MODEL: CAB-CAP110

T O O L S

20V

20V CORDLESS AIR INFLATOR
Operator’s Manual
SAVE THIS MANUAL

You will need this manual for safety instructions, operating procedures and warranty.
Put it and the original sales receipt in a safe dry place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow all instructions
listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

!

WARNING: When using electric appliances, basic precautions should always be followed,
including the following:

!

SAVE THESE INSTRUCTIONS WORK AREA
1. Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
Keep bystanders, children, and visitors away while operating an inflator. Distractions can cause
you to lose control.
2. Operate inflator in an open area at least 18 in. away from any wall or object that could restrict
the flow of fresh air to ventilation openings.
ELECTRICAL SAFETY
1. To reduce the risk of electrical shock, do not put inflator in water or other liquid. Do not
place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Use this product only with batteries and chargers.
PERSONAL SAFETY
1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating an inflator.
Do not use inflator while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment
of inattention while operating inflator may result in serious personal injury.
2. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair,
clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught
in moving parts.
3. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance
enable better control of the inflator in unexpected situations.
4. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
5. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris which could cause
severe eye injury.
6. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Loose clothes, jewelry, or long hair
can be drawn into air vents.
7. Do not use on a ladder or unstable support. Stable footing on a solid surface enables better
control of the inflator in unexpected situations.
8. Do not disassemble the inflator.
9. Do not operate inflator near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres.
Internal sparks may ignite fumes.
10. Do not store your inflator in a damp or wet location. Do not store in locations where the
temperature is less than 50°F or more than 100°F. Do not store in outside sheds or in vehicles.
INFLATOR USE AND CARE
1. Check hoses for weak or worn condition before each use, making certain all connections
are secure. Do not use if defect is found. Purchase a new hose or notify an authorized service
center for examination or repair.
2. Release all pressures within the system slowly. Dust and debris may be harmful.
3. Do not use inflator if switch does not turn it on or off. An inflator that cannot be controlled
with theswitch is dangerous and must be repaired.
4. Place the switch off position before making any ad- justments, changing accessories, or
storing the infla- tor. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the inflator
accidentally.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
5. Store idle inflators out of reach of children and other untrained persons. Inflators are dangerous
in the hands of untrained users.
6. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition
that may affect the inflator’s operation. If damaged, have the inflator serviced before using. Many
accidents are caused by poorly maintained tools.
7. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories
that may be suitable for one inflator may create a risk of injury when used on another inflator.
8. Keep the inflator and its handle dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth
when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum- based products, or any strong solvents
to clean your inflator. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the
enclosure plastic.
9. Never point any inflator toward yourself or others.
10. Keep the exterior of the inflator dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth
when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum- based products, or any strong solvents
to clean the unit. Following this rule will reduce the risk of deterioration of the enclosure plastic.
11. Do not exceed the pressure rating of any component in the system.
12. Protect material lines and air lines from damage or puncture. Keep hose and power cord away
from sharp objects, chemical spills, oil, solvents, and wet floors.
SERVICE
1. Inflator service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance
performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
2. When servicing an inflator, use only identical replace- ment parts. Follow instructions in the
Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance
instructions may create a risk of shock or injury.

SAFETY PRECAUTIONS FOR INFLATOR
1. Know your inflator. Read operator’s manual carefully. Learn its applications and limitations, as well
as the specific potential hazards related to this tool. Following this rule will reduce the risk of electric
shock, fire, or serious injury.
2. Risk of bursting. Do not operate inflator to result in output pressure greater than marked maximum
pressure of item to be inflated. Do not use at pressure greater than 6.8 Bar.
3. To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain. Store indoors.
4. Inspect unit for cracks, pin holes, or other imperfections that could cause inflator to become
unsafe. Never cut or drill holes in the inflator.
5. Make sure the hose is free of obstructions or snags. Entangled or snarled hoses can cause loss
of balance or footing and may become damaged.
6. Use the inflator only for its intended use. Do not alter or modify the unit from the original design or
function.
7. Always be aware that misuse and improper handling of this inflator can cause injury to
yourself and others.
8. Never leave an inflator unattended with the air hose attached to the item being inflated.
9. Do not continue to use an inflator or hose that leaks air or does not function properly.
10. Always disconnect the air supply and power supply before making adjustments, servicing an
inflator, or when an inflator is not in use.
11. Do not attempt to pull or carry the inflator by the hoses.
12. Always follow all safety rules recommended by the manufacturer of your inflator, in addition
to all safety rules for the inflator. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
13. Household use only.
14. Do not use inflator as a breathing device.

3

SAFETY PRECAUTIONS FOR INFLATOR
15. Never direct a jet of compressed air toward people or animals. Take care not to blow dust and
dirt towards yourself or others. Following this rule will reduce the risk of serious injury.
16. Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty. Following this rule will
reduce the risk of serious personal injury.
17. Do not use this inflator to spray chemicals. Your lungs can be damaged by inhaling toxic fumes.
18. Check damaged parts. Before further use of the inflator or air tool, a guard or other part that is
damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its
intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of
parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part
that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center. Following
this rule will reduce the risk of shock, fire, or serious injury.
19. Inspect tool cords periodically and, if damaged, have repaired at your nearest Authorized
Service Center. Constantly stay aware of cord location. Following this rule will reduce the risk of
electric shock or fire.
20. Risk of bursting. Carefully monitor objects during inflation.
21. To reduce the risk of over inflation, use a reliable pressure gauge periodically during inflation.
The pressure guage on the inflator is for reference only and is therefore not binding for exact values.
22. Never leave the inflator unattended during inflation.
23. Allow pump to cool for five (5) minutes after each five (5) minutes of continuous use. Never
block the inflating or deflating outlets while operating.
24. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may
use this inflator. If you loan someone this inflator, loan them these instructions also.

SPECIFICATIONS
• Great for Car/RV/SUV Tires and small inflatables
• Digital pressure gauge automatically shuts off at desired pressure
• Cordless design for convenience
• Comes with nozzle accessories
• Operate from 20V Battery (included)
INCLUDES:
• 1- Nozzle,1- Ball Needle,
• 1-20V Li-ion Battery
• 1-charger
• 1-charger stand
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FUNCTIONAL DESCRIPTION

E
C
D

B
G
H

A

I
F

A. Rubber-covered handle
B. Air hose
C. Air chuck
D. Digital pressure gauge
E. Hose storage area
F. Battery
G. Start switch
H. Self-Locking switch
I. LED-light
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OPERATION
BATTERY PACK
WARNING:
1. The battery is not fully charged. Before first use, the battery pack requires 5-7 hours charging
time to be fully charged. Subsequent recharging needs 3-5 hours for the battery to be fully charged.
2. Always switch to a fresh battery when tool performance begins to diminish. Severe heat is most
destructive to a battery; the more heat generated, the faster the battery loses power. A battery that
gets too hot can have a shortened life.
3. Never over-discharge a battery by using the tool even after tool performance has decreased.
Do not attempt to discharge a tool’s battery by continuing to pull on the tool trigger. When tool
performance begins to diminish, stop the tool and recharge the battery for optimal performance.

!

1.
2. Always have drill rotation switch in neutral/lock position when removing or inserting battery to avoid
unintentional starting.
3. To remove battery pack from the tool, press the lock spring buttons and pull out.
4. To insert, simply push pack in until lock spring clicks.
5. The battery charger consists of two parts:
A.a switching adapter/120 volt plug with a low-voltage lead
B.a charging stand
6. To recharge battery, connnect the switching adapter/plug low-voltage lead to the charging stand.
7. Insert the switching adapter/plug into a 120V household current receptacle.
8. Normal charging time is 3 to 5 hours. The charger will charge the battery at the normal rate until charging
is complete. The red light will turn off once charging is complete. After the battery is fully charged
according to the charging time provided in the instructions, remove the battery pack from the charging
stand immediately. Battery temperature will cool to normal.
9. When charging more than one battery pack, allow 15 minutes between charges.
10. After many charge/discharge cycles, your battery will lose its ability to hold a charge. It should then be
replaced. Dispose of batteries at an appropriate waste disposal facility. Do not throw batteries away in
common trash receptacles.
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WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless
fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

!

WARNING: Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to
do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

!

WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this
tool. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious
personal injury.

!

WARNING: Do not leave items to be inflated unattended while infla- tor is in use. These items can burst
and could cause serious injury.

!

OPERATION

!
!

NOTICE: The inflator is not designed for continuous use. For every five minutes of inflator use, five
minutes of cool down time are required.
WARNING: Since the pressure gauge is not calibrated, and is therefore not binding for exact values,
tire pressure must be checked using a reliable measuring device be- fore driving a vehicle
with vehicle tires inflated with the inflator. Driving a vehicle with improperly inflated tires
could result in serious injury.

!

NOTICE: The inflator is capable of inflating to 6.8 Bar. To avoid over inflation, carefully follow
instructions on items to be inflated. To avoid product damage, never exceed recommended
pressures.

!

APPLICATIONS
You may use this inflator for the purpose listed below: Inflating items such as motorcycle, car, and
bicycle tires.
NOTE: The inflator is not designed for commercial applica- tions.
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WARNING: Battery tools are always in operating condition. Always remove battery pack from your tool
when you are as- sembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.
Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal
injury.
TO INSTALL/REMOVE BATTERY PACK
To install:
1. Place the battery pack in the tool. Align the rib on the battery pack with groove in the battery port.
2. Make sure the latches on the battery pack snap in place and that the battery pack is secured in the
tool before beginning operation.
To remove:
Depress the latches in the front of the battery pack to release the battery pack and remove it from the
tool.
AIR HOSE AND ACCESSORY STORAGE
When the inflator is not in use, press the hose into the storage area on top of the tool.
When not in use, adaptors and needles provided with the inflator can be placed in the storage area of
the tool.
LED WORKING LIGHT
When working, the LED light on the base of the tool is on, which is good for nightwork.
START SWTICH AND SELF-LOCKING SWTICH
1. When press start switch, push self-locking switch up, which will make the switch in LOCK-ON.This
guarantees the safety for the user and of the tool.
2. After the pressure enough, pressing the start switch, then the self-locking switch will sprang back down.
USING THE INFLATOR
See Figure 1
1. Install the battery pack.
2. Position air chuck clamp in the unlock position perpen- dicular to the air hose.
3. Place the air chuck on the valve stem.
4. Push the air chuck down so that the threaded section of the valve stem is inside the air chuck.
Clamp the end of the air chuck down onto the valve stem by pressing air chuck clamp down until it stops
or is parallel with the air hose.
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OPERATION
WARNING: Improperly attached hoses or accessories can become detached under pressure
and causeserious injury. Possible air leaks can cause faulty pressure readings.
Make sure all connections are tightly secured.
5. If self-locking swtich is up, turn it down .
6. Press “ON/Unit” button to read the current tire pressure on the gauge. Press “ON/Unit” button
again to select tire pressure measurement unit from PSI, KPA, BAR, KG/CM.
7. Press “+” or “-” button to adjust preset tire pressure.
(1) Long press “+” or “-” button to adjust working pressure quickly.
(2) Press “+” or “-” button each time can adjust preset working pressure by 0.05BAR &KG/CM, 1.0
PSI, 5KPA.
8. Preset pressure value will be set after flashing for 3 seconds.
Press switch to start inflating. When it reaches the preset pressure value, the device will stop
working.
NOTE: To reset the tire pressure measurement unit, press "ON/Unit" to reselect after setting
preset pressure value.
NOTE: Digital gauge records the preset measurement unit and value of last time operation
NOTE: After the air pump reaches the preset pressure value, the digital gauge will go off after
30 seconds, and the device will shut down automatically.
NOTE: Maximum PSI for this unit is 100PSI.
F

E

A- Air chuck clamp in
unlocked position
Fig.1

D

C

B - Airchuck clamp in
locked position

C - Valve stem
D - Air chuck
E -Air hose
F - Air chuck clamp

NOTICE: Always leave the hose free of obstructions when the tool is not in use. Overheating
could occur if the hose is blocked.
ACCESSORIES
The supplied accessories perform a variety of functions. The tapered adaptor can be used on
smaller pinch valves to inflate small items like children’s toys, which usually require the user to
inflate them by blowing air into them. The sport ball needle can be used to inflate any type of
sports ball or any other item that requires an inflation sport ball needle.
NOTE: When inflating items of 10 PSI or less, inflate in short bursts and check after each burst
by feel or with a calibrated measuring device to determine accurate pressure.
SPORT BALL NEEDLE:
1. Insert sport ball needle into sports ball valve and inflate.
2. Remove sport ball needle after inflation.
NOTE: Pressure required for most sports balls is too low for accurate reading on tool gauge.
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MAINTENANCE
1. Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleumbased products, penetrating oils, etc.,
come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which
can result in serious personal injury.
2. Keep the tool clean using a soft damp (not wet) cloth. Do not use solvents on the plastic parts.
3. Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from
various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to
remove dirt, dust, oil, grease, etc.
4. To maintain the best performance of your rechargeable battery, protect it from overheating,
both from overcharging and during storage. Occasionally

!
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PARTS LIST AND SCHEMATIC DRAWING
NO

DESCRIPTION

NO

DESCRIPTION

1

Left housing

12

Right housing

2

Absorber

13

Screw

3

Digital gauge

14

Screw

4

Air pump assembly

15

LED cover

5

Microswitch

16

Red wire 1

6

Trigger

17

LED light

Spring

18

Red wire 2
Black wire

7
8

Motor

19

9

Torsional spring

20

Batter clip assembly

10

Fan

21

Battery Pack

11

Self-locked switch
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MODÈLE: CAB-CAP110

T O O L S

20V

GONFLEUR D’AIR SANS FIL 20V
Manuel de l'Opérateur
CONSERVEZ CE MANUEL

Vous aurez besoin de ce manuel pour les instructions de sécurité, les procédures
d'utilisation et la garantie. Placez-le et le récépissé original de vente dans
un endroit sec et sûr pour la référence future.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ATTENTION: LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect des
instructions listées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie
et / ou des blessures graves.

!

ATTENTION: Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent
toujours être suivies, y compris ce qui suit:

!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS LA ZONE DE TRAVAIL
1. Gardez votre zone de travail propre et bien éclairé. Des bancs encombrés et des zones
sombres attirent les accidents. Tenez les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart
pendant l'utilisation d'un gonfleur. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
2. Faites fonctionner le gonfleur dans une zone ouverte d'au moins 18 pouces. Tenez à
l'écart des murs ou des objets susceptibles de restreindre la circulation d'air frais.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
1. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas mettre le gonfleur dans l'eau ou un
autre liquide. Ne placez ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou
être tiré dans une baignoire ou un évier.
2. Utilisez ce produit uniquement avec des batteries et des chargeurs.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
1. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque
vous utilisez un gonfleur. N'utilisez pas le gonfleur lorsque vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de
l'utilisation de l'inflateur peut entraîner des blessures graves.
2. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Contenir
les cheveux longs. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces
mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être pris dans
des pièces mobiles.
3. Ne pas dépasser. Gardez une position stable et un équilibre approprié à tout moment.
La position stable et un équilibre permettent un meilleur contrôle de l'inflateur dans des
situations inattendues.
4. Utilisez un équipement de sécurité. Toujours portez des lunettes de protection. Un
masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une
protection auditive doivent être utilisés pour les conditions appropriées.
5. Une protection oculaire est requise pour protéger contre les attaches volantes et les
débris qui pourraient causer de graves blessures aux yeux.
6. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Contenir les cheveux longs. Des
vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être attirés dans les bouches
d’aération.
7. Ne pas utiliser sur une échelle ou un support instable. Une position stable sur une surface
solide permet un meilleur contrôle de l'inflateur dans des situations inattendues.
8. Ne pas démonter le gonfleur.
9. Ne pas faire fonctionner le gonfleur à proximité de liquides inflammables ou dans des
atmosphères gazeuses ou explosives. Des étincelles internes peuvent enflammer les fumées.
10. Ne stocker pas votre gonfleur dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas stocker dans
des endroits où la température est inférieure à 50 ° F ou supérieure à 100 ° F. Ne pas stocker
dans des hangars extérieurs ou dans des véhicules.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
UTILISATION ET MAINTENANCE DU GONFLEUR
1. Vérifiez le tuyau pour la faiblesse ou l'usure avant chaque utilisation pour s'assurer que toutes
les connexions sont sécurisées. Ne pas utiliser si un défaut est trouvé. Achetez un nouveau tuyau
ou informez un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.
2. Relâchez toutes les pressions dans le système lentement. La poussière et les débris peuvent
être nocifs.
3. N'utilisez pas le gonfleur si l'interrupteur ne l'allume pas ou ne l'éteint pas. Un gonfleur qui ne
peut pas être contrôlé par le commutateur est dangereux et doit être réparé.
4. Placez l'interrupteur sur la position d'arrêt avant de faire des ajustements, de changer
d'accessoire ou de stocker le gonflateur. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le
risque de démarrage accidentel du gonfleur.
5. Rangez les dispositifs de gonflage inutilisés hors de la portée des enfants et des autres
personnes non formées. Les gonfleurs sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non formés.
6. Vérifiez qu'il n'y a pas de désalignement ou de grippage des pièces mobiles, de cassure des
pièces et de toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement du gonfleur. Si
endommagé, faites réviser le gonfleur avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par
des outils mal entretenus.
7. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle. Les
accessoires qui conviennent à un gonfleur peuvent créer un risque de blessure lorsqu'ils sont utilisés
sur un autre gonfleur.
8. Maintenez le gonfleur et sa poignée secs, propres et exempts d'huile et de graisse. Toujours
utiliser un chiffon propre lors du nettoyage. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de
produits à base de pétrole ou de solvants puissants pour nettoyer votre gonfleur. Le respect de cette
règle réduira le risque de perte de contrôle et de détérioration du plastique de l'enceinte.
9. Ne pointez jamais un gonflateur vers vous ou les autres.
10. Maintenez l'extérieur de l'inflateur sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Toujours utilisez
un chiffon propre lors du nettoyage. N'utilisez jamais de liquides de freins, d'essence, de produits à
base de pétrole ou de solvants puissants
pour nettoyer l'appareil. Suivez cette règle réduira le risque de détérioration du plastique de l'enceinte.
11. Ne dépassez pas la pression nominale de tout composant du système.
12. Protégez les lignes de matériaux et les conduites d'air contre les dommages ou les
perforations. Éloignez le tuyau et le cordon d'alimentation des objets pointus, des déversements de
produits chimiques, de l'huile, des solvants et des planchers humides.
SERVICE
1. Le service du gonfleur doit être effectué uniquement par du personnel de réparation qualifié.
Le service ou l'entretien effectué par du personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure.
2. Lors de l'entretien d'un gonfleur, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Suivez les
instructions de la section Maintenance de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le
non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc ou de blessure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE GONFLEUR
1. Connaissez votre gonfleur. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Apprenez ses applications et
ses limites, ainsi que les risques potentiels spécifiques liés à cet outil. Le respect de cette règle réduira
le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure grave.
2. Risque d'éclatement Ne pas faire fonctionner le gonfleur à faire la pression de sortie soit
supérieure à la pression maximale marquée de l'élément à gonfler. Ne pas utiliser sous une
pression supérieure à 6,8 bars.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE GONFLEUR

3. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie. Stockez à l'intérieur.
4. Inspectez l'unité à la recherche de fissures, de trous d'épingle ou d'autres imperfections qui
pourraient rendre le gonfleur dangereux. Ne jamais couper ou percer des trous dans le gonfleur.
5. Assurez-vous que le tuyau est exempt d'obstacles ou de chicots. Les tuyaux enchevêtrés
peuvent entraîner une perte d'équilibre et peuvent être endommagés.
6. Utilisez le gonfleur uniquement pour son usage prévu. Ne pas changer ou modifier la
conception de fonction d'origine du produit.
7. Sachez toujours qu'une mauvaise utilisation et une mauvaise manipulation de ce gonfleur
peuvent causer des blessures à vous-même et aux autres.
8. Ne laissez jamais un gonfleur sans surveillance avec le tuyau d'air attaché à l'objet à
gonfler.
9. Ne continuez pas à utiliser un gonfleur ou un tuyau qui fuit de l'air ou ne fonctionne pas
correctement.
10. Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer les réglages, l'entretien
ou lorsqu'un gonfleur n'est pas utilisé.
11. Ne tentez pas de tirer ou de porter le gonfleur par les tuyaux.
12. Toujours suivez toutes les règles de sécurité recommandées par le fabricant de votre
gonfleur, en plus de toutes les règles de sécurité pour le gonfleur. Le respect de cette règle
réduira le risque de blessures graves.
13. Usage ménager seulement.
14. N'utilisez pas le gonfleur comme respirateur.
15. Ne dirigez jamais un jet d'air comprimé vers les personnes ou les animaux. Veillez à ne pas
souffler la poussière et la saleté vers vous-même ou les autres. Le respect de cette règle réduira
le risque de blessure grave.
16. Protégez vos poumons. Portez un masque facial ou anti-poussière si l'opération est
poussiéreuse. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
17. N'utilisez pas ce gonfleur pour pulvériser des produits chimiques. Vos poumons peuvent être
endommagés en inhalant des vapeurs toxiques.
18. Vérifiez les pièces endommagées. Avant de continuer à utiliser le gonfleur ou l'outil pneumatique,
un protecteur ou une autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifié pour s'assurer qu'il
fonctionne correctement et qu'il fait la fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, la
fixation des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition pouvant
affecter son fonctionnement. Un garde ou une autre partie qui est endommagé doit être correctement
réparé ou remplacé par un centre de service autorisé. Le respect de cette règle réduira le risque de
choc, d'incendie ou de blessure grave.
19. Inspectez périodiquement les cordons de l'outil et, s'ils ont été endommagés, réparés au
centre de service autorisé le plus proche. Toujours gardez un œil sur la position de la corde. Le
respect de cette règle réduira le risque de choc électrique ou d'incendie.
20. Risque d'éclatement Surveillez attentivement les objets pendant le gonflage.
21. Pour réduire le risque de sur-gonflage, utilisez régulièrement un manomètre fiable pendant le
gonflage. Les manomètres sur le gonfleur sont pour référence seulement et n'ont donc pas de
valeurs exactes.
22. Ne laissez jamais le gonfleur sans surveillance pendant le gonflage.
23. Laissez la pompe refroidir pendant cinq (5) minutes après chaque période de cinq (5)
minutes d'utilisation continue. Ne bloquez jamais les sorties de gonflage ou de dégonflage
pendant le fonctionnement.
24. Sauvegardez ces instructions. Se référez fréquemment aux instructions et utilisez-les pour
instruire les autres qui peuvent utiliser ce gonfleur. Si vous prêtez ce gonfleur à quelqu'un,
prêtez-lui également ces instructions.
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SPÉCIFICATIONS

• Idéal pour des pneus de voiture / RV / SUV et de petites inflatables.
• Le manomètre numérique s'éteint automatiquement à la pression
désirée
• Conception sans fil pour plus de commodité
• Livré avec des accessoires de buse
• Fonctionner à partir de 20 V Batterie (inclus)
INCLUT:
• 1- Buse, 1- Aiguille de boule,
• Batterie Li-ion 1-20V
• 1-chargeur
• Support de 1 chargeur

DESCRIPTION DE LA FONCTION
E
C
D

B
G
H

A

I
F

A. Poignée recouverte de caoutchouc
B. Tuyau d'air
C. Mandrin d'air
D. Manomètre numérique
E. Zone de stockage de tuyau
F. Batterie
G. Commutateur de démarrage
H. Interrupteur à verrouillage automatique
I. LED-lumière
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OPÉRATION
BATTERIE
ATTENTION:
1. La batterie n'est pas complètement chargée. Avant la première utilisation, la batterie nécessite
5 à 7 heures de charge temps d'être complètement chargé. La recharge suivante nécessite
3 à 5 heures pour que la batterie soit complètement chargée.
2. Lorsque les performances de l'outil commencent à diminuer, veillez à passer à une batterie
neuve. La chaleur intense est la plus destructrice pour une batterie; plus la chaleur est
générée, plus la batterie perd de la puissance rapidement. Une batterie qui devient trop
chaude peut raccourcir sa durée de vie.
3. Ne jamais décharger excessivement une batterie en utilisant l'outil même après que la
performance de l'outil a diminué. Ne tentez pas de décharger la batterie d'un outil en
continuant à tirer sur la gâchette de l'outil. Lorsque la performance de l'outil commence à
diminuer, arrêtez l'outil et rechargez la batterie pour des performances optimales.

!

1. Les batteries atteindront leur pleine performance après environ cinq cycles de charge / décharge.
2. Toujours avoir un interrupteur de rotation de la perceuse en position neutre / verrouillée lors du
retrait ou de l'insertion de la batterie pour éviter un démarrage involontaire.
3. Pour retirer la batterie de l'outil, appuyez sur les boutons du ressort de verrouillage et retirez-le.
4. Pour insérer, enfoncez simplement le sac jusqu'à ce que le ressort de verrouillage s'enclenche.
5. Le chargeur de batterie se compose de deux parties:
A. un adaptateur de commutation / prise de 120 volts avec un fil de basse tension
B .a support de charge
6. Pour recharger la batterie, connectez l'adaptateur de commutation / branchez le câble basse
tension au support de charge.
7. Insérez l'adaptateur / prise de commutation dans une prise de courant domestique de 120 V.
8. Le temps de charge normal est de 3 à 5 heures. Le chargeur chargera la batterie au débit normal
jusqu'à la fin de la charge. Le voyant rouge s'éteint une fois la charge terminée. Une fois la
batterie complètement chargée en fonction de la durée de charge indiquée dans les instructions,
retirez immédiatement la batterie du support de chargeur. La température de la batterie va refroidir
à la normale.
9. Lorsque vous chargez plusieurs batteries, laissez 15 minutes entre chaque charge.
10. Après plusieurs cycles de charge / décharge, votre batterie perdra sa capacité à maintenir une
charge. Il devrait ensuite être remplacé. Jetez les batteries dans une installation d'élimination des
déchets appropriée. Ne jetez pas les piles dans les poubelles ordinaires.
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ATTENTION: Ne laissez pas la familiarité avec ce produit vous rendre imprudent.
Rappelez-vous qu'une fraction de seconde imprudente est suffisante
pour infliger des blessures graves.

!

ATTENTION: Toujours portez des lunettes de protection avec des protections latérales
marquées conformément à la norme ANSI Z87.1. Si vous ne le faites pas,
des objets risquent d'être projetés dans vos yeux, ce qui peut entraîner des
blessures graves.

!

ATTENTION: N'utilisez pas d'accessoires ou d'accessoires non recommandés par le
fabricant de cet outil. L'utilisation d'accessoires ou d'accessoires non
recommandés peut entraîner des blessures graves.

!

ATTENTION: Ne laissez pas les articles à gonfler sans surveillance lorsque l'appareil est en
cours d'utilisation. Ces articles peuvent éclater et causer des blessures graves.

!

OPÉRATION
!
!

REMARQUER: Le gonfleur n'est pas conçu pour une utilisation continue. Pour toutes les cinq
minutes d'utilisation du gonfleur, cinq minutes de refroidissement sont
nécessaires.
ATTENTION: Comme le manomètre n'est pas étalonné et qu'il n'est donc pas contraignant pour
les valeurs exactes, la pression des pneus doit être vérifiée à l'aide d'un appareil
de mesure fiable avant de conduire un véhicule avec des pneus de véhicule
gonflés avec le gonfleur. Conduire un véhicule avec des pneus mal gonflés peut
entraîner des blessures graves.

!

REMARQUER: Le gonfleur est capable de gonfler jusqu'à 6,8 bars. Pour éviter le sur-gonflage,
suivez attentivement les instructions sur les articles à gonfler. Pour éviter
d'endommager le produit, ne jamais dépasser les pressions recommandées.

!

APPLICATIONS: Vous pouvez utiliser ce gonfleur aux fins énumérées ci-dessous: Gonflage
d'articles tels que des pneus de moto, de voiture et de bicyclette.
REMARQUE: Le gonfleur n'est pas conçu pour des applications commerciales.

!

ATTENTION: les outils de la batterie sont toujours en état de fonctionnement. Retirez toujours
le paquet de votre outil lorsque vous êtes en train de démonter des pièces, de
faire des réglages, de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Le retrait de la
batterie empêchera tout démarrage accidentel susceptible qui peut provoquer
des blessures graves.
INSTALLER / RETIRER LA BATTERIE
À installer:
1. Placez la batterie dans l'outil. Alignez la nervure de la batterie avec la rainure du port de la batterie.
2. Assurez-vous que les loquets de la batterie sont bien enclenchés et que la batterie est fixée dans
l'outil avant de commencer à fonctionner
À retirer:
Appuyez sur les loquets à l'avant de la batterie pour libérer la batterie et retirez-la de l'outil.
TUYAU D'AIR ET STOCKAGE DES ACCESSOIRES
Lorsque le gonfleur n'est pas utilisé, enfoncez le tuyau dans la zone de stockage située au-dessus
de l'outil.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les adaptateurs et les aiguilles fournis avec le gonfleur peuvent être
placés dans la zone de stockage de l'outil.
LUMIERE DE TRAVAIL LED
En travaillant, la lumière LED sur la base de l'outil est allumée, ce qui est bon pour le travail de nuit.
INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET INTERRUPTEUR AUTO-VERROUILLE
1. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de démarrage, poussez l'interrupteur de verrouillage
automatique vers le haut, ce qui mettra l'interrupteur en position de verrouillage. Cela garantit
la sécurité de l'utilisateur et de l'outil.
2. Après la pression suffisante, en appuyant sur l'interrupteur de démarrage, l'interrupteur de
verrouillage retombera vers le bas.
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OPÉRATION
UTILISATION DU GONFLEUR
Voyez la figure 1
1. Installez la batterie.
2. Positionnez la pince du mandrin d'air dans la position de déverrouillage perpendiculaire
au tuyau d'air.
3. Placez le mandrin à air sur la tige de la vanne.
4. Poussez le mandrin d'air vers le bas de sorte que la section filetée de la tige de soupape
se trouve à l'intérieur du mandrin d'air.
ATTENTION: Des tuyaux ou accessoires mal fixés peuvent se détacher sous la pression et
causer des blessures graves. Les fuites d'air possibles peuvent entraîner des
lectures de pression erronées. Assurez-vous que toutes les connexions sont
bien sécurisées.

!

5. Si le l'interrupteur de verrouillage est relevé, le baisser.
6. Appuyez sur le bouton "ON / Unit" pour lire la pression actuelle des pneus sur la jauge.
Appuyez à nouveau sur le bouton "ON / Unit" pour sélectionner l'unité de mesure de la
pression des pneus à partir de PSI, KPA, BAR, KG / CM.
7. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la pression des pneus préréglés.
(1) Appuyez longuement sur le bouton "+" ou "-" pour régler la pression de travail
rapidement.
(2) Appuyez sur le bouton "+" ou "-" à chaque fois pour ajuster la pression de travail
préréglée de 0,05BAR & KG / CM, 1,0 PSI, 5KPA.
8. La valeur de pression préréglée sera réglée après avoir clignoté pendant 3 secondes.
Appuyez sur l'interrupteur pour commencer à gonfler. Quand il atteint la valeur de pression
prédéfinie, l'appareil cesse de fonctionner.
REMARQUE: Pour réinitialiser l'unité de mesure de pression des pneus, appuyez sur
"ON / Unit" pour re-sélection près le réglage valeur de pression prédéfinie.
REMARQUE: La jauge numérique enregistre l'unité de mesure préréglée et la valeur de
la dernière opération
REMARQUE: Lorsque la pompe à air atteint la valeur de pression prédéfinie, la jauge
numérique s'éteint après 30 secondes, et l'appareil s'éteint automatiquement.
REMARQUE: Le PSI maximum pour cette unité est 100PSI.
F

E

A- Mandrin pneumatique dans
la position déverrouillée
Fig.1

D

C

B -Mandrin pneumatique dans
la position verrouillée
C -Tige de vanne
D -Mandrin pneumatique
E-Tuyau d'air
F - Pince de mandrin pneumatique

REMARQUER: Toujours laissez le tuyau libre d'obstructions lorsque l'outil n'est pas utilisé.
Une surchauffe peut se produire si le tuyau est bloqué.
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OPÉRATION

ACCESSOIRES
Les accessoires fournis effectuent diverses fonctions. L'adaptateur conique peut être utilisé sur
des vannes à manchon plus petites pour gonfler de petits objets tels que des jouets pour enfants,
qui nécessitent généralement que l'utilisateur les gonfle en insufflant de l'air dans ceux-ci. L'aiguille
de balle de sport peut être utilisée pour gonfler tout type de balle de sport ou tout autre élément qui
nécessite une aiguille de ballon de gonflage.
REMARQUE: Lorsque vous gonflez des articles de 10 PSI ou moins, gonflez par petites rafales et
vérifiez après chaque rafale au toucher ou avec un appareil de mesure étalonné pour déterminer la
pression exacte.
AIGUILLE DE SPORT:
1. Insérez l'aiguille de la balle de sport dans la valve à boule de sport et gonflez.
2. Retirez l'aiguille de la balle de sport après l'inflation.
REMARQUE: La pression requise pour la plupart des balles de sport est trop faible pour une
lecture précise sur la jauge d'outil.

MAINTENANCE
1. Ne jamais laissez des liquides de freins, de l'essence, des produits pétroliers, des huiles
pénétrantes, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent
endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.
2. Gardez l'outil propre en utilisant un chiffon doux (pas humide). N'utilisez pas de solvants sur les
pièces en plastique.
3. Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage de pièces en plastique. La plupart des plastiques
sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être
endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons propres pour enlever la saleté, la poussière,
l'huile, la graisse, etc.
4. Pour maintenir les meilleures performances de votre batterie rechargeable, protégez-la de la
surchauffe, à la fois contre la surcharge et pendant le stockage. Chargez de temps en temps la
batterie pendant 7 heures.
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LISTE DES PIÈCES ET DESSINS SCHEMATIQUES
NO.
N
1

LA DESCRIPTION

NO.

LA DESCRIPTION

Boîtier gauche

12

Boîtier droit

Absorbeur

13

Vis

Jauge numérique

14

Vis
Couvercle LED

5

Assemblage de pompe
à
air
Micro-interrupteur

15
16

Fil rouge 1

6

Déclencheur

17

Lumière LED

7

Ressort

18

Fil rouge 2

8

Moteur

19

Fil noir

9

Ressort de torsion

20

10

Ventilateur

21

Assemblage d'pince de
batterie
Batterie

11

Interrupteur autoverrouillé

2
3
4
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