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GARANTIE / AVERTISSEMENT

Les visières HBC, si utiliseées comme prévu, sont garanties contre tout defaut de fabrications pour une période de 3 mois à 
compter de la date d’achat du produit (preuve d’achat requise).

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 netoyage, peinture, décalque, adhésif ou autre produit chimique sur 

la visière.
POUR UNE PROTECTION MAXIMALE, CETTE VISIÈRE DEVRA ÊTRE FIXÉE CORRECTEMENT À UN  CASQUE CERTIFIÉ 

COMPATIBLE EN UTILISANT LE MATÉRIEL FOURNI DE HBC, ÊTRE EXEMPT DE FISSURES ET DOIT DEMEURER SOLIDEMENT 
INSTALÉE EN EFFECTUANT L’AJUSTEMENT SELON LE MODE D’EMPLOI. LES CONSOMMATEURS DOIVENT CHOISIRAVEC 

BEAUCOUP DE SOIN UNE COMBINAISON DE CASQUE ET DE VISIÈRE QUI SOIT BIEN AJUSTÉE, CONFORTABLE ET LÈGÈRE. 
CETTE VISIÈRE N’OFFRE QU’UNE PROTECTION PARTIELLE POUR LES YEUX ET AUCUNE PROTECTION POUR LA BOUCHE, 
LES DENTS, LE BAS DU VISAGE ET LA MACHOIRE. POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, IL EST RECOMMANDÉ  DE 

PORTER UN PROTECTEUR QUI OFFRE UNE PROTECTION FACIALE COMPLÈTE. LE MANQUEMENT À SUIVRE CETTE 
RECOMMANDATION POURRAIT RÉSULTER EN BLESSURES GRAVES OU PERMANTES. CETTE VISIÈRE N’OFFRE UNCUNE 
PROTECTION CONTRE DES BLESSURES GRAVES AU COU, À LA COLONNE VERTEBRALE, AU CERVEAU OU À LA TÊTE, Y 

COMPRIS CELLES POUVANT ENTRAINER LA PARALYSIE OU LA MORT. 
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À noter: Veuillez conserver ces instructions pour référence future

La visière est destinée aux joueurs de plus de 18 ans, autres que les Gardiens de But.
Cette visière se comforme aux normes CE  ISO 10256 pour les visières, à la condition qu’elle n’ait pas été modo�ée ou 

réparée. Vouz pouvez consulter la déclaration UE de conformité sur le site www.hbchockey.com

POUR UN AJUSTEMENT ET UNE PROTECTIONS CONVENABLE, IL EST INDISPENSABLE DE SUIVRE LA MÉTHODE DE 
MONTAGE SUIVANTE:

POUR LA VISIÈRE V60- INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE:
Utiliser la quincaillerie fournie: 4 Vis, 4 Tiges, 4 Rondelles

Fixer la visière de la manière indiquée sur le shema 1 et utiliser les trous appropriés convenant à votre casque.

NOTE
1- Ne pas visser entièrement les vis au debut de l’assemblage. Ne les visser qu’un peu a�n de permettre à la visière de bouger. 

Lorsque les quatre vis sont en place , les visser completement pour être sure qu’elle est bien ajutée et �xée au casque
2- Certains casques peuvent nécessiter le retrait de certaines pieces de quincaillerie. Assurez-vous de bien replacer le protège 
oreille dans sa location initiale suite à la posede la visière. La visière HBC ne doit jamais êtremodi�é de quelque façon que ce 

soit.

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

SOINS SPÉCIFIQUES ET NETTOYAGE:
Tous les visières sont munies d’un traitement anti-buée à l’interieur. Votre visière HBC est fabriquée de polycarbonate, des 

matériaux résistant aux impacts. Le polycarbonate est tres vulnerable aux produits chimiques. Aucun autre produit chimique 
que le nettoyant approuvé par HBC ne devrait être utilisé. Un entretien périodique est nécessaire. Lavez avec de l’eau tiède et 

un savon doux (savon de vaisselle), rincez bien avec de l’eau tiède et asséchez avec un tissu non abrasif.
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