
•  Gonfle un pneu en 2 minutes*

•   La jauge numérique  
À réglage rapide s’arrête automatiquement à la pression de consigne et la 
mémorise jusqu’à la prochaine mesure. Mesure en PSI, BAR et kPA

•   Écran numérique facile à lire de 76 mm de large x 48 mm de haut  
Avec barre d’état pour vous aider à garder une trace dans n’importe quelle 
condition

•   Tuyau d’air flexible extra-long de 70 cm  
Avec compartiment de rangement facile d’accès, spécifiquement conçu pour 
réduire les pliages. Un raccord vissable en laiton haut de gamme permet 
d’atteindre des positions de valves de pneus malaisées

•   Une valve de dégonflage des pneus  
Libère rapidement la pression superflue

•   Doté d’un câble d’alimentation extra-long de 3,5 m et d’une prise de 
courant protégée par fusible de 12 V c.c.  
Pour atteindre tout autour du véhicule

•   Le câble d’alimentation enroulable  
Vous permet de reprendre la route rapidement

•   Compartiment de rangement  
Pour conserver en toute sécurité les capuchons de valve

•   La conception effilée et l’éclairage directionnel blanc à LED  
Offre une stabilité et un éclairage maximum à l’endroit où vous en avez 
besoin

•   Gros bouton Marche/Arrêt  
Pour une utilisation facile avec des mains sales/graisseuses ou dans des 
conditions d’éclairage médiocres

•    Complet avec kit de 3 adaptateurs  
Pour les vélos, les matelas pneumatiques et d’autres éléments gonflables,  
1 x fusible de rechange, 4 x capuchons de valve de rechange et 1 x paire  
de gants

•   Complet avec mallette de rangement pratique  

CAT1077

Spécifications 

Code produit   RTC1000 ▲◆●

Tension 12V

Intensité maxi  15A

Puissance 180W

Lecture de pression max. 100PSI

Longueur du flexible d’air 70cm

Dimensions du produit L219 x I200 x H88mm

Dimensions de l’emballage L95 x I230 x H245mm

Câble d’alimentation 3,5m

Poids de l’emballage 1,07kg

Qté pack    6 x 1

Code-barres 5055175242408

LightWind up cordDeflator valveStorage case2 mins*
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RTC1000 - Gonfleur de pneus
numérique rapide haut de gamme

Accessoires

▲ Exclusivité Royaume-Uni    
◆ Exclusivité Royaume-Uni    
● Exclusivité Europe

*Environ, basé sur le gonflage d’un pneu de 13” à 35 psi


