
 
Tension 12 V CC + 230 V CA 
Ampérage maxi. 15 A 
Puissance 120 W 
Plage de mesure de pression 0 à 100 psi / 0 à 6,9 bar 
Débit du compresseur d’air 28 à 30 l/min 
Niveau sonore 85 dB 
Longueur du tuyau de gonflage 60 cm 
Dimensions du produit L 280 x l 120 x h 268 mm 
Dimension de l’emballage L 302 x l 134 x h 289 mm 
Poids du colis 2,4 kg 
Longueur du câble d’alimentation 
12 V CC :  3,3 m 
230 V CA :  1,8 m 
Quantité par boîte 3 x 1 
Code-barres 
REAC660 EU 2 broches 230 V 5055175241692

Soin des pneus
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REAC660
Gonfleur /Dégonfleur avec l’alimentation domestique 220V et l’alimentation de voiture 12V
Convient pour le gonflage pneus et de gonflage pour matelas pneumatiques et autres accessoires de loisirs 

Fonctionnalités - REAC660
• Options d’alimentation 12 V CC et 230 V CA

• Convient pour le gonflage des pneus, des petits et grands objets 
gonflables, livré avec 8 adaptateurs

• Gain de temps : alimenté en CC, il regonfle en moins de 2 minutes 
à 35 psi (2,4 bar) un pneu de 13” dégonflé. Alimenté en CA, il 
regonfle en moins de 1 minute 50 secondes à 2,4 bar (35 psi)
un pneu de 13” dégonflé. Alimenté en CA ou CC, il regonfle un 
matelas pneumatique 1 place en moins de 2 minutes

• Régulation précise : il s’arrête automatiquement lorsque la 
pression programmée est atteinte

• Affichage digital rétro-éclairé : lecture facile de jour ou de nuit

• Valve de dépression pour dégonfler le pneu à tout moment

• Illumination de nuit : éclairage à LED blanc intégré pour un 
éclairage nocturne plus sûr et idéal pour le camping

• Réglages de pression : mesures de pression sélectionnables en 
BAR, KPA, PSI pour votre véhicule / objet gonflable

• Raccordement simple : tuyau d’air flexible et 3 embouts pour 
gonfler les équipements de sport

• Rangement dans le coffre : Livré avec une housse 

Caractéristiques

Convient pour
Accessoires

1 x sac

Voiture Caravane 4x4Camping-car

2 min Petits objets gonflables Grands objets gonflables

Affichage digital

Éclairage LED

12V CC230 V CA EU
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