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BGS 55400 
Appareil de gonflage pneumatique 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. Ne 
pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages 
matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le transmettez à des 
tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce produit permet de remplir les pneus d’air comprimé et de contrôler et corriger la pression des pneus. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’exposez pas l’appareil de gonflage de pneus à une pression supérieure à la pression spécifiée.
• N’utilisez pas l’appareil de gonflage de pneus avec de l’oxygène pur.
• Ne dirigez jamais la tuyère d’air comprimé sur des personnes ou des animaux.
• Maintenez les membres de votre corps à l’écart des articulations du mécanisme de commande.
• N’utilisez jamais l’appareil dans un environnement présentant des risques d’explosion.
• N’utiliser que des tuyaux flexibles et des raccords appropriés pour l’air comprimé.
• Portez toujours une protection auditive, oculaire et respiratoire lorsque vous utilisez ce produit.

UTILISATION 

Appuyez sur le levier latéral du raccord de la soupape de 
remplissage (1), comme illustré, en appuyant sur la soupape 
du pneu. 

Pour remplir le pneu, appuyez la gâchette (2) de l’appareil de 
gonflage de pneu complètement en direction de la poignée. 
Relâchez de temps en temps la gâchette pour vérifier la 
pression d’air présente dans le pneu. 

Appuyez sur la soupape d’évacuation d’air (3) pour réduire la 
pression d’air dans le pneu.  
Relâchez de temps en temps la soupape d’évacuation d’air (3) 
pour voir la pression d’air dans le pneu. 

SPÉCIFICATIONS 
Matière : matériau composite 
Tuyau : 400 mm, flexible 
Manomètre : Ø 56 mm, 270° 
Plage de mesure : 0-10 bar 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist
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Wermelskirchen, den 

Druckluft-Reifenfüllpistole (BGS Art.: 55400) 
Pistol-Grip Air Inflator 
Pistolet de gonflage pneumatique 
Pistola de inflado

 
Machinery Directive 2006/42/EC

UNI EN ISO 12100:2010 
UNI EN 12645:2000 
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