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To Switch
between Presta
and Schrader -

unscrew
Flip Head end1

Orientate Flip Head end
as shown depending
on type of Valve on

wheel and put 
back together
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TANK/TIRE switch

How to inflate Tubeless Tires

1 Position TANK/TIRE switch to “TANK” (this will direct air in to the pump’s Air-Tank) (Fig.1)
2 Put pump head on tire valve and lift thumb lever to locked position
3 Inflate pump’s Air-Tank to 240 psi
4 Hold pump head securely, and turn switch to “TIRE” – this will release the pressurized air quickly in to the tire (Fig. 2)
5 Position the TANK/TIRE switch to “TIRE” (this will make the pump work like a regular pump)
6 Inflate tire to required pressure

Comment effectuer le gonflage de pneus sans chambre à air

1 Mettre l'interrupteur RÉSERVOIR/PNEU (TANK/TIRE) à RÉSERVOIR (TANK) ;  l'air sera ainsi dirigé vers le réservoir de la pompe. (Fig.1)
2 Placer la tête de la pompe sur la valve du pneu et mettre le levier en position verrouillée.
3 Remplir le réservoir d'air d'une pression maximale de 240 psi.
4 Tenir fermement la tête de la pompe et mettre le bouton régulateur à PNEU (TIRE) ; l'air comprimé passera ainsi rapidement au pneu.(Fig. 2)
5 Mettre l'interrupteur RÉSERVOIR/PNEU (TANK/TIRE) à PNEU (TIRE) ; la pompe peut alors fonctionner comme une pompe ordinaire.  
6 Gonfler le pneu à la pression voulue.
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      Warning: Warning: Do not service this pump as it requires high pressures to inflate tubeless tires and incorrect servicing may cause injury or death.

      Remarque : Ne pas réparer cette pompe étant donné qu'elle requiert une pression élevée pour gonfler des pneus sans chambre à air. Un entretien 
      inadéquat pourrait causer des blessures ou entraîner la mort. 

Orienter la tête,
tel qu'illustré,

selon le type de
valve de la roue

et remonter

Pour passer d'une
valve Presta à

une valve Schrader,
vous n'avez qu'à

dévisser l'embout
de la tête.

L'interrupteur
RÉSERVOIR/PNEU


