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Composi�on :
1 Gilet de protec�on, 1 Pompe, 1 No�ce d’u�lisa�on
Durée de vie :
Il est important de contrôler l’état de la protec�on avant chaque u�lisa�on.
Si ce�e dernière comporte des déchirures, cassures, rayures, traces, il est 
important de la remplacer. Concernant les par�es gonflables, seules celles du 
fabricant doivent être u�lisées en cas de remplacement. RXR PROTECT, ne sera 
en aucun cas responsable du remplacement de ces par�es gonflables non 
conformes ou d’une autre marque. Après un choc violent, changer les par�es 
gonflables.
U�lisa�on : 
Les sports Equestres sont dangereux. Le pra�quant doit 
être en possession de tous ses moyens physiques et techniques pour les 
pra�quer. La pra�que sous influence de drogue ou d’alcool est interdite.

A�en�on : le protecteur dorsal n’évite pas les blessures de la colonne vertébrale.

Aucun matériel de protec�on ne peut offrir une protec�on totale contre les 
blessures. Les protec�ons RXR sont conçues pour la pra�que des sports 
Equestres. La société RXR PROTECT n’est pas responsable 
de l’u�lisa�on dans un autre cadre. Les protec�ons RXR ne protègent pas des 
chocs dorsaux et frontaux, qui peuvent survenir lors des chutes. La protec�on 
est inefficace contre les pénétra�ons d’objets dans le corps. Les protec�ons 
offrent seulement une protec�on contre les chocs, autres menus projec�les.
Une modifica�on ou une mauvaise u�lisa�on réduirait dangereusement ses 
performances. 

NOTICE D’UTILISATION

               Gonflage et réglage :
Un sur gonflage ou sous gonflage diminue l’efficacité d’absorp�on de chocs.
La protec�on n’est assurée qu’à l’état bien gonflée. Contrôler avant chaque 
u�lisa�on que les inserts gonflables ne soient pas perforés, les remplacer le 
cas échéant. Après un choc violent, nous conseillons de changer les par�es 
gonflables. Lorsque vous entendez l’air fuir par la soupape, le produit est gonflé.
RXR Protect ne pourra être responsable en cas de mauvais fonc�onnement 
des soupapes de surpression. Le gonflage doit respecter la pression de ..... PSI, 
assurez-vous de ce�e mesure régulièrement à l’aide d’un manomètre a 
étalonnement contrôlé. Regonfler le produit avant chaque u�lisa�on. 
Enfiler le produit, vérifié qu’il est à la bonne taille, bien l’ajuster à l’aide des 
réglages prévus à cet effet. 
Stockage / Condi�ons Environnementales : 
Stocker le produit dans son emballage à une température ne dépassant pas 
30°C. La température extérieure peut modifier les performances de la 
protec�on au-delà de 30°. L’al�tude modifie la pression atmosphérique, 
toujours s’assurer du bon gonflage à la hauteur de la pra�que spor�ve.
Ne�oyage :
Lavage à la main avec une éponge.
Substances Nocives :
RXR PROTECT déclare qu’aucune substance nocive ne peut affecter l’u�lisateur
 du gilet. Ne pas me�re au rebut par incinéra�on, risque de fumée toxique.
Significa�on du Label CE :
Le label CE présent sur chaque E.P.I garan�t que le fabricant s’est conformé à 
toutes les obliga�ons concernant ce produit, des tests de cer�fica�on CE ont 
prouvé que l’absorp�on des chocs est conforme aux termes des Direc�ves 
communautaires et des normes techniques.
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Ref : Hi-CROSS

Un sur gon�age ou sous gon�age diminue l'e�cacité 
d'absorption des chocs

GONFLAGE
10 PSILa protection n’est assurée qu’à l’état gon�é

Les repères de couleur rouge dans les fermetures 
ne doivent pas être visibles lorsque le protecteur est porté. 

Ref : HiCROSS
Outer : PVC 100%
Lining : FOAM EVA 100%
Padding : PVC 100%

Année de Fabrica�on : 2019

Gon�age 10 PSI

La conformité aux exigences requises a été certi�ée par : ALIENOR CERTIFICATION        
n° 2754 ZA du Sanital 21 Rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT France 

Déclara�on UE de type peut être consultable :
h�ps://rxrprotect.com/fr/declara�onUE Date de péremp�on : 2021

conforme au règlement UE 2016/425 et 
cer�fié à dire d’expert selon protocole CRITT

Pour les cavaliers ou les personnes qui travaillent avec les chevaux

Protocole CRITT PGGE002 10/2019

79-89

Protocole CRITT

PGGE002 10/2019
Basé sur

NORME 13158:2018 Niveau 3

Classement :
Le GIlet Hi Cross a étè fabriqué et testé avec les dernières
technologies afin de vous assurer un niveau d’obsorp�on
des chocs en conformité avec le protocole Cri�       
PGGE002 10/2019, basé sur la norme 13158:2018 niveau 3
Spécifica�ons standards en ma�ère de norme équita�on.


