The first category protective equipment protects you against minor injuries: superficial physical or mechanical aggressions, little impacts which
do not affect body vital parts and
which can not involve irreversible
injuries. So never forget to wear your
protective equipment before skating
and always skate with care because
even the best protective equipment
can not fully protect you.

are not intended to provide protection
in the event of a serious fall when
velocity impacts with stationary hard
surfaces. They will not protect the
wearer in the event of the collisions
with moving vehicles. The protector
pads are not suitable for use on cycles
or motor vehicles. They are not suitable for acrobatic or high speed skateboarding, roller-skating, or in-line
skating.

Protective equipment are distinguished into two different performance categories:
1. Protective equipment for physical
fitness, recreation or speed skating
(normal rolling sports – LEVEL 1)
2. Protective equipment for tricks,
stunt or aggressive skating (acrobatic
rolling sports.)

ADVICE FOR USE

The protective equipment in the packing is suitable under point «1 » mentioned classification.
Size XXS/XS: Range A (Users of up
to 25kg body weight.)
Size S: Range B (Users of body
weight between 25kg and 50kg.)
Size M/L/XL: Range C (Users of
body weight above 50kg.)
These protector pads are suitable for
users of skateboards, roller skates and
in-line skates. These protector pads

Ces équipements de protection de
première catégorie vous protègent
contre les blessures mineures : agressions physiques ou mécaniques superficielles, petits impacts qui n'affectent
pas les parties vitales du corps et qui
ne peuvent pas entraîner de blessures
irréversibles. Alors n'oubliez jamais
de porter votre équipement de protection avant de patiner et de toujours
patiner avec soin car même le meilleur équipement de protection ne peut
pas vous protéger complètement.
Les équipements de protection se
divisent en deux catégories de performance :
1. Équipement de protection pour la
condition physique, fitness, les loisirs
ou le patinage de vitesse (patins à
roulettes, planche à roulettes, gyropode - NIVEAU 1)
2. Equipement de protection pour les
figures, les cascades ou le patinage
agressif (sports acrobatiques sur
roues).
L'équipement de protection dans
l'emballage est approprié selon la
classification mentionnée au point
"1".
Taille XXS/XS : Gamme A
(utilisateurs jusqu'à 25 kg de poids
corporel).
Taille S : Gamme B (utilisateurs d'un

1. Always wear the protectors on the
correct side as marked L (left) and R
(right).
2. open the self-stick Straps and place
the protection on the knee, elbow or
wrist accordingly.
3. Roll the Straps round the knee or
elbow and tighten them.
4. The protectors should be sufficiently tight to avoid slipping and
offer maximum protection.
5. make sure the protectors effectively correspond to your size by
checking that:
- The protection does not slip or turn,
- The knee, elbow, or wrist is completely protected.
- All your movements can be carried
out freely.
6. DO NOT TIGHTEN TOO FIRMLY
TO AVOID BLOCKING THE

poids corporel compris entre 25 kg et
50 kg).
Taille M/L/XL : Gamme C
(Utilisateurs d'un poids corporel
supérieur à 50 kg).
Ces protections conviennent aux
utilisateurs de planches à roulettes, de
patins à roulettes et de patins à roues
alignées. Elles ne sont pas destinées à
assurer une protection en cas de chute
grave lorsque la vitesse heurte des
surfaces dures et fixes. Elles ne protégeront pas l'utilisateur en
cas de collision avec des véhicules en
mouvement. Les protections sont
adaptées à une utilisation sur des
vélos ou des hoverboards et gyropodes. Ils ne conviennent pas à la pratique du skate acrobatique ou de la
planche à roulettes, du patin à roulettes ou du patin à roues alignées.

CONSEILS D’UTILISATIONS
1. Portez toujours les protections du
bon côté comme indiqué : L (à
gauche) et R (à droite).
2. Ouvrez les sangles auto-adhésives
et placez la protection sur le genou, le
coude ou le poignet en conséquence.
3. Enroulez les sangles autour du
genou ou du coude et serrez-les.
4. Les protections doivent êtres

BLOOD CIRCULATION.

PRECAUTIOUS
- After these instructions, if the protection does not suit you, the size may
be not appropriate or the protection
may not be adapted. In that case,
please choose another one.
- After using the protections, check
that all the elements are present and
that no anomalies appear when they
are touched.
- Replace the product immediately if
following damage occurs:
The shell shows denting, cracking,
deep scratches or discoloration.
The Straps no longer fasten, or they
become overstretched, torn or
abraded.
The protectors no longer fit or cover
the intended areas.
- Avoid any contact with chemical
products or exposure to extreme temperatures as this could reduce the
protection.
- Adult supervision is recommended
during fitting.
- The protections are designed for use
with roller skates, skateboards, scooters. They are not made for other uses.
- Please be aware that any contamination, alternation to the protector, or
misuse would dangerously reduce the

suffisamment serrées pour éviter de
glisser et offrir une protection maximale.
5. Assurez-vous que les protections
correspondent bien à votre taille en
vérifiant cela :
- La protection ne glisse pas et ne
tourne pas,
- Le genou, le coude ou le poignet est
entièrement protégé,
- Tous vos mouvements peuvent être
effectués librement.
6. NE PAS SERRER TROP FORT
POUR ÉVITER DE BLOQUER LA
CIRCULATION DU SANG.

PRECAUTION
- Après ces instructions, si la protection ne vous convient pas, il se peut
que la taille ne soit pas appropriée ou
qu’elle ne soit pas adaptée. Dans ce
cas, veuillez en choisir un autre.
- Après ces instructions, si la protection ne vous convient pas, il se peut
que la taille ne soit pas appropriée ou
qu’elle ne soit pas adaptée. Dans ce
cas, veuillez en choisir un autre.
- Après avoir utilisé les protections,
vérifier que tous les éléments sont
présents et qu'aucune anomalie
n'apparaît lorsqu'ils sont touchés.
- Remplacer immédiatement le
produit s'il présente les dommages

performance of the protector and
impair the safety of the products.
- Please be aware that any changes in
environmental conditions, such as
temperature, that would significantly
reduce the performance of the protector.
- The total warranty period is two
years. It guarantees against any manufacturing defects. After this period
(beginning on the purchase date), you
are advised to replace the protective
gears to obtain maximum protection.
exposure to extreme temperatures as
this could reduce the protection.
- Adult supervision is recommended
during fitting.
- The protections are designed for use
with roller skates, skateboards, scooters. They are not made for other uses.
- Please be aware that any contamination, alternation to the protector, or
misuse would dangerously reduce the
performance of the protector and
impair the safety of the products.
- Please be aware that any changes in
environmental conditions, such as
temperature, that would significantly
reduce the performance of the protector.
- The total warranty period is two
years. It guarantees against any manufacturing defects. After this period
(beginning on the purchase date),

suivants :
La coquille présente des bosses, des
fissures, des rayures profondes ou une
décoloration.
Les sangles ne s'attachent plus, ou
elles s'étirent, se déchirent ou
s'abrasent.
Les protections ne s'adaptent plus ou
ne couvrent plus les zones prévues.
- Éviter tout contact avec des produits
chimiques ou l'exposition à des températures extrêmes car cela pourrait
réduire la protection.
- La surveillance d'un adulte est
recommandée pendant le montage.
- Les protections sont conçues pour
être utilisées avec des patins à roulettes, planches à roulettes, scooters.
Ils ne sont pas faits pour d'autres
usages.
- Sachez que toute contamination,
altération du protecteur ou mauvaise
utilisation réduirait dangereusement
les performances de celui-ci et compromettrait la sécurité des produits.
- Veuillez noter que tout changement
au niveau des conditions environnementales, comme la température, réduirait considérablement la
performance des protections.
- La durée totale de la garantie est de
deux ans. Garantie contre tout défaut
de fabrication. Après cette période (à
partir de la date d'achat).

You are advised to replace the protective gears to obtain maximum protection.
MAINTENANCE AND STORAGE
- Avoid storing the protection in
humid places.
- Store it in a dry and ventilated place
to eliminate sweat.
- Hand wash with tepid water or with
a diluted cleaning solution and rinse
after wards in clear water.
- Let the protection dry at room
temperature.

Size
User weight
Size of the user

PROTECTIONS KIT
USER MANUAL

This protections kit meets
CE / EN14120:2003+A1:2007
PROTECTIONS STANDARDS
PERFORMANCE LEVEL 1

M
>50kg
130-152cm

IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE
USING YOUR NEW HELMET
INFORMATIONS TO KEEP

SCOOT106

il est conseillé de remplacer les
équipements de protection pour obtenir une protection maximale.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
- Eviter de stocker les protections
dans des endroits humides.
- Stocker les protections dans un
endroit sec et ventilé pour éliminer la
transpiration.
- Laver à la main avec de l'eau tiède
ou avec une solution de nettoyage
diluée et rincer à l'eau claire.
- Laisser sécher les protections à
température ambiante.

Taille

M

Poids utilisateur

>50kg

Taille utilisateur

130-152cm

KIT DE PROTECTIONS
MODE D’EMPLOI

Ce kit de protections
Est conforme aux normes
CE / EN14120:2003+A1:2007
PROTECTIONS STANDARDS
NIVEAU DE PERFORMANCE 1

IMPORTANT!
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT
D'UTILISER VOTRE NOUVEAU KIT.
INFORMATIONS À GARDER
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