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Casques Dipper. 
Manuel du propriétaire 
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Félicitations
Merci d'avoir opté pour un casque de vélo 
Bontrager. Ce casque a été fabriqué conformément 
aux plus hauts standards en matière de 
performance et de sécurité. Ce casque aidera 
votre enfant à avoir une conduite prudente si vous 
l'entretenez, le réglez correctement et si vous en 
prenez soin.

Lisez attentivement ce manuel avant de porter 
votre nouveau casque !

Pour votre sécurité, il est essentiel de régler et 
d'utiliser correctement votre casque. Ce manuel 
s'adresse aux parents ou aux tuteurs de l'enfant. 
Lorsque vous lirez dans le manuel « votre casque », 
cela signifiera également « le casque de l'enfant. » 
Les parents se doivent d'expliquer les informations 
contenues dans ce manuel à leurs enfants ou à 
quiconque n'est pas apte à les comprendre. 

Si vous ne comprenez pas les informations 
contenues dans ce manuel, veuillez consulter 
votre revendeur. Si vous avez une question ou un 
problème que votre revendeur ne peut résoudre, 
contactez-nous par courrier, par téléphone ou via 
notre site Internet: 

Bontrager 

A l’attention de :  Customer Service 801 W. 
Madison Street  
Waterloo, WI 53594 

920.478.4678 

bontrager.com
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Il se peut que les illustrations ne représentent 
pas fidèlement votre casque. Tous les 
casques Bontrager ne proposent pas 
l'intégralité des options listées.

Ce manuel est conforme à l'ensemble des 
dispositions des normes suivantes:

 +La commission américaine de la sécurité des 
produits de consommation 16 CFR Partie 1203

 +ASTM F 1447-06

 +EN 1078

 +AS/NZS 2063:2008

Testé par :

 +CRITT Sport Loisirs-86100 Châtellerault-France 
n°0501.

 +SP Technical Research Institute of Sweden Box 
857, SE-501 15 Borås, Suède

Au sujet de votre casque

Un casque peut garantir une protection 
fondamentale s'il est ajusté et porté correctement. 
Mises en garde importantes : 

Un casque doit être porté et entretenu 
correctement pour garantir une bonne protection. 
Lisez attentivement et suivez ces instructions. Une 
utilisation ou un entretien incorrects du casque 
peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort.
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Roulez prudemment.

Aucun casque ne peut protéger le cycliste de tous 
les impacts éventuels. Un choc violent, un objet 
acéré, une utilisation inappropriée ou un réglage 
incorrect peuvent créer des conditions dépassant 
les propriétés protectrices du casque.

Vérifiez son réglage avant toute sortie.

 Pour être efficace, un casque doit être réglé et 
porté correctement. Le casque est conçu pour être 
retenu par une jugulaire située sous la mâchoire 
inférieure. Pour s'assurer que son ajustement 
a été correctement réalisé, placez le casque 
sur la tête et procédez aux réglages indiqués. 
Serrez convenablement le dispositif de rétention. 
Saisissez le casque et tentez de le faire pivoter 
de l'avant vers l'arrière. Un casque correctement 
ajusté à votre front. Si vous ne parvenez pas à 
ajuster correctement votre casque, n'hésitez pas à 
contacter votre revendeur.

Evitez toute chaleur excessive.

N'exposez pas votre casque à la chaleur (par 
exemple, à l'intérieur d'un véhicule par temps 
chaud). Une chaleur excessive peut endommager 
le revêtement ou la coque, voire les désolidariser.
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Evitez tout produit chimique.

Le casque peut être endommagé ou perdre de son 
efficacité en cas d'utilisation de (produits à base de) 
pétrole, produits nettoyants, peintures, adhésifs ou 
autres, sans que l'utilisateur ne perçoive les dégâts.

Remplacez un casque usagé ou endommagé.

Le casque est conçu pour absorber les chocs via une 
destruction partielle de la coque ou du revêtement. 
Ce type de dégât peut se révéler invisible à l'oeil nu. 
C'est pour cette raison que, si le casque est exposé 
à un choc grave, il doit être détruit et remplacé par un 
nouveau, même s'il semble intact. Le casque dispose 
d'une durée de vie limitée et doit être remplacé 
lorsqu'il affiche des signes évidents d'usure. Les 
pièces du casque perdent leur résistance au cours 
du temps. Dès lors, même si le casque n'a pas été 
endommagé ou n'a pas reçu d'impact, il est conseillé 
de le remplacer tous les trois ans.

La conception et la protection des casques 
varient. Ce casque est conçu pour être utilisé 
dans le cadre du divertissement. Il n'offre pas 
la même protection qu'un casque destiné à 
l'escalade, au roller, au skateboard ou au ski. 
Assurez-vous que votre casque a été conçu pour 
votre type de conduite. Si vous désirez effectuer 
des cascades ou des figures, faire du hors piste 

AVERTISSEMENT
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ou rouler à grande vitesse, optez pour un casque 
offrant davantage de protection.
Tout ce qui se trouve entre votre tête et le 
casque peut diminuer les propriétés protectrices 
de ce dernier. Un bonnet, un foulard, voire une 
chevelure importante peuvent faire bouger votre 
casque lors d'un impact. Les barrettes, oreillettes 
ou tout autre élément se trouvant sous votre 
casque peuvent vous blesser si celui-ci subit un 
choc.
Ne modifiez pas le casque. Aucun élément 
ne doit être attaché au casque, à l'exception 
de ceux recommandés par le fabriquant. Les 
éléments en question incluent les autocollants et 
les étiquettes.
Evitez tout risque d'étranglement. Ce casque ne 
peut être utilisé par des enfants dans le cadre 
d'activités comportant un risque de pendaison ou 
de strangulation (telles que l'escalade) si l'enfant 
demeure coincé tout en portant le casque.
Votre casque doit demeurer propre. Nettoyez-le 
à l'aide d'eau mélangée à du savon doux. Les 
coussinets peuvent être lavés en machine, à 
froid, cycle lent. Ne placez pas les coussinets au 
séchoir. Il est également possible d'acheter de 
nouveaux coussinets chez votre revendeur.
Les trous d'aération peuvent permettre à des 
éléments étrangers de pénétrer à l'intérieur 
du casque. Des branches, pierres ou insectes 
peuvent pénétrer les trous d'aération et atteindre 
l'intérieur du casque.
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Illustration 1. Positionnement correct 
du casque

Illustration 2. Positionnement incorrect 
du casque

Politique de remplacement

Si votre casque subit un choc dans l'année qui suit 
son acquisition, Bontrager le remplace gratuitement. 
Retournez le casque dans un paquet pré-affranchi 
adressé au service clientèle, accompagné d'une 
copie de votre facture d'achat et d'une description 
de l'incident. Nous vous enverrons un nouveau 
casque dès réception de votre casque endommagé.

Réglage du casque

Bontrager propose deux modèles de casques pour 
enfants afin de convenir à diverses tailles de tête : 
Little Dipper et Big Dipper. Pour déterminer la taille 
de votre casque, placez votre tête en position 
droite (voir Illustrations 1 et 2) mais n'attachez pas 
la boucle. Le casque doit être serré, mais pas trop.

Remarque :  Toutes les directions (gauche, droite, 
haut, bas) font référence au casque 
lorsque celui-ci est porté sur la tête.
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1

2

3

Pour ajuster la sangle avant gauche

1. Placez le casque sur la tête de l'enfant.

2. Débloquez la boucle de la jugulaire (Ilustration 3).

3. Faites glisser la boucle de la jugulaire dans la 
sangle avant gauche (Illustration 4) jusqu'à ce 
que la boucle se trouve sous le lobe de l'oreille.

4. Maintenez la boucle de la jugulaire dans la 
sangle avant gauche tout en tirant la sangle 
arrière (Illustration 4) dans la boucle de la sangle 
arrière. La boucle droite doit presque toucher la 
boucle de la jugulaire.

5. Bloquez la boucle de la jugulaire.

Illustration 3. Manipulation de la boucle 
de la jugulaire

Illustration 4. Boucle gauche (1), Sangle 
avant gauche (2), et sangle arrière 
gauche (3)
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Pour ajuster la sangle arrière gauche

1. Retirez le casque de votre tête, tirez sur la 
sangle arrière gauche (Illustration 4) à l'arrière du 
casque (Illustration 5) de sorte à ajuster la boucle 
de la sangle de gauche.

2. Placez votre casque sur la tête. Si le casque est 
correctement positionné sur la tête, la boucle 
de la sangle gauche doit se trouver juste sous le 
lobe de l'oreille (Illustration 6). La sangle avant et 
la sangle arrière doivent être tendues.

3. Si nécessaire, réajustez la sangle avant gauche 
(voir chapitre précédent).

Illustration 5. Position de la sangle à 
l'arrière du casque

Illustration 6. Position finale de la boucle 
de la sangle de gauche
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Pour ajuster la sangle arrière et la sangle 
avant situées à droite

1. Retirez le casque de votre tête et ouvrez la 
boucle de la sangle de droite.

2. Faites glisser la boucle sur la sangle arrière 
jusqu'à ce que cette dernière ait la même 
longueur que la sangle arrière gauche.

3. Faites glisser la sangle avant droite dans la 
boucle de la sangle droite jusqu'à ce que celle-
ci ait la même longueur que la sangle avant 
gauche (Illustration 7).

4. Bloquez la boucle de la jugulaire.

5. Placez le casque sur votre tête et contrôlez-en 
les réglages. 
 +Les deux boucles doivent de trouver sous les 
lobes.
 +La sangle avant et la sangle arrière doivent être 
tendues. 

6. Si nécessaire, procédez à un ajustement 
supplémentaire.

Illustration 7. Les sangles avant gauche et droite ont une longueur identique
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Pour ajuster la mentonnière

Le casque est conçu pour être retenu par une 
jugulaire située sous la mâchoire inférieure. 
Les deux sangles qui partent de la boucle de 
droite vers la mâchoire inférieure sont appelées 
collectivement "mentonnière" (Illustration 8). 
Assurez-vous que la mentonnière est correctement 
fixée à la boucle de droite (Illustration 9).

1. Ajustez la longueur de la mentonnière en la 
faisant glisser au travers de la boucle.

2. Insérez la boucle de droite dans la boucle de 
gauche (Illustration 10).

3. Veillez à ce que la boucle soit convenablement 
serrée:
 +Vous devez entendre un "clic" lorsque la boucle 
est fixée.
 +Tentez de séparer la boucle de la mentonnière.

Illustration 8. Positionnement correct de 
la mentonnière

Illustration 9. Passage de la mentonnière 
au travers de la boucle et de l'anneau
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Illustration 10. Boucle de la mentonnière desserrée et boucle serrée

Normalement, vous ne devriez pas y parvenir.

 La mentonnière doit être située comme le 
montre l'Illustration 8 et fermement calée 
sous le menton. Si nécessaire, procédez à un 
ajustement supplémentaire.

4. Pour éviter que les sangles de la mentonnière 
ne battent à cause du vent, coincez-les dans 
l'anneau en caoutchouc (Illustration 9)
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Dispositif de réglage Quick SetTM

Ce système fonctionne de manière à apporter plus 
de confiance et de sécurité au moment du réglage 
du casque. Bien qu'autoréglable, il est recom-
mandé de le placer correctement sur la tête pour 
un meilleur fonctionnement. Placez la sangle Quick 
Set (Illustration 11) juste au-dessous du lobe oc-
cipital, au niveau de la protubérance osseuse à la 
base du crâne (Illustration 12).

Illustration 11. Sangle Quick Set Illustration 12. Lobe occipital situé à 
l'arrière de la tête
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Pour ajuster le dispositif de réglage

1. Placez le casque sur votre tête, sans toucher 
aux sangles. 

2. Placez le dispositif de réglage sous le lobe oc-
cipital, la protubérance osseuse à la base du 
crâne. 

3. Serrez la mentonnière.

4. Testez les réglages (voir page suivante)
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Pour retirer le casque

Tout en tirant légèrement sur la mentonnière, 
appuyez sur les deux pattes de la boucle 
(Illustration 13).

Illustration 13. Ouverture de la boucle

Pour tester les réglages

Procédez à ces deux tests:

 +Secouez la tête. Le casque ne doit pas changer 
de position.

 +Tentez de pousser le casque vers l'avant et 
l'arrière de votre tête. Si le casque pivote vers 
l'arrière, serrez les sangles avant. Si le casque 
pivote vers l'avant, serrez les sangles arrière.

S'il n'est pas possible de régler le casque  
correctement, optez pour une taille inférieure.  
Consultez votre revendeur.
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Couper l'excédent de sangle à la mentonnière

Si vous décidez de couper la mentonnière, laissez 
au moins 25 mm au-dessus de la boucle. Une 
mentonnière trop courte peut faire perdre au 
casque ses réglages et ses propriétés protectrices. 
Après avoir coupé l'excédent, faites fondre 
l'extrémité de la mentonnière pour éviter tout 
effritement. Veillez à ne pas exposer le casque à 
une chaleur excessive. La sangle est inflammable. 
Evitez tout contact avec le nylon fondu avant que 
celui-ci ne soit froid. Vous pourriez vous brûler.
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