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Attention

  Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité, 
instructions, illustrations et règles d'utilisation fournis avec ce produit et 
conserver correctement le manuel pour référence ultérieure.
Notez que ce produit n'est pas un jouet, il est interdit aux enfants de 
l'utiliser, et il est recommandé que les utilisateurs aient plus de 16 ans. 
Maintenez une distance de sécurité entre les enfants et le produit lors du 
gonflage.
Le produit est doté d'une batterie au lithium non amovible intégrée. Il est 
interdit de jeter les produits au feu ou de s'en débarrasser à volonté. Les 
batteries au lithium présentent un risque d'incendie, de combustion 
spontanée et d'explosion si elles sont surchauffées, heurtées ou remplies 
d'eau. Stockez-les avec prudence pour éviter l'exposition au soleil en cas 
de haute humidité.

Conseils: Les illustrations des produits, des accessoires, des interfaces 
utilisateur, etc. dans le manuel sont des schémas de principe qui ne sont 
fournies qu'à titre indicatif.

1.

2.

3.

Description du produit

PSI BAR KPA KG/CM2

①Affichage LED

②Touche “+” de Démarrage/ Arrêt

③Touche “+”

④Touche “-”

⑤Bouton d' Éclairage

⑥Sélection de Mode/Changement d'Unité

⑦Lumière Flash / Lumière SOS

⑧Entrée USB
⑨Entrée Type-C

⑩Entrée CC

Prise de Tuyau de Gonflage
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Guide d'utilisation

La puissance de la batterie est affichée dans quatre grilles 
et le nombre de grilles allumées représente la capacité 
restante de la batterie :
1 grille s'allume : 0 % < puissance ≤ 25 %
2 grilles s'allument : 25 % < puissance ≤ 50 %
3 grilles s'allument : 50 % < puissance ≤ 75 %
4 grilles s'allument : 75 % < puissance ≤ 100 %

• Affichage de la puissance et charge

Pour la première utilisation, veuillez d'abord le charger 
complètement.
• Utilisez le câble de charge pour connecter le chargeur 
USB 5 V (vous devez vous préparer) et la pompe à air pour 
charger jusqu'à ce que quatre voyants d'alimentation du 
réseau soient tous allumés.
•Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez 
la recharger tous les mois.

• La charge

Instructions for use of DC interface
The 12V car cigarette lighter can be directly connected to 
the car cigarette lighter (the car cigarette is optional)

• Instructions d'utilisation de l'interface DC

1)Ce produit utilise un robinet d'air rapide. Insérez une 
extrémité du tuyau d'air (comme indiqué sur la figure) 
dans le robinet d'air, tournez-le dans le sens antihoraire 
pour serrer, connectez le robinet du tuyau d'air au tube 
d'air du pneu et appuyez sur la clé pour le verrouiller.
2) La température du tuyau d'air après le gonflage sera 
élevée. Soyez prudent lorsque vous retirez le robinet 
d'air. Il y aura une légère fuite d'air lors du retrait. Veuillez 
le retirer rapidement pour réduire la quantité de fuites 
d'air.

• Connectez le tuyau d'air haute pression à la buse d'air
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1) Mise Sous Tension/Mise Hors Tension
• Appuyez sur “②” pendant 3 secondes et attendez que la lumière de l'écran 
s'allume. Appuyez à nouveau sur “②” pendant 3 secondes pour éteindre.
• Appuyez sur “②” et relâchez-le pour gonfler ou arrêter.
• Si vous laissez le gonfleur inactif pendant une minute, il s'éteindra automa-
tiquement.
Comment Fonctionner?
• Connectez la buse d'air au tuyau d'air, serrez le tuyau d'air dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.
• Appuyez sur “②” pendant 3 secondes pour allumer.
• Appuyez sur “⑥” pour régler le mode.
• Appuyez sur “②” pour gonfler.
• Il s'arrêtera automatiquement après avoir atteint une pression spécifique.
2) Surveillance de la Pression des Pneus
En connectant la buse d'air du pneu avec le gonfleur, le numéro à l'écran 
doit être la pression des pneus.
3) Sélection du Mode: Appuyez sur “⑥” pour basculer entre 5 modes.
Voiture: 2,5bar par défaut
Moto: 60psi par défaut
Vélo: 45psi par défaut
Balles de sport: 8psi par défaut
Personnalisé: 35psi par défaut
4) Conversion d'Unité: Appuyez sur “⑥” pendant 3 secondes sous la 
sélection de mode pour basculer entre psi/bar/kPa/kg/cm3.
 5)Réglage de la Pression des Pneus
Après avoir sélectionné le mode, appuyez brièvement sur la touche “③” ou 

“④” pour ajuster la valeur de pression prédéfinie. Appuyez sur la touche  
“③” ou “④” et maintenez-la enfoncée pour accélérer l'ajustement de la 

valeur de pression prédéfinie. La valeur clignote 3 fois, ce qui indique que le 
réglage est terminé; la valeur reste fixe, ce qui indique la valeur de pression 
en temps réel.
 6)Lumière Flash 
 Appuyez rapidement sur “⑤”, la lumière s'allumera. Appuyez brièvement 
une fois pour passer en flash éclaté. 
Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les étapes 
de fonctionnement sont les suivantes:

② ③ ④ ⑤ ⑥
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spécification
Nom du produit Gonfleur de Pneu Multifonctionnel

Modèle NA0101
Dimensions du produit 160 x 43x 64mm 

(dimension nue sans tuyau d'air)

Plage de pression de gonflage 3-150psi/0.2-10.3bar
Température de fonctionnement Charge: 0°C~45°C, décharge: 10°C~45°C

Capacité de la batterie 2600mAh*2
Dimensions du tuyau d'air 300mm de long 

(y compris le filetage de la buse d'air)

Poids du produit 782g
Bruit de fonctionnement Le bruit est inférieur à 80dB à 

une distance de 1 mètre

Interface d'entrée 1 Port Type-C 
Interface d'entrée 2
Contenu de la boîte

Port 12V-CC 
1 x Gonfleur de pneu
1 x Aiguille à ballon
1 x Buse d'air longue/courte
1 x Allume-cigare
1 x convertisseur de buse d'air britannique
1 x convertisseur de buse d'air français
1 x Sac de rangement
1 x Câble de charge USB 
(chargeur USB non inclus)
1 x Manuel de l'utilisateur
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Présentation des accessoires

  
style de buse Interface d'inflation Lorsque vous gonflez des ballons tels que des 

ballons de basket et des ballons de football, vous 
devez utiliser une aiguille à buse.
Gonflage : après avoir serré l'aiguille de la buse et 
l'interface de la buse d'air américaine, insérez 
l'aiguille dans le trou de gonflage de la balle pour 
gonfler.
Dégonflage : insérez l'aiguille de la buse 
directement dans le trou de gonflage de la balle 
pour dégonfler.

1.

2.

Gonflez les anneaux de natation, les canots 
pneumatiques, les sacs à bulles, les ballons, etc. 
Gonflage : serrez la buse d'air et l'interface de buse 
d'air américaine puis utilisez-la.

style de buse Interface d'inflation

Buse d'air longue/courte

Lorsque vous gonflez des ballons tels que des 
ballons de basket et des ballons de football, vous 
devez utiliser une aiguille à buse.
Gonflage : après avoir serré l'aiguille de la buse et 
l'interface de la buse d'air américaine, insérez 
l'aiguille dans le trou de gonflage de la balle pour 
gonfler.
Dégonflage : insérez l'aiguille de la buse 
directement dans le trou de gonflage de la balle 
pour dégonfler.

1.

2.

style de buse Interface d'inflation

Convertisseur de 
buse d'air britannique

Les vélos de route et les VTT individuels 
nécessitent un convertisseur de buse d'air 
français lors du gonflage.
Inflation:
Connectez le convertisseur de buse d'air français 
à l'interface de buse d'air américaine sur le tuyau 
d'air haute pression.
Dévissez la vis de la buse d'air française du pneu.
Connectez la buse d'air française au convertisseur 
de buse d'air française pour gonfler.
Dégonflage : dévisser la vis de l'orifice de la buse 
d'air française. Appuyez sur la buse d'air pour 
dégonfler.

1.

2.
3.

style de buse Interface d'inflation

Convertisseur de buse d'air français
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Détection de la pression atmosphérique
Lorsque le tuyau d'air haute pression est connecté à l'objet de détection de 
pression de gonflage à l'état de démarrage, le nombre affiché sur l'écran 
d'affichage de ce produit est la pression actuelle.

Demande de pression d'inflation

Manomètre de gonflage recommandé pour les 
produits courants:

Pour assurer la sécurité, avant le gonflage, veuillez vérifier la pression de 
gonflage requise par l'article gonflé en lisant le manuel d'instructions, etc., 
pour éviter les blessures causées par un éclatement causé par un 
surgonflage.

La plage de pression des pneus des automobiles, des 
vélos et des motos est indiquée sur le flanc du pneu. La 
pression de guidage des pneus d'automobile est 
marquée près de la paroi intérieure de la porte du côté 
conducteur. La pression de gonflage est liée au poids de 
la charge. Pour des suggestions de pression d'air plus 
détaillées, veuillez vous référer au manuel de la voiture.

La pression de gonflage des ballons de football, de 
basket-ball, de volley-ball et autres est marquée par la 
pression de gonflage autour du gaz.

36psi/250kPa/2.5bar

0.8bar  12psi

Pneu d `auto

Des balles

Catégorie Type Pression Recommandée

Vélo

45-50psi
30-50psi
40-50psi
45-65psi
45-50psi
40-60psi

100-130psi
120-145psi

Pneu de vélo pliant électrique
Pneu de vélo 12, 14, 16 pouces
Pneu de vélo 20, 22, 24 pouces
Pneu de vélo de montagne en 
pouces
Pneu scooter électrique
Vélo d'équilibre
pneu de vélo de route 700c
Pneu tubulaire de vélo de route 
700c



 1. La pression de gonflage des ballons, balles jouets, anneaux de natation et 
autres produits similaires est supérieure à la plage de la pompe gonflable, 
elle ne peut pas arrêter automatiquement le gonflage à travers la pression 
préréglée. Vous devez être prudent lorsque vous utilisez ce produit pour 
gonfler les produits ci-dessus.
1) Batterie et durée de vie de la batterie - À la température ambiante de 25 
℃, l'état de charge complète du produit a un temps de travail continu 
d'environ 15 à 20 minutes sans charge. Une charge de pression plus élevée 
et une température ambiante plus basse entraîneront une endurance plus 
faible. La pression de gonflage est liée au poids de la charge Pour des 
recommandations plus détaillées sur la pression d'air, veuillez lire le 
manuel de la voiture. Plaquette automobile.
2) Retirez la buse d'air - Après le gonflage, la température du tuyau d'air sera 
relativement élevée. Faites attention lors du démontage de la buse d'air. Il y 
aura une légère fuite d'air lorsque la buse d'air est retirée. Veuillez le retirer 
rapidement pour réduire les fuites d'air.
3) Utilisé comme banque d'alimentation - Le produit peut être utilisé 
comme banque d'alimentation mobile 5V/3A dans un état non chargé, non 
gonflable et entièrement chargé. Lorsqu'il est utilisé comme alimentation 
mobile, il doit être allumé.

Conseils d'utilisation du produit
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Conseils: La plage de pression de gonflage recommandée n'est fournie qu'à 
titre indicatif. Veuillez vous reporter aux exigences spécifiques du manuel 
d'instructions du produit gonflé.

Moto 1.8-3.0 bar/26.1-43.5psi

Voiture Pneu de petite voiture 2.2-2.5 bar/31.9-36.25psi

Balle
7-9psi

8-16psi
4-5psi

12-14psi

Basket-ball, football, volley-ball, 
rugby

Pneu de moto et de moto 
électrique



2. Lorsque le produit est gonflé, l'appareil vibre légèrement. Il est 
recommandé de placer un sac à outils ou une boîte sous l'appareil pour 
protéger l'usure de la coque de l'appareil et obtenir l'effet de tampon.
3. La température de stockage du produit ne doit pas être inférieure à -10 ° C 
ou supérieure à 45 "C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop 
basse, la durée de vie du produit sera raccourcie et la batterie intégrée sera 
endommagée .
4. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut 
être endommagée. Il est recommandé de le recharger au moins une fois 
tous les trois mois.
5. Le produit est équipé d'un moteur à courant continu intégré, qui peut 
générer des étincelles électriques pendant le fonctionnement. Veuillez ne 
pas l'utiliser dans des environnements inflammables et explosifs.
6. Si le produit fait un bruit anormal ou surchauffe pendant le fonctionne-
ment, veuillez l'éteindre immédiatement.
7. Conversion d'unité commune : 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 1 lb
8. Ne laissez pas pendant le gonflage. Veuillez observer le processus de 
gonflage pour éviter que la pression de gonflage ne soit trop élevée lorsque 
la pression d'air préréglée n'est pas réglée.
9. Veuillez l'utiliser dans un environnement sec et propre. Si du sable et de 
la poussière pénètrent dans ce produit, cela peut l'endommager. Ce produit 
n'est pas étanche, ne le lavez pas à l'eau.
10. Si vous ne parvenez pas à restaurer le produit à la normale lorsqu'il y a 
une situation anormale avec ce produit, veuillez contacter le service client.
11. Utilisez un adaptateur 5V/3A sûr et qualifié pour charger le produit avec 
la ligne de charge d'origine. Les pannes causées par une charge non 
conforme aux exigences ci-dessus ne sont pas couvertes par la garantie.
12. Après que le produit fonctionne pendant une longue période, la 
température de la connexion entre le tuyau d'air et le fuselage augmentera. 
Veuillez ne pas le toucher pour éviter les brûlures.
13. La machine générera plus de 70 dB de bruit lors du travail, si nécessaire, 
veuillez effectuer une protection contre la réduction du bruit avant 
utilisation.
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Dépannage

Défaut Méthode d'exclusion

Inflation lente 1) Vérifiez si la puissance est suffisante.
2) Vérifiez si le tuyau d'air fuit.
3) Vérifiez si les pièces de connexion aux 
deux extrémités du tuyau d'air sont serrées.
4) Vérifiez si l'article gonflé fuit.

Impossible de gonfler 1) Vérifiez si la puissance est suffisante.
2) Vérifiez si la pression actuelle des pneus 
est supérieure à la valeur

Impossible d'augmenter 
ou de diminuer 

la pression préréglée

Vérifiez le mode de gonflage incorrect. 
Sélectionnez le mode personnalisé pour 
ajuster les préréglages de 3 à 150 psi.

Se gonfle normalement 
mais la valeur de 

pression indique zéro

Les produits gonflables à basse pression 
tels que les ballons ne se trouvent pas 
dans la plage mesurable de l'appareil.

L'icône de niveau de batterie 
ne s'allume pas après la 

charge

Remplacez-le par un adaptateur sûr et 
conforme et un câble de charge d'origine 
pour recharger.

Il y a une fuite lors du 
raccordement du tuyau d'air

Serrer le tuyau d'air

L'icône de niveau de 
batterie réel et le niveau à 

l'état gonflé ne 
correspondent pas à l'état 

de veille.

La batterie au lithium de puissance subira 
une chute de tension importante pendant 
le processus de décharge, ce phénomène 
n'est donc pas un défaut.
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14 .Lorsque le produit est utilisé en continu pendant une longue période, la 
machine principale et la trachée produiront une température élevée. 
Veuillez l'utiliser après refroidissement.
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GARANTIE 

Nous offrons 1 an de garantie pour ce produit. Si vous avez des problèmes, 
n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle. 
(Service à la Clientèle:uvkk_service@126.com)

Impossible de charger 
d'autres appareils

1) Vérifiez si la puissance est suffisante.
2) Le paramètre de sortie est 5V/2A, 
veuillez confirmer si l'appareil chargé est 
applicable.
3) À l'état gonflé, il ne peut pas être utilisé 
comme banque d'alimentation.
4) Veuillez utiliser le câble de charge 
d'origine fourni avec le produit pour 
charger.


