
GONFLEUR ÉLECTRIQUE - 
POMPE À AIR  
pour voiture, trottinette, vélo, etc…

Ref. ME140

Dotée de multiples embouts lui offrant une compatibilité 
large et optimale, notre pompe à air électrique vous permet 
de recharger efficacement et simplement tous vos pneus ou 
objets gonflables (voiture, vélo, trottinette électrique, 
matelas, ballon, jeu d’enfant, etc.).

• Idéal pour trottinette électrique, vélo, auto, ballon, jouet 
gonflable 

• Fonction lampe torche intégrée 
• Rechargeable & nomade 
• Compact & léger 

• Pour les utilisateurs de trottinettes électriques ou vélos à la 
recherche d’un mode de gonflage simple et pratique. 

• Pour les automobilistes à la recherche d’un mode de gonflage 
d’appoint ou de contrôle de pression pour leur véhicule. 

• Pour toute personne ayant besoin de gonfler facilement et 
rapidement des objets de loisirs (matelas gonflables, jouets de 
plein air, ballons).

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



Composition 1 gonfleur électrique

1 câble de recharge allume-cigare 

1 câble de recharge micro-USB 

1 flexible de gonflage (longueur 13 cm)

3 adaptateurs de buses

1 notice d’utilisation

Données Tech Entrée d’alimentation côté voiture : 12V 3A

Voltage d’entrée : 5V 2A

Courant en fonctionnement : 1-5A 

Courant maximum : ≤ 5A

Courant sans charge : ≤ 2A

Volume d’air expulsé : 15l/min.

Efficacité de gonflage : Trottinette électrique (3 bars) = 30 secondes; Vélo (4,5 bars) = 5 minutes

Pression atteignable : 80-150 psi / 10.3 bar / 990 Kea / 10.5 kg/cm

Batterie 6 000 mA 12.4V

Recharge complète en 4 à 6 heures 

2 modes de recharge fournis : allume-cigare (12V - 65W) et micro-USB

Température de fonctionnement : -20°C / +70°C

Torche de secours 6 LEDs intégrée

Dimensions Gonfleur électrique : 267 x 52 x 55 mm

Poids : 0,537 kg net • 0,797 kg brut

Emballage : 300 x 78 x 80 mm

Certifications CEM

Codes Gencode EAN 13 : 3661546402153
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Garantie
ans3*Hors batterie 

& accessoires (6 mois)
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