
Pompe à air électrique  

Mode d‘emploi  

Consignes de sécurité et avis importants 

Lisez soigneusement le mode d‘emploi avant d‘utiliser la  
pompe à air pour la première fois. Conservez le manuel dans  
un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous 
passez la pompe à air à une autre personne, pensez à joindre  
ce mode d‘emploi. 

•  On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque 
l‘utilisation de la pompe à air s‘écarte de son but originel, si 
elle est est manipulée de manière incorrecte ou réparée par 
des personnes non agréées. 

•  La pompe à air n‘est pas un jouet pour enfants.  
Conservez-la donc hors de portée des enfants. 

•  L‘appareil ne convient pas aux personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ni aux personnes qui n‘ont pas l‘expérience 
et les connaissances nécessaires pour employer la pompe à air; 
à moins qu‘elles ne soient surveillées ou instruites par une 
personne responsable de leur sécurité. 

•  Les enfants devraient être surveillés par un adulte, pour être 
sûr qu‘ils ne jouent pas avec la pompe à air. 

•  Il ne faut pas utiliser la pompe pendant une période plus 
longue que 30 minutes. Il y a le risque de surchauffe si vous 
utilisez la pompe plus longtemps, et elle risque d‘être  
endommagée. 

•  Faites attention à ne pas bloquer ou boucher les connecteurs 
(Inflate / Deflate) de la pompe et les fentes de ventilation sur 
son côté inférieur. 

•  Choisissez toujours l‘adaptateur qui correspond à la valve 
de l‘objet que vous souhaitez gonfler. De cette manière l‘objet 
est gonflé plus rapidement, et le moteur de la pompe n‘est 
pas chargé excessivement. 

Dégonfler  

1.  Ouvrez la valve de l‘objet que vous souhaitez dégonfler. 

2.   Choisissez l‘adaptateur qui correspond à la valve de l‘objet, 
et branchez-le au connecteur de la pompe qui est indiqué 
par le mot «DEFLATE». 

3.   Branchez l‘adaptateur à la valve et allumez la pompe en 
plaçant l‘interrupteur sur la position «I». 

4.   Vous pouvez serrer les valves des petits objets pour ouvrir le 
clapet de la valve, et laisser échapper l‘air de cette manière. 

5.   Ne faites pas fonctionner la pompe pendant une période 
plus longue que 30 minutes, pour éviter une surchauffe. 

6.  Eteignez la pompe à air après l‘emploi en plaçant 
l‘interrupteur sur la position «0». 

Spécifications techniques 

Modèle: HT-198 (art. 868742)
Alimentation: Accu au NiMh intégré (1600 mAh)
Adaptateur-secteur: Entrée: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Sortie: DC 7.5V, 300 mA
Adaptateur de voiture: Entrée: DC 12V, 1000 mA max. 
 Sortie: DC 7.5 V, 500 mA
Durée de charge: avec adaptateur-secteur:  
 env. 10-15 heures 
 avec adaptateur de voiture 12 V:  
 env. 2 heures 
Autonomie: env. 10 minutes 
Pression d‘air: env. 0.035 bar 
Puissance: 40 W 
Débit d‘air:  300 l/min.  
Dimensions:  12 x 10x 11.5 cm 
Poids:  630 g 

Spécifications de l‘adaptateur-secteur: 

Nom et adresse du fabricant:  
Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.  
Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, 
Dongcheng District Guangdong Province

Numéro de modèle de l‘adaptateur: K05S075030G
Tension d‘entrée (V):  100-240 V
Fréquence d‘entrée CA (Hz): 50/60 Hz 
Tension de sortie (V):  7.5 V 
Courant de sortie (A):  0.3 A 
Puissance de sortie (W): 2.25 W 
Consommation à vide (W): ≤ 0.1 W  

Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques. 

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahme-
stelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu
verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne
doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte
approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant
que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informa-
tion supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a 
prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio
di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
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•  Lisez soigneusement les instructions de l‘objet que vous 
souhaitez gonfler, et respectez surtout les informations 
concernant la pression d‘air maximale. L‘objet peut éclater 
lorsque la pression maximale est dépassée, et il y a le risque 
de se blesser. 

•  Ne faites jamais fonctionner la pompe à air sans surveillance. 
Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez la pompe 
en présence d‘enfants et d‘animaux domestiques. 

•  N‘exposez pas la pompe à air à la pluie ni à l‘humidité. 

•  N‘utilisez pas la pompe dans des endroits extrêmement 
chauds, froids et poussiéreux. 

•  Conservez la pompe dans un endroit sec et sans poussière 
pendant les périodes de non utilisation. 

•  Veillez à ce que des grains de sable, des cailloux et d‘autres 
objets étrangers ne pénètrent pas par les connecteurs à 
l‘intérieur de la pompe à air. 

•  N‘approchez pas les yeux des connecteurs de la pompe 
lorsqu‘elle est en marche. Le courant d‘air qui se produit 
pendant le fonctionnement de la pompe peut provoquer des 
irritations et d‘autres problèmes. Ne dirigez pas le courant 
d‘air vers vos propres yeux ni vers les yeux d‘une autre 
personne et d‘un animal. 

•  Chargez l‘accu de la pompe seulement avec l‘adaptateur-
secteur et l‘adaptateur de voiture fourni. La pompe peut être 
endommagée par l‘emploi d‘un adaptateur différent. 

•  L‘adaptateur-secteur et l‘adaptateur de voiture 12V sont 
destinés au chargement de l‘accu de la pompe. Il ne faut pas 
faire fonctionner la pompe en la branchant à la prise de 
courant ou à la prise de l‘allume-cigare par l‘intermédiaire des 
adaptateurs. Débranchez toujours l‘adaptateur de la pompe 
avant l‘emploi. 

•  Branchez l‘adaptateur de voiture seulement à une batterie  
de voiture de 12V. 

•  Avant de brancher l‘adaptateur-secteur à la prise de courant, 
vérifiez si la tension nominale indiquée correspond à celle 
de la prise de courant. 

•  Au moment de brancher et débrancher l‘adaptateur, saisissez 
toujours la prise et ne tirez pas sur le câble. 

•  Déployez les câbles de raccordement de manière à ce qu‘ils 
ne restent pas coincés et ne soient pas endommagés par  
des objets tranchants. 

•  Ne faites pas passer les câbles de raccordement près des 
radiateurs et d‘une autre source de chaleur. 

•  Branchez l‘adaptateur-secteur seulement à une prise de 
courant de l‘intérieur. 

•  Ne touchez pas l‘adaptateur-secteur et la pompe à air 
avec les mains humides. 

•  Utilisez seulement les accessoires qui sont compris 
dans la livraison. 

•  Evitez de faire tomber la pompe, et ne l‘exposez pas 
à des chocs violents. 

•  N‘utilisez pas la pompe à air lorsqu‘elle ne fonctionne 
pas correctement, si elle est tombée ou si elle a été  
endommagée d‘une autre manière. 

•  N‘essayez jamais de démonter la pompe à air et de la 
réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionne- 
ment, adressez-vous seulement à du personnel qualifié. 

Chargement de l‘accu  

1.   Vérifiez si l‘accu est complètement déchargé avant de le 
recharger. Eteignez la pompe à air avant de charger l‘accu. 

2.  Chargement par l‘adaptateur-secteur: 

 -  Branchez la fiche DC de l‘adaptateur-secteur à la prise DC 
de la pompe. 

 - Branchez l‘adaptateur-secteur à la prise de courant. 

 - Le chargement dure environ 10-15 heures. 

 -  Il faut charger l‘accu pendant 16 heures avant la première 
utilisation. 

 -  Débranchez l‘adaptateur-secteur lorsque le chargement 
est terminé. 

3. Chargement par l‘adaptateur de voiture 12V: 

 -  Branchez la fiche DC de l‘adaptateur à la prise DC de la 
pompe. 

 -  Branchez l‘adaptateur à la prise de l‘allume-cigare de  
votre voiture (batteries de 12V seulement!). 

 -  Le chargement dure environ 2 heures. 

 -  Débranchez l‘adaptateur lorsque le chargement est 
terminé. 

4.  Rechargez immédiatement l‘accu lorsqu‘il est déchargé. 
Il ne faut pas que l‘accu reste déchargé trop longtemps. 

5.   Vous pouvez utiliser la pompe à air pendant 10 minutes 
environ lorsque l‘accu est entièrement chargé. 

6.  Il n‘est pas possible d‘allumer la pompe lorsque le  
chargement est en cours.

Gonfler  

1.  Il faut brancher la pompe avec l‘adaptateur approprié 
directement à la valve de l‘objet à gonfler (c.-à-d. sans  
tuyau de raccordement). 

2.  Choisissez l‘adaptateur qui correspond à la valve de  
l‘objet, et branchez-le au connecteur de la pompe qui est 
indiqué par le mot «INFLATE». 

3.  Branchez l‘adaptateur à la valve. 

4.   Allumez la pompe à air en plaçant l‘interrupteur sur  
la position «I». 

5.   Lorsqu‘il s‘agit d‘un objet particulièrement grand (par ex. 
d‘un lit pneumatique «king size» ou d‘un bateau gonflable), 
vous pouvez éventuellement utiliser la pompe sans  
adaptateur. Choisissez absolument l‘adaptateur approprié 
pour gonfler des objets plus petits (par ex. des matelas 
pneumatiques). 

6.   Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant une 
période plus longue que 30 minutes. Il y a le risque de 
surchauffe si la pompe est utilisée trop longtemps, et la 
pompe peut être endommagée. 

7.   Eteignez la pompe après l‘emploi en plaçant l‘interrupteur 
sur la position «0». 
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