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Gonfleur/dégonfleur Rule
Gonfle un canot pneumatique de quatre personnes 
en moins de 2 minutes.
Dégonfle et aspire complètement l’air pour faciliter 
le rangement d'un canot ou bouée de loisirs. 
Embouts divers pour tous les types de valves.
Léger et simple d’utilisation.
Débit 550 l / min., 12 V, câble de 3 m équipé de pin-
ces pour batterie.
RU2020 129.00 G

Pompe SUP Sens double/unique
Pompe SUP utilisable en double sens ainsi qu'en 
sens unique jusqu'à 27 PSI. Avec manomètre. 
JACC-480023002 69.00 B

Pompe SUP à triple action
Conçue pour gonfler les SUP rapidement sans 
efforts jusqu'à une pression de 21 PSI !  Elle dispose 
de 2 cylindres de 3.5 litres à double action, d'un 
manomètre ainsi qu'un embout Halkey Roberts qui 
convient à tous les SUP gonflables du marché. 
JACC-410019004 119.00 B

Manomètre de gonflage
Mesure la pression jusqu'à 20 PSI.
Dimensions : 40 x 75 mm
JACC-480020010 14.00 B

Pompe SUP 12 V
Pour 12 V avec fiche allume-cigares.
Gonfle jusqu'à une pression de 20 PSI.
JACC-410020001 189.00 B

Pompe à air portable avec batterie 
rechargeable pour SUP et bouées
Pompe pour gonfler et dégonfler rapidement un 
SUP grâce la batterie rechargeable incorporée. 
Pour 12 V avec fiche allume-cigares et câbles pour 
110 et 230 V. Batterie : gonfle environ 2 SUP de taille 
normale. Pression réglable de 1 à 20 PSI.
Avec tuyau et 5 embouts de valve différents. 
Livrée avec sacoche.  

Pompe à main, double action
JACC-410017102 29.00 B

Pompe à air électrique portable avec sac
Pompe à air électrique portable pour gonfler et 
dégonfler, livrée avec sac. S’adapte à toutes les 
valves Jobe SUP. 
Fonctionne sur prise allume- cigares ou sur batterie 
séparée.
Pompe jusqu'à 20 PSI.
Poids : 4.2 kg
Batterie : 15.6 x 9.6 x 14.6 cm
Pompe : 23 x 18 x 16 cm
JSUP-410022001 369.00 B

JACC-410019005 20 x 20 x 14 cm 319.00 B

SUP

Aero SUP Repair Kit
Patches en PVC en 13 couleurs.
1 tube de colle, 1 clé à molette.
JACC-480019004 noir 16.00 B




