
Chère cliente, cher client!

Votre nouveau harnais réfléchissant est égale-
ment doté d’un éclairage à LED qui en fait une 
solution idéale pour les activités dans l’obscurité, 
que ce soit pour les adultes, pendant leur 
 jogging, p .ex., ou pour les enfants sur le che-
min de l’école. Les LED peuvent fonctionner  
en éclairage clignotant ou permanent. Elles  
assurent, avec les éléments réfléchissants du 
harnais, une bonne visibilité dans la pénombre 
et l’obscurité. 

L’équipe Tchibo
 www.fr.tchibo.ch/notices 
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Vêtement de protection pour une visibilité accrue dans l’obscurité

Ce vêtement de protection remplit les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement 
2016/425, annexe II (cat. 2). Ce vêtement de protection remplit les exigences de la norme  
EN ISO 13688:2013 (DIN EN ISO 13688:2013-12) – Vêtements de protection – Exigences générales. 

Consignes d’utilisation
Le harnais est recouvert d’un matériau 
réfléchis sant. Dans l’obscurité, il augmente la 
visibilité de la personne qui le porte pour les 
autres usagers de la route et réduit ainsi le 
risque d’accident. Le harnais est en outre muni 
de LED qui peuvent être utilisées comme éclai-
rage clignotant ou permanent.

AVERTISSEMENT! Une meilleure visibilité ne 
supprime pas complètement le risque d’accident. 
Soyez donc toujours prudent quand vous circulez 
sur la voie publique. 

AVERTISSEMENT! Le harnais ne protège pas 
contre les influences mécaniques, les produits 
chimiques, les flammes, les rayonnements  
ou autres dangers. 

AVERTISSEMENT! La visibilité accrue est assu-
rée quand le vêtement de protection est propre, 
intact et non couvert.  
Le niveau de protection peut diminuer si le vête-
ment est sale ou à cause de l’humidité ou de 
l’usure normale. 

Le port d’un sac à dos, d’un cartable, etc.  
ne permet plus une visibilité à 360° et réduit 
en conséquence l’effet protecteur.

Avant chaque utilisation, assurez-vous donc que 
le vêtement ne présente pas de détériorations 
ou de salissures pouvant nuire à la visibilité. 
Les vêtements de haute visibilité détériorés ou 
sales ne sont pas suffisamment performants! 
Le vieillissement, l’usure, un stockage incorrect, 
etc. peuvent réduire progressivement l’effet  
réfléchissant. Nous conseillons donc une durée 
d’utilisation maximum de 5 ans à compter  
de la date de fabrication. 

Déclaration de conformité
Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare 
qu’à la date de la mise sur le marché, ce produit 
est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes du règlement 
(UE) 2016/425 (EPI) et de la directive 2001/95/CE 
(sécurité générale des produits).  
La déclaration de conformité complète est 
consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices.  
Veuillez indiquer la référence (394770).

Caractéristiques techniques

Modèle:     394 770

Pile:     2 piles LR03(AAA)/1,5 V

Indice de protection:   IPX4 (protection contre 
les projections d’eau)

Agent lumineux:   LED bleues 0,5 W  
(non amovibles)

Durée de  
fonctionnement:   env. 100 heures  

(avec 1 jeu de piles)

Température ambiante:  -10 à +40 °C

Matériau du harnais: polyester

Élimination

Les appareils signalés par ce symbole 
ne doivent pas être éliminés avec les 
ordures ménagères! Vous êtes tenu par 
la législation d’éliminer les appareils 
en fin de vie, ainsi que les piles ordi-
naires ou rechargeables, ou les 

 batteries, en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les 
centres de collecte où remettre les appareils  
en fin de vie et les piles, adressez-vous à votre 
municipalité.



Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation
 Le harnais réfléchissant à LED est conçu pour  
un usage de loisirs conformément à la norme  
EN 13356:2001. Il ne peut pas être utilisé dans  
les véhicules comme gilet de haute visibilité, 
dont le code de la route exige la présence dans 
les véhicules.

L’article est uniquement conçu pour une utilisa-
tion comme éclairage de signalisation. Il n’est 
pas conçu pour éclairer les pièces dans un 
contexte domestique.

Cet article est conçu pour une utilisation privée 
et ne convient pas à un usage commercial  
ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants
• Cet article n’est pas un jouet. Vérifiez que  

l’enfant met correctement le harnais.

• L’article n’est pas conçu pour les enfants  
de moins de 3 ans. Risque d’étranglement.

• Ne laissez pas les enfants grimper ou escalader 
quand ils portent le harnais, car ils pourraient 
rester accrochés à des éléments saillants.

• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner 
une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, 
les piles peuvent causer de graves blessures  
internes dans les 2 heures, susceptibles d’en-
traîner la mort. Conservez donc l’article et les 
piles neuves ou usagées hors de portée des  
enfants. Si vous suspectez que votre enfant  
ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son 
corps d’une quelconque façon, consultez immé-
diatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures 
• Ce produit n’est pas homologué comme éclai-

rage de vélo et ne doit pas, même à titre de 
remplacement, être utilisé comme éclairage 
lors de la circulation sur la voie publique.

• N’effectuez aucune modification sur l’article. 
Les modifications ou réparations incorrecte-
ment effectuées peuvent entraîner de graves 
dangers pour l’utilisateur.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec  
la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas 
échéant, rincez immédiatement à l’eau les 
zones concernées et consultez un médecin 
dans les plus brefs délais. 

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, 
ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de détérioration
• Mettez les piles en place en respectant la bonne 

polarité (+/–). Utilisez uniquement un type  
de pile identique ou équivalent (voir «Caracté-
ristiques techniques»).

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois.  
Ne mélangez pas les piles usagées et les piles 
neuves, et n’utilisez pas de piles de capacité, 
de marque ou de type différents. 

• Protégez les piles de la chaleur excessive.  
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles sont 
usagées ou si vous n’utilisez pas l’article pen-
dant un certain temps. Vous éviterez ainsi les 
détériorations pouvant résulter de l’écou lement 
des piles. 

• Les LED ne peuvent pas être remplacées:  
quand elles sont en fin de vie, il faut remplacer 
le harnais.

• Le système électrique de l’article est protégé 
contre les projections d’eau (p. ex. contre la 
pluie). Ne plongez toutefois jamais l’article  
dans l’eau ni dans aucun autre liquide, car  
il serait endommagé. L’article n’est pas lavable!

• Ne nettoyez pas l’article avec des produits  
nettoyants agressifs, de l’alcool à brûler,  
des diluants, etc. 

• N’exposez pas l’article à des températures  
très élevées ou très basses, au soleil, à des 
vibrations ou à des chocs.



Utilisation

Consignes d’utilisation
• Afin que la visibilité soit optimale, portez  

toujours le harnais fermé.

• Le vieillissement, l’usure, un nettoyage ou un 
stockage incorrects, etc. peuvent réduire pro-
gressivement l’effet réfléchissant du harnais.
Avant chaque utilisation, assurez-vous donc 
que le harnais ne présente pas de détériora-
tions ou de salissures pouvant nuire à la visibi-
lité. Le cas échéant, comparez l’aspect de votre 
harnais avec celui d’un gilet réfléchissant neuf.
Si vous constatez des différences, le harnais 
n’est plus suffisamment performant.

Mettre en place / changer les piles
1. Retirez le comparti-
ment à piles de la poche 
à l’arrière du harnais.

Procédez avec précau-
tion pour ne pas arra-
cher les câbles!

Joint  
d’étanchéité

2. Ouvrez le comparti-
ment à piles et mettez-y 
les piles comme indiqué 
sur l’illustration en res-
pectant la bonne polari-
té (+/–).

  M Le compartiment à piles est muni sur son 
pourtour d’un joint qui assure l’étanchéité  
de la fermeture avec le couvercle. Faites  
attention à ne pas perdre ce joint et veillez  
à ce qu’il soit correctement mis en place 
quand vous fermez le couvercle.

3.  Refermez le compartiment à piles et remet-
tez-le dans la poche en respectant la bonne 
orientation indiquée sur l’illustration.  
L’interrupteur marche/arrêt intégré doit être 
placé sous le symbole de lumière  de la 
poche.

Fermez la poche pour protéger le compartiment 
à piles de la pluie.

Allumer/éteindre
Pour allumer et éteindre les LED, appuyez sur  
le symbole  de la poche à piles…

1 fois = éclairage permanent;

2 fois = éclairage clignotant;

3 fois = éteint.

Mettre le harnais
  M Mettez le harnais comme indiqué sur l’illus-
tration et fermez la ceinture réglable. 

  M Réglez ensuite le harnais en fonction de vos 
mensurations avec les boucles. Le harnais 
doit être bien ajusté sans pour autant vous 
brider ou entraver votre liberté de mouve-
ment.

Ceinture réglable en longueur: 70–100 cm 
Bretelles réglables en hauteur: 40–70 cm

Entretien et rangement
Si le harnais est sale, nettoyez-le avant l’utilisa-
tion suivante. 

• Essuyez-le régulièrement avec un chiffon doux 
et humide. 

• Respectez aussi les consignes d’entretien  
figurant sur l’étiquette. 

• Rangez le harnais dans un endroit propre, frais 
et sec. Protégez-le de l’exposition directe au  
soleil et des températures extrêmes. Tenez-le à 
distance des produits chimiques et des huiles.

Réglage du harnais


