en
     contact avec vos vêtements,
     nettoyez-les immédiatement avec de
     l’eau savonneuse. Si de l’acide entre
     en contact avec vos yeux, nettoyez-les
     immédiatement avec de l’eau froide
     pendant au moins 10 minutes et
     consultez un médecin sans tarder.

•   Ne fumez JAMAIS, n’approchez ou
     ne créez JAMAIS de flamme ou
     d’étincelles près de la batterie ou du
     moteur.

•   Soyez extrêmement prudent afin
     d’éviter tout risque de chute d’outil  
     métallique sur la batterie. Cela
     pourrait étinceler ou court-circuiter
     la batterie ainsi que d’autres co posants
     électriques et entraîner une explosion.

•   Lorsque vous rechargez la batterie
     interne, travaillez dans un endroit bien
     aéré et ne bloquez pas la ventilation.

•   En cas d’usage abusif, du liquide peut
     s’échapper des batteries; évitez donc
     d’y toucher. Si par mégarde vous y 
     touchez, nettoyez la région avec de
     l’eau. Si le liquide entre en contact
     avec les yeux, consultez un médecin.
     Le liquide qui s’écoule de la batterie
     pourrait causer des irritations ou 
     des brûlures.

•   N’exposez PAS un bloc d’alimentation
     à une flamme ou à des températures
     extrêmes. L’exposition à une flamme
     ou à des températures au-dessus de
     130°C pourraient causer une explosion.

•   Fixez les câbles de sortie à la batterie
     et au châssis. NE laissez JAMAIS les  
     pinces de sortie se toucher.

CONSERVER CES CONSIGNES


