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Casque pour l’escalade et l’alpinisme (Via ferrata) 
 
CADRE D’UTILISATION  
Casque pour l’escalade, la spéléologie, le canyonisme et les via ferrata 
Ne pas utiliser le produit pour des activités auxquelles il n’est pas destiné. 
L'utilisation du casque peut réduire d’une manière significative les risques liés aux activités 
d’altitude, mais ne peut pas complètement les exclure. 
Lors des chocs les plus importants, le casque se déforme pour absorber la plus grande quantité 
possible d'énergie. Cela peut conduire parfois jusqu’à sa destruction totale. La déformation 
peut être telle que le casque ne puisse plus être utilisé. 
 
AVERTISSEMENT 
Les activités liées à l’utilisation des casques sont dangereuses. Vous êtes entièrement 
responsable de votre comportement. 
Avant d’utiliser le casque, il est nécessaire de : 

• Étudier le mode d’emploi. 
• Répéter l’utilisation correcte du produit. 
• Se familiariser avec les propriétés du produit et les limites de son utilisation. 
• Comprendre les risques associés à son utilisation. 

L’oubli ou la violation d’une de ces règles peut entraîner des blessures graves ou la mort. 
 
DESCRIPTION 
(1) Coque, (2) Point de réglage, (3) Jugulaire, (4) Boucle de serrage, (5) Boucle de réglage de 
la jugulaire, (6) Attache pour fixer une lampe, (7) Orifices de ventilation. 
Matériaux :  calotte ABS (acrylonitrile butadiène styrène), rembourrage en mousse de 
polyuréthane et en polystyrène, sangles en polyester. 
 
 
CONTRÔLE 
Assurez-vous avant chaque utilisation que la calotte et la coque ne présentent aucune fissure 
ou déformation, que les sangles et la couture du bandeau du tour de tête ne soient pas 
endommagées. Vérifiez le système de réglage de la taille, en particulier pour la boucle de la 
jugulaire. 
 
AVERTISSEMENT : Un grand choc peut causer l’endommagement définitif du casque, y 
compris si les preuves du dommage ne sont pas visibles. Considérez le casque comme étant 
hors d’usage après un grand choc. 
Si vous avez le moindre doute sur l’état du produit, contactez la société Rock Empire s.r.o, ou 
mettez le produit hors d’usage. 
 
AJUSTEMENT ET RÉGLAGE 
Préparation : Agrandissez le tour du casque à l’aide du point de réglage (2). 
Réglage : Mettez le casque sur la tête et serrez pour ajuster le tour de tête à l’aide du point de 
réglage (2). Serrez la boucle de réglage de la jugulaire (5) sous les oreilles, il est possible de la 
régler par devant ou par derrière selon les besoins de l’utilisateur. 
Fermeture : La boucle de serrage (4) est en deux parties, glissez l’une dans l’autre jusqu’à ce 
que les crochets s’enclenchent. Serrez solidement mais confortablement la jugulaire. Un  
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serrage correct assure que le casque ne glisse pas de la tête. La jugulaire s’ouvre en poussant 
la boucle (4) des deux côtés. 
Contrôle : Vérifiez toujours que la boucle (4) est correctement fermée en tirant sur les 
sangles. 
En cours d’utilisation, assurez-vous que le casque est correctement mis en place car c’est la 
seule façon pour qu’il offre une protection maximale. 
 
TRANSPORT, STOCKAGE ET ENTRETIEN  
Enveloppez le casque de sorte qu’il ne soit pas exposé à une pression ou à des chocs contre 
des arêtes vives. 
Entreposez le casque hors de portée des rayonnements UV, de l’humidité, des produits 
chimiques, des solvants, etc. 
N’exposez pas le casque à des températures élevées, par exemple dans un véhicule stationné 
en plein soleil. 
Les peintures, les étiquettes autocollants et autres applications similaires peuvent affecter la 
sécurité du casque. 
Modification : Évitez tout ajustement de la conception du casque, y compris l’installation 
supplémentaire d’accessoires, etc. 
La seule exception est l’installation de la lampe frontale en utilisant les attaches (6)  
Nettoyage : Le casque peut être nettoyé avec de l’eau tiède et du savon ordinaire, ne jamais 
utiliser de solvants ou autres produits chimiques. Ne laver ni ne sécher le casque dans une 
machine à laver. 
Le casque est livré dans un sac en polyéthylène et en papier cartonné. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Durée de vie  et contrôles 
Les produits métalliques plastiques ont une durée de vie de 10 + 5 ans (5 ans de stockage 
conformes aux dispositions de la notice, 10 ans à compter de la première utilisation). Si la 
personne habilitée constate que le produit n’est plus en état d’être utilisé en sécurité, il est de sa 
compétence de recommander de mettre le produit au rebut, et ce, même si la durée de vie du 
produit ne s’est pas encore écoulée. 
Les produits plastiques doivent être vérifiés au moins 1 fois tous les 12 mois par le fabricant 
ou par une personne habilitée à contrôler les produits OOP de la catégorie III de construction 
simple (ci-après « personne habilitée ») comme par ex. IRATA et SPRAT LEVEL3 etc. Ces 
contrôles devraient être effectués même en cas d’événements exceptionnels (chute, 
environnement chimique agressif, endommagement mécanique ou incertitude de l’utilisateur). 
 
 
Dès que vous avez des doutes sur l’état du casque, ne l’utilisez plus et remettez le à 
l’élimination. 
Vieillissement du produit : Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un produit peut être 
considéré comme obsolète : par exemple un changement des normes et des prescriptions, le 
développement de nouvelles technologies, l’incompatibilité avec d'autres composants de 
l’équipement, etc. 
 
GARANTIE 
Les défauts de matériaux et les vices de fabrication  sont couverts par une garantie de 3 
ans. La garantie ne s’applique pas aux défauts dus à l’usure courante du produit, à l’oxydation,  
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à des modifications ou adaptations du produit, à une maintenance incorrecte, à un stockage 
incorrect, à des endommagements apparus lors d’accidents ou dus à une négligence ou à un 
mode d’utilisation du produit allant à l’encontre de celui pour lequel il a été conçu. 
Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences, qu’elles soient directes, 
indirectes ou fortuites, ni des dommages apparus durant l’utilisation de ses produits. 
 
 


