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MANUEL D'INSTRUCTIONS  



Instructions de gonflage : 
 
1. L'écran ACL doit être allumé avant d'utiliser le compresseur. 
2. Desserrez la douille de verrou d'environ 3 rotations à sens antihoraire. 
Ne retirez pas le verrou entièrement. 
3. Insérez la buse à air avec connecteur fileté dans la douille de verrou. 
Appuyez fermement en resserrant dans le sens horaire jusqu'au bout. 
4. Resserrez la douille de verrou dans le sens horaire jusqu'au bout. 
5. Appuyez sur le bouton de mise sous tension situé sous l'écran ACL pour 
allumer l'outil. 
 

 
 
6. Pour choisir le format de pression désiré (PSI, BAR, KPA), appuyez sur 
le bouton de mise sous tension continuellement jusqu'à ce que le format 
désiré s'affiche à l'écran. 
7. Visez le connecteur fileté sur la tige de vanne rapidement. 
8. Une fois connecté, la pression actuelle du pneu s'affichera à l'écran. 
9. Appuyez sur + ou - pour déterminer la pression désirée. Lorsque c'est 
fait, attendez quelques secondes jusqu'à ce que la pression du pneu 
s'affiche. 
10. Assurez-vous que le verrou de la gâchette est en position déverrouillée 
et appuyez sur la gâchette. 
11. Le compresseur commencera à gonfler le pneu à la pression 
déterminée, puis s'éteindra automatiquement une fois que cette pression 
est atteinte. 
12. Lorsque le tout est terminé, appuyez sur la gâchette une fois pour 
éteindre et remettez le verrou de la gâchette en mode verrouillé. 
  

NOTE : Après 30 seconde d'inactivité, la jauge numérique s'éteindra 
automatiquement pour conserver la batterie. 



MODE D'EMPLOI : 
 
1. Retirer la coque inférieur du compresseur en appuyant sur les languettes 
de sûreté et en tirant. 
2. Démêlez le câblage avant toute utilisation. 
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise DC de votre voiture. 
4. Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'appareil, démarrez votre voiture. 
Opérez toujours votre véhicule à l'extérieur. 
5. Une charge à haute pression ou une pression excessive sur le dos 
résultera en une durée utile plus courte. 
 
 

 
ATTENTION : 
- N'UTILISER QU'AVEC UN CHARGEUR DC 12V 
- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS 
EXPOSER À L'EAU. 
- NE PAS AJUSTER À UNE PRESSION QUI EXCÈDE CELLE QUI EST 
INDIQUÉE. 
- LAISSEZ L'APPAREIL REFFROIDIR PENDANT 20 À 30 MINUTES 
APRÈS CHAQUE UTILISATION. 
- NE PAS DIRIGER LE JET D'AIR DIRECTEMENT SUR LE CORPS. 
- NE PAS OUVRIR OU UTILISER OU CHAUFFER À UNE 
TEMPÉRATURE AU-DELÀ DE 104 °F 
- TOUJOURS VÉRIFIER LES OBJETS QUI DOIVENT ÊTRE GONFLÉS À 
L'AIDE D'UNE POMPE À PRESSION ADÉQUATE. 
- ÉVITEZ DE SUR-GONFLER. NE DÉPASSEZ JAMAIS LA PRESSION 
RECOMMANDÉE. 
- UN SUR-GONFLAGE PEUT CAUSER DES EXPLOSIONS ET MENER À 
DES BLESSURES GRAVES. 
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
- NE JAMAIS LAISSER LE COMPRESSEUR D'AIR SANS 
SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN FONCTION. 


