
MANUEL D'INSTRUCTION 
tPump MODEL P

POMPE À AIR HAUTE PRESSION SANS FIL POUR LES PNEUS
Veillez à lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

1. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit pour la 
première fois. Il vous guidera dans son utilisation correcte et vous rappellera les 
précautions à prendre.Cette pompe est un outil professionnel et non un jouet.
Ce produit est une pompe à air portable intelligente, adaptée au gonflage des 
pneus de vélo, des pneus de moto, des ballons et autres objets gonflables sous 
pression.Le produit et le tuyau chauffent après une utilisation prolongée (>10 
min). Laissez la pompe refroidir pendant au moins 10 minutes avant de 
continuer. Tenir hors de portée des enfants.
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1. Lumière LED
2. Témoin lumineux de charge
3. Interrupteur d'éclairage à LED
4. Interrupteur d'alimentation 
5. Ouverture de la vis du tuyau de la pompe
6. Port Micro USB

1. Tuyau avec valve schrader

2. Câble de chargement Micro USB 

3. Adaptateur pour aiguille à bille

4. Adaptateur de buse en plastique

5. Adaptateur de valve Presta

3. LISTE DES ACCESSOIRES

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

4. CHARGE
Chargez la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois.
Utilisez le câble de charge pour vous connecter à un chargeur 5V 2A (non 
inclus). L'indicateur de batterie s'allume lorsque la batterie est en cours de 
chargement :

Lumière rouge : en charge
Lumière verte : charge complète



5. UTILISATION DE DIFFÉRENTS ADAPTATEURS

6. GONFLER

COMMENCER À GONFLER
1.

2.
 
3.

Une extrémité de la chambre à air dans le trou de la vis, puis 
enfilez l'autre extrémité dans la valve du pneu (remarque : pour 
une valve Presta, installez d'abord l'adaptateur de valve Presta).
Actionnez l'interrupteur d'alimentation pour commencer le 
gonflage.
Actionnez l'interrupteur d'alimentation pour arrêter le gonflage.

ACTIVER LA LUMIÈRE

BATTERIE ET   DURÉE DE LA MÊME
- 

-

Entièrement chargé à une température ambiante de 25 ° C, le temps de travail 
continu est d'environ 30 minutes
Des pressions plus élevées ou des températures ambiantes plus basses 
réduiront la durée de fonctionnement de la batterie.

SCHRADER VALVE

PRESTA VALVE 

AIGUILLE DE BALLE

Le tuyau est équipé en standard d'une 
valve Schrader adaptée à
    - Vélos de montagne 
    - Vélos électriques
    - Motos
    - Voitures 
Il suffit de le brancher directement.

Connectez d'abord l'adaptateur Presta au 
tuyau de la pompe, puis connectez le 
tuyau à la valve Presta appropriée pour :
    - Vélos de route  
    - Vélos de montagne simples

Connectez d'abord l'aiguille de balle au 
tuyau de la pompe, humidifier un peu 
l'aiguille avant de l'insérer dans le ballon. 
Convient pour :
    - basket-ball
    - football
    - autres balles de jeu

Actionnez l'interrupteur de la lampe pour l'allumer. 
Actionnez à nouveau pour l'éteindre.



PANNE SOLUTION

Inflation lente

Fuite d'air lors du raccordement 
du tube

Serrez le tube

Vérifiez si la batterie est 
suffisamment chargée
Vérifiez le tuyau d'air pour les fuites
Vérifiez si les pièces de connexion 
aux deux extrémités du tube d'air 
sont serrées

1. 

2.
3.

Plage de pression de gonflage

Taille du produit

Température de fonctionnement

Température de stockage

Taille de la trachée

Capacité de la batterie

Bruit de fonctionnement

Courant d'entrée

Interface de charge

Temps de charge 

0.2~10.3 bar/3~150 psi

Ø32x230mm (taille métal sans tuyau)

Charge: 0°C~45°C  
Décharge: -10°C~45°C

-10°C~45°C

175±5mm , y compris la buse d'air

2.600 mAh

à 1 mètre, le bruit est inférieur à 75 dB

5v 2A

micro-USB

moins de 4 heures

7. ATTENTION PARTICULIÈRE
La pression de gonflage d'articles tels que ballons, ballons de jeu, anneaux de 
natation et autres produits est inférieure à la plage de cette pompe à air, et 
le gonflage ne peut pas être arrêté automatiquement par la pression 
prédéfinie. La Coolado ePump est un meilleur choix pour ces articles.
Avant de gonfler, confirmez la valeur de pression d'air requise pour éviter les 
blessures causées par un surgonflage.
Veuillez éviter de le mettre dans un environnement à haute température tel 
qu'une voiture qui peut être exposée à la lumière directe du soleil
Ne pliez pas et ne marchez pas sur le tuyau de gonflage pendant le gonflage 
pour que le flux d'air reste fluide.
Restez à proximité de la pompe lorsqu'elle fonctionne et assurez-vous que la 
pompe à air n'est pas surpressurisée.
La pompe à air a un moteur à courant continu qui peut générer des étincelles 
électriques pendant le fonctionnement. Par conséquent, ne le placez pas à 
proximité de liquides ou de gaz inflammables lors de son utilisation.
Ce produit est un outil professionnel et non un jouet, veuillez le garder hors 
de portée des enfants ; garder une distance de sécurité avec les enfants lors 
du gonflage d'objets.
Avant d'ajuster la valeur de la pression de gonflage, assurez-vous d'avoir 
sélectionné la bonne unité de mesure, car cela peut présenter un risque de 
pression d'air élevée.
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8. PRODUCT PARAMETERS 

Conversion des unités communes : 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.

9. DÉPANNAGE



10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La Coolado tPump ne doit être nettoyée que sur la surface extérieure avec 
un chiffon doux et sec.
Le produit dispose d'une batterie au lithium intégrée non amovible. Veuillez 
ne pas jeter le produit au feu ou le jeter avec négligence. La batterie au 
lithium peut provoquer un incendie, une combustion spontanée ou une 
explosion en raison d'une surchauffe, d'impacts et d'une infiltration d'eau.
La température de stockage du produit ne doit pas être inférieure à -10°C ni 
supérieure à 45°C. Une chaleur ou un froid excessif réduira la durée de vie 
du produit et endommagera la batterie intégrée. Il est recommandé de 
charger la pompe au moins une fois tous les trois mois.
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11. GARANTIE
La garantie de Coolado est conforme à la législation et aux réglementations 
de l'UE.
Garantie de remboursement de 14 jours à compter de la date d'achat. La 
pompe doit être retournée dans son emballage d'origine non endommagé. 
(Voir la politique de retour sur notre site Web).
Coolado offre une garantie d'un an pour les pannes causées par un 
fonctionnement normal conformément au manuel. Une mauvaise utilisation 
du produit et les dommages causés par l'homme ne sont pas couverts par la 
garantie.
Pour remplacer le produit, il doit être complètement emballé.
La garantie est limitée à la valeur de la pompe.
Dommages au Coolado tPump causés par, mais sans s'y limiter : abus, 
fonctionnement anormal, dégâts des eaux, alimentation électrique non 
conseillée, températures élevées, brûlures du moteur causées par une 
alimentation électrique haute tension, tous les dommages causés par 
l'homme. Le démontage et les dommages accidentels, les dommages causés 
par un cas de force majeure ne sont pas couverts par la garantie.
La responsabilité de Coolado sera TOUJOURS limitée à la valeur de la 
pompe.
Coolado ne sera pas responsable des dommages aux personnes et/ou aux 
biens.
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