
Casque pour pédales Cyclistes et Skateboarders et Roller-
patineurs.

IMPORTANT !!
S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau
casque.
Le casque que vous avez acheté vous donne la tête protection
 contre les effets néfastes externes. Il peut, cependant, jamais contre les effets néfastes externes. Il peut, cependant, jamais
garantir la prévention complète des blessures.
Ce casque est conçu et destiné exclusivement à l'usage
des cyclistes, des skateurs et des patineurs à roulettes..
IMPORTANT :
Veillez à lire attentivement ce manuel avant d’utiliser pour la 
première fois votre nouveau casque.. Pour être efficace, le 
casque doit être ajusté selon ce manuel d'instructions.casque doit être ajusté selon ce manuel d'instructions.

Le casque que vous avez acheté vous procure une protection
 pour la tête contre les dommages externes cependant il ne garantit
 pas l’exclusion de lésions possibles.

AJUSTEMENT DU PERÍMETRE DE LA TÊTE:
Metre le casque fermement sur votre tête et régler l e Ø intérieur sur
 le Ø de votre tête, en tournant la 
molette d’ajustement située sur le dos demolette d’ajustement située sur le dos de
le casque (voir photo 1). Déplacez la tête, le casque ne devrait
pas se déplacer latéralement ni longitudinalement.

POSITIONNEMENT CORRECT:
Placez le casque toujours horizontalement sur la tête, de sorte que
votre front soit protégé, mais que votre vision ne soit pas compromise
(Voir photo 4). Ajustez les sangles de façon à former un Y
sous l'oreille (voir photo 2).sous l'oreille (voir photo 2).

AJUSTEMENT DES SANGLES
Ajuster la longueur des sangles de telle sorte que le casque ne soit pas placé
trop vers l’arrière ou trop vers l'avant. Le casque doit être placé
fermement et verticalement sur la tête (voir photo 4).
Mettez le casque sur la tête et de fermer la boucle, la longueur
des sangles doit être ajustée de telle sorte que le casque soit fermement
posé. Pour vérifier que les sangles sont bien tendues, vous devrezposé. Pour vérifier que les sangles sont bien tendues, vous devrez
sentir la résistance de la sangle contre votre gorge. Essayez de tirer le casque
avant et arrière. Le casque ne doit pas se déplacer .. Il ne devrait pas être
possible de retirer le casque sans ouvrir la boucle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:
Le rembourrage confortable peut être nettoyé avec un chiffon humide.
Une solution savonneuse peut être utilisée et après doit être séchée
à température ambiante.à température ambiante.
La coque du casque doit être nettoyée à l'eau tiède et une solution
 savonneuse. Ne pas utiliser de solvants ou de produits
 similaires au risque de le rendre inefficace en cas d'accident.
Le casque sera endommagé en cas d'exposition à des températures élevées
(Plus de 50ºC) ou à des sources de chaleur directes
Les trous multiples dans la coque permettront une circulation  d'air pour obtenir une
ventilation optimale (voir photo 3)ventilation optimale (voir photo 3)
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AVERTISSEMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE:
Vérifiez votre casque pour un ajustement correct avant de partir. Le 
Système clip de la mentonnière doit être complètement fermé et les sangles
toujours bien tendues. S'il vous plaît, vérifier les casques de tous les enfants
qui vous accompagnent.
¡¡Ne pas dessiner ou peindre dans le casque et ne pas appliquer des autocollants ¡¡
Les encres, les peintures et les colles peuvent contenir des composants qui ontLes encres, les peintures et les colles peuvent contenir des composants qui ont
une influence négative sur la stabilité de votre casque et de son 
niveau de protection
Ne pas apporter de modifications à la coque du casque. Ne pas percer
ou visser des objets.
Par suite d'une chute ou d'un impact important, le niveau de protection de
la coque du casque peut être affectée, même si 
les dommages ne peuvent pas être identifiés. Par conséquent, remplacez toujours leles dommages ne peuvent pas être identifiés. Par conséquent, remplacez toujours le
casque et ne jamais utiliser celui impliqué dans un accident.
Ce casque ne devra pas être utilisé par les enfants pour grimper ou pratiquer d'autres activités qui sup
posent un risque de strangulation ou d'étouffement si ils restent accrochés par le casque
La protection offerte par un casque dépend des circonstances de l’accident où le fait de porter un cas
que n’empêche pas toujours d’avoir un accident mortel ou une invalidité prolongée.

Portez toujours votre casque dans la bonne position
Aucun casque ne peut protéger les zones non couvertes du cou ou de la tête.Aucun casque ne peut protéger les zones non couvertes du cou ou de la tête.
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