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COMPATIBILITÉ AVEC DES EPI POUR MOTOCYCLISTES, 
ACCESSOIRES OU DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES. 

Attention, certains dispositifs ou accessoires 
risquent d’empêcher le bon fonctionnement de 
l’équipement de protection gonflable. Le gilet 
n’est pas compatible avec les harnais pour enfant.
Le gilet n’est pas compatible avec les vestes 
ou blousons ayant un maintien à l’entre-jambe. 
Ne zippez pas votre veste avec votre pantalon. 
Le gilet n’est pas compatible avec les combinai-
sons hormis les combinaisons « Système Airbag 

In&motion compatible » prévues
à cet effet. 

Le système d’airbag In&motion 
est compatible avec un sac à 
dos. Pour cela, il est important 
de respecter les conditions 
suivantes : 

-  Le poids total du sac ne doit pas dépasser 8 kg.
-  L’utilisation de sangles de maintien à l’abdomen

et la poitrine est interdite.
-  Les bretelles ne doivent pas gêner le 

déploiement de l’airbag. En tirant les sangles 
vers l’avant, il doit y avoir une distance de 10 cm 
entre celles-ci et l’avant de l’épaule.

-  Le sac à dos doit être porté sur le dos de 
l’utilisateur, sur une veste de moto compatible. 

-  Ce gilet est compatible en option avec les 
protecteurs thoraciques de la marque 
FURYGAN, modèle CHEST LNR, référence 
[7872-332].
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Le gilet doit être porté sous votre blouson ou veste 
(ajusté et entièrement fermé) conçu pour les 
véhicules à moteur à deux roues. Le gilet ne doit en 
aucun cas être porté seul, sans manteau ou veste 
de protection par-dessus, car le textile du gilet ne 
résiste pas à l’abrasion. Le blouson ou la veste doit 
recouvrir le haut du pantalon lorsque le motocy-
cliste est sur la moto.

Attention : une exposition excessive à l’eau entraîne 
un mauvais fonctionnement du produit airbag. Il 
est recommandé de l’utiliser uniquement sous un 
vêtement de protection imperméable conçu pour 
les utilisateurs de véhicules à moteur à deux-roues.

Afin de vérifier que votre blouson ou veste 
est bien compatible avec le gilet airbag, la 
prise de mesures est nécessaire. Vous pouvez
contrôler vous-même la compatibilité de 
votre blouson ou veste en suivant le protocole 
ci-après :

Étape 1
Mesures de l’utilisateur sans le gilet

Les mesures suivantes sont à prendre sans 
porter le gilet Airbag :

A  Mesurez votre tour de poitrine en cm 
(ex : 100 cm)

B  Mesurez votre tour de taille, au niveau 
du nombril en cm (ex : 90 cm)

C  Additionnez ces 2 mesures, puis divisez le 
résultat par 2 (ex : 100+90=190 et 190/2=95 cm)
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Étape 2
Mesures de votre blouson ou veste

Les mesures suivantes se font en étirant bien la veste. 
Tous les tissus élastiques et parties élastiquées dans 
le sens de la prise de mesure doivent être bien étirés. 
Posez votre veste fermée sur une surface plane.

A En étirant bien la veste jusqu’à ce que les parties 
élastiques et tissus soient bien tendus, mesurez la 
largeur de la veste sous les aisselles en cm. (ex : 58 cm)

B De même, en étirant bien la veste, mesurez la largeur 
de la veste au niveau du nombril en cm. (ex : 52 cm)

C  Additionner ces 2 mesures (ex : 58+52=110 cm)

Votre veste est compatible avec le gilet si la différence 
entre le résultat obtenu à l’étape 2 et celui obtenu 
à l’étape 1 est supérieur ou égal à 13cm. En cas de 
doute, demandez conseil à votre revendeur local. 

Exemple : 110-95=15 cm. Votre veste est compatible.
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