
MODE D'EMPLOI
CASQUE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les casques sont technologiquement avancés pour les protections des
motocyclistes. Ils sont fabriqués uniquement pour la conduite de moto.
Ils ne peuvent pas garantir la même norme de sécurité pour d’autres
usages, surtout en cas d’un fort impact.

Veuillez lire ce manuel très attentivement avant de porter votre
casque et gardez-le pour toute référence future. 

Ces consignes sont très importantes pour votre sécurité.
Évitez d’exposer votre casque aux sources de lumière intense.

Si votre casque est peint avec l’une de ces couleurs
fluorescentes (jaune, rouge, orange ou vert), prêtez

attentivement attention à l’information détaillée.
 



1. SUIVRE LES INSTRUCTIONS SCRUPULEUSEMENT
AVANT D’UTILISER VOTRE NOUVEAU CASQUE

La fonction principale du casque est la protection de votre tête en cas
d’impact. Ceci est accompli par les capacités d’absorption des chocs de
différents types de matériaux de densités différentes.

2. SI VOTRE CASQUE EST SOUMIS À UN IMPACT

Ne jamais utiliser un casque qui a subi un impact. 
 Même s’il est possible qu’il n’y est aucun dommage visible, le casque
remplit ses fonctions d’absorption des chocs par la modification et/ou la
destruction partielle. Un casque qui a subi un coup sévère doit être jeté
et remplacé ou retourné pour une inspection compétente.

3. DIMENSIONNEMENT ET POSITIONNEMENT CORRECT

AVERTISSEMENT ! La taille de votre
casque est probablement ce à quoi
vous devez prêter le plus d’attention
lors de votre achat. Une taille adaptée
vous protège contre les blessures à la
tête. Faites votre choix sous la
supervision d’un concessionnaire
agréé. 



4. NE MODIFIEZ EN AUCUN CAS VOTRE CASQUE 
EN PARTICULIER :
Ne modifiez pas les caractéristiques de votre casque. 
Ne brouillez pas, et / ou ne perforez pas la coque du casque. 
N'insérez pas de vis, et ne le remontez pas ensuite. 
Ne modifiez pas la mentonnière en aucune façon. 
Ne déplacez pas les jantes en caoutchouc du casque. Leur but principal
est de vous protéger contre les bords coupants de la coque. Les
remodeler pourrait s’avérer extrêmement dangereux en cas d’accident.
Ne modifiez en aucune façon le rembourrage confortable. 
N’oubliez pas d’utiliser uniquement les pièces de rechange d’origine.



5. INSTRUCTIONS DE TAILLE
Un casque de sécurité est celui qui s’adapte à votre tête
confortablement. 
Portez votre casque et secouez votre tête de gauche à droite et de
droite à gauche. Secouez votre tête vers l’arrière et vers l'avant.
Essayez de déplacer votre casque avec vos mains. Si vous sentez le
casque lâche, s’il glisse en quelque sorte sur votre tête pendant ces
opérations, vous avez besoin d’une taille plus petite. 
Si vous ressentez une pression ou une douleur, vous avez besoin d’un
casque plus grand.
Effectuez ce que nous appelons le "ROLLOFF TEST" (cf. image AB
page précédente). D’une seule main, saisissez le bord inférieur de votre
casque et essayez de le décoller de votre tête en tirant vers le haut et
vers l’avant avec une force modérée. Si votre casque peut être retiré de
votre tête de cette façon, il n'est pas adapté à votre tête. 
Assurez-vous que vous avez une vue latérale dégagée.
Assurez-vous que vous pouvez voir ce qui est derrière vous dans la
mesure du possible. 
Assurez-vous que vous pouvez respirer confortablement et que rien
n’empêche la libre circulation de l’air venant de sous votre nez et de
votre bouche.

6. MAINTENANCE DES PIÈCES DE PROTECTION
Pour nettoyer votre visière et la
maintenir dans sa version optimum,
utilisez seulement de l’eau chaude
déminéralisée et du savon. 
N'utilisez pas d'eau riche en chlore.
N'utilisez jamais d’alcool ou d’autres
solvents. N’utilisez jamais de produits
nettoyants pour verre vendus sur le marché, ils contiennent en général
de l’alcool.



Retirez toujours votre visière avant de nettoyer l’intérieur de votre
casque (voir les instructions 7 ci-dessous). 
Remontez-la uniquement après vous avoir assuré que les produits de
nettoyage que vous avez utiliseé se soient complètement évaporés.

POSITIONNEMENT
Ne portez pas votre casque
avec la boucle fermée quand
il est suspendu à l’arrière de
votre tête (comme le montre
l’image A). Portez-le dans la
bonne position (comme le
montre l’image B).

NETTOYAGE
Nettoyez votre casque à
l’extérieur seulement avec de
l’eau tiède [pas chaude] et
quelques gouttes de savon neutre
ou avec un produit de nettoyage
spécifique. 
Ne l’exposez pas à une source de
chaleur.

9. POUR FIXER ET
DÉTACHER LA
MENTONNIÈRE

Lorsque vous portez votre casque
bien ajusté sur la tête (suivez
attentivement les instructions 1 et 3),
attachez fermement la mentonnière
en passant l’extrémité de la courroie
à travers les anneaux en forme de D.



Enfilez maintenant l’extrémité de la sangle à travers le deuxième
anneau (comme indiqué dans l’image A) et tirez-le confortablement
serré, bien en arrière contre votre gorge. Pour détacher la
mentonnière, il suffit de tirer le nœud rouge fixé à l’un des anneaux en
D et de détacher la mentonnière comme indiqué sur l’image A.
Pour enclencher la boucle, insérez la section dans le boîtier et poussez
fermement jusqu’à ce que l’enchevêtrement se verrouille en position
(image B). Assurez-vous toujours que la mentonnière est ajustée de
façon à ce que le casque soit bien en place lorsque la boucle est
fermée. Pour libérer la boucle, poussez la glissière rouge vers le haut
et tirez simultanément vers le bas.

10. PRENEZ BIEN SOIN DE VOTRE
CASQUE : NE LE LAISSER PAS
PENDRE SUR VOTRE 2 ROUES

Votre casque est robuste. 
Néanmoins, il doit être manipulé avec le
plus grand soin. VOTRE SÉCURITÉ EN
DÉPEND. Ne roulez jamais avec votre
casque accroché à votre moto. 

Assurez-vous de toujours le garder à une distance sécuritaire de votre
roue et, en général, de toute source de chaleur. Par temps chaud,
protégez toujours votre casque de la lumière directe du soleil lorsque
vous ne roulez pas, surtout s’il est peint de couleurs foncées.

11. GARDER LE CASQUE HORS DE
PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Pour éviter que l’intérieur ne soit mâché
comme une chaussure ou griffé comme
un canapé, car ces dommages peuvent
être irréparables.



12. METTEZ VOTRE CASQUE EN LIEU SÛR

Evitez de mettre votre casque sur les tiges ou les barres du
rétroviseur. Vous risquez d’endommager la doublure.

13. N'EXPOSEZ PAS VOTRE CASQUE À DES SOLVANTS

Y compris l’essence ou leurs vapeurs pour éviter d’endommager les
boucles, les petits pièces en plastique à l'extérieur et à l’intérieur.


