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Gecko Conseils d'Entretien

Nous vous remercions d’avoir acheté un 
casque de protection pour activités marines de 
Gecko Head Gear Ltd. Avant la première       
utilisation, veuillez vérifier que le casque est 
en bon état, que la coque est intacte et que le 

revêtement intérieur gonflable est         
fonctionnel. En cas de défaut, veuillez           

contacter le fournisseur dans un délai de 14 contacter le fournisseur dans un délai de 14 
jours avec votre justificatif d'achat.

Les casques Gecko ont été conçus pour l’environnement 
marin et ne sont pas destinés aux activités terrestres. 
Sachez qu’un usage impropre du casque annulera toute 
responsabilité de Gecko Head Gear. Et même si les 
casques Gecko ouverts, modulables et intégraux       
répondent aux normes de sécurité marines les plus 
élevées, aucun casque ne peut garantir une protection 

contre tous les impacts possibles. contre tous les impacts possibles. 

Les casques Gecko protègent votre tête en absorbant le 
choc d’un impact grâce à la destruction partielle de la 
coque et du revêtement intérieur en EPS. Ces dommages 
ne sont pas forcément visibles. Nous recommandons 
donc la destruction et le remplacement de tout casque 

ayant subi un impact significatif. 

Les renseignements ci-après sont fournis pour vous 
guider et vous aider à tirer le meilleur parti de votre Gecko 
Head Gear. Ils doivent être lus et compris avant la 
première utilisation. Conservez ces consignes pour 

pouvoir vous y reporter ultérieurement ; les versions en 
d’autres langues sont disponibles sur demande.

SÉCURITÉ   Les casques Gecko modulables, intégraux et ouverts sasfont à la norme de 
sécurité marine PAS (spécificaon publiquement disponible) 028:2002 du BSI. L’examen de 
type CE a été réalisé par le Brish Standards Instuon, numéro 0086 de l’organisme nofié, 
qui peut être contacté à l'adresse BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, 
Herts HP2 4SQ, Royaume-Uni, Tél. +44 (0) 1442 230442.

GARANTIE   GARANTIE   Gecko Head Gear offre une garane limitée de 12 mois sur tous ses casques à 
condion qu’ils aient été entretenus selon les consignes d’entreen. Veuillez contacter le    
fournisseur inial en cas de quesons ou de problèmes.

MODÈLES   MODÈLES   Gecko cherche toujours à améliorer ses casques et, à chaque modificaon 
majeure apportée, un nouveau numéro de modèle est appliqué. Le casque ouvert Gecko porte 
actuellement la marque 11 (MK11) et les casques intégraux et modulables Gecko, la marque 10 
(MK10). Certains de nos accessoires ayant été conçus pour être compables avec un modèle de 
casque spécifique, veuillez vérifier avant l’achat.

DURÉE DE VIE   Les casques Gecko ont une durée de vie recommandée de quatre ans basée 
sur 300 heures d’ulisaon par an, à l’issue de laquelle ils doivent être remplacés.

ENTRETIEN QUOTIDIENENTRETIEN QUOTIDIEN   Après chaque ulisaon près d’une eau salée, votre casque doit 
être rincé à l'eau douce et séché complètement avant d'être rangé. Rangez-le dans un endroit 
propre, sec et sûr, à l’abri du soleil et à température ambiante. Si votre Gecko comporte des 
goujons d’écran, rerez régulièrement l’écran et graissez les goujons avec de la vaseline pour 
éviter la rouille.

RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS   RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS   Vous risquez de vous mere en danger si vous ulisez 
un casque qui a été modifié ou dont un des composants originaux a été reré. Toute réparaon 
ou modificaon doit être réalisée par le fabricant. Il est recommandé de n’appliquer aucune 
peinture, solvant, adhésif ou équee autocollante à votre casque, hormis l’autocollant Gecko 
inclus dans ce paquet.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR GONFLABLE   Le revêtement intérieur gonflable breveté peut 
être facilement remplacé si nécessaire.

Instructions de Manipulation
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Gecko Conseils d'Entretien
Instructions de Montage

Il est très important que votre casque Gecko vous aille parfaitement, 
faute de quoi il ne resterait pas en place pour protéger votre tête en 
cas de collision. Suivez ces instrucons pour adapter votre Gecko à 
chaque ulisaon.

Les Les casques Gecko ont été conçus pour les têtes d’une circonférence 
comprise entre 56 et 63 cm (ouvert), 57 et 62 cm (intégral/modulable) 
ou 53 et 56 cm / 57 et 59 cm (surf). Si la circonférence de votre tête est 
en dehors de ces intervalles, vous avez besoin d'une adaptaon           
spécialisée pour uliser votre casque; veuillez contacter Gecko Head 
Gear pour en savoir plus à ce sujet.

1. DÉGONFLER LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR 

Tirez la valve rouge à l’extrémité du tube 
transparent, à côté de la jugulaire. L’air en 
excès peut ainsi s’échapper du revêtement 
intérieur lorsque vous placez le casque sur 
votre tête.

2. METTRE LE CASQUE

Placez le casque sur votre tête de manière 
à ce que la secon frontale repose juste 
au-dessus de la ligne des sourcils.            
N’aachez pas encore la jugulaire à ce 
stade.

3. REGONFLER LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Il Il reste de l’air dans le revêtement intérieur 
lorsque la valve est ouverte. Pour terminer 
le gonflage, soufflez dans la valve jusqu’à ce 
que votre tête soit bien ajustée. Poussez 
ensuite sur la valve pour la fermer. Une 
lingee stérile est fournie pour neoyer la 
valve après le gonflage.

4. SECOUER VOTRE TÊTE

Un Un casque bien ajusté doit à peine bouger 
lorsque votre tête est secouée d'un côté à 
l'autre. Procédez à ce test avec votre Gecko. 
Une fois sasfait de l'ajustement, fixez la 
boucle de la jugulaire sous votre menton et 
serrez les sangles pour l’ajuster.

Si, après avoir suivi ces instrucons, vous sentez que l’ajustement ou la 
taille ne sont pas corrects, nous vous recommandons de ne pas uliser 
le casque.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre site 
Web ou nous contacter à l’adresse ci-après:

Gecko Head Gear Ltd
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude, Cornwall 
EX23 8QN, ANGLETERREEX23 8QN, ANGLETERRE


