PRODUCT OVERVIEW

ACCESSOIRES

1. Tire pressure is based on the manufacturer's recommendation, so be sure to always follow it.
2. To ensure a long life for the inflator, let it stand for 10 minutes
every 5 minutes to prevent overheating.
3. Charge the inflator every 3 months to keep the battery in
good condition.
4. Make sure the battery is sufficient before using the inflator.
5. During and just after inflation, the hose can be very hot. To
avoid burns, please do not touch the hose immediately.
6. This product is not a toy and should be kept out of the reach
of children.

1

2

3

4

(1). Mattress / buoy tip (2). Balloon needle (3). Presta valve
adapter (4). Shrader valve
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TECHNICALS INFORMATIONS
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(1). display (2). Unit selected (3). Light activation (120 lumens)
/ unit change (4). + button (5). Button - (6). ON/OFF button

Inﬂate tip

Battery :

2500mAh - 7.4V

Input ( charging ) / Power :

USB-C / 5V 1.5A

Output (powerbank) / Power :

USB-A / 5V 2A

Charging time :

2,5 h env. (charger not included)

Noise level :

<60dB

Max. pressure :

150 PSI / 10,34 bar

Lighting :

120 lumens / 6 to 8h of autonomy*

Size :

205 x 59 x 49 mm

Product weight :

450 g

Working temperature :

From -10°C to 60°C

Materials :

ABS

Other equipment :

Presta valve adaptor*.
Schrader valve adaptor
Balloon needle
Mattress / buoy tip
Textile bag
USB-A / USB-C cable

Lighting

Top of the pump

External battery
USB port

ADVICES FOR USE

USB C
charging port

WARNING
Improper use can damage the inflator.
1. Do not leave the product in use.
1. Avoid using accessories from other suppliers such as USB
charger, car charger. It may cause fire and unpredictable
damage.
2. Please use the right charger, do not inflate when charging
with the charger or USB adapter, it may burn the inflator or
charger.
3. Keep away from water. If there is water in the inflator, stop
using it immediately.
use immediately. Do not use in flammable and explosive areas.
(e.g. gas station)
4. Do not use for large vehicles such as trucks, heavy vehicles,
heavy trailers, etc.
5. Unplug the charger after fully charging.
6. Keep the inflator out of reach of children.
7. Do not disassemble the inflator yourself.
8. Never suck or breathe in air from the inflator.

PRODUCT USE
Charging:
Connect the pump to power with the supplied USB cable.
After connecting the power supply, the battery charge icon is
displayed on the LCD: red: charging; green: fully charged.

Turn on/off :
Press and hold the power button
for 2 seconds to turn the
unit on.
Press the power button
again for 2 seconds to turn off. The
unit will automatically shut off after 1 minute of inactivity.

Change of unit:
Briefly press button 3 to change the unit (PSI, BAR, KPA,
kg/cm²).

LED lighting :
Once turned on, press button 3 for 2 seconds to activate the
LED light function.
Press button 3 for 2 seconds again to activate the SOS LED
function.
Press button 3 for 2 seconds again to turn off.

Pressure measurement:
Turn on and connect the pump to the object to be measured
with the inflation cable, the pressure value of the object will be
displayed on the LCD screen of the pump.

Powerbank function:
Connect the USB cable to USB port A, the output port (5V / 1A)
for charging other equipment as a power bank.

TYPES OF INFLATION

+ : Press button 4 to increase the pressure value.
- + : Press button 5 to decrease the pressure value.
A long press on the "+" or "-" button allows you to quickly adjust
the pressure value.
The pressure value flashes 3 times, then is set to the selected
value. You can press button 3 to confirm the pressure value.

Connect the inﬂation tube :
Connect the pump to the air inlet of the object with the air
inflation tube, and tighten clockwise.

Start inﬂation :
Press the "power" button
to start inflation, the real time
pressure value is shown on the display.
During operation, the compressor makes noise and after a long
work, the inflation tube will be hot.
Warning: Do not touch the inflation cable and connector during
operation.

Stop inﬂation :
When the pressure reaches the set value, the pump's
compressor will stop inflating and shut off.
Briefly press the "power" button
to stop the compressor
operation.

Tires on cars, motorcycles, electric bikes and most mountain
bikes use a Schrader valve.
To inﬂate: The air compressor can be connected directly to a
Schrader valve to begin inflation.
To deﬂate: Use an appropriate tool to press the pin inside the
air valve to release the air.

To inflate balls such as basketballs and soccer balls, you will
need to use the included needle valve adapter.
To inﬂate: Screw the Needle Valve Adapter onto the Schrader
Valve Adapter, then insert the needle into the ball valve to
begin inflating.
To deﬂate: Insert the needle valve adapter into the ball valve
and apply slight pressure to the ball to release the air.

ACCESSOIRES
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(1). Embout matelas / bouée (2). Aiguille ballon (3).
Adaptateur valve Presta (4). Valve Shrader

CONSEILS D’UTILISATION
1. La pression des pneus est basée sur la recommandation du
fabricant, veillez à toujours la respecter.
2. Pour que le gonfleur ait une longue durée de vie, laissez-le
reposer pendant 10 minutes toutes les 5 minutes pour éviter la
surchauffe.
3. Chargez le gonfleur tous les 3 mois pour maintenir la
batterie en bon état.
4. Assurez-vous que la batterie soit suffisante avant d’utiliser
le gonfleur.
5. Pendant et juste après le gonflage, le tuyau peut être très
chaud. Pour éviter les brûlures, veuillez ne pas toucher le tuyau
immédiatement.
6. Ce produit n'est pas un jouet et devrait être conservé hors de
la portée des enfants.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

3

UTILISATION DU PRODUIT
Charger :
Connectez la pompe à l’alimentation avec le câble USB fourni.
Après avoir connecté l'alimentation, l'icône de charge de la
batterie s'affiche sur l'écran LCD : rouge : en charge ; vert :
charge complète.

Allumer / éteindre :
Appuyez sur le bouton "power"
pendant 2 secondes pour
allumer l’appareil.
Appuyez à nouveau sur le bouton "power"
pendant 2
secondes pour éteindre. L’appareil s’éteindra automatiquement après 1 minute d’innactivité.

Changement d'unité :

ATTENTION

Appuyez brièvement sur le bouton 3 pour changer l'unité (PSI,
BAR, KPA, kg/cm²).
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(1). Écran (2). Unité sélectionnée (3). Activation lumière (120
lumens) / changement d’unité (4). Bouton + (5). Bouton (6). Bouton ON/OFF

Embout de gonﬂage

Batterie :

2500mAh - 7.4V

Entrée (charge) / Puissance :

USB-C / 5V 1.5A

Sortie (powerbank) / Puissance :

USB-A / 5V 2A

Temps de charge :

2,5 h env. (chargeur non fourni)

Niveau sonore :

<60dB

Pression max :

150 PSI / 10,34 bar

Éclairage :

120 lumens – 6 à 8h autonomie*

Dimensions :

205 x 59 x 49 mm

Poids du produit :

450 g

Température d’utilisation :

De -10°C à 60°C

Matériaux :

ABS

Autres équipements :

Adapteur valve Presta*
Adapteur valve Schrader*
Aiguille à ballon
Embout matelas / bouée
Sac textile
Câble USB-A / USB-C

Éclairage

Dessus de la pompe

Port de charge
USB C

Dessous de la pompe

User's Manual
Please read this manual carefully before using this
product for the ﬁrst time.
Ref : YEEP047 / Model : P.88

APERÇU DU PRODUIT

Une mauvaise utilisation peut endommager le gonfleur.
1. Ne pas partir en laissant le produit en cours d’utilisation.
1. Évitez d’utiliser les accessoires d’autres fournisseurs tels
que chargeur USB, chargeur de voiture. Cela pourrait provoquer
un incendie et des dégâts imprévisibles.
2. Veuillez utiliser le bon chargeur, ne gonflez pas lorsque vous
chargez avec le chargeur ou l’adaptateur USB, cela pourrait
brûler le gonfleur ou le chargeur.
3. Tenir à l’écart de l’eau. S’il y a de l’eau dans le gonfleur,
arrêtez de
l’utiliser immédiatement. Ne l’utilisez pas dans des zones
inflammables et explosives. (ex. station service)
4. Ne pas utiliser pour les gros véhicules tels que les camions,
les véhicules lourds, les remorques lourdes, etc.
5. Débranchez le chargeur après avoir complètement chargé.
6. Gardez le gonfleur hors de portée des enfants.
7. Ne démontez pas le gonfleur vous-même.
8. N’aspirez ou ne respirez jamais l’air sortant du gonfleur.

Smart pump
Portable electric air pump
yeep.me P.88

Setting the pressure value :

Bottom of the pump

Port USB de la
batterie externe

Road bikes and some mountain bikes use a Presta valve, which
requires the use of the included Presta valve adapter.
To inﬂate: Unscrew the Presta valve ring, attach the Presta
valve adapter to the air hose and connect the air compressor to
the tire valve to begin inflating. Once the tire is inflated, screw
the valve ring back on.
To deﬂate: Unscrew the Presta valve ring and push down on
the valve stem to release air.

Réglage de la valeur de la pression :
+ : Appuyez sur le bouton 4 pour augmenter la valeur de la
pression.
- : Appuyez sur le bouton 5 pour diminuer la valeur de la
pression.
Un appui long sur le bouton "+" ou "-" permet de régler rapidement la valeur de la pression.
La valeur de la pression clignote 3 fois, puis est réglée sur la
valeur choisie. Vous pouvez appuyer sur le bouton 3 pour
valider la valeur de la pression.

Original manual

Arrêter le gonﬂage :
Lorsque la pression atteint la valeur réglée, le compresseur de
la pompe s’arrêtera de gonfler et s'éteindra.
Appuyez brièvement sur le bouton "power"
pour arrêter le
fonctionnement du compresseur.

Éclairage LED :
Une fois allumé, appuyez sur le bouton 3 pendant 2 secondes
pour activer la fonction d'éclairage LED.
Appuyez sur le bouton 3 pendant 2 secondes une nouvelle fois
pour activer la fonction SOS LED.
Appuyez sur le bouton 3 pendant 2 secondes une nouvelle fois
pour éteindre.

Pour gonfler des ballons comme des ballons de basketball et
des ballons de football, vous devrez utiliser l’adaptateur de
valve à aiguille inclus.
Pour gonﬂer : Vissez l'adaptateur de valve à aiguille sur l'adaptateur de valve Schrader, puis insérez l'aiguille dans la valve de
la balle pour commencer à gonfler.
Pour dégonﬂer : Insérez l'adaptateur de la valve à aiguille dans
la valve de la balle et appliquez une légère pression sur la balle
pour libérer l'air.

Mesure de la pression :

Smart pump
Pompe à air électrique
portable
yeep.me P.88

Allumez et connectez la pompe à l'objet à mesurer avec le
câble de gonflage, la valeur de pression de l’objet sera affichée
sur l'écran LCD de la pompe.

Fonction Powerbank :
Connectez le câble USB au port USB A, le port de sortie (5V /
1A) pour charger d'autres équipements comme banque
d'alimentation.

TYPES DE GONFLAGE

Les vélos de route et certains vélos de montagne utilisent une
valve Presta, ce qui nécessite l'utilisation de l'adaptateur de
valve Presta inclus.
Pour gonﬂer : Dévissez l'anneau de la valve Presta, fixez
l'adaptateur de la valve Presta au tuyau à air et connectez le
compresseur d'air à la valve du pneu pour commencer à
gonfler. Une fois le pneu gonflé, revissez la bague de la valve.
Pour dégonﬂer : Dévissez la bague de la valve Presta et
appuyez sur la tige de la valve pour libérer de l'air.

Connecter le tube de gonﬂage :
Raccordez la pompe à l'entrée d'air de l'objet avec le tube de
gonflage d'air, et serrez dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Démarrer le gonﬂage :
Appuyez sur le bouton "power"
pour démarrer le gonflage,
la valeur de pression en temps réel est affichée sur l’écran.
Pendant le fonctionnement, le compresseur fait du bruit et
après un long travail, le tube de gonflage sera chaud.
Avertissement : Ne pas toucher le câble de gonflage et le
connecteur pendant l’utilisation.

Les pneus des voitures, motos, vélos électriques et la plupart
des vélos de montagne utilisent une valve Schrader.
Pour gonﬂer : Le compresseur d'air peut être directement
connecté à une valve Schrader pour commencer à gonfler.
Pour dégonﬂer : Utilisez un outil approprié pour appuyer sur la
goupille à l'intérieur de la valve à air pour libérer l'air.
Manuel d’utilisation
Lisez attentivement ce manuel avant la première
utilisation
Ref : YEEP047 / Modèle : P.88

Notice Originale

