
Casque de vélo Rockwell Urban
Réf. 223-643, 223-645, 223-646, 223-647

951-890

UTILISATION PRÉVUE
•   Un casque ne peut pas protéger le porteur des accidents (y compris les accidents 

auxquels sont exposés les adeptes de skateboard et de patins en ligne, les cy-
clistes et les autres usagers de la route). Il peut toutefois contribuer à réduire la 
gravité des blessures à la tête. Selon le genre de choc, les accidents - même ceux 
qui se produisent à vitesse très réduite - peuvent conduire à des blessures de la 
tête graves voire mortelles. Ce casque destiné aux cyclistes et adeptes de skate-
board et de patins en ligne a été mis au point pour protéger la tête et ne peut pas 
protéger des blessures affectant la colonne cervicale, la colonne vertébrale ou 
d’autres parties du corps et susceptibles de survenir lors d’un accident à vélo, à 
skateboard ou à patins en ligne.

•   Ce casque ROCKWELL pour cyclistes et amateurs de skateboard et de patins en 
ligne ne pourra être utilisé que par les cyclistes et les adaptes de skateboard et 
de patins en ligne. Il n’est pas conçu pour d’autres types de sports ou pour être 
utilisé sur des véhicules motorisés.

DANGER POUR LES ENFANTS
•   Ce casque ne doit pas être utilisé par les enfants pour l’escalade ou d’autres ac-

tivités : ils risquent de s’étrangler ou de se pendre en restant pris dans le casque.
•   Les enfants doivent être sous surveillance quand ils portent un casque.
•   Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Danger de suffoca-

tion !
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DANGER DE BLESSURES
•   Il faut proscrire, entre autres, le port, sous le casque, de foulards ou de chignons.
•   Avant chaque utilisation, vous devez vous s’assurer que le casque n’est pas 

usagé et qu’il ne présente pas de dommage. Même si aucun dommage extérieur 
n’est visible, le casque doit être remplacé après chaque choc important (par 
exemple, un choc de 1,6 mètre de haut) ou encore, si l’on peut reconnaître une 
profonde rayure. Ne pas s’asseoir sur le casque. Un casque endommagé ne peut 
pas protéger la tête efficacement des blessures. Le casque doit être remplacé, 
au plus tard au bout de 5 ans, après une période d’utilisation de plusieurs an-
nées, même s’il ne présente pas de dommages, Il en est de même, si la taille du 
casque n’est plus adaptée.

•   Comme le casque est pourvu d’ouvertures d’aération, des objets pointus risquent 
de pénétrer dans le casque.

•   Aucune partie du casque ne doit être modifiée ou enlevée. Seulement le rem-
bourrage du casque peut être retiré pour le lavage.

•  Le casque peut être utilisé sans protège-menton mais non pas sans rembourrage.
•   L’efficacité de la protection offerte par le casque peut être amoindrie par l’uti-

lisation de couleurs, de vernis, d’autocollants, de liquides de nettoyage, de pro-
duits chimiques ou de solvants. C’est pourquoi le casque ne doit être ni peint, ni 
verni, ni enduit d’une colle.

•   Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
•  N’utiliser que des accessoires originaux
•   N’utiliser le casque que lorsque la jugulaire est serrée et que le système de ré-

glage de la grandeur « RingFit » est correctement ajusté. C’est seulement ainsi 
que le casque est maintenu correctement dans le cas d’une chute.

•   Le casque ne doit pas être décalé sur la nuque ou sur le front. Il ne doit pas se 
laisser pousser dans de telles positions. Dans ce cas, il n’offre pas de protection. 
Le casque ne doit pas gêner la visibilité. Tous les réglages de même que l’ajus-
tement doivent être contrôlés avant chaque utilisation.

•  Le casque ne peut protéger que s’il est positionné correctement.
•   Le casque peut subir des dommages s’il est exposé à des températures que dé-

passent + 70°C. Ces températures peuvent être atteintes à l’intérieur d’une voi-
ture pendant des journées ensoleillées. Après un tel dommage, le casque ne doit 
plus être utilisé.

•   Pour le transport et pour le stockage, il est nécessaire d’emballer le casque de 
sorte à ce qu’il ne soit pas endommagé.

Avant chaque utilisation il est nécessaire de contrôler 

–  que le rembourrage est fixé solidement et correctement !
–  que les sangles de jugulaire sont fermées et réglées correctement !
–  que le casque est positionné correctement sur la tête !
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A noter
Ce casque ROCKWELL est conçu pour les types de sports suivants:

Cyclisme
Skateboard / patins en ligne

Vous pourrez lire sur le côté intérieur de votre casque les normes que remplit ce 
casque. Il est important que vous utilisiez seulement ce casque pour les sports qui 
ont été prévus au moment de sa conception.

IMPORTANT : 
En aucun cas vous ne devez utiliser ce casque pour les activités sui-
vantes :

Conduire une moto, une motocyclette, une Vespa

ÜberSiChT  
deS LieferumfangS: 

hard- 
SheLL

inLay

hinTerer  
riemen

VOrderer 
riemen

VerSChLuSS Kinnband

gurTband-
VerTeiLer

Aperçu des fournitures :

Coque rigide

Rembourrage

Boucle de réglage pour sangle

Fermeture

Sangle avant

Sangle arrière

Jugulaire
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Utilisation 

1. AJUSTER LE CASQUE 
Afi n d’assurer la meilleure protection, le casque doit être bien adapté et positionné 
correctement. Si le casque ne correspond pas à votre tour de tête, vous devriez 
choisir un casque d’un tour de tête différent.

Ce casque est équipé d’un système de réglage de la grandeur « RingFit ». 
Celui-ci se trouve à l’arrière du casque.

APERÇU DES TAILLES ROCKWELL
M/L  55 – 60 cm de tour de tête
L /XL  58 – 63 cm de tour de tête

En tournant la molette de réglage dans le sens horaire ou antihoraire, il est 
possible de rétrécir ou d’élargir la grandeur à partir du système de réglage 
« RingFit ».

Pour ajuster la taille, vous devez procéder comme suit :

1.   Tournez la molette de réglage jusqu’à ce que le casque repose sur votre tête 
sans serrer. 

2.   Adaptez maintenant les sangles de la façon décrite dans le passage « Réglage 
des sangles ». 

3.   Ajustez ensuite la grandeur à partir du système de réglage « RingFit » à votre 
tour de tête en tournant la molette.
Le casque doit être ajusté fermement sur votre tête sans trop serrer.

2. POSITION DU CASQUE

Le casque doit être posé le plus horizontalement possible sur la tête.

Il ne doit pas être décalé excessivement sur le front ou sur la nuque.  Le casque ne 
devrait pas gêner la visibilité.

Danger
Danger de mort imputable à un ajustement incorrect du casque !

2.sitz des helMs

Der Helm sollte möglichst waagerecht auf dem Kopf aufsitzen. 

Das heißt, er sollte weder zu weit auf die Stirn gezogen werden noch zu 
weit in den Nacken. Der Helm sollte die Sicht nicht behindern.

gefahr: Lebensgefahr durch falsch sitzenden Helm!!

riChTig faLSCh faLSChCORRECTE INCORRECTE INCORRECTE
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3. Réglage des sangles

1.   Mettez le casque sur la tête en veillant à ce qu’il soit ajusté correctement
2.   Réglez la boucle de réglage des sangles gauche en la poussant de sorte à ce 

qu’elle se trouve à environ 1 cm au-dessous de votre oreille gauche. 
3.   Réglez la boucle de réglage des sangles droite de la même façon.
4.   Bouclez la fermeture. Veillez à ce que la fermeture encliquète de façon audible.
5.   Vérifi ez que le casque est ajusté correctement :

•   Lorsque la fermeture est bouclée, vous devez 
encore pouvoir ouvrir légèrement la bouche 
sans que les sangles ne serrent excessivement.

     •   Les sangles doivent se rejoindre au-dessous des 
oreilles et non pas les recouvrir.

6.   Si le casque n’est pas serré suffi samment, vous 
pouvez tirer sur l’extrémité de la sangle de la 
jugulaire à droite à travers la boucle de la ferme-
ture.

7.   Lorsque vous retirez ou remplacez le rembour-
rage du casque, vous devez de nouveau ajuster les 
sangles

4. Retirer le rembourrage du casque

1.   Retirez prudemment les boutons pression
2.   Le rembourrage du casque peut être simplement 

retiré.

5. Insérer le rembourrage dans le casque

1.   Retirez tout d’abord les sangles de la coque ri-
gide.

2.   Placez le rembourrage correctement dans la co-
quille rigide. 

3.   Fixez la garniture intérieure du casque à l’aide 
des boutons pression. Assurez-vous que les bou-
tons pression sont complètement enclenchés. Si 
ce n'est pas le cas, n’utilisez pas le casque.

4.   Après le lavage ou le remplacement du rembourrage, il est nécessaire d’ajuster 
de nouveau les sangles.  

UTILISATION ET ENTRETIEN
•   Vous devriez vous assurer,  par des contrôles effectués à intervalles réguliers, 

que votre casque ne présente ni dommages ni défauts.
•   En aucun cas vous ne pouvez remplacer les composants fi xés fermement au 

casque. Dans le cas contraire, l’effet protecteur du casque serait  amoindri.

3. einstellung der rieMen Setze den Helm auf und beachte dabei den richtigen Sitz. 

Schließe den Verschluss. Achte dabei darauf, dass es  
hör- und spürbar einrastet. 

Stelle den linken Riemenverteiler durch Verschieben so ein, 
dass er ca. 1 cm unterhalb deines linken Ohres sitzt.

Prüfe, ob der Helm gut sitzt:

·  Du solltest bei geschlossenem Verschluss den Mund 
noch leicht öffnen können, ohne dass die Riemen  
einschneiden oder einengen.

·  Die Riemen sollen unter den Ohren zusammenlaufen 
und sie nicht bedecken.

Sitzt der Helm zu locker, kannst du das Riemenende  
des Kinnriemens rechts weiter durch die Schnalle am 
Verschluss ziehen. 

Wenn du das Inlay herausnimmst oder wechselst,  
müssen die Riemen neu eingestellt werden. 

Stelle den rechten Riemenverteiler auf die gleiche Weise ein.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

2.

3.

4. 6.

4. inlay entfernen

5. inlay einsetzen

Lege zunächst die Riemen aus der Hardshell heraus.Löse vorsichtig die Druckknöpfe. 

Lege das Inlay richtig herum in die Hardshell.Das Inlay kann einfach entnommen werden.

Nach dem Auswaschen/Wechseln des Inlays müssen die 
Riemen neu eingestellt werden.

Befestige das Inlay mithilfe der Druckknöpfe. Stelle sicher, 
dass die Druckknöpfe vollständig eingerastet sind. Sollte 
dies nicht der Fall sein, benutze den Helm nicht.

1.1.

2.2.

4.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4. inlay entfernen

5. inlay einsetzen

Lege zunächst die Riemen aus der Hardshell heraus.Löse vorsichtig die Druckknöpfe. 

Lege das Inlay richtig herum in die Hardshell.Das Inlay kann einfach entnommen werden.

Nach dem Auswaschen/Wechseln des Inlays müssen die 
Riemen neu eingestellt werden.

Befestige das Inlay mithilfe der Druckknöpfe. Stelle sicher, 
dass die Druckknöpfe vollständig eingerastet sind. Sollte 
dies nicht der Fall sein, benutze den Helm nicht.

1.1.

2.2.

4.

3.

1.

2.

1.

2.

3.
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•   Le casque ne devrait  pas être conservé ou porté sous une surface vitrée, en ef-
fet, l’effet de lentille risque de provoquer des dommages. 
De la même façon, le casque ne doit pas être conservé à proximité de radiateurs 
ou d’autres sources de chaleur.

•   En aucun cas, vous ne devez utiliser des produits agressifs ou abrasifs pour le 
nettoyage du casque.

•  N’exposez pas votre casque à une température supérieure à +70°C.
•   Pour le nettoyage de la coquille rigide ou des sangles, utilisez seulement de 

l’eau savonneuse et un chiffon doux. Ensuite, vous devriez faire sécher le 
casque et les composants nettoyés dans un endroit sec aux températures modé-
rées.

•   Lavez le rembourrage à la main en utilisant un peu de produit pour la vaisselle 
doux et de l’eau chaude. Tenez toujours compte des indications se trouvant sur 
l’étiquette d’entretien. Le rembourrage et les autres composants doivent être ab-
solument secs avant d’être remis dans le casque.

•  Vous devriez conserver votre casque dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE
Taille M/L,  55 -60 cm de tour de tête
Taille L/XL 58 -63 cm de tour de tête

POIDS :
Env.  490 g Taille M/L
Env. 530 g Taille L /XL

TEMPÉRATURE AMBIANTE MAXIMALE :
Jusqu’à +70°C

FABRIQUÉ EN EXCLUSIVITÉ POUR :
Rockwell GmbH, Goltsteinstraße 25,
40211 Düsseldorf, www.rockwell-headgear.com
Nous nous réservons le droit de procéder en tout temps à des modifications tech-
niques de même qu'à des modifications de l'apparence dans un souci d’améliora-
tion du produit.

Examiné et certifié par :

ELIMINATION

Éliminez l’emballage en triant les matériaux
Si vous désirez éliminer votre casque ROCKWELL, veillez tenir compte des rè-
glements en vigueur actuels. Les services communaux compétents vous donneront 
les renseignements nécessaires.




