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Gilet de protection
 dorsale avec mousse 
à mémoire de forme



Chère cliente, cher client!

Votre nouveau gilet est particulièrement confortable grâce à la légèreté, 
la flexibilité et la forme anatomique de sa protection dorsale constituée de
mousse à mémoire de forme de grande qualité. La mousse viscoélastique à
mémoire de forme offre de très bonnes propriétés d’absorbtion des chocs:
elle est comprimée plus ou moins fortement selon l’impact. 
La mousse à mémoire de forme atténue même les plus petits impacts et
réagit instantanément. Après l’impact, elle reprend rapidement sa forme
initiale sans perdre en efficacité d’amortissement. Même après de multiples
chocs au même endroit, la protection conserve toute son efficacité.

Le rembourrage additionnel au niveau de la clavicule et la fermeture à glissière
avec protection du menton (non testés selon la norme EN 1621-2:2014)
assurent un confort supplémentaire.

Le dessus est élastique, respirant, assure le transfert de l’humidité et 
garantit ainsi un climat corporel agréable. 

Le gilet doit sa finition parfaite et son grand confort à la ceinture abdominale
élastique et réglable avec fermeture auto-agrippante et aux bordures
élastiques avec revêtement anti-dérapant.

La protection est amovible, ainsi, il est possible de laver le gilet séparément.

Le gilet de protection dorsale convient à la pratique du ski et du snowboard,
ainsi qu’aux motocyclistes.

Cet article a bénéficié des toutes dernières méthodes de fabrication et a été
soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Nous garantissons que l’article
ne comporte aucune substance toxique, conformément à l’état de la technique.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément dans vos activités sportives,
ainsi qu’une très bonne route.

L’équipe Tchibo

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu’à la date de la mise sur le
marché, ce produit 365 035, 365 036, 365 037, 365 038 est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du règlement
(UE) 2016/425. La déclaration de conformité complète est consultable sous
www.fr.tchibo.ch/notices



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de
sécurité et n’utilisez le présent article
que de la façon décrite dans ce mode
d’emploi afin d’éviter tout risque de
détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr
pour pouvoir le consulter en cas de be -
soin. Si vous donnez, prêtez ou vendez
cet article, remettez ce mode d’emploi
en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Le gilet de protection dorsale convient
à la pratique du ski et du snowboard,
ainsi qu’aux moto cyclistes. 

Le gilet de protection dorsale est des-
tiné aux adolescents et aux adultes
mesurant entre 150 et 190 cm – selon
les modèles du gilet. Pour connaître la
taille qui vous convient, reportez-vous
au chapitre «La bonne taille».

L’article est conçu pour une utilisation
privée et ne convient pas à un emploi
commercial ou professionnel. 

DANGER: risques pour les enfants

• Tenez les emballages hors de portée
des enfants. Il y a notamment risque
d’étouffement! 

DANGER: une utilisation non-con-
forme peut entraîner des blessures

• Les protections n’écartent en aucun
cas tout danger de blessure. Même
cette protection dorsale  n’exclut 
pas les blessures de la colonne ver-
tébrale. Faites toujours preuve de
 prudence et ne prenez aucun risque
inutile.

• Veillez à ce que la protection dorsale
soit bien en place: elle doit se trouver
au milieu de la colonne vertébrale et
être fixée dans cette position à l’aide
de la ceinture abdominale. 
La protection ne doit pas perturber 
ou gêner son porteur. L’article n’offre
aucune protection s’il est mal posi -
tionné et peut, en cas d’accident,
 provoquer des dommages supplémen-
taires! La protection dorsale offre un
certain niveau de protection en cas de
choc, uniquement sur les parties du
corps qu’elle recouvre (voir l’illustra-
tion: zone en pointillés).

• La protection amovible doit toujours
se situer à l’endroit prévu à cet effet
lors de son utilisation, sinon elle n’a
aucun effet protecteur.

• N’effectuez aucune modification sur
l’article, sinon, il n’aura aucun effet
protecteur.

• Assurez-vous que la protection
 dorsale convient à votre taille 
(voir chapitre «La bonne taille»).

• Vérifiez que la protection dorsale ne
comporte aucune détérioration éven-
tuelle (par ex. des dommages au
niveau des coutures, des sangles, 
du rembourrage, des parties en plas-



Nettoyage

  Lors de son nettoyage, retirez la
protection du gilet.

  Pour la nettoyer, essuyez-la unique-
ment avec un chiffon humide. 

  Laissez la protection bien sécher 
à température ambiante avant de 
la remettre dans le gilet.

  Vous pouvez laver le gilet séparé -
ment à la machine à 40 °C maxi -
mum. Au préalable, fermez la ferme -
ture à glissière et la fermeture
auto-agrippante de la ceinture
 abdominale. 

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

Stockage

  Avant de les stocker, nettoyez la
protection dorsale et lavez le gilet.

  Conservez le gilet de protection
dorsale dans un endroit frais et sec,
horizontalement et sans l’écraser.

Elimination

Eliminez l’article en suivant les prescrip -
tions actuellement en vigueur dans un
service de ramassage spécialisé.
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Nettoyage, stockage et élimination

tique, etc.) avant chaque  utili sation 
et après toute chute. Une protection
endommagée est inefficace et peut,
en cas d’accident, provoquer des
 dommages supplémentaires! 
Si la protec tion est endommagée, 
vous ne devez plus l’utiliser!

• Pour que les protections puissent
assurer leur fonction, elles doivent
être remplacées au bout d’environ 
5 à 7 ans à compter de la date de
fabrication (voir «Caractéristiques
techniques»).

PRUDENCE: risque de détériorations

• Vous pouvez essuyer la protection
amovible à la main et à l’aide d’un
chiffon humide uniquement. N’utilisez
aucun solvant abrasif! Avant de re -
mettre la protection dans le gilet,
laissez-la bien sécher. Respectez les
consignes d’entretien figurant sur
 l’étiquette.

• Pour éviter toute déformation pouvant
nuire à l’effet protecteur de  l’article,
ne le pliez pas et ne posez aucun objet
lourd dessus. Veillez à ce qu’aucune
forte pression ne soit exer cée par
intention ou bien involontairement 
sur la  protection dorsale dans le sens
de courbure inverse lorsque vous la
transportez et la stockez.

• Protégez le gilet de protection dorsale
des températures extrêmes. Le maté-
riau risquerait d’être endommagé et
ses propriétés d’absorption de chocs
ne s’en trouveraient plus garanties.

• Conservez la protection dorsale
 horizontalement et sans l’écraser. 
Le matériau de la protection résiste 
à la chaleur à hauteur d’env. 100 °C.
Malgré tout, pensez à protéger  l’article
des rayons du soleil et de sources de
chaleur lorsque vous le transportez 
et le stockez. Conservez-le dans un
endroit sec.



Utilisation

  Portez toujours le gilet de protec-
tion dorsale par dessus un pull,
mais sous une veste, afin de
 l’ajuster davantage sur vous. 

  Veillez à ce que la protection dorsale
soit bien ajustée dans le gilet. La
protection dorsale doit être  plaquée
étroitement sur votre corps et ne
pas glisser lorsque vous la portez.

DANGER – risque de
 blessure mortelle en cas de
rembourrage endommagé

• Vérifiez que la protection dorsale 
ne comporte aucune détérioration
éventuelle (par ex. des dommages
au niveau des coutures, des sangles,
du rembourrage, des pièces en plas -
tique, etc.) avant chaque uti lisation
et après chaque chute. Une protec-
tion endommagée est inefficace et
peut, en cas d’accident, provoquer
des dommages supplémentaires! Si
la protection est endommagée, vous
ne devez plus l’utiliser!
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DANGER – risque de
 bles sure mortelle en cas de
comportement à risques

• Faites toujours preuve de prudence
et ne prenez aucun risque inutile.

La bonne taille

La taille de la protection dorsale doit
être adaptée à l’écart entre vos épau -
les et votre taille. Vérifiez, à l’aide de
 l’illus tration et des indications, que 
la  protection vous convient.

Illustration: pictogramme pour
motards avec le type de protection 
FB (protection dorsale complète) 
et le niveau de protection (2).
Choix de la taille (écart entre les
épaules/la taille).

Taille XS =
     Taille corps: 150 – 160 cm
     Ecart épaules/taille: 46 – 50 cm

Taille S =
     Taille corps: 160 – 170 cm
     Ecart épaules/taille: 46 – 50 cm

AVERTISSEMENT –
risque de blessure

• Portez impérativement un gilet 
de protection dorsale de la bonne
taille. C’est seulement à cette
 condition que vous serez ensuite
suffisamment protégé.
Les personnes de taille différente 
ne doivent pas utiliser le même
gilet, même s’il semble leur con-
venir. Le gilet de protection dorsale
ne doit pas non plus être trop
grand car il risquerait de gêner le
port du casque.

XXX cm

FB

2



Référence (taille): 
365 035 (XS) / 365 036 (S) / 365 037 (M) / 365 038 (L)

   

Caractéristiques techniques

Poids de la protection inclus 

Protection
     Matériau:                           mousse à mémoire de forme

     Niveau de protection 2:    Vérification: test reproduisant la bordure d’un
 trottoir – énergie d’impact 50 J, la force résiduelle
transmise est inférieure à 9 kN

     Date de fabrication:         03/2018

Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’article 
dues à l’amélioration des produits.

Ce produit est conforme au règlement européen EPI (UE) 2016/425
relatif aux équipements de protection  individuelle, à la directive
2001/95/CE et à la norme EN 1621-2:2014.

Testé et certifié par:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Allemagne
Notified body no. 0197

www.fr.tchibo.ch/notices

Article Type Taille
 certifiée

Niveau Référence Taille Poids

PJN 96961-46-50 FB 460–500mm 2 365 035 XS env. 655g

PJN 96961-46-50 FB 460–500mm 2 365 036 S env. 675g

PJN 96961-48-52 FB 480–520mm 2 365 037 M env. 740g

PJN 96961-48-52 FB 480–520mm 2 365 038 L env. 760g

Taille M =
     Taille corps: 170 – 180 cm
     Ecart épaules/taille: 48 – 52 cm

Taille L =
     Taille corps: 180 – 190 cm
     Ecart épaules/taille: 48 – 52 cm


