
Composition :
1 Gilet de protection, 1 Pompe, 1 Notice d’Utilisation

Durée de vie :
Il est important de contrôler l’état de la protection avant chaque 
utilisation. Si cette dernière comporte des déchirures, cassures,  
rayures, traces, il est important de la remplacer. Concernant les parties 
gonflables, seules celles du fabricant doivent être utilisées en cas de 
remplacement. RXR PROTECT, ne sera en aucun cas responsable  
du remplacement de ces parties gonflables non conformes ou d’une 
autre marque. Après un choc violent, changer les parties gonflables.

Utilisation : 
Les sports Motos sont dangereux. Le pratiquant doit être en possession  
de tous ses moyens physiques et techniques pour les pratiquer.  
La pratique sous influence de drogue ou d’alcool est interdite.

Attention :  
•  Le protecteur dorsal n’évite pas les blessures de la colonne 

vertébrale.
•  Aucune protection des omoplates.
•  Avec un protecteur trop grand, il existe un risque d’interférence  

avec le casque entraînant des conditions de conduite dangereuses.

Aucun matériel de protection ne peut offrir une protection totale contre  
les blessures. Les protections RXR sont conçues pour la pratique des 
sports Motos. La société RXR PROTECT n’est pas responsable de 
l’utilisation dans un autre cadre. Les protections RXR protègent des 
chocs dorsaux mais pas des chocs frontaux, qui peuvent survenir lors 
des chutes. La protection est inefficace contre les pénétrations d’objets 
dans le corps. Les pare-pierres offrent seulement une protection contre 
les pierres, autres menus projectiles. Une modification ou une mauvaise 
utilisation réduirait dangereusement ses performances. 

Gonflage et réglage :
Un sur-gonflage ou sous-gonflage diminue l’efficacité d’absorption  
de chocs. La protection n’est assurée qu’à l’état bien gonflé. Contrôler 
avant chaque utilisation que les inserts gonflables ne soient pas perforés, 
les remplacer le cas échéant. Après un choc violent, nous conseillons  
de changer les parties gonflables. La pression d’utilisation 20 PSI.

1/ Gonfler votre produit à l’aide de la pompe fournie.
2/ Attendre que le clapet de surpression s’ouvre / Il se met à fuir.
3/  Le clapet laisse passer l’air, votre produit est de ce fait à la bonne 

pression.
4/ IMPORTANT : Renouveler cette opération avant chaque utilisation.
5/  Toujours contrôler que les parties gonflables sont à l’état gonflé.

RXR PROTECT ne pourra être responsable en cas de mauvais 
fonctionnement des soupapes de surpression dû à une modification  
par l’utilisateur.

Regonfler le produit avant chaque utilisation. 
Enfiler le produit, vérifier qu’il est à la bonne taille, bien l’ajuster à l’aide 
des réglages prévus à cet effet. 
Attention :  Regonfler votre produit après un choc. 

Stockage / Conditions environnementales : 
Stocker le produit dans son emballage à une température ne dépassant 
pas 30°C. La température extérieure peut modifier les performances de  
la protection au-delà de 30°C. L’altitude modifie la pression atmosphérique, 
toujours s’assurer du bon gonflage à la hauteur de la pratique sportive. 
Toutes les pièces détachées sont disponibles sur le site internet.

Nettoyage :
Lavage à la main avec une éponge.

Substances nocives :
RXR PROTECT déclare qu’aucune substance nocive ne peut affecter 
l’utilisateur du gilet. Ne pas mettre au rebut par incinération, risque  
de fumée toxique.

Signification du Label CE :
Le label CE présent sur chaque E.P.I garantit que le fabricant s’est 
conformé à toutes les obligations concernant ce produit, des tests  
de certification CE ont prouvé que l’absorption des chocs est conforme 
aux termes des Directives communautaires et des normes techniques.

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

LIRE AVANT UTILISATION

Ref: R Pro MX2509 
Lining: Foam 
Bladder: TPU
Outpad: PVC

FR -  A : Tour de poitrine 
B : Tour de ceinture 
C : Distance  
      ceinture/épaule

EN -  A: Chest size 
B: Waist size 
C: Distance from  
     waist to shoulder

DE -  A: Brustumfang 
B: Taillenumfang/Umfang  
     der Gürtellinie 
C: Abstand von der taille vorne  
     zur Taille hinten Schulter

Taille S

A B C
cm cm cm

56-63 53-60 35-40

Protecteur dorsal et pare-pierres moto cross

Made by RXR Protect
Patent : WO/2007/0781
RXR Protect 270 rue de l’Odon

14790 Mouen - Fr

Certifié à dire d’Expert selon Protocole CRITT-SL VPMCross-004

CB

1

EN 1621-2 : 2014Lavage 
à la main

Ne pas sécher
en machine

Ne pas 
repasser

NOTICE D’UTILISATION - Ref / Mod : R Pro MX2509

Lavage 
à la main

Ne pas sécher
en machine

Ne pas 
repasser

Ce pictogramme «Motocycliste» vous garantit la conformité  
du produit avec les exigences définies par les normes en vigueur 
dans le domaine des équipements de protection individuels  
pour motocycliste.

Performance EN 1621-2 : 2014 = Énergie appliquée 50 Joules
Niveau 1 : Moyenne de Chocs < 18 000 Newtons  
Niveau 2 : Moyenne de Chocs < 9 000 Newtons 
CB = Protecteur dorsal central

Déclaration UE de type peut être consultable : https://rxrprotect.com/fr/declarationUE
conforme au règlement UE2016/425 et certifié à dire d’expert selon protocole  
CRITT SPORT LOISIRS VPMCross-004
Date de Fabrication = Mois de facture / Date de péremption = 2 ans à la date de facturation
Nos produits sont fabriqués à la commande, sur mesure suivants vos informations poids/tailles.
Conforme à la norme NF EN 14021 06/2004.

Un sur-gonflage ou sous-gonflage diminue l’efficacité 
d’absorption des chocs. La protection n’est assurée  
qu’à l’état gonflé. La pression d’utilisation est 20 PSI,  
pour tous les poids et toutes les tailles.

Made by RXR Protect
Patent : WO/2007/078187

RXR Protect 270 rue de l’Odon 14790 Mouen

EN 14021
06/2004

Gilet de protection MOTOCROSS
Ref : R Pro MX2509 Size S
La pression d’utilisation 20 PSI

Taille S

A B C
cm cm cm

56-63 53-60 35-40

FR -  A : Tour de poitrine 
B : Tour de ceinture 
C : Distance  
      ceinture/épaule

EN -  A: Chest size 
B: Waist size 
C: Distance from  
     waist to shoulder

DE -  A: Brustumfang 
B: Taillenumfang/Umfang  
     der Gürtellinie 
C: Abstand von der taille vorne  
     zur Taille hinten Schulter
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Lining: Foam 
Bladder: TPU
Outpad: PVC

Mois et année de fabrication : Novembre 2019 
Fournir la notice d’utilisation avec le vêtement
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EN 1621-2 : 2014

35-40

Dimensions  
de la zone de protection
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EN 1621-2 : 2014
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  Équipement de protection pour les motocyclistes  
(ISO 7000-2618)

 Catégorie et type de protecteur
  Essai de choc à basse température réalisé  

(si l’espace est vide, l’essai n’est pas revendiqué)
  Essai de choc à haute température réalisé  

(si l’espace est vide, l’essai n’est pas revendiqué)
  Niveau de performances (voir 4.4)

Figure 6 —  Exemple de marquage d’un protecteur  
selon l’Article 6, points c), d) et e)

A = 28 cm
B = 11 cm
C = 17 cm
D = 10 cm AB
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