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MISE EN GARDE / WARNING
Ce module est une protection dorsale, répondant au test LTF 2. DV LuftGerPV §1, Nr. 7 c correspondant à l’arrivée au sol à
5m/s
sous un parachute de secours, ainsi qu’au protocole SP-001 02/2016 du CRITT SL. La protection dorsale n’est pas testée
pour d’autres configurations d’arrivée au sol.
Mise en garde :
- Aucun protecteur ne peut offrir une protection totale contre les blessures et en particulier que le protecteur dorsal
n'évite pas les blessures de la colonne vertébrale.
- Seules les parties du corps couvertes par la protection bénéficient d'une protection contre les chocs.
- Toute modification ou mauvaise utilisation peut réduire dangereusement les performances du protecteur dorsal.
- En cas de protecteurs amovibles, la protection n’est assurée que lorsque ces derniers sont présents.
- Le dispositif a une durée maximale de vie de 10 ans. En cas de chocs violents, vérifier l’intégrité du dispositif et ne pas
hésiter à contacter le fabricant en cas de doute.
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé pour des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 40°C.
This module is a back protector, satisfying the LTF 2 test. DV LuftGerPV §1, Nr. 7 c corresponding to the ground arrival at
5m/s under an emergency parachute, as well as to the SP-001 02/2016 protocol of CRITT SL. The back protector is not
tested for other ground configurations.
Caution :
- No protector can offer full protection against injuries and in particular that the back protector does not prevent injuries
of the spine.
- Only the body parts covered by the protection are protected against shocks.
- Any modification or misuse can drastically reduce the performance of the back protector.
- In the case of removable protectors, protection is ensured only when these are present.
- The device has a maximum life of 10 years. In case of violent shocks, check the integrity of the device and do not
hesitate to contact the manufacturer in case of doubt.
- This device must not be used for temperatures below -20 ° C or above 40 ° C.
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