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PUSH PIN

PINLOCK® 30 PUSH PIN
Votre écran Pinlock® est fabriqué à partir d’une matière plastique absorbant l’humidité. Le joint en silicone sur l’écran Pinlock® crée une
poche d’air isolante entre l’écran Pinlock® et la visière du casque. Les vis sur lesquelles l’écran Pinlock® doit être fixé sont excentriques,
ce qui signifie que l’axe des vis n’est pas exactement au centre. Cela vous permet d’augmenter ou de diminuer la tension sur l’écran
Pinlock® en tournant les vis, ce qui permet d’avoir un ajustement parfait du joint en silicone.
Veuillez noter ! L’écran Pinlock® est moins résistant aux rayures que la visière du casque !
INSTALLATION
1. Retirez la visière du casque le casque comme indiqué dans les instructions du fabricant du casque. (fig. A)
2. Fléchissez la visière du casque et placez l’écran Pinlock® entre les deux vis de la visière. (fig. B) Laissez la visière du casque reprendre
sa forme courbée. Le joint en silicone sur l’écran Pinlock® doit faire contact avec la visière du casque afin d’éviter toute condensation
entre la visière et l’écran Pinlock®. (fig. C) Si le joint en silicone ne fait pas parfaitement contact avec la visière du casque, veuillez
passer au paragraphe « Réglage de la tension de l’écran ».
3. Retirez le film protecteur de l’écran Pinlock®.
4. Remettez la visière en place sur le casque.
DÉPOSE
5. Retirez la visière du casque le casque comme indiqué dans les instructions du fabricant du casque. (fig. A)
6. Fléchissez soigneusement la visière du casque jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tension sur l’écran Pinlock®. Retirez délicatement
l’écran Pinlock® de son emplacement. (fig. E)

PUSH PIN

NETTOYAGE
7. Retirez l’écran Pinlock® comme indiqué au paragraphe « DÉPOSE ». Nettoyez l’écran Pinlock® et la visière casque en utilisant
uniquement du savon liquide doux, de l’eau tiède et un chiffon doux et humide. Laissez sécher l’écran Pinlock® et la visière du
casque naturellement avant de les remonter.
N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS, DE LIQUIDES CONTENANT DE L’AMMONIAC OU DE L’ALCOOL.
RÉGLAGE DE LA TENSION DE L’ÉCRAN
8. Retirez l’écran Pinlock® comme indiqué au paragraphe « DÉPOSE ».
9. Réglez les vis en les poussant vers l’extérieur et tournez-les avec vos doigts avant de les repousser en place. (fig. D)
10. Répétez l’étape 2.
GARANTIE LIMITÉE
Pinlock® garantit à l’acheteur que l’écran sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d’un (1) an suivant
la date d’achat. Pinlock® s’engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer tout écran défectueux ou à rembourser le prix d’achat. La
garantie de Pinlock® ne s’applique pas aux dommages causés par abus, mauvaise utilisation, négligence, altération, usure normale,
mauvaise installation ou nettoyage, ou accidents (y compris, sans limitation, courses, cascades ou activités similaires). La garantie de
Pinlock® ne s’applique pas à la visière de casque préparée pour Pinlock® ou la position des trous dans la visière de casque préparée pour
Pinlock®. La présente garantie et les recours sont exclusifs et remplacent tout autres garantie et recours, verbaux ou écrits, explicites ou
implicites. Aucun revendeur, distributeur, agent ou employé Pinlock® n’est autorisé à modifier, étendre ou élargir la présente garantie et
les recours. Pour bénéficier de la garantie, le propriétaire d’origine doit remettre l’écran à un distributeur autorisé Pinlock®, accompagné
de la facture ou de toute autre preuve d’achat dûment datée.
PINLOCK® DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI PINLOCK® NE PEUT
PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE DU POSSIBLE. TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU DE TELLES
GARANTIES IMPLICITES PREND FIN À L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS. PINLOC ® N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACESSOIRES OU
CORRÉLATIFS RÉSULTANT D’UNE VIOLATION DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.
Pinlock® est soumis aux conditions de brevet internationales et est une marque déposée.
Différentes demandes de brevets ont été déposées.

LOGO

Pour plus d’informations check pinlock.com
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PINLOCK® 30 THREE COMPONENT PIN
Votre écran Pinlock® est fabriqué à partir d’une matière plastique absorbant l’humidité. Le joint en silicone sur l’écran Pinlock® crée une
poche d’air isolante entre l’écran Pinlock® et la visière du casque. Les vis sur lesquelles l’écran Pinlock® doit être fixé sont excentriques,
ce qui signifie que l’axe des vis n’est pas exactement au centre. Cela vous permet d’augmenter ou de diminuer la tension sur l’écran
Pinlock® en tournant les vis, ce qui permet d’avoir un ajustement parfait du joint en silicone.
Veuillez noter! L’écran Pinlock® est moins résistant aux rayures que la visière du casque !
INSTALLATION
1. Retirez la visière du casque le casque comme indiqué dans les instructions du fabricant du casque. (fig. A)
2. Fléchissez la visière du casque et placez l’écran Pinlock® entre les deux vis de la visière. (fig. B) Laissez la visière du casque reprendre
sa forme courbée. Le joint en silicone sur l’écran Pinlock® doit faire contact avec la visière du casque afin d’éviter toute condensation
entre la visière et l’écran Pinlock®. (fig. C) Si le joint en silicone ne fait pas parfaitement contact avec la visière du casque, veuillez
passer au paragraphe « Réglage de la tension de l’écran ».
3. Retirez le film protecteur de l’écran Pinlock®.
4. Remettez la visière en place sur le casque.
DÉPOSE
5. Retirez la visière du casque le casque comme indiqué dans les instructions du fabricant du casque. (fig. A)
6. Fléchissez soigneusement la visière du casque jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tension sur l’écran Pinlock®. Retirez délicatement
l’écran Pinlock® de son emplacement. (fig. E)
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NETTOYAGE
7. Retirez l’écran Pinlock® comme indiqué au paragraphe « DÉPOSE » . Nettoyez l’écran Pinlock® et la visière casque en utilisant
uniquement du savon liquide doux, de l’eau tiède et un chiffon doux et humide. Laissez sécher l’écran Pinlock® et la visière du casque
naturellement avant de les remonter.
N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS, DE LIQUIDES CONTENANT DE L’AMMONIAC OU DE L’ALCOOL.
RÉGLAGE DE LA TENSION DE L’ÉCRAN
8. Retirez l’écran Pinlock® comme indiqué au paragraphe « DÉPOSE ».
9. Ajustez la position de l’épingle à l’intérieur de la visière en tournant la vis à l’extérieur de la visière à l’aide d’un petit tournevis
cruciforme (fig. D).
10. Répétez l’étape 2. (INSTALLATION).
GARANTIE LIMITÉE
Pinlock® garantit à l’acheteur que l’écran sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d’un (1) an suivant
la date d’achat. Pinlock® s’engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer tout écran défectueux ou à rembourser le prix d’achat. La
garantie de Pinlock® ne s’applique pas aux dommages causés par abus, mauvaise utilisation, négligence, altération, usure normale,
mauvaise installation ou nettoyage, ou accidents (y compris, sans limitation, courses, cascades ou activités similaires). La garantie de
Pinlock® ne s’applique pas à la visière de casque préparée pour Pinlock® ou la position des trous dans la visière de casque préparée pour
Pinlock®. La présente garantie et les recours sont exclusifs et remplacent tout autres garantie et recours, verbaux ou écrits, explicites ou
implicites. Aucun revendeur, distributeur, agent ou employé Pinlock® n’est autorisé à modifier, étendre ou élargir la présente garantie et
les recours. Pour bénéficier de la garantie, le propriétaire d’origine doit remettre l’écran à un distributeur autorisé Pinlock®, accompagné
de la facture ou de toute autre preuve d’achat dûment datée.
PINLOCK® DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI PINLOCK® NE PEUT
PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE DU POSSIBLE. TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU DE TELLES
GARANTIES IMPLICITES PREND FIN À L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS. PINLOC ® N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACESSOIRES OU
CORRÉLATIFS RÉSULTANT D’UNE VIOLATION DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.
Pinlock® est soumis aux conditions de brevet internationales et est une marque déposée.
Différentes demandes de brevets ont été déposées.
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