
No�ce d’informa�on
  RXR PROTECT, 270 Le Kit Predator est un gilet équipé de pads 

en mousse E3T   

 MODE D’EMPLOI / User Manual 

DESTINATION 
Le kit Predator est un gilet équipé de pads en mousse E3T visant à protéger l'utilisateur de divers type de 
projections. Le kit prédator est ajustable, confortable, il suit au plus près les mouvements du corps.

. � Conçu pour protéger des projections
� Conçu pour la pra�que du motocross et du VTT

ENTRETIEN / Maintenance 

� Entreposer le produit dans un endroit sec, à distance de la lumière du soleil et d’une source chaude.
� Vérifier le serrage des vis avant chaque u�lisa�on.
� Laver à la main, à l’eau et produit d’entre�en classique. L’emploi d’agents de ne�oyage peuvent

endommager le produit et affecter ses performances.
� Suspendre le produit pour le faire sécher.

FABRICANT

  

. 

MAINTENANCE ET INSPECTION 

� Vérifier le serrage des vis avant chaque u�lisa�on.
� Après un choc il est important d’inspecter le produit à l’œil nu, s’assurer que son état est correct et ne

présente aucun endommagement. 

TRANSPORT 

� La protec�on doit être transportée avec précau�on pour éviter tout effort qui risquerait
d’endommager le produit.

AVERTISSEMENT 
� Il est nécessaire d’effectuer le premier réglage avec la no�ce pour que le produit soit bien

posi�onné et assure sa fonc�on.
� Le kit prédator ne protège pas complètement des blessures.
� Le kit prédator de protège pas des chutes de hauteur.
� L’u�lisateur ne doit en aucun cas modifier le produit au risque d’affecter son intégrité ainsi que ses

performances.
LIMITES D’UTILISATIO N 

� Les températures extrêmes peuvent altérer les performances du produit
� Ne pas laisser le produit à l’extérieur, ni exposé aux éléments environnementaux.

MENSURATION 
Le produit  Predator convient aux tailles S/M (1m50 à 1m70) 

DIVERS 
� Ce produit ne con�ent aucune substance nocive ni aucun matériau dangereux
� Ce produit ne doit pas être mis au rebut par incinéra�on

Rue de l’ Odon, 14790 Mouen, France.

Documentation technique pour les EPI

Le kit prédator est un EPI de première catégorie composé d'un tissus extérieur encapsulant des pads en 
mousse E3T au niveau des épaules et des coudes. Il vise à protéger son utilisateur de divers types de 
projections.
Le kit prédator n'est pas une protection contre les chutes de hauteur.

Le kit prédator ne contient aucune substance nocive ni aucun matériau dangereux. Ce produit ne doit 
pas être mis au rebut par incinération.

Ci-dessous une illustration montrant la partie tissue et les parties mousses respectiveemnt avant et 
après assemblage.

Lors de le conception de cet EPI, les pads en mousses ont obtenus à titre individuels l'homologation 
CE1621-1 2012.

Un contrôle de l'EPI est effectué par le fabriquant (RXR Protect) à l'unité pour chaque produit avant son 
expédition.




