EasyPump
Illumination de la zone de la valve

Tuyau Pratique

Grâce à un éclairage LED intégré audessus du tuyau

Assez petit pour atteindre la
plupart des valves dans les
espaces étroits). Rotation de
360°. Le tuyau de 20 cm peut être
facilement rangé dans le boîtier.

Praticité et Précision
Les fonctions de présélection permettent un
réglage précis de la valeur de présélection et un
pompage automatique jusqu'à 10,3 bars

Utilisation intuitive

Simple

5 boutons pour une utilisation
complète

Facile à lire même en plein jour avec
deux lignes – affichage toujours de la
valeur actuelle et de la valeur cible

Solution de recharge universelle à
domicile et en voyage

Voltage et Ampérage de la
batterie

Pression Maximale
Poids (net)
Volume d’Air
Fonction de pression
prédéfinie
Port de chargement

3.6 V/3.0 Ah

150 PSI / 10.3 bar
430 g
10 L/min
Oui
USB-C™

Faible bruit et vibrations

Référence

0.603.947.000

En raison de l'amortissement en
caoutchouc autour du moteur et de
la conception supérieure du boîtier

Code EAN

3.165.140.997.010

grâce à un câble USB-C™

Grande Autonomie

Tous les accessoires à portée de main

Dure pour 4 pneus et un vélo grâce à une batterie
intégrée (3,6V/3,0Ah)

Grâce au rangement intégré des accessoires, vous
serez préparé à toutes les situations.

| Un gonflage rapide et précis : Aucune préparation nécessaire & Fonction préréglée pour un confort maximal.
| Un design compact et pratique avec un angle de 30°. Pratique également à genoux. Poignée mince et
ergonomique.
| Simple et ergonomique : utilisation intuitive et confortable avec poignée mince et ergonomique.
| Rechargeable via USB-C™ : utile partout, même en voyage
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Livré avec : 1 Câble USB, 1 sac de rangement en coton, 1
aiguille de pompe à ballon, 1 adaptateur de valve, 1
adaptateur volume

