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Les modalités de réglages détaillées ci-dessous devront être appliquées.
Le but d’un casque est de protéger l’intégralité de la partie supérieure du crâne. Il ne doit pas 
être porté ni trop en arrière ni trop en avant. Bien réglé, l’axe d’un casque est orienté 
parallèlement au sol (en largeur et en longueur).
Référez-vous à la Taille indiquée à l’intérieur du casque

REGLEMENT (UE) 2016/425- EN 1078:2012+A1:2012



Réglage du tour de tête du casque : Afin d’ajuster correctement votre casque, commencez par le 
système d’ajustement situé à l’arrière.

Cette molette de réglage permet d’adapter le casque à votre tête. Réajustez le système         
jusqu’à ce que le casque ne bouge plus. Il doit pouvoir rester en place même si vous hochez 

la tête.
Serrez ce dispositif sans que vous ne ressentiez aucun point de pression.
Boucles de croisement de sangles : Ajustez les boucles de croisement de façon à ce que les sangles 
forment un « Y » sous le lobe de l’oreille, sans le recouvrir.

Fermeture : 
La sangle doit passer sous la mâchoire, contre la gorge. 
La boucle ne doit pas reposer sur la mâchoire. Le serrage de la sangle doit être ajusté ; ni trop fort, ni 
trop lâche.
Le serrage est bon quand le front n’est pas découvert lors d’un basculement du casque en arrière, et 
quand le champ de vision n’est pas altéré lors d’un basculement du casque en avant.

Attention ! le casque ne doit pas pouvoir s’enlever lorsque le système de fermeture est bouclé.
Il est équipé d’un système de rétention prévu pour ne pas se décrocher en cas d’accident.
En cas de choc, en usage ou pas, le casque doit être mis au rebut même si les dégâts ne sont pas 
apparents. Un casque diminue la gravité des blessures à la tête mais n’évite pas le risque de blessures 
graves et même mortelles. Il ne garantit pas une protection contre tous les types de chocs.
Utilisez des pièces de rechange, de décoration ou des accessoires uniquement adaptés à ce type de 
casque. Ne jamais modifier les pièces d’origine de votre casque.



Nous vous conseillons de replacer votre casque après une durée de vie de 5 ans à partir de la date 
de production(figurant sur l’étiquette dans le casque). 
Veuillez jeter votre casque à la fin de sa durée de vie. Contactez votre déchetterie locale pour 
connaître les consignes de mise au rebut applicables.

Attention ! Ce casque ne doit pas être utilisé par un enfant pour l’escalade ou toute autre 
activité comportant un risque de strangulation ou d’accrochage au cas où l’enfant ne parviendrait 
pas à retirer le casque.
La déclaration UE de conformité peut être demandée à l’adresse : sav@plandco.fr

N’utilisez ce casque que pour la pratique du vélo, du roller, de la trottinette ou du skateboard.
Il n’a pas été conçu pour d’autres sports qui demandent d’autres spécificités. Il n’est absolument pas 
conçu pour la pratique de la moto ou d’autres véhicules motorisés.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Ne pas appliquer de peinture, de détergent ou d’autres produits chimique.
Ne pas exposer votre casque à des températures supérieure à 50°C ( par exemple dans une voiture 
au soleil).
Pour l’entretien, nettoyer le casque uniquement à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants.


