Notice d’utilisation

I. Conserver les balles de tennis dans le tube sous pression

1. Tirer vers le haut la valve de déchargement de pression et maintenir la position jusqu’à ce
qu’on n’entende plus le bruit de déchargement de l’air, afin de décharger complètement la
pression dans le tube de balles de tennis. Nota : si la pression dans le tube n’est pas déchargée
complètement, il sera difficile ou même impossible d’ouvrir le couvercle du tube de balles de
tennis. Si on ouvre le couvercle par la force avant de décharger complètement la pression, on
entendra peut-être un bruit de déchargement surprenant, mais il n’y a pas de souci de sécurité;

2. Tourner le couvercle du tube de balles de tennis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour ouvrir le tube, puis mettre les balles de tennis dans le tube;

3. Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre, à fond pour bien fermer le tube
de balles de tennis. Nota : il n’est pas nécessaire de serrer trop fort le couvercle car le couvercle
de ce produit est un système auto-étanche innovant breveté;

4. Sortir le levier de la pompe à air à l’autre extrémité du tube et pomper pour injecter de l’air
dans le tube de balles de tennis. Nota : pendant le pompage, il ne faut jamais boucher le sifflet
sur le levier par la main ;

5. Lorsque la pression dans le tube atteint la pression prédéfinie, le sifflet situé sur le levier
commence àsiffler. Arrêter le pompage et ranger le levier dans sa position initiale.

II. Prendre les balles de tennis dans le tube sous pression
1. Tirer vers le haut la valve de déchargement de pression et maintenir la position jusqu’à ce
qu’on n’entende plus le bruit de déchargement de l’air, afin de décharger complètement la
pression dans le tube de balles de tennis. Nota : si la pression dans le tube n’est pas déchargée
complètement, il sera difficile ou même impossible d’ouvrir le couvercle du tube de balles de
tennis. Si on ouvre le couvercle par la force avant de décharger complètement la pression, on
entendra peut-être un bruit de déchargement surprenant, mais il n’y a pas de souci de sécurité;

2. Tourner le couvercle du tube de balles de tennis dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour ouvrir le tube ;

3. Prendre les balles de tennis dans le tube. Elles sont àla bonne pression pour jouer.

Nota :



Ce produit est conçu pour les balles de tennis avec pression. Après avoir jouéau tennis, il
faut conserver les balles tout de suite dans ce repressuriseur. Cet appareil n’est pas conçu
pour régénérer des balles complètement dégonflées.



Cet appareil est recommandépour les joueurs de tennis réguliers qui jouent au moins une
fois par semaine. Pour les joueurs de tennis occasionnels, cet appareil permet de
conserver les balles sous pression comme il faut pendant au moins un mois. Au delàde ce
délai, il faut redonner quelques coups de pompage pour remonter la pression àson niveau
prédéfini car il n’existe pas de système étanche absolu. En effet, pour maintenir une
pression relativement constante dans l’appareil, il est fortement conseillé de recharger la
pression tous les quinze jours.
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