
Montage:
PÉCAUTIONS

Avant d’utiliser les protections, véei�ez que tous les  éléments sont présents et qu’aucune anomalie n’apparaît au 
toucher. Toute anomalie ou dégradation visible ou constatée au toucher peut entraîner une perte de performance 

pouvant être dangeureuse. il est  alors nécessaire de remplacer la protection immédiatement.
Exemples de dégradations:

-Pieces décousues ( Sangle de serrage, bande auto-grippantes)
-Au �l des utilisations(chocs répétés, frottement, transpiration) , la protections peut s’abimer. Il est alors dans l’interet 
de l’utilisateur de la remplacer. Nous vous conseillons de changer vos protections au bout de deux ans(à compté de la 

date de la premiere utilisation du produit

AVERTISSEMENT

LE HOCKEY SUR GLACE OU EN ROLLER EN LIGNE ET AUTRES SPORTS DE CONTACT PEUVENT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES 
ET  MÊME MORTELLES.

L’utilisation d’équipements protecteur certi�és n’eliminera pas toutes les blessures, mais peut en réduire la gravité at la 
fréquence. Portez toujours votre casque et visière quand vous pratiquez ces sports. Assurez-vous que la visière est bien 

installée, que l’ajustement est adéquat et que les courroies sont attachées solidement. Si la visière devient �surée ou 
endommagée de quelqu façon que ce soit ou si elle a subi un impact violent ou autre choc pouvant avoir amoindri sa capacité 

de protection, remplacez-la. E�ectuez une inspection régulière et aussi après tout choc pouvant avoir réduit sa capacité de 
protection.

La pratique de ces sports comporte l’acceptation de certains risques de blessures. Notre but est de réduire ces risques. Ce 
produit est conçu pour minimiser l’e�et des blessure super�cielles. HBC Hockey et/ou ses representants ne font aucune 

a�rmation, même  implicite, ni ne prennent d’engagement quant a la capacité de protection de cette visière. À moins d’être 
approuvé par HBC Hockey, n’appliquez aucun produit de  peinture, décalque ou autre produit chimique sur la protection.
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Bottes HBC GX1

Cet equipement est comforme aux norme de UE, CENT/TS 15256  pour les Équipements de gardien de but de Hockey 
sur glace,

à la conditions qu’elle n’ait pas été modi�ée ou réparée. Vous pouvez consulter la declaration de UE de comformité sur
le site  www.hbchockey.fr

CONSEIL D’UTILISATION
Il est impératif de ne pas  oublier de porter lors de chaque utilisation. Néanmoins, une garantie totale de sécurité ne peut être 
assurée même avec les meilleures protections. Les chocsne peuvent pas être toutes contrôlées, et la plupart des pratiquants 

expérimentés le savent. Nous vous conseillons, pour la pratique du Hockey sur Glace de porter un équipement  adapté.
POUR UN AJUSTEMENT ET UNE PROTECTIONS CONVENABLE, IL EST INDISPENSABLE DE SUIVRE LA MISE EN PLACE 

SUIVANTE:

POUR LES BOTTES  FUSION -GX1- mise en place:
1/ Ouvrire les bandes scratch A, B et C

2/ En�ler la protection en passant la jambe à travers le produit
3/ Placer bien votre genou a l’emplacement 1

4/ refermer les bande scratchs en plaçant les 2 parties l’une sur l’autre
(ATTENTION: ne pas trop sérrer le scratch A  a�n d’éviter un blocage de la circulation sanguine)

5/Veri�er bien que le boudin (2) de la botte soit a l’exterieur de la jambe
Note:

Veri�er que les protections correspondent bien à votre taille en véri�ant qu’lle ne glisse pas et ne tourne pas.

Étant donné les conditions d’exercice du hockey sur glace et l’exposition de votre Équipement HBC  aux impacts et a 
l’usure, nous recommandons le remplacement de la visière tout les 3 ans.

Entretien et stockage:
Une mise en garde contre toute contamination, modi�cation ou mauvaise utilisation du dispositif de protection qui réduirait 

dangeureusement sa performance. Le non respect de ces recommandations peut entrainer une dégradation et une perte 
signi�cative des performances nécessitant le remplacement immédiat de la protection.

1/ Conserver ces produits dans un endroit sec et ventilé pour favoriser l’evacuation de la transpiration.
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