
Comment gonfler un pneu de vélo
Dans cette vidéo, vous apprendrez comment bien gonfler les pneus de votre
vélo.
Pour cela, il y a deux étapes : Reconnaître le type de valve, et gonfler à la bonne
pression.
Vous aurez besoin d’une pompe adaptée au type de valve de vos roues.
Il est préférable de se servir d’une pompe à pied avec un manomètre.
Vous pouvez normalement trouver la pression adéquate pour vos pneus
inscrite sur le côté de ceux-ci.
Etape 1 : identifiez le type de valve sur vos roues,
il y a deux types communs de valve que l’on trouve sur la grande majorité des
vélos.
Le premier est la valve de Schrader qui est large de diamètre, c’est le même
type de valve que l’on trouve sur les pneus de voitures.
Les vélos pour enfants et les vélos de montagne (MounTain Bike/VTT) en sont
souvent équipés.
Le second type de valve et la valve presta.
On la trouve fréquemment sur les vélos de course et de route.
La valve presta est généralement plus longue et plus fine, avec une valve interne
qui doit être dévissée avant de pouvoir gonfler.
Appuyer dessus relâchera l’air présent dans la chambre à air.
Une fois que vous avez identifié le type de valve sur votre vélo, enlevez le
capuchon protecteur s’il y en a un.
Pensez a dévisser la valve interne si c’est une presta.
Appuyez dessus pour vérifier qu’elle est correctement ouverte,
Vous entendrez l’air s’échapper.
Prenez une pompe adéquate et insérez la valve dans la tête de la pompe.
La plupart des pompes modernes peuvent s’adapter aux deux types de valve et
ont une connexion enfichable maintenue en place par un levier de fixation.

Gonflez le pneu.
Servez vous de la jauge de la pompe pour gonfler a la bonne pression
Une fois gonflé, détachez le levier de fixation et déconnectez la pompe de la
valve.
Si vous avez une valve presta pensez a revisser la valve interne avant de
replacer le capuchon.
La pression de vos pneus varie en fonction de votre poids, de la température,
des conditions météorologiques et de la surface sur laquelle vous roulez.
Consultez les instructions du fabricant pour connaitre la pression adéquate de
vos pneu.
Et bonne route !
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