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MODE D’EMPLOI  

Compresseur d’air  
 

   

Usage prévu :  
Ce produit est conçu pour gonfler des pneus classiques et des articles de loisirs tels que balles, 
matelas pneumatiques, accessoires gonflables, etc.  
L'alimentation est fournie via la prise allume-cigare 12V de votre véhicule.  
  
Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas modifier ce produit. Si vous utilisez le produit à des fins 
autres que celles décrites ci-dessous, il est possible que le produit soit endommagé. De plus, une 
utilisation incorrecte peut entraîner des risques tels que court-circuit, incendie, choc électrique, etc. 
Lisez attentivement les instructions et conservez-les. Rendez ce produit disponible à des tiers 
uniquement avec ces instructions d’utilisation.  
  
Consignes de sécurité :  
·Ce produit n'est pas un jouet. Conservez ce produit hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques.  
· Le compresseur ne doit fonctionner que sur une tension continue de 12 V (par exemple via la prise 
allume-cigare d'une voiture de tourisme). D'autres tensions peuvent détruire le compresseur. Ce 
compresseur ne convient pas aux pneus de camions, de véhicules agricoles ou similaires, car ils 
nécessitent des pressions de gonflage et des quantités d'air supérieures.  
· La durée maximale d'utilisation est de 10 minutes. Après utilisation, le compresseur doit refroidir 
environ 10 minutes avant de pouvoir être réutilisé.  
· Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.  
· Assurez-vous que la pression maximale autorisée n'est pas dépassée dans le pneu gonflé ou dans 
l'article de loisir.  
  
Utilisation :  
· Placez le compresseur sur une surface plane et stable à côté du pneu ou de l’article de loisir à 
gonfler.  
· Relâchez le levier de serrage à l'extrémité du tuyau d'air.  
· Enlevez le capuchon de la valve et appuyez fermement le connecteur sur la valve. Si nécessaire, 
utilisez un adaptateur pour gonfler des matelas pneumatiques ou d’autres articles gonflables.  
· Fermez le levier de serrage.  
· Insérez la fiche dans la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule pour démarrer le compresseur.  
· Lorsque la pression requise est atteinte, retirez la fiche de la prise de l'allume-cigarette.  
· Relâchez le levier de serrage et retirez le connecteur. Fermez / vissez le capuchon sur la valve de 
l’article gonflable.  
· Pour des raisons de sécurité, laissez toujours le levier de serrage desserré (ouvert) lorsque le 
compresseur n'est pas utilisé.  
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