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thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
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tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 
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Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
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 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
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que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la 

précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date 
de fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions 
d’utilisation décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à 

ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est ac- cessible sur le site suivant : «https://www.

cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 

de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 

du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 

berge ou du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser 
cet équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an 
pour déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu 
encombrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la 
vérification des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires.
 Cet équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme cous-
sin. N’enlevez et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas 
être totalement atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres 
circonstances. Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son 
gonflage complet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri 
du soleil, éloigné des sources de chaleur.  N’utilisez pas une ceinture d’aide à la 

remplacer au plus tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer 
tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser 

supportdecathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le 
code article et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir 
la fiche produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 

de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.

FR Ceinture d'aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N'enlevez 
et n'ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n'est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: "Date: 03/2013" signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l'année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d'une bouteille de CO2 à usage unique d'une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l'indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l'air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 

Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 

du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 

du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 

précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 

flottabilité que vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de 

cet équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an 
pour déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu 
encombrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la 
vérification des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires.
 Cet équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme cous-
sin. N’enlevez et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas 
être totalement atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres 
circonstances. Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son 
gonflage complet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.

de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 

noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S'assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d'ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l'indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l'aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d'aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.

atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 

précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 

tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge 
ou du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet 
équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour 

cou (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille 
en tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de 
CO2, tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour 
de cou (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une 

Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge 
ou du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet 
équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour 
déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu en-
combrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la véri-
fication des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet 
équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin.
 N’enlevez et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas 

AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
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fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 

du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
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soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportdeca-
thlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article et /
ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche produit.
 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
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déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu 
encombrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la 
vérification des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires.
 Cet équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme cous-
sin. N’enlevez et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas 
être totalement atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres 
circonstances. Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son 
gonflage complet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
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tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
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noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
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soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
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cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge 
ou du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet 
équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour 
déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu en-
combrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la véri-
fication des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet 
équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme 

position confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement 
au cours de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge ou 
du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet équipe-
ment. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour détermi-
ner qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu encombrant, 
mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur longtemps.
 Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se sauver par 
elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la vérification des 
performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet équipement 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme coussin. N’enlevez 
et n’ajoutez jamais rien à votre ceinture. Les performances peuvent ne pas être totalement 
atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres circonstances. 
Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son gonflage com-
plet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

ATTENTION ! Ce produit est une ceinture d’aide à la flottabilité : ce n’est pas un gilet 
de sauvetage. 
Les aides à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade mais ne garantissent pas 
le sauvetage. Cette ceinture d’aide à la flottabilité est destinée à être portée lors d’activités 
nautiques, par de bons nageurs et par des personnes se trouvant à proximité de la berge 
ou du rivage, ou disposant d’une aide et de secours à proximité. S’entraîner à utiliser cet 
équipement. Entraînez-vous à utiliser cet équipement à l’eau au moins une fois par an pour 
déterminer qu’il fournit toujours un moyen de flottaison adéquat. Cet équipement est peu en-
combrant, mais son utilité est réduite en eaux agitées et il ne peut pas protéger l’utilisateur 
longtemps. Sa flottabilité est insuffisante pour protéger les personnes non en mesure de se 
sauver par elles-mêmes. Il nécessite la participation active de l’utilisateur. La pratique, la véri-
fication des performances et l’entraînement de ce système avant usage sont nécessaires. Cet 
équipement n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne pas utiliser comme 

être totalement atteintes en cas d’utilisation de certains vêtements étanches ou dans d’autres 
circonstances. Cette ceinture est un équipement individuel de flottabilité seulement après son 
gonflage complet.  Cette ceinture n’est pas compatible avec un harnais de sécurité. 
• Nous vous recommandons de remplacer votre ceinture dans les 5 ans suivant la date de 
fabrication inscrite à l’intérieur de votre produit , si vous l’utilisez dans les conditions d’utilisa-
tion décrites ci-dessus (ex: «Date: 03/2013» signifie que la ceinture est à remplacer au plus 
tard semaine 3 de l’année 2018). La bouteille de CO2 est à remplacer tous les 5 ans. 

| Ne pas sécher en machine ] Ne pas repasser

ě Ne pas nettoyer à sec Q Ne pas blanchir

Recharge : 
Votre ceinture est équipée d’une bouteille de CO2 à usage unique d’une masse de 15gr. Les 
niveaux de flottabilité indiqués sont ceux mesurés avec une bouteille de 15gr. Remonter si 
nécessaire le levier du déclencheur, remplacer l’indicateur vert, puis remplacer la bouteille 
de CO2.
AVERTISSEMENT :  Les bouteilles de gaz sont des éléments qui peuvent être dan-
gereux, vous devez les conserver hors de la portée des enfants et les utiliser avec 
précaution. 

Instruction d’enfilage et d’ajustage : 
Passer la ceinture autour de la taille et fermer la boucle (1), ajuster la ceinture à votre taille en 
tirant sur la sangle et la boucle (2). Pour gonfler la ceinture en activant la bouteille de CO2, 
tirer sur la corde située sur la face droite (3). Passer votre tête dans la sangle du tour de cou
 (4). Réajuster la pression du ballon en soufflant dans la pipette (5). Adopter une position 
confortable comme présentée en photo (6) et (7). Réajuster le serrage régulièrement au cours 
de la pratique sportive.
Rangement et recharge : 
Chasser l’air en enroulant le ballon de la pochette vers la pipette. Maintenir appuyé le bouchon 
noir du bout de la pipette (8). Enrouler le ballon de la pipette vers la pochette (9). S’assurer 
que la cartouche reste visible sur la face d’ouverture de la pochette (10). Dévisser la bouteille 
de CO2 usagée, remonter si nécessaire le levier du déclencheur (11). Rabaisser le levier 
du déclencheur et remplacer l’indicateur vert (12), puis remplacer la bouteille de CO2 (13). 
Refermer correctement la pochette à l’aide du velcro (14).
Conseils d’entretien : 
Rincez à l’eau claire après usage et laissez sécher dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du 
soleil, éloigné des sources de chaleur. N’utilisez pas une ceinture d’aide à la flottabilité que 
vous auriez endommagé, remplacez-la.
La déclaration UE de conformité est accessible sur le site suivant : «https://www.supportde-
cathlon.com/». 1) Choisir votre langue dans la page d’accueil. 2) Renseigner le code article 
et /ou code modèle et/ou le nom du produit dans le moteur de recherche. 3) Ouvrir la fiche 
produit. 4) La déclaration UE est disponible en bas de la fiche du produit.
FR Ceinture d’aide à la flottabilité - Niveau 50. Flottabilité inhérente.. 

MODE D’EMPLOI - A conserver ultérieurement.

FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme 
EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité 
conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement indi-
viduel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par
 FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme 
EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité 
conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement indi-
viduel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par
 FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme 
EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité 
conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement indi-
viduel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par
 FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme 
EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité 
conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement indivi-
duel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR 
Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, 
approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 
12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à 
la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flot-
tabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement 
individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé 
par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme 
EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité 
conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement indivi-
duel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR 
Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, 
approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 
12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à 
la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flot-
tabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par FR Equipement 
individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé 
par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5 + A1 
07/2010, approuvé par FR Equipement individuel de flottabilité conforme à la norme EN 
ISO 12402-5 + A1 07/2010, approuvé par

ALIENOR CERTIFICATION (2754), 21 rue Albert Einstein, 
ZA du Sanital, 86100 Chatellerault, FRANCE.
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règlement 2016/425.
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Le composant ici décrit doit être conforme à la directive 94/62/CE et au décret français 98/638 :
- Taux de métaux lourd inférieur à 100ppm.
- Minimisation des substances dangereuses (Cf réglementation de la directive 67/548/CE).
- Les normes correspondantes sont en EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432.
Ce document est la propriété de DECATHLON. Tous les droits sont réservés.
Ce produit devra respecter la dernière version du DECATHLON Toxicology Specifications

The component described here must comply with directive 94/62/EC and to the french decree 98/638 :
- Heavy metal rate under 100ppm.
- In accordance with directive 67/548/EC, the use of hazardous substances must be minimized.
- The standards are EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432.
This document is the property of DECATHLON. All rights reserved
This product should respect the last updated DECATHLON Toxicology specifications
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