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BOUCHE DE GONFLAGE

BOUCHE DE DÉGONFLAGE
INTERRUPTEUR

FICHE ÉLECTRIQUE

IMPORTANT

ADAPTATEURS

* L’alimentation électrique doit être AC 230V.
* Cet appareil est une pompe basse pression à haut volume. Il est destiné à gonfler et
dégonfler des produits tels que des bateaux
gonflables, des matelas gonflables etc. Cette
pompe n’est pas destinée à un usage continu et
prolongé. Toute utilisation excédant 30 minute
peut provoquer une surchauffe et endommager
la pompe.
* Tenir la pompe hors de portée des enfants
* Ne pas obstruer la bouche de
gonflage/dégonflage et laissez la pompe dans
un endroit correctement ventilé.
* Pour accélérer le gonflage et raccourcir le temps de fonctionnement du moteur, utilisez
toujours l’adaptateur de gonflage fourni le plus adapté à la valve de l’objet à gonfler.

AVERTISSEMENTS
* Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas connecter de rallonge à l’alimentation
électrique ; et contactez un électricien qualifié pour remplacer le cordon abimé
immédiatement.
* Suivez attentivement les instructions fournies avec l’objet à gonfler lors du gonflage.
Ne jamais sur-gonfler un objet afin d’éviter tout dommage lors de l’éclatement de
celui-ci.
* Ne jamais laisser la pompe sans surveillance pendant son utilisation.
* Ne pas utiliser ni stocker la pompe dans un endroit humide.
* Ne laissez pas de sable, de petits cailloux etc, être aspirés par la bouche de
gonflage/dégonflage lors de son utilisation.
* Ne pas tenter de placer un oeil pour regarder à l’intérieur de la bouche de
gonflage/dégonflage pendant son utilisation.
* Ne jamais placer votre main ou vos doigts dans la bouche de gonflage/dégonflage en
aucun cas.
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PROCÉDURE DE GONFLAGE
* Connectez la fiche d’alimentation dans une prise AC 230 volt
* Insérez l’adaptateur adéquat dans la bouche de
gonflage.
* Maintenez ensuite la pompe dans la valve de
gonflage du produit, et appuyez sur l’interrupteur
en position « ON » pour commencer le gonflage,
sur « OFF » pour l’arrêter (le symbole « ON » sur
l’interrupteur signifie « marche », « OFF » signifie « arrêt »)
* La valve de l’objet à gonfler ne doit pas être obstruée, sinon la pompe pourrait
surchauffer et être endommagée.
* Ne jamais utiliser la valve de dégonflage du produit lorsque vous essayez le de
gonfler.
* Pour les objets plus gros, comme des bateaux gonflables ou des matelas de grande
dimension, il est possible d’insérer la bouche de gonflage directement dans la valve du
produit pour accélérer le gonflage. Utilisez toujours l’adaptateur approprié pour les
plus petites valves, comme pour un matelas une place par exemple.

PROCÉDURE DE DÉGONFLAGE
* Ouvrez la valve de l’objet gonflable. Insérez
l’adaptateur adéquat dans la bouche de dégonflage,
puis maintenez la pompe dans la valve de dégonflage du produit, et appuyez sur l’interrupteur
en position « ON » pour commencer le gonflage,
sur « OFF » pour l’arrêter (le symbole « ON » sur
l’interrupteur signifie « marche », « OFF » signifie
« arrêt »)
* La valve de l’objet à gonfler ne doit pas être obstruée, sinon la pompe pourrait
surchauffer et être endommagée.
* Pour les petites valves ou les petits objets, vous pouvez pincer la valve directement
avec vos doigts pour faire sortir l’air.
* Pour gonfler rapidement un objet muni d’une vanne à vis, dévissez le bouchon de
sécurité, et gonflez-le directement avec la pompe. Lorsque vous avez terminé, revissez
le bouchon, puis enlevez le haut du bouchon de sécurité pour terminer le gonflage.
Pour le dégonflage, dévissez le bouchon entièrement pour le dégonfler directement.
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