
Manuel d'instructions pour 
Manomètre pour pneus lumineux

Lire tout le mode d’emploi AVANT d’utiliser votre 
Manomètre pour pneus lumineux.

Nous nous engageons à vous fournir des produits bien conçus qui 
vous rendent la vie agréable et facile. Nous mettons notre réputation 
en jeu pour tous nos produits et garantissons que ce produit ne présente 
aucun défaut de fabrication et de matériel pendant un an à compter de la date d’achat.

Pour toute réclamation ou question, veuillez consulter notre site web ProtocolNY.com.

MODE D’EMPLOI
Vous assurer de lire et de noter les spécifications de votre automobile et de vos 
pneus.

Manomètre pour pneus
1. Retirer le bouchon de la valve du pneu.
2. Vous assurer que l’affichage est noir avant d’allumer le manomètre pour pneus
3. Appuyer et relâcher le bouton de mise en marche (A) pour allumer le manomètre.  

L’affichage lumineux LCD (B) s’illuminera.  
4. Après 2 secondes, l’indication 0.0 PSI s’affichera.
5. Appuyer le bouton de mise en marche à répétition pour sélectionner l’unité de 

mesure (PSI – BAR – KPA)
6. Placer fermement le manomètre (C) sur la valve du pneu. Le manomètre peut 

tourner sur 180° pour offrir un angle plus confortable. Aucun sifflement ne devrait 
sortir de la valve.

7. Tenir le manomètre pendant 2 secondes et une mesure précise de la pression 
s’affichera. Cette mesure restera affichée pendant 10 secondes.

8. Appuyer sur le bouton de mise en marche pendant 2 secondes pour éteindre 
l’affichage. Sinon, l’affichage s’éteindra automatiquement au bout de 90 secondes.

* Si l’affichage ne se remet pas à zéro avant ou après une mesure, appuyer sur le 
bouton de mise en marche (A) pendant 3 secondes pour l’éteindre, puis 
l’allumer de nouveau.

*La marge d’efficacité des mesures pour ce produit est de 0 - 100 PSI.  Ce produit 
fonctionne de façon optimale à des températures situées entre 32°F et 122°F 
(0°C à 50°C).  La possibilité d’erreur est de ± 1.0 PSI.

Mini lampe à diodes 

1. Faire basculer l’interrupteur (D) pour allumer ou éteindre la lampe.

AVERTISSEMENT:
1. Ne jamais immerger la lampe dans l’eau. Ne pas l’utiliser si elle est mouillée.
2. Ce produit requiert 5  ‘LR44’ piles type bouton (incluses). Ne pas essayer d’utiliser 

un autre type de bouton dans la lampe.
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