Mode d’emploi du Mi Commuter Helmet

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

1. Présentation du produit

Rembourrage de
mentonnière

Autocollant rétro
réfléchissant 3M
Sangle tissée

Système
d’attache
ajustable

Doublure en
mousse (amovible)

Système
d’attache

Roulette de
réglage

2. Choix et mesures des tailles
Méthode de mesure du casque
Il existe différentes tailles de casque, c’est pourquoi vous devez choisir la taille qui vous convient. Une fois
votre tour de tête mesuré, vous pouvez choisir la taille correspondante adéquate. Si le casque est trop lâche
ou trop serré, vous pouvez l’ajuster en tournant la roulette de réglage jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise
ou bien essayer une autre taille.

Casque

Taille

Tour de tête

Largeur de la tête

S

52 - 55 cm

≤16.5 cm

M

55 - 58 cm

≤17.4 cm

Mesures de la largeur de la tête

Mesures du tour de tête
Cheveux

Arcade sourcilière

Largeur de la tête
Os occipital

Os occipital

Le tour de tête doit être mesuré à deux reprises pour obtenir la valeur
maximale. La première mesure, à l’aide d’un mètre ruban souple,
s’effectue autour de la tête depuis votre front, près de là où
commencent vos cheveux, jusqu’à 2 cm en dessous de l’os occipital. La
seconde mesure s’effectue de la même façon, depuis l’arcade sourcilière
jusqu’à l’os occipital.
Remarque : en raison des différentes formes de tête, il est possible que le casque ne corresponde pas
parfaitement à votre tête. Si vous ressentez une gêne lorsque vous le portez, veuillez choisir une autre taille.
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3. Méthode pour porter le casque
a. Lorsque vous portez le casque, l’avant doit être parallèle à l’arrière. Le casque ne peut pas fournir de
protection suffisante si vous le portez de la mauvaise manière.

Correct

Incorrect

b. Vous pouvez desserrer ou serrer le casque à l’aide de la roulette de réglage. Tournez la roulette dans le sens
des aiguilles d’une montre pour serrer le casque et dans le sens contraire pour le desserrer.

Tournez la roulette de réglage
dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour
desserrer le casque.

Tournez la roulette de
réglage dans le sens des
aiguilles d’une montre
pour serrer le casque.

c. Réglez la position du système d’attache ajustable pour vous assurer qu’il se trouve en dessous de l’oreille et
qu’il soit bien attaché.

d. Vérifiez la sangle tissée pour vous assurer qu’elle soit bien positionnée en dessous du menton.
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4. Installation et désassemblage des accessoires du casque
Doublure en mousse
La doublure en mousse du casque peut être directement enlevée. Si elle doit être installée, attachez la
doublure aux fixations par crochets et boucles le long du contour de la coque.

Fixation par crochets
et boucles

5. Précautions
1. Veuillez choisir un casque à votre taille conformément au tableau de comparaison des tailles du casque.
2. Lorsque vous utilisez le casque, la sangle tissée doit être aachée et ajustée à la position adéquate selon la
situation de l’utilisateur. Par exemple, la sangle tissée du casque ne doit pas couvrir les oreilles et le système
d’aache doit être éloigné de l’os de la mâchoire.
3. Lorsque vous portez le casque, l’avant doit être parallèle à l’arrière. Le casque ne peut pas fournir de
protection suffisante si vous le portez de la mauvaise manière.
4. Porter le casque correctement permet de limiter les blessures de façon efficace, mais ne permet pas de les
empêcher entièrement. Veillez à éviter toute situation dangereuse.
5. Évitez d’exposer le casque à des chocs. Cessez immédiatement d’utiliser le casque s’il a subi un choc
important ou faites-le inspecter par le service après-vente désigné pour déterminer s’il peut être réutilisé.
6. Ne modifiez pas la structure du casque.
7. Ce casque convient pour la pratique du vélo, du skateboard et du roller. Il ne convient pas à la conduite de
motos ou d’autres véhicules motorisés.
8. N’utilisez aucun type de solvants corrosifs pour neoyer le casque.
9. N’exposez pas le casque à des environnements dont les températures sont supérieures à 60°C afin de ne
pas l’endommager.
10. La durée de vie du casque est de deux ans.
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6. Caractéristiques

Nom

Mi Commuter Helmet
Couleur

Noir, blanc et noir

Partie
Casque

Matériau

Shell

Liner

Lining

PC

EPS

Foam

Poids net

270 g (S), 300 g (M)

Convient aux

Teenagers/Adults

7. Avis de non-responsabilité
Le manuel de l'utilisateur est publié par Xiaomi ou sa société affiliée locale. Toute amélioration ou modification
du présent manuel de l'utilisateur requise en cas d’erreur typographique, d’imprécision des informations
actuelles ou d’amélioration des programmes et/ou équipements peut être réalisée par Xiaomi à tout moment
et sans avis préalable. Toutefois, de telles modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions du
présent manuel de l'utilisateur. Toute illustration est ajoutée à des fins d’illustration uniquement. Elles ne
décrivent pas précisément l’appareil actuel.

8. Déclaration au sujet de la marque commerciale et déclaration juridique
est une marque commerciale de Xiaomi Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques ainsi que
tous les noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
Le présent manuel comprend toutes les fonctions et les instructions au moment de son impression. Le
produit réel peut toutefois varier selon les améliorations apportées aux fonctions et à la conception.

Fabriqué pour: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Adresse: 16F-17F, Bloc A, Bâtiment 3, Nº 18, Changwu Middle Rd., Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Chine.
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GARANTIE
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CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE
PROFITER D’AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE
PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS,
PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT
IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES
PAR LA LOI, XIAOMI N’EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D’AUTRES DROITS QUE VOUS
POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES
LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT
XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d’une
utilisation normale en accord avec le mode d’emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.
La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus
d’informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de
Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi garantit à l’acheteur d’origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de
conception dans le cadre d’une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.
Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d’erreur.
Xiaomi n’est pas responsable des dommages découlant d’une non-conformité aux instructions liées à
l’utilisation du produit.

2. SOLUTIONS
Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de
garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le
produit, frais d’expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D’UN SERVICE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l’adresse spécifiée par Xiaomi, dans son
emballage d’origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures
prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d’achat et/ou de vous
conformer aux exigences d’inscription avant de profiter du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s’applique uniquement au
Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le
logo « Xiaomi » ou « Mi ».
La Garantie limitée ne s’applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les
tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux
négligences, (c) à l’utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux
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dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un
accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l’utilisation du Produit hors des
utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique
inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions
comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.
Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez
avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d’autres matériels de
l’équipement soient perdus ou formatés lors d’une maintenance. Xiaomi n’est pas responsable de ce type de
dommages ou de pertes.
Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n’est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou
des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et
l’applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au
pays ou à la région de l’achat initial.
Les produits qui n’ont pas été dûment importés et/ou n’ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n’ont
pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes
garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non
officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous
avez acheté le produit.
Les présentes garanties ne s’appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

5. GARANTIES IMPLICITES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de
commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d’une durée de garantie limitée allant
jusqu’à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n’autorisent pas les limitations
de durée d’une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous
dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de
bénéfices, de chiffre d’affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition
expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels
dommages. Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects,
spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI
Pour les clients, consultez le site Web : https://www.mi.com/en/service/warranty/
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n’importe quelle personne de service agréé
Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute,
veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.
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