
Manomètres 

Avant de vérifier la pression de vos pneus, vous devez choisir l’outil approprié. Un grand nombre de 
fabricants produisent plusieurs types de manomètres de qualité variés. Les trois principaux types de 
manomètres sont le manomètre en forme de style (jauge graduée mobile), le manomètre à cadran 
(affichage analogique) et le manomètre numérique (affichage à DEL, généralement). Chaque 
manomètre possède des fonctionnalités pratiques. Or, qui dit fonctionnalités, dit coûts plus élevés. Pour 
trouver le manomètre qui vous convient, vous devez donc trouver un équilibre entre vos besoins et 
votre budget. 

Précision, plage de mesure et incréments 

Les manomètres offrent des mesures plus précises lorsqu’ils sont utilisés pour des pressions situées au 

milieu de leur plage de mesure. Par conséquent, si vous devez gonfler vos pneus à 30 PSI, vous devriez 

vous procurer un manomètre de 60 PSI. Les incréments de PSI sont un autre élément à prendre en 

compte lors du choix du manomètre. Plus les incréments sont petits, plus la mesure est précise. 

 

Manomètre en forme de stylo 

Le manomètre en forme de stylo est le modèle le plus simple de tous. Il ne remplit généralement qu’une 

seule fonction (ou deux s’il est doté d’une valve de purge). Offrant très peu d’options supplémentaires, 

ces manomètres sont plutôt abordables, mais ils sont également les moins précis. Ils sont faciles à lire et 

la tige mobile où se lit la pression demeure généralement en place après que vous avez retiré le 

manomètre de la valve. Ils ne possèdent habituellement pas de source d’éclairage et ne sont pas lisibles 

par faible luminosité. Vous aurez donc de la difficulté à déterminer la pression de vos pneus en bordure 

de route, sans source de lumière secondaire. 

 

Manomètre analogique 

Les manomètres analogiques sont une option économique offrant tout de même quelques options à 

valeur ajoutée (et à coût ajouté). Parmi les options offertes, on compte la taille du cadran et l’éclairage 

(rétroéclairage ou phosphorescence). Il existe généralement une corrélation positive entre la taille du 

cadran et la précision : plus le cadran est grand, plus la lecture est précise en raison d’incréments plus 

petits.   

 

Manomètre numérique 

Les manomètres numériques sont faciles à utiliser et à lire, mais respecter un budget implique dans ce 

cas-ci de sacrifier la qualité et la précision. Plus le capteur est bon marché, moins le manomètre est 

précis.  

 

Visibilité et rétroéclairage 



Les manomètres sont proposés avec différentes options d’éclairage : buses à DEL, rétroéclairage ou 

cadran phosphorescent. Pensez à un outil qui vous permette de mieux voir le cadran sans avoir besoin 

d’utiliser une lampe frontale ou une lampe de poche. 

 

Lecture de la pression 

Certains manomètres sont faciles à lire, même après que vous les avez retirés de la valve, ce qui peut 

être utile dans des endroits faiblement éclairés.  

Valve de purge 

Certains manomètres permettent de purger l’air, ce qui est utile si vous gonflez trop vos pneus ou que 

leur pression est trop élevée. Ils vous permettent d’obtenir la bonne pression. 

 

Entreposage et protection  

Gardez à l’esprit que les manomètres sont constitués de pièces délicates. Si vous le protégez 

correctement et en nettoyez le cadran, vous augmenterez sa durée de vie. De plus, il sera plus précis et 

plus facile à lire. Si vous placez votre manomètre négligemment dans votre voiture, qu’il tombe ou qu’il 

est en contact avec d’autres objets susceptibles de l’égratigner ou de le heurter, vous risquez de 

l’endommager et de lui faire perdre sa précision. Certains manomètres sont fournis avec des 

emballages, des pochettes ou des étuis rembourrés. Plus vous investissez dans votre manomètre, plus 

son rangement est important. Votre trousse d’assistance est l’endroit idéal pour ranger votre 

manomètre, surtout si elle comporte des poches ou des séparateurs. Pour y avoir facilement accès, vous 

pouvez le placer dans une pochette rembourrée et le ranger dans votre console centrale ou votre boîte 

à gants. 

 
 


