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Compresseur portable 12 Volts  (+ lampe 5 LED)      

• Tuyau avec embout rapide de gonflage  

• Manomètre 

• Valve de dégonflage 

• Adaptateur prise Allume-cigare 

• Poignée avec isolant thermique 

• Adaptateur pour la ba7erie 

• Lampe de secours à 5 LED interrupteur séparé 

• Accessoires de gonflage 

• Valise plas9que ABS. 

Le kit comprend : 
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Pression maxi : 9,5 bars 

Débit : 40 litres/minute 

18 Ampères 

www.topdrivesystem.com 



Compresseur portable 12 Volts        

Introduc9on :  

◊ Le compresseur peut être u>lisé pour un grand nombre d’applica>ons. Telles que gonfler les suspensions pneuma-

>ques, les pneus d’un véhicule, d’une moto, d’un vélo, de jouets gonflables et de bateaux gonflables, etc. 

◊ Il sert aussi en cas d’urgence, si vous arrivez sur une autoroute, alors qu’auparavant vos pneus étaient moins gonflés sur 

des routes de campagne. 

◊ Il est facile à u>liser. Pe>t, il peut être rangé facilement dans un coffre de votre véhicule en prenant le minimum d’es-

pace. 

U9lisa9on pas à pas : 

◊ Branchez le cordon sur une allume-cigare ou un adaptateur dans le véhicule. 

◊ Démarrez le moteur du véhicule et enfoncez l’interrupteur du compresseur. 

◊ Branchez la prise de connexion sur les valves de gonflage des pneus. 

◊ Le manomètre indique la pression des pneus. 

◊ Lorsque vous aMeignez la pression souhaitée, arrêtez le compresseur et le moteur du véhicule, débranchez la prise al-

lume-cigare et enlevez l’embout sur la valve du pneu. 

◊ Si la pression d’air est trop élevée, il est possible de dégonfler par>ellement avec l’interrupteur opposé sous le mano-

mètre. 

Précau9ons pour la sécurité et conseils u9les : 

◊ Lorsque le compresseur est en fonc>onnement, laissez tourner le moteur afin d’économiser la baMerie du véhicule. 

◊ Le voltage du compresseur est 12 Volts DC. Toutes autres sources électriques sont interdites. 

◊ Généralement, il suffit de 3 minutes pour gonfler un pneu d’un véhicule à la pression appropriée. Si le manomètre in-

dique des valeurs qui croissent très rapidement, cela signifie que la valve du pneu est probablement obstruée. Débran-

chez le compresseur, neMoyez la valve et essayez à nouveau. 

◊ Maintenez toujours votre aMen>on et surveillance visuelle lors de votre process de gonflage. Vérifiez le manomètre 

pour éviter une pression excessive. 

◊ Des condi>ons humides et des poids lourds sur le compresseur sont interdits car cela risquerait d’endommager le com-

presseur. Maintenez-le loin de la portée des enfants pour éviter des blessures éventuelles. 

◊ Maintenez secs et en bon état de propreté l’allume-cigare du véhicule ainsi que la prise allume-cigare du compresseur. 

Si le compresseur ne se met pas en route, vérifiez le fusible.  

◊ Pour maintenir ce compresseur en bon état de fonc>onnement, il ne doit pas être u>lisé plus de 10 minutes en con>nu. 

Après 10 minutes d’u>lisa>on, laissez le compresseur refroidir pendant au moins 15 minutes pour éviter d’abimer le 

moteur et les connecteurs du compresseur. 

◊ ATTENTION : le compresseur risque de devenir très chaud lors de l’u>lisa>on. Evitez de le toucher et u>lisez toujours la 

poignée de protec>on contre la chaleur. 

La garan9e ne couvre pas les dommages causés par une u9lisa9on inappropriée du compresseur.   

La garan9e s’annule si vous ne retournez pas l’ensemble des pièces composant ce kit.  

La garan9e ne couvre pas l’usure normale du compresseur. 


