
 

Pompe De Gonflage Intelligente Sans Fil 

Mode d’emploi 

 

 

 

 

MODELE N. : CT01330 

Conservez le boitier original, l’emballage et la facture. Avant toute utilisation, veuillez consulter 

attentivement ce mode d’emploi et le conserver. 

 

 

  



 

Merci d'avoir choisi la pompe de gonflage sans fil intelligente. 

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. 

 

Usages : 

1. Permet de déterminer la pression des pneus d'automobile et de gonfler temporairement les pneus de 

la voiture. 

2. Permet de gonfler les pneus de toutes sortes de motos, voitures électriques, vélos, etc. 

3. Permet de gonfler toutes sortes de bouées de sauvetage, brassards de natation gonflables, bateaux 

gonflables, lits gonflables, etc. 

4. Permet de gonfler toutes sortes de balles, etc. 

 

Remarque : Ce produit n'est pas une pompe à haute puissance. Lorsque vous gonflez des pneus de 

voiture, vous ne pouvez obtenir qu’un gonflage d'urgence et temporaire des pneus, ceci afin d’éviter les 

dommages causés par une utilisation continue de longue durée. 

 

Caractéristiques du produit : 

1. Détection intelligente de la pression des pneus, gonflage d'urgence des pneus, s'arrête 

automatiquement après le gonflage complet. 

2. De nombreuses utilisations possibles. Polyvalent. 

3. Petite taille et poids léger, sûr et portable, permet d’éviter les problèmes liés à un éventuel cordon 

d'alimentation. 

4. Intelligence électronique, banque de puissance supplémentaire et fonction d'éclairage extérieur. 

 

 

  



 

Avertissements 

Il est strictement interdit d’utiliser l’appareil plus de 8 minutes ; s'il est utilisé en continu pendant plus 

de 8 minutes, veuillez-vous arrêter pendant 3 minutes. 

Lorsque la pompe gonfle à une pression d'air à 7 kgf / cm² 5 fois de suite, elle doit être arrêtée pendant 

10 minutes. Pour votre sécurité, n'utilisez aucun accessoire autre que ceux fournis par nos soins ; cela 

pourrait présenter un danger lors de l'utilisation de la pompe à air. Ne démontez pas le produit ou ses 

accessoires par vous-même. 

 

Précautions 

1.Veuillez ranger l'appareil dans un endroit où les enfants ne peuvent pas le toucher. 

2. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans les surveiller. 

3. Il est interdit à quiconque d'injecter de l'air dans la bouche, les oreilles, le nez, etc. de toute personne 

ou animal. 

4. N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables pour vous assurer que votre 

travail est bien éclairé. 

5. Ne faites pas fonctionner la pompe à air en continu pendant plus de 8 minutes, si elle est utilisée en 

continu pendant plus de 8 minutes, veuillez-vous arrêter pendant 3 minutes. 

6. N’exposez pas la pompe à air ou la batterie sous la pluie ou à une température supérieure à 50 ℃ 

(122 ℉). Ne remplacez pas la batterie dans un endroit humide. 

7. Ne plongez pas la batterie dans l'eau et ne la jetez pas au feu, ce afin d’éviter toute explosion. 

8. Avant la première utilisation, chargez la batterie. 

9. Veuillez séparer la batterie du corps principal lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. 

10. Veuillez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois. 

 

  



 

Courant max : 5A 

Vitesse de gonflage : 25-35L / min 

Vitesse de gonflage maximale : 150PSI (10Bar / 10kgf / cm² / 1000KPa） 

Précision du manomètre : ± 0,5PSI 

Capacité de la batterie : 1000mAh 

Temps de charge : Min 40 minutes 

Longueur du tuyau d'air : 120 mm 

Température de fonctionnement : -20 ℃ ~ + 60 ℃ 

Taille du produit : 221 x φ55mm 

Poids du produit : 400g 

 

Schéma de l’appareil : 

 

 

 

  



 

01 Interface de tuyau 
 

11 Voyant lumineux de la batterie 
 

02 Lumière LED 
 

12 Rangement des accessoires 
 

03 Touche "-" pour le réglage / ajustement 
 

13 Sortie UBS 5 V / 1 A 
 

04 Touche "+" pour le réglage / ajustement 
 

14 Interface de charge 
 

05 Ecran LCD 
 

15 Câble USB pour le chargement 
 

06 Touche "U" pour l’interrupteur de l’appareil / 
bouton d'éclairage LED 
 

16 Tuyau d'air 
 

07 Bouton de démarrage / arrêt 
 

17 Adaptateur pour autre pneu 
 

08 Corps principal 
 

18 Adaptateur pour valve presta 
 

09 Boîtier de batterie 
 

19 Adaptateur pour balles 
 

10 Bouton indicateur de batterie 
 

20 Adaptateur pour anneau de natation 

 

 

 

 

  



 

Consignes d'utilisation : 

1. Retirez le corps principal et le boîtier de la batterie, appuyez sur le bouton de la batterie (fig.10) pour 

vous assurer que l'alimentation est suffisante, puis connectez l'unité principale et le boîtier de la 

batterie. 

 

 

 
 

2. Mise sous tension : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation / bouton de réglage (fig.7), 

l'écran LCD s'allumera automatiquement. 

 

3. Préréglage de la pression: 

A. Commutation de l'unité de pression d'air: Une fois l’appareil allumé, appuyez brièvement sur le 

bouton «U» (Fig.6) ; l'unité de pression d'air (PSI, Bar, KPA, Kg / cm²) peut alors être choisie. 

B. Réglage de la pression d'air voulue : Après avoir réglé l'unité de pression d'air, appuyez et maintenez 

enfoncé le bouton de réglage "+" ou "-" (fig.3,4) pendant 1-2 secondes ; l'écran LCD clignote alors, et 

vous pouvez appuyer sur, ou maintenir enfoncé, le bouton de réglage +/- (fig.3,4) pour effectuer le 

réglage de la pression d'air voulue. Après 5 secondes, le clignotement s'arrête, la pression prédéfinie est 

réglée. 

 

 

  



 

4. Détection de la pression d’air et gonflage : 

Une fois le réglage terminé, connectez le tuyau d'air à l'interface hôte de la pompe à air et à l'appareil 

qui doit être gonflé. L'appareil détectera automatiquement la pression actuelle du produit connecté et 

affichera les données sur l'écran LCD. 

 

Appuyez sur le bouton d'alimentation (fig.7) ; la pompe à air commence à gonfler et elle s'arrête 

automatiquement lorsque la valeur de pression prédéfinie est atteinte. Retirez ensuite le tuyau d'air : le 

gonflage est terminé. 

 

Extinction 

A. Une fois le gonflage terminé, le rétroéclairage LCD s'éteindra automatiquement après 30 secondes, et 

l’appareil s'éteindra automatiquement après 60 secondes. 

B. Lorsque vous avez terminé le gonflage, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (fig.7), 

jusqu'à ce que l’appareil soit éteint. 

 

Mise en charge 

A. Retirez le boîtier de la batterie du corps principal. 

B. Le câble USB relie le chargeur de sortie 5V et 1A / 2A / 3A. 

C. Lors de la charge, les voyants lumineux de la batterie se présentent comme suit : 3 voyants bleus, 1 

voyant rouge. 

D. Lorsqu'elle est complètement chargée, les voyants lumineux de la batterie se présentent comme 

suit : 4 voyants bleus. 

E. Lorsque l’appareil est complètement chargé, veuillez couper l'alimentation pour 3 heures. 

 

Programme d'autoprotection 

Lorsque la pompe ne peut pas augmenter la pression à 35 KPa (5 psi / 0,35 bar / 0,35 kgf / cm²) en 10 

minutes, elle s'arrête automatiquement. Lorsque la pompe gonfle la pression à plus de 2 kgf / cm² et 

n'augmente pas à 90, la pompe à air s'arrête également automatiquement, et vous devez redémarrer 

l'appareil pour qu’il puisse fonctionner à nouveau. 

 

Banque d'alimentation et éclairage extérieur 

A. Un câble USB connecte le boîtier de la batterie et l’appareil et permet de charger celui-ci. Appuyez sur 

le bouton de la batterie pour activer la sortie USB 5V et afficher l'état de l'alimentation. 

B. Appuyez longuement sur le bouton "U" (fig.6) pendant 2-3 secondes pour allumer la lumière DEL. 

Pour l’éteindre, appuyez longuement à nouveau dessus. 

 

Remarque : 

1. Si l'appareil n'est pas réglé avec la pression des pneus, la pompe à air fonctionnera selon la dernière 

valeur définie. 

2. Dans les conditions de mise sous tension, le commutateur de gonflage (fig.7) peut s'allumer ou 

s'éteindre manuellement à tout moment. Lors du gonflage d'un produit avec une pression faible, il n’est 



pas nécessaire de prérégler les données de valeur de pression, vous pouvez les régler manuellement 

directement à l’aide du commutateur de gonflage. 

 

  



 


