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01 DONNEE GENERALES PRODUIT

Lumière2

Ecran4

1 Connecteur tuyau d’air

Port Charge8

Bouton On /off7

5 Présélection mode bouton numérique/ 
Sélection unité de mesure

Event de dissipation d’air3

6 Bouton On/off lumière

Composants

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence 
ultérieure. Merci d'avoir choisi le compresseur d'air électrique portable HOTO.
Le compresseur d'air génère un bruit de fonctionnement de 75 à 80 dB. Veuillez prendre 
le cas échéant vos précautions pour protéger votre ouïe. Le compresseur d'air et le 
tuyau d'air deviendront très chauds après avoir fonctionné longtemps. Veuillez le laisser 
refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Cet appareil peut être utilisé par plus et les 
personnes à mobilité, capacités sensorielles ou mentales réduites ou peu expérimentées 
s'ils ont reçu une formation ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'appareil. 
Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
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Indicateur niveau 
charge batterie

Accessoires

Flexible 
Schrader ×1

Embout 
Presta ×1

Embout valve Schrader

Adaptateur de 
valve × 1

Adaptateur de valve 
à pointeau ×1

Câble de charge de 
type USB C ×1

Pochette de 
rangement ×1

psi
bar

psi
bar

9

flexible d’air
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02 Utilisation

Indicateur de niveau et de charge batterie

Mise sous tension

Charge

Indicateur blanc ON (Capacité batterie > 60%)

Indicateur clignotant rouge (flash tous les 3 
secondes) : chargement en cours
Indicateur blanc ON : chargement complet

Indicateur du niveau de batterie
Indicateur 

Batterie

Bouton 
allumage

Chargez complètement le compresseur d'air 
avant la première utilisation. Connectez le câble 
de charge à un port USB 5V. Chargeur (vendu 
séparément) pour recharger le compresseur d'air 
électrique portatif HOTO.

Appuyez sur le bouton "Power" pendant deux 
secondes, et le compresseur d'air commencera 
à gonfler automatiquement. Appuyez à nouveau 
brièvement et l'air du compresseur 
commencera à fonctionner. Si l'air du 
compresseur ne fonctionne pas pendant 3 
minutes après la mise sous tension, il s'éteindra 
automatiquement.

Indicateur du niveau de charge

Remarque : Le compresseur d'air ne peut pas être 
utilisé pendant la mise en charge.

Indicateur orange ON (30 % < Capacité batterie 
<60%)
Indicateur rouge ON (Capacité batterie 
<30%) : charge requise psi

bar



Connexion du flexible d'air haute pression à l’embout

Embout Schrader
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Gonfler : connectez directement le 
compresseur d'air à une "valve Schrader" 
pour le gonflage.
Dégonfler : Utilisez un outil approprié pour 
appuyer sur l’adaptateur de valve à pointeau 
à l'intérieur de la valve d'air pour le 
dégonflage.

VTT, vélos électriques, les motos et les voitures 
seront équipées d'une "Valve Schrader"

Adaptateur embout Presta

Gonflez : Dévissez la valve Presta, connectez 
la Valve Presta pour le gonflage. Après 
gonflage, visser la soupape.
Dégonfler : dévisser la valve Presta et 
appuyer la vis pour le dégonflage.

Certains vélos de route et VTT peuvent utiliser 
une "valve Presta".
Visser l’embout « Presta » sur la valve « Presta » 
et connectez au pneu

Type valve Adaptateur 
valve

Type valve Adaptateur 
valve
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Détection de la pression
La pression d'air actuelle s'affichera automatiquement une fois le tuyau d'air 
connecté à un élément alors que le compresseur d'air est sous tension.

 Adaptateur de valve à pointeau

Gonfler : Visser l'adaptateur de valve à 
pointeau sur la "valve Schrader", et insérez le 
l'aiguille dans le trou d'air pour le gonflage.
Dégonfler : insérez "l'adaptateur de valve à 
pointeau" dans la valve du ballon pour le 
dégonflage.

L’adaptateur de valve à pointeau" peut être 
utilisé pour gonfler des balles comme des 
ballons de basket et des ballons de football.

Type valve Adaptateur 
valve

Type valve Adaptateur 
valve

0.8
  bar     12psi

Valve adaptable

Piscines gonflables et autres articles 
gonflables utilisent une "valve d'adaptation" 
lors du gonflage.
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Présélection de la pression d'air correcte
Pour assurer la sécurité et éviter les blessures causées par l'éclatement 
d'articles en raison d'un surgonflage, toujours se référer au manuel d'utilisation 
ou aux instructions pertinentes accompagnant l'article à gonfler avant le 
gonflage, afin de déterminer la bonne pression d'air.

Pneus

La pression d'air recommandée des pneus 
pour voitures, vélos et motos est indiquée sur 
le flanc du pneu. La pression des pneus 
recommandée pour les voitures est 
également indiqué sur le montant de porte 
côté conducteur. Pour plus de détails 
concernant la capacité de charge et la 
pression d'air recommandée, consultez les 
instructions ou le manuel du véhicule.

Ballons

La pression d'air recommandée pour les 
ballons de football, ballons de basket, 
volley-ball et autres balles est indiquée près 
de la valve à air de la balle.

36psi/250kPa/2.5bar

   
  0

.8bar   12psi



Table des références des pressions recommandées

Remarque : Les valeurs de la plage de pression sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Veuillez-vous référer au manuel utilisateur de l'article à gonfler. 
(Les données ci-dessus proviennent du laboratoire de HOTO)

Catégorie

Vélos 

Motocy-
clettes

Voitures

Pneus de vélo de 12, 14 et 16 pouces
Pneus de vélo de 20, 22 et 24 pouces

Pneus VTTde 26, 27,5 et 29 pouces
Pneu de vélo de route 700c

Pneus tubulaires de vélo de route 700c

Moto et électrique

30-50 psi
40-50 psi
45-65 psi

100-130 psi
120-145 psi

1.8-3.0bar

2.2-2.8bar

Type Recommended Pressure 
Range

Pneu auto

Ballon

Basket
Football

Volley-ball
Football

7-9 psi
8-16 psi
4-5 psi

12-14 psi
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Préselection de la pression

Mode Présélection
Appuyez sur le "bouton numérique" pour basculer entre les cinq 
modes de gonflage ci-dessous. Sélectionnez l'unité de pression 
d'air préférée avant de gonfler. Appuyez et maintenez enfoncé le 
"bouton numérique" pour basculer entre psi et bar.

Aucun indicateur de mode allumé : préréglage de la pression 
spécifié par l'utilisateur (la valeur de pression et l'unité seront 
enregistrées) Plage de réglage : 3-150 psi

Indicateur ON en mode balle : 8 psi par défaut
Plage de réglage : 4-16 psi

Indicateur allumé en mode vélo : 45 psi par défaut
Plage de réglage : 30-65 psi

Indicateur allumé en mode moto : 2,4 bar par défaut
Plage de réglage : 1,8-3,0 bar

Indicateur allumé en mode voiture : 2,5 bar par défaut
Plage de réglage : 1,8 à 3,5 bars
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Démarrer le gonflage

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton "Power" 
pour démarrer le gonflage, et l'affichage numérique affichera le 
changement de pression en temps réel pendant le gonflage. Lors du 
gonflage, le compresseur d'air génère en fonctionnement un bruit de 
75-80dB. Veuillez prendre les précautions appropriées pour protéger 
votre faculté auditive.

Commencer à gonfler

Une fois la pression prédéfinie atteinte, le compresseur d'air arrête 
automatiquement de gonfler. Le compresseur d'air peut également 
être arrêté à tout moment pendant le gonflage en appuyant 
brièvement sur la « touche d'alimentation ».

Arrêter le gonflage

Après avoir sélectionné le mode scénario, tournez le 
bouton" dans le sens des aiguilles d'une montre sur "+" et 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur "-" 
pour régler la valeur de pression préréglée.
Lors du réglage d'une pression préréglée, le chiffre 
clignotant indique la pression cible, et après avoir 
clignoté pendant 5s, le nombre étant "ON" indique la 
pression en temps réel.

Réglage de la pression préréglée

Appuyez brièvement sur le bouton "Light ON/OFF" pour la lumière 
marche/arrêt du compresseur d'air.  La lumière permet de voir 
facilement dans l'obscurité lorsque vous effectuez toutes opérations, 
telles que la connexion du compresseur d'air à une vanne.

Lumière
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Retrait du tuyau d'air
Le tuyau d'air du compresseur d'air peut devenir très chaud après le gonflage. 
Pour prévenir les blessures, faites preuve de prudence lorsque vous le retirez 
d'une valve. De l’air peut s'échapper de la valve lors du retrait du compresseur 
d'air. Éviter la fuite d'air, retirez rapidement le tuyau d'air de la valve.

À L'ARRÊT
Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et 
maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour éteindre le 
compresseur d'air.
Si le compresseur d'air n'est pas utilisé pendant 3 minutes, il 
s'arrêtera automatiquement.

Les éléments tels que les ballons, les ballons de plage et bouées ne peuvent pas 
être automatiquement gonflés parce qu'ils ont une exigence de pression d'air en 
dessous de la plage d'air de pression minimale du compresseur. Ils ne peuvent 
pas s'arrêter automatiquement en gonflant à la pression préréglée et doit être 
utilisé avec prudence.

Mise en garde

La batterie du compresseur d'air durera environ 30 minutes sur une charge 
complète sans charge ( à vide) à une température ambiante de 25 ° C. Utilisation 
de l'air du compresseur sous forte charge ou à une température ambiante plus 
élevée peut réduire son autonomie.

Batterie et durée de vie de la batterie
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03 Précautions d’emploi

Cet appareil est conçu pour gonfler les pneus de vélos, motos et voitures ainsi 
que pour gonfler de petits articles de jeu, de sport et de plage. Elle n’est pas 
conçue pour gonfler des pneus de grande taille (p. ex. pneus de poids lourds). 
La pompe à air est uniquement destinée à un usage domestique ou ménager
Cet appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et 
connaissances seulement s’ils ont une supervision ou des instructions 
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les 
dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le 
nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance.
Le compresseur d'air a une batterie au lithium non amovible intégrée et ne 
doit jamais être exposé au feu ou mis au rebut de manière inappropriée. 
L'exposition de la batterie au lithium à une chaleur extrême, un impact ou de 
l'eau peut provoquer un incendie, spontané, une combustion, voire une 
explosion. N'exposez pas la batterie du compresseur d'air à des températures 
élevées, comme le laisser dans une voiture en plein soleil.
Le compresseur d'air ne doit pas être stocké à des températures inférieures à -10 
° C ou plus de 45 ° C. L'exposition à une chaleur ou un froid extrême raccourcira la 
durée de vie du compresseur et endommager la batterie intégrée.
Laisser le compresseur d'air inutilisé pendant une longue période peut 
endommager la batterie, il est recommandé de charger le compresseur d'air 
au moins une fois tous les trois mois.
Le compresseur d'air a un moteur à courant continu intégré qui peut produire 
de l'électricité, des étincelles lors de la course. Ainsi, il ne doit jamais être 
utilisé dans des atmosphères inflammables ou explosives.
Si le compresseur d'air fait un bruit inhabituel pendant son fonctionnement 
ou commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
Assurez-vous toujours que la bonne unité de pression d'air est sélectionnée 
avant de régler la pression d'air pour éviter les accidents tels que l'éclatement 
des pneus. Conversion d'unité commune : 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa
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            Tous les produits portant ce symbole sont des déchets électriques et 
            électroniques (DEEE comme dans la directive 2012/19/UE) qui ne doivent 
            pas être mélangés avec les ordures ménagères non triées. Afin de 
protéger l’environnement et la santé de chacun ,  remettez vos équipements 
usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets électriques 
et électroniques , désignés par le gouvernement ou les autorités locales. 
L’élimination correcte et le recyclage contribuera à prévenir les conséquences 
négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez 
contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur 
l'emplacement ainsi que les termes et conditions de ces points de collecte

                   Nous, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., déclarons par la présente 
                   que cet équipement est conforme aux directives applicables et 
                   normes européennes et amendements.

Surveillez toujours le compresseur d'air pendant son utilisation et ne le laissez 
jamais sans surveillance lors de son utilisation pour éviter de trop gonfler 
lorsqu'il n'y a pas de pression préréglée.
N'utilisez le compresseur d'air que dans un environnement propre et sec. 
L'intrusion de saleté et la poussière peuvent endommager le compresseur d'air. 
Le compresseur d'air n'est pas étanche et ne doit jamais être rincé à l'eau.



04 Dépannage

Erreur

Vitesse de gonflage lente

Échec de l'inflation après
allumage

L'écran affiche E01

1. Vérifiez si le niveau de la batterie du compresseur d'air est
Suffisant.
2. Vérifiez si le tuyau d'air fuit.
3. Vérifiez si les deux extrémités du tuyau d'air sont bienliés.
4. Vérifiez si l'article qui est gonflé fuit.

1. Vérifiez si le niveau de la batterie du compresseur d'air 
est suffisant.
2. Vérifiez si la pression actuelle des pneus dépasse la 
pression prédéfini.

Solution

Défaut d'augmentation ou 
diminution du préréglage
de la pression

Assurez-vous que le compresseur d'air est réglé sur le 
bon mode.
Sélectionnez le mode libre sans icône ON pour régler le
valeur prédéfinie dans une plage de 3 à 150 psi.

Gonflage normale mais
la pression affiche zéro

La pression des structures gonflables à basse pression, 
y compris ballons est trop bas pour être mesuré.

Arrêt du compresseur d'air 
après avoir connecté le 
tuyau d'air à une vanne

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
"Power/start-stop" pour rallumez le compresseur d'air.

Assurez-vous que le tuyau d'air est bien connectéFuite d'air quand le tuyau 
d'air est branché

La tension du connecteur USB est anormale. Veuillez 
utiliser un Chargeur 5V.

Couleur différente de l’
indicateur de niveau de 
batterie lorsque gonflage 
en cours et en veille

Le niveau de tension de la batterie au lithium chute 
considérablement lorsque l'alimentation est en 
fonctionnement , ce qui fait que l'indicateur de niveau de 
batterie va avoir une couleur différente lors du gonflage par 
rapport au statut « veille » ce qui est normal.
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Nom : compresseur d'air électrique portable HOTO.
Modèle : QWCQB001
Norme : Q31/0107000203C001-2021
Dimensions de l'article : 158,5 × 116 × 44 mm
Plage de pression de gonflage : 0,2 ~ 10,3 bar/3 ~ 150 psi
Température de fonctionnement : charge : 0 ℃ ~ 45 ℃, décharge : -10 ℃ ~ 45 ℃
Température de stockage : -10 ℃ ~ 45 ℃
Dimensions du tuyau d'air : la longueur du tuyau d'air, y compris son adaptateur 
de valve, est de 200 mm (hors fil)
Capacité de la batterie 7,2 V     2500 mAh
Niveau sonore de fonctionnement : Moins de 80 dB à une distance de 1 m
Entrée : 5 V     2 A
Port de charge : Type-C 
Durée de charge : 3,5 heures
Précision du capteur : ±2 psi

05 Spécifications

Fabricant : Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Adresse : Building 45, No. 50, Moganshan Road, Putuo District, Shanghai,China
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