
Gonfleur de pneus 

Il existe différents types de gonfleurs de pneus. Certains sont dotés d’un manomètre intégré, présentent 
un débit de remplissage rapide ou offrent des capacités de réglage et d’arrêt automatiques. Dans tous 
les cas, la manière de gonfler un pneu reste la même. 

1. Consultez votre manuel du propriétaire ou le cadre de la porte du conducteur pour connaître la 
pression recommandée pour votre véhicule.  

2. Utilisez votre manomètre pour vérifier à froid la pression de vos pneus. Vous aurez ensuite une 
meilleure idée de l’ampleur de la tâche qui vous attend. 

3. Sortez le gonfleur de pneu, branchez-le sur la prise de 12 V et mettez-le en marche pour vous 
assurer qu’il fonctionne. 

4. Retirez le bouchon de la valve du pneu et gardez-le en lieu sûr, car celui-ci permet de garder la 
valve propre et exempte de débris. Un corps de valve endommagé peut provoquer une fuite ou 
des réparations coûteuses au pneu. Ne retirez qu’un seul bouchon à la fois et maintenez-le sur 
la valve jusqu’au moment de pomper de l’air. 

5. Maintenez fermement le tuyau du gonfleur et fixez-le à la valve après avoir retiré le bouchon. 
Certains gonfleurs sont équipés d’une buse filetée que vous pouvez fixer à la valve. Cela permet 
d’éviter les fuites d’air et de maintenir l’étanchéité pendant la manœuvre. Si vous entendez un 
sifflement, il est probable qu’il y ait un espace laissant passer l’air entre la valve et la buse. 
Vérifiez que le gonfleur, la valve ou la buse ne sont pas endommagés. Si vous ne parvenez pas à 
faire cesser le sifflement, il se peut que la fuite provienne du pneu : vous devrez le faire réparer 
ou le remplacer. 

6. Vous devrez peut-être vérifier régulièrement la pression de vos pneus pendant le processus 
pour prévenir le surgonflage. Vérifiez également qu’aucune fuite n’empêche votre pneu de 
retenir l’air. Si vous avez accidentellement surgonflé votre pneu, ne roulez pas avec celui-ci. 
Relâchez un peu d’air à l’aide de la valve de purge de votre manomètre ou d’un outil pressé 
contre la valve. 

7. Une fois la valeur idéale de PSI obtenue, remettez le bouchon de la valve en place. Vous pouvez 
maintenant passer aux autres pneus. Si la pression d’air de vos pneus s’écarte de seulement 1 à 
2 PSI par rapport à la pression idéale, prenez le temps de tous les regonfler. Cela vous permettra 
d’obtenir un rendement énergétique optimal, de réduire l’usure des pneus et d’offrir une 
conduite plus fluide. 

 


