
LAGENDA BALLOON INFLATOR 
ITEM NO. : B322 

LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS & 
AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION 

Minuterie 
Increase/Decrease 

Câble Electrique 
Interrupteur 

Ecran de visualisation de  
La minuterie 

Poignée Pliable 
  Petit Embout 

Compteur 
Increase/Decrease 

Ecran de visualisation de 
La Quantité 

Interrupteur Manuel 

Embout Large 

Produits & Accessoires: 
Instructions: Merci de vérifier le que le contenu ci-dessous est 
bien présent dans le sac lorsque vous l’ouvrez.  

Description Quantité Description Quantité 

 

                         Gonfleur  

1 Unité 
 

Embout Large  

2 Pièces 
 

Câble Electrique  

1 Unité 
 

Petit Embout  

2 Pièces 
 

Foot Pedal  

1 Unité 
  

 

Sac de Rangement  

1 Unité 
  

  

Manuel d’Instruction  

1 Unité 
  

 

Sac de Rangement 
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1. Important: 
★  Le Gonlfeur à Air est conçu pour gonfler des ballons. Au-delà de 4 

heures d’utilisation continue le moteur peut surchauffer et s’abîmer. 
★  Ce n’est pas un jouet, évitez le contact avec les enfants. 
★  Ne jamais bloquer les sorties d’Air, elles doivent toujours pouvoir 

ventiler. 

2. Fonctionnement: 
★ C’est un gonfleur à air frais, haute précision et haute pression. 
★ Equipé d’un interrupteur et d’une pédale, deux façons de démarrer. 

Egalement équipé d’un compteur et d’une minuterie digitale. 
★  Plage de Comptage: 1 à 999 unités, Plage de Minuterie: 0.6 à 9.9 

secondes. 
★  Avec différents embouts pour plusieurs tailles de ballons. 
★ Convient pour toute sorte de 260/350 ballons à modeler.  
★ Régler le temps de gonflage selon la taille des ballons. Les ballons 

seront gonflés à la même taille. 
★  Livré avec un sac de rangement et de protection spécifique. 

3. Instructions: 
★  Ouvrez la boîte et vérifiez le contenu.  
★  Tout d’abord insérez la pédale dans l’orifice approprié et vissez la  

bien ; Puis branchez un côté du câble dans le gonfleur et l’autre côté 
dans la prise de courant. 

★  Allumez l’interrupteur, sur les deux écrans les nombres 0 s’affichent. 
Réglez le temps en fonction de la taille des ballons, le compteur 
commencera dès que le gonfleur se mettra à fonctionner. L’écran de 
visualisation du compteur affichera le nombre de ballons gonflés.  

★  Le gonfleur fonctionne avec deux moyens de démarrage : la pédale 
et l’interrupteur manuel.  

★  Avec une poignée pliable le gonfleur est simple à transporter.  
★ Réglage Minuterie: INCREASE signifie ajouter 0.1 seconde, 

DECREASE signifie enlever 0.1 seconde, merci de régler le temps en 
fonction de la taille des ballons, le minimum de temps est 0.6 seconds. 

★  Réglage Compteur: INCREASE signifie ajouter un ballon, 
DECREASE  signifie enlever un ballon. 
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Insérez la pédale et le cordon électrique dans les orifices appropriés (Figure1, 2, 3) 

  

Foot Pedal Power Line 
(Figure 1) (Figure 2) 

 
Deux moyens de lancer le gonflage (Figure 4, 5) 

 

 

 

(Figure 4) Touch on Switch (Figure 5) Foot Pedal Switch 

Réglez le temps et le nombre de ballons souhaité (Figure 6, 7, 8) 

 

  

(Figure 6) Time Setting (Figure 7) Counter Setting 

 
4. Avertissement  
 

★ Pour votre sécurité, quand le cordon d’alimentation est endommagé 
veuillez en changer. 

★ Ne pas ranger ou utiliser dans un environnement humide. 
★ Ne pas dépasser les limites de tension.  
★ Lorsque vous n’utilisez pas le gonfleur éteignez l’interrupteur et 

débranchez-le. 
★ Lorsque vous utilisez le gonfleur éviter qu’il n’absorbe des impuretés. 
★ Si le gonfleur est abîmé, arrêtez de l’utiliser et contactez le fabricant. 
★  Entretenez le régulièrement. Faites en sorte de l’utiliser ou de 

l’allumez au moins tous les 6 mois. 
★ Lorsque le gonfleur est en marche, ne pas mettre vous mettre au 

dessus des sorties d’air 
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