
DRIVEN BY AIR.

A HORNGROUP COMPANY

AutoAir II affiche son nouveau design!  
Grâce à l’adaptation du support d’afficheur par 
l’intégration de la technologie Quantum, notre 
produit se montre plus résistant face aux  
influences extérieures.

Les clients étant toujours plus exigeants, nous 
avons à cœur de faire souffler sans cesse un 
vent nouveau sur les services que nous vous 
proposons. Les appareils de gonflage PCL sont 
simples d’utilisation et disposent d’un système 
de réglage électronique automatique de la pres-
sion. 

Apportez votre contribution à la sécurité sur 
les routes et pour l’environnement. 

Ses avantages :
• Aucune pièce déplacée, donc
 - pas d’usure
 - pas d’encrassement
 - une utilisation simple sans efforts
• Panneau à touches intégré au film de façade, 

donc
 • simplicité de nettoyage
 • résistance aux intempéries améliorée

www.pclairtechnology.com

AutoAir ll – 
Nouvelle génération 
avec l’innovation  
technique Quantum.

Borne de gonflage



HORN GmbH & Co. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg
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T +49 461 8696-0
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www.tecalemit.de

DRIVEN BY AIR.

Caractéristiques techniques
Affichage : 2 écrans à cristaux liquides 
  avec des chiffres de 30 mm
Version :  Borne de gonflage VL/PL - appareil  
  sur pied ou mural
                 Flexible standard ou spiralé
   8,0 m flexible standard avec valve  
  à connecteur rapide pour VL
   10,00 m flexible spiralé avec valve  
  à connecteur rapide pour VL
  15,00 m flexible standard avec 
  valve à connecteur rapide pour PL
Tension :  230 V – 50 Hz, 12 W
  120 V – 60 Hz, 12 W
Alimentation  
pneumatique :  mini   7 bar (102 psi) VL 
  mini   12 bar (174 psi) PL
  maxi   16 bar (232 psi)
Pression de gonflage  
maxi :  5,5 bar (30 psi) VL 
  9,5 bar (138 psi) PL
Incertitude :  < 0,08 bar (1,16 psi)
Dimensions 
(l x h x p) : env. 345 x 1306 x 155 mm 
  (Appareil sur pied)
  env. 301 x 327 x 173 mm 
  (Appareil mural)  
Poids :  17 kg (Appareil sur pied)

  7,2 kg (Appareil mural)

Borne de gonflage AutoAir ll

Borne de gonflage automatique
Carrosserie en acier inox, affichage ré-
tro-éclairé.
Etalonnable, certification nationale PTB
N° 18.08/00.03 / 18.08/05.03

Arrêt automatique du processus de  
vérification dès obtention de la pression 
sélectionnée.

Ses avantages :
• Facile à utiliser
• Présélection de la pression souhaitée par 
 2 touches (+/-) puis confirmation par la  
 touche OK.
• Le processus de gonflage démarre  
 automatiquement après connexion à la  
 valve
• Le micro contrôleur intégré informe de la  
 pression réelle du pneu.
• Le processus de gonflage s’arrête 
 dès l’obtention de la pression  
 sélectionnée.
• Un signal sonore indique que le pneu
 est gonflé à la pression voulue.
• En cas de défaut d’étanchéité du raccord,
 un message d’erreur s’affiche à l’écran.
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PCL est leader mondial dans la 

construction et la fabrication des 

produits de gonflage des pneus et à air 

comprimé pour l’industrie.


