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ALERTE DE SÉCURITÉ!
Veuillez vous assurer 

que le manchon en mousse 
est au-dessus de la 

cartouche de CO2 lors de 
l'activation de la cartouche. 

Veuillez utiliser les gants 
VeloChampion lorsque la 

cartouche est utilisée pour 
éviter les blessures 

causées par le froid. 
Packaging



1.    Assurez-vous que le levier est en position d'arrêt (c).

2.   Faites glisser le manchon en mousse sur la 
cartouche de CO2 (16 g uniquement *).

3.   Enfilez la cartouche dans le sens des aiguilles d'une 
montre dans la tête de gonflage de CO2 et serrez 
fermement à la main jusqu'à ce qu'elle soit 
complètement percée. Comme le capuchon de la 
cartouche est scellé, vous entendrez un afflux de gaz, 
c'est normal. NE retirez PAS la cartouche tant qu'elle 
n'est pas vide.
  

4.   Vissez la tête de valve 2 en 1 sur la valve Presta ou 
Schrader.

5.   Tournez lentement le levier dans le sens antihoraire 
vers un angle de 90o pour libérer le CO2 (o).
 
6.   Remplissez le pneu à la pression désirée.
 
7.    Tournez le levier de 90o dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour fermer la vanne.

8.   Dévissez la tête de valve du gonfleur du pneu et 
gardez la tête de gonflage dirigée loin de votre corps 
pour éviter les blessures.
  
9.   Dévissez et retirez la cartouche de CO2 du gonfleur 
de CO2.

* VeloChampion ne fournit pas de cartouches de CO2.



En 2009, la marque 
VeloChampion est née de 
cyclistes passionnés dont le but 
était de créer des accessoires et 
des équipements de cyclisme de 

Nous sommes fiers de nos 
produits et espérons que vous 
les aimez aussi. Si vous avez des 
commentaires, veuillez laisser 
vos commentaires sur la place 
de marché sur laquelle vous avez 
acheté ou contacter notre équipe 
par courrier électronique à 


