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VOS OPTIONS
Une crevaison, ce n’est jamais drôle. Ça 
vous bousille une course le temps de 
dire PSSHHTTT ! Ça vous inter-
rompt on ne peut plus brusque-
ment un coït cyclotouristique. 
Ça vous jette en pâture aux 
moustiques au cœur de la 
forêt en juin. Que la répara-
tion vous semble une montagne 
ou une formalité vite expédiée, vous avez 
intérêt à être bien équipé. Pour le gonflage, 
plusieurs options s’offrent à vous. 

Le garage du coin ou le compresseur de 
votre boutique préférée requièrent le moins 
d’effort. Le compresseur à la maison est 
encore plus pratique, mais c’est l’apanage 
du cycliste sérieux, qui roule sans chambre 
à air sur route ou en montagne. 

Les cartouches de CO2 sont très pratiques 
et devraient se trouver en permanence dans 
votre sac de selle ou vos poches arrière. Ce-
pendant, elles ne servent qu’une fois et ne 
seront pas d’un grand secours en cas de mul-
tiples crevaisons, ou si vous êtes maladroit 
en les utilisant, car il demeure que plusieurs 
sont intimidés par cette solution. Certains 
sont aussi rebutés à l’idée de jeter à la pou-
belle des cartouches qui ne servent qu’une 
fois. Les modèles des différentes marques de 
détendeurs de CO2 se ressemblant énormé-
ment, nous avons choisi de ne pas les tester. 
Nous avons aussi omis volontairement les 
modèles hybrides couplant un détendeur de 
CO2 et une mini-pompe, les jugeant peu pra-
tiques à cause de la petitesse de leurs barils, 
ce qui exige beaucoup trop de temps et de 
jus de bras pour arriver à gonfler un pneu. 

Nous avons donc concentré nos efforts 
sur les mini-pompes de route et de mon-
tagne, ainsi que sur les pompes à pied, ou 
pompes de plancher, comme disent nos 
voisins du sud. Nous introduisons aussi 
la catégorie « mini-pompe à pied », dont 
l’ergonomie profitera aux personnes moins 
musclées.

Nous avons noté le prix, le poids, l’en-
combrement, et avons classé les pompes 
selon leur efficacité, soit le nombre de 
coups de pompe à donner pour atteindre 
la pression nécessaire, car en cas de crevai-
son, il faut en finir au plus vite. Dans le cas 
des pompes de route et des mini-pompes à 
pied, nous avons poussé l’exercice en pom-
pant jusqu’à la limite, pour déterminer la 
pression maximale réelle pouvant être at-
teinte. Seulement trois pompes ont atteint 
100 psi ou plus, la norme pour éviter les 
crevaisons. Ces résultats se situent de loin 
en deçà des prétentions des fabricants. On 
en déduit qu’ils font appel à l’Incroyable 
Hulk pour tester leurs produits.

VOLUME VERSUS  
PRESSION
Quand vient le temps de choisir sa mini-
pompe, il faut tenir compte du type de vélo 
utilisé. Une pompe étiquetée « haute pres-
sion » (HP) injectera un faible volume d’air 
à chaque coup de pompe, mais pourra grim-
per à de hautes pressions, ce qui convient 
à un vélo de route. À l’inverse, les pompes 
pour la montagne sont cataloguées « haut 
volume » (HV) parce qu’un pneu de mon-
tagne contient beaucoup d’air, à une pres-
sion plutôt basse. Si vous pratiquez les deux 
disciplines, il vaudra mieux acheter deux 
pompes que tenter de trouver un entre-

deux, car il est difficile d’amener un pneu de 
route aux pressions recommandées avec une 
pompe de montagne et, inversement, gon-
fler un pneu de montagne avec une pompe 
de route prend une éternité. Pour un vélo 
hybride, une pompe de route sera l’outil le 
plus approprié. Les pompes à pied, quant à 
elles, conviennent à tous les types de pneus. 

ERGONOMIE
Il existe deux types de mini-pompes : la 
pompe « monobloc » et la pompe compor-
tant un tuyau flexible. La première est plus 
rapide à utiliser. On place l’embout sur la 
valve, on le fixe en place à l’aide du levier et 
hop ! on pompe, en prenant soin de ne pas 
donner de coups si c’est une valve Presta 
afin d’éviter de perdre de l’air ou, pire, de la 
casser. L’autre type de pompe oblige à sortir 
le tuyau flexible (et à le fixer à l’autre extré-
mité de la pompe, dans le cas des modèles 
Lezyne), puis à visser fermement le tuyau 
sur la tête de la valve. Ce système assure 
une étanchéité parfaite et permet de gonfler 
sans risque de briser la valve. Par contre, au 
moment de dévisser, sur une valve Presta, 
il y a un risque de coincer et de dévisser le 
cœur de la valve, surtout si celui-ci a été 
plié lors de pompages précédents. Sou-
haitez que ça n’arrive pas au beau milieu 
d’une randonnée, lorsque vous n’avez pas 
de pinces pour le resserrer en place.

texte Gilles Morneau

Nous avons noté le prix, le 
poids, l’encombrement, et 
avons classé les pompes selon 
leur efficacité, soit le nombre 

de coups de pompe à donner 
pour atteindre la pression nécessaire, car en cas 
de crevaison, il faut en finir au plus vite.

Beaucoup d’air a fui sous les ponts depuis notre dernier test 
comparatif de pompes. Les nouveaux modèles sont plus 
performants et souvent moins chers. Nous avons donc à nouveau 
retroussé nos manches et mis à l’épreuve une sélection de 
19 pompes représentant le mieux possible l’offre en magasin.P
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MODÈLE PRIX POIDS
(vérifié)

DIMENSION
(longueur du barillet)

EFFICACITÉ
(pression maximale possible avec un pneu 700 x 23  
et nombre maximal d’impulsions)

Sport Drive HP, de Lezyne 20 $ 76 g 19 cm 83 psi max (150 coups)

RaceRocket HPX, de Topeak 43 $ 117 g 25 cm 100 psi max (200 coups) / (85 psi en 180 coups)

Airstick Anyvalve, de Blackburn 30 $ 185 g 29 cm 87 psi max (190 coups)

Terminateair HP, de Axiom 53 $ 123 g 27 cm 110 psi max (250 coups) / (85 psi en 200 coups)

Pocket Protector Pmp-3, de ParkTool 23 $ 103 g 20 cm 85 psi max (275 coups)

MODÈLE PRIX POIDS
(vérifié)

DIMENSION
(longueur du barillet)

EFFICACITÉ
(nombre d’impulsions pour gonfler pneu 29 x 2,25 
à 25 psi)

HV Drive, de Lezyne 29 $ 110 g 26 cm 155

Mammoth 2stage, de Blackburn 34 $ 165 g 29 cm 160

RaceRocket MT, de Topeak 43 $ 123 g 20 cm 190

Mini MTB Pro, de Chrono Cycle 25 $ 170 g 24 cm 210

Terminateair HV, de Axiom 55 $ 148 g 24 cm 230

AIRSTICK ANYVALVE, DE BLACKBURN
X Embout compatible Presta ou Schrader sans au-
cune manipulation | Embout offrant deux positions : 
verrouillage ultrasolide ou verrouillage moyen pour 
gonflage rapide
Z Demande une grande force à partir de 150 coups 
(75 psi) | La plus volumineuse du groupe

POCKET PROTECTOR PMP-3,  
DE PARKTOOL
X Abordable | Assez compacte pour se 
glisser dans une poche de maillot sans 
crainte de la perdre
Z Démontage obligatoire pour passer de Presta 
à Schrader | Poignée pas assez longue pour une 
prise solide à cinq doigts | Demande une force 
herculéenne à partir de 250 coups (75 psi)

TERMINATEAIR HP, DE AXIOM
X Bonne prise en main, facile à pomper, atteint 
85 psi en 200 coups sans requérir une force her-
culéenne | La seule à avoir pu gonfler au-delà de 
100 psi (110 psi) | Tube flexible assurant une bonne 
ergonomie et une étanchéité parfaite | Passe de 
Presta à Schrader en un simple clic
Z Perd de l’air au moment de 
dévisser l’embout pour l’enle-
ver ; il faut faire très vite

MINI MTB PRO, DE 
CHRONO CYCLE
X La moins chère | Embout compatible 
Presta ou Schrader sans aucune manipulation | 
Embout tenant très bien en place
Z Embout assez massif pouvant nuire à une bonne 
prise de la pompe selon les roues

TERMINATEAIR HV, DE AXIOM
X Demande beaucoup d’impulsions, mais offre peu 

de résistance lors du pompage | Bonne prise 
en main, facile à installer, facile à pomper | 
Tube flexible assurant une bonne ergonomie 
et une étanchéité parfaite | Passe de Presta à 
Schrader en un simple clic
Z Perd de l’air au moment de dévisser l’em-
bout pour l’enlever ; il faut faire très vite

RACEROCKET MT, DE TOPEAK
X La plus petite du groupe, se glisse facile-
ment n’importe où | Facile à pomper, offre 
peu de résistance même à haute pression | 
Passe de Presta à Schrader rapidement

❤
Élancées, elles injectent 
un faible volume d’air à 
la fois et supportent une 
haute pression.

Plus costaudes, elles 
injectent un gros volume 
d’air à basse pression.

❤NOTRE PRÉFÉRÉE
SPORT DRIVE HP, DE LEZYNE 
X La plus efficace | La plus légère | La plus petite, se 
glisse dans une poche de maillot sans crainte de la 
perdre | Tube flexible assurant une bonne ergonomie 
et une étanchéité parfaite | Choix de Presta ou 
Schrader en fixant le tuyau
Z Demande une grande force à partir de 120 coups 
(65 psi)

MENTION HONORABLE
RACEROCKET HPX, DE TOPEAK
X N’offre pas trop de résistance, reste facile à pomper 
| Passe de Presta à Schrader rapidement | Tube flexible 
assurant une bonne ergonomie et une étanchéité 
parfaite

NOTRE PRÉFÉRÉE
MAMMOTH 2STAGE, DE BLACKBURN 
X Bon rapport efficacité/prix | Embout compatible 
Presta ou Schrader sans aucune manipulation | 
Embout offrant deux positions : verrouillage ultra-
solide ou verrouillage moyen pour un gonflage rapide 
| Bonne ergonomie, poignée-pistolet
Z La plus volumineuse du groupe

MENTION HONORABLE
HV DRIVE, DE LEZYNE
X La plus légère | Tube flexible assurant une bonne 
ergonomie et une étanchéité parfaite | Choix de Presta 
ou Schrader en fixant le tuyau25psi
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MODÈLE PRIX POIDS
(vérifié)

DIMENSION
(longueur du barillet)

EFFICACITÉ
(pression maximale possible avec un pneu 700 x 23  
et nombre maximal d’impulsions)

Turbo Morph G, de Topeak 44 $ 272 g 35 cm 85 psi max (50 coups)

Exterminateair HV, de Axiom 55 $ 226 g 28 cm 90 psi max (120 coups)

Micro Floor Drive HPG, de Lezyne 72 $ 184 g 31 cm 110 psi max (230 coups)

Un peu plus volumineuses, munies d’un tube flexible 
et d’un pied dépliable, elles permettent de pomper 
verticalement, à la manière d’une pompe à pied, en 
utilisant le poids du corps. Un choix tout indiqué pour 
les personnes pas assez fortes pour affronter la résis-
tance d’une mini-pompe.

NOTRE PRÉFÉRÉE
TURBO MORPH G, DE TOPEAK 
X La plus performante, et de loin | Pas 
mal moins chère que les autres | Petit ma-
nomètre intégré dans la base, pliable
Z Demande plus de force que les deux 
autres pour gonfler un pneu de route, car 
conçue pour la montagne | Compatible 
Presta ou Schrader, mais avec démontage 
et manipulation | La plus lourde du groupe

MENTION HONORABLE
EXTERMINATEAIR HV, DE AXIOM
X Passe de Presta à Schrader en un simple 
clic
Z Perd de l’air au moment de dévisser 
l’embout pour l’enlever ; il faut faire très 
vite

MICRO FLOOR DRIVE HPG, 
DE LEZYNE
X Légère et peu encombrante | La seule à 
avoir pu atteindre plus de 100 psi (mais au 
prix de fort nombreux coups de pompe) | 
Manomètre intégré dans le tube flexible – 
mais un brin difficile à lire
Z Poignée très mince, correcte pour 
pomper avec une paire de gants, mais à 
mains nues, les reliefs dans la mini-poignée 
entaillent la paume | Compatible Presta ou 
Schrader, mais avec manipulation

OUTIL DE 
CONVERSION

PSI/BAR
VELOMAG.COM/EXTRAS

MODÈLE PRIX

EFFICACITÉ 
« ROUTE »
(nombre d’impulsions pour gon-
fler pneu 700 x 23 à 100 psi)

EFFICACITÉ 
« MONTAGNE »
(nombre d’impulsions pour gon-
fler pneu 29 x 2,25 à 40 psi)

Annihilateair G200LE, de Axiom 125 $ 17 45

Home Mechanic PFP-8, de ParkTool 41 $ 17 47

Airtower Shop, de Blackburn 110 $ 20 37

Alloy Floor Drive, de Lezyne 80 $ 22 58

Tour Performance, de Chrono Cycle 75 $ 23 57

JoeBlow Turbo, de Topeak 94 $ 25 60

Essentielles dans l’auto ou à la 
maison, elles se tiennent près de la 
porte, prêtes pour ajuster la pression 
avant chaque randonnée, sur route 
ou en montagne. Elles sont toutes 
compatibles Presta et Schrader sans 
manipulation, sauf indiqué.

❤NOTRE PRÉFÉRÉE
HOME MECHANIC PFP-8,  
DE PARKTOOL 
X Toute petite, légère, com-
pacte, parfaite pour emporter 
en auto | Manomètre ultra-
plat, robuste et peu encombrant 
| Puissance de gonflage égale au 
modèle le plus haut de gamme | 
Très bas prix

MENTION HONORABLE
ANNIHILATEAIR G200LE, DE 
AXIOM
X Beau design, donne de la classe 
à un atelier | Bonne prise en mains 
avec les poignées de vélo de type 
lock-on | Bon appui aux pieds, avec 
des chevilles comme pour des pédales 
plateforme | Repère sur le cadran pour 
pression préférée | Valve pour laisser 
fuir l’air jusqu’au bon niveau si trop 
gonflé
Z La plus haute, la plus large, la plus 
lourde

AIRTOWER SHOP, DE 
BLACKBURN
X La plus efficace pour gonfler 
un pneu de montagne | Plateau 
intégré dans la base pour déposer 
de petites pièces | Large cadran 
avec repère pour pression préférée 
| Construction robuste, tuyau en 
acier tressé très long
Z Poignée machinée un peu cou-
pante lorsqu’on place les mains en 
position trop large

ALLOY FLOOR DRIVE, 
DE LEZYNE
X Embout se vissant 
sur la valve pour étan-
chéité parfaite | Adaptateur per-
mettant un gonflage ultrarapide 
d’une main | Valve permettant 
de purger la pression dans le 
tuyau
Z Démontage nécessaire pour 
passer de Presta à Schrader

TOUR PERFORMANCE,  
DE CHRONO CYCLE
X Manomètre placé en haut du 
baril et facile à lire | Bon rapport 
prix/efficacité

JOEBLOW 
TURBO,  
DE TOPEAK
X Valve pour laisser fuir l’air 
jusqu’au bon niveau si trop 
gonflé | Manomètre placé 
en haut du baril et facile à 
lire | Crochet pour garder 
la poignée immobile lors du 
transport | Repère sur le ca-
dran pour pression préférée
Z Embout lourd qui par-
fois ne reste pas en place 
sur la valve | Réceptacle 
où se fixe l’embout pour 
le rangement fragile ; s’est rapidement 
cassé100psi




