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Translations:

Pour le manuel d'instructions en français, veuillez 
visiter: www.enginehawk.com

FR:

Para el manual de instrucciones en español, por favor 
visite: www.enginehawk.com

ES:

Für die deutsche Version der Bedienungsanleitung 
besuchen Sie bitte www.enginehawk.com

DE:

Руководство по эксплуатации на русском языке, можно 
найти на сайте: www.enginehawk.com

RU:

中文使用者說明書請到: www.enginehawk.com
TW:



Codes de marquage sur les vêtements :
Chaque vêtement certifié Enginehawk CE / UKCA est muni d'un label 
CE / UKCA. Le tableau ci-dessous explique les marquages disponibles 
sur les produits.

Marque du fabricant

Date de fabrication mois / année03/2021

SH1 Référence de style de produit. Veuillez vous référer au tableau 1

Taille du produit: veuillez vous référer à l'étiquette du vêtement.

AA Classe de performance

EN 17092-1:2020

Norme UE pour les vêtements de protection pour
motocyclistes EN 17092-1: 2020 faisant partie
d'une série de normes comprenant EN 17092-2: 
2020, EN 17092-3: 2020, EN 17092-4: 2020, 
EN 17092-5: 2020 et EN 17092-6: 2020

Marquage CE - Désigne la conformité à la 
législation européenne

Marque UKCA - Désigne la conformité à la 
législation du Royaume-Uni

Équipement de protection des motocyclistes
(ISO7000-2618) 

Unit 2, Barnett Way, Barnwood, Gloucester, 
GL4 3RT, United Kingdom

Ce pictogramme indique que les informations 
utilisateur sont disponibles et doivent être lues

Poitrine 107 - 112cm Hauteur 184-187cm 
Pictogramme Mesure du porteur (Applicable 
aux chemises / vestes)

M



TABLEAU 1 - RÉFÉRENCE DU STYLE DU PRODUIT

 The .50 Cal

 The Ironhead

 The Hawkeye

 Cookies 'N' Crème

 The 916

 The Predator

M1

CS1L

R1

R2

D1

SH1

 The Knucklehead

 The Airbourne

 The Raptor

CS1T

HS1

SF1

Nom du produit Référence de style
de produit



Informations de nettoyage et d’entretien :
Chaque vêtement individuel aura une étiquette d'entretien spécifique 
attachée. Veuillez suivre ces instructions. En cas de doute, veuillez 
contacter le service client à info@enginehawk.com pour obtenir de l'aide.

Remarque: retirez toujours les protections anti-chocs avant de les nettoyer 
et remontez-les, en suivant les instructions fournies ci-dessous, une fois que 
le vêtement a été laissé sécher.

Nettoyage (vêtements en cuir):
Ne pas laver ou nettoyer à sec ces produits en machine. N'utilisez jamais 
de solvant ou d'agent de blanchiment chloré ou d'agents de nettoyage 
contenant de l'eau de Javel. Ces substances décomposent rapidement les 
matériaux et réduisent le niveau de protection offert. Les vêtements en cuir 
pigmenté ne doivent être nettoyés qu'avec une solution très douce d'eau 
savonneuse, tandis que les vêtements en cuir non pigmentés ne doivent 
être nettoyés qu'avec un tissu doux ou une éponge. Trop de détergent 
peut détériorer le cuir et le dépouiller de ses teintures, ce qui peut donner
un aspect taché et décoloré. Immergez la serviette (chiffon doux - Les 
tissus rugueux peuvent laisser des rayures sur le cuir souple si vous ne 
faites pas attention.) Ou une éponge dans la solution savonneuse. Essorez 
l'excès de liquide. La serviette ou l'éponge ne doit pas être trempée, juste 
humide. S'il est trop humide, l'eau peut pénétrer et saturer le cuir, causant 
potentiellement encore plus de dégâts. Faites passer la serviette ou l'éponge 
humide en mouvements longs et lisses plutôt que de frotter avec force. 
Portez une attention particulière aux taches d'eau, aux taches décolorées 
et aux endroits où de la saleté ou de l'huile se sont accumulées sur le cuir. 
Nettoyez tout le vêtement, réhumidifiez la serviette si nécessaire. Nettoyez 
le savon et séchez le vêtement. Essuyez à nouveau le vêtement, cette fois 
avec de l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon. Assurez-vous qu'il 
ne reste pas d'eau stagnante sur le vêtement. Avec une serviette sèche, 
tapotez le cuir jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Accrochez le 
vêtement dans un placard et laissez-le sécher. La chaleur directe peut être 
très mauvaise pour le cuir, surtout s'il vient d'être hydraté, alors ne séchez 
pas le vêtement dans une machine ou n'utilisez pas de sèche-cheveux.

-



Nettoyage (vêtements autres qu'en cuir):
Lavez ou nettoyez les vêtements selon les instructions de lavage figurant 
sur l'étiquette ou appliquées sur le vêtement. N'utilisez jamais de solvant 
ou d'agent de blanchiment chloré ou d'agents de nettoyage contenant de
l'eau de Javel. Ces substances décomposent rapidement les matériaux et 
réduisent le niveau de protection offert.

En cas de contamination par du sang:
Dès que la tache apparaît, tamponnez le sang avec un chiffon propre et 
sec. Cela aidera à éliminer une partie du sang et l'empêchera de s'infiltrer 
davantage dans le vêtement. Éponger délicatement la tâche avec une 
éponge ou un chiffon savonneux. Ne frottez pas la tâche car cela peut en 
fait pousser la tâche plus loin dans le vêtement ou répandre la tache sur 
une plus grande surface. Ensuite, mouillez un nouveau chiffon avec de 
l'eau et tamponnez la tâche pour enlever tout excès de savon qui pourrait 
rester sur le vêtement. Après cela, suivez les instructions de lavage cousues 
sur l'étiquette ou appliquées sur le vêtement. Si la tache persiste, apportez 
votre vêtement chez un nettoyeur spécialisé ou contactez votre revendeur.

Stockage:
Conservez vos produits dans leur emballage d'origine pendant le stockage. 
Après utilisation, rangez vos vêtements dans un endroit propre, sec et 
aéré à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des outils ou autres objets 
tranchants pour maximiser la durée de vie. Le stockage de vêtements 
mouillés favorisera la croissance de moisissures, de champignons, de 
bactéries ou d'autres substances nocives susceptibles de provoquer une 
irritation cutanée, des éruptions cutanées et des maladies et / ou des maladies.

Inspection et réparation :
Les vêtements de protection qui ne sont plus considérés comme utilisables 
pour des raisons de dommages, de contamination ou d'autres conditions 
dangereuses doivent être éliminés de manière à ce que les vêtements ne 
puissent pas être réutilisés et conformément à vos réglementations locales. 
N'essayez pas de réparer vos vêtements. S'il est endommagé, procurez-
vous un nouvel ensemble de vêtements en remplacement.



Utilisation avec un équipement de protection 
individuelle supplémentaire :
Pour atteindre les niveaux de protection maximum disponibles en cas 
d'accident, ce vêtement doit être utilisé en conjonction avec des EPI 
compatibles et correctement ajustés qui couvrent les zones du corps 
non protégées par ce vêtement - c'est-à-dire: un ensemble EPI complet 
devrait être utilisé, comprenant un casque, des gants, des bottes; et 
veste et pantalon ou costumes une pièce / deux pièces.
Ce vêtement est conçu pour être porté avec les EPI supplémentaires
suivants :

Casque de sécurité moto avec protection oculaire intégrée ou séparée. 
Les normes pertinentes comprennent: DOT, ECE 22.05 et Snell M2000).

Pantalon en cuir ou autres matières aux propriétés équivalentes.
Les normes pertinentes comprennent l'EN 17092 parties 1 à 6: 2020, 
le protocole français et l'EN13595. Il est conseillé que les vestes et les 
pantalons séparés aient un chevauchement suffisant lorsque le porteur 
est en position de conduite.

Gants en cuir ou en matériau aux propriétés équivalentes, portés à

Bottes selon EN13634 en cuir ou en matière aux propriétés 
équivalentes, portées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un vêtement 
assurant la protection des membres inférieurs et des pieds.

Utilisation dans des conditions climatiques défavorables:
Dans des conditions de temps froid et / ou humide, il est conseillé de porter 
ce vêtement avec les articles suivants:

Un sous-vêtement fin en matériau isolant protégeant du froid pour le 
porteur;

Pour la visibilité dans des conditions de visibilité réduite, lorsque les 
matériaux et composants à haute visibilité ne font pas partie intégrante
du vêtement; vêtements ou accessoires haute visibilité supplémentaires

l'intérieur ou à l'extérieur du revers du vêtement et s'étendant de 
l'articulation du poignet jusqu'aux bras du porteur sur une distance d'
au moins 50mm. Norme pertinente : EN13594.

Les normes pertinentes comprennent : ENISO20471, EN1150 et 
EN13356.



REMARQUES IMPORTANTES :
Cet article d’EPI pour motocyclistes ne fournira les niveaux de protection 
maximum disponibles que lorsque les protections contre les chocs de 
montage standard recommandées (voir « PROTECTEURS DE CHOCS») 
sont montées et positionnées conformément aux instructions fournies. 
Le vêtement ne doit pas être porté lors de la conduite d'une moto sans 
les protections contre les chocs. Si vous avez besoin de remplacer les 
protections contre les chocs montées sur votre vêtement, utilisez 
uniquement les mêmes modèles de protecteurs qui sont montés 
en standard.

Les fermetures principales et les mécanismes de retenue de ce vêtement 
doivent toujours être solidement fixés lors de son utilisation pendant 
que vous conduisez une moto ou la capacité de ce vêtement à fournir 
une protection en cas d'accident peut être considérablement réduite. Ne
roulez jamais avec les fermetures principales ouvertes par temps chaud.

Si les conditions environnementales rendent ce vêtement excessivement 
inconfortable et gênant, un vêtement de protection plus approprié doit 
être porté pendant la conduite, ou d'autres méthodes de réduction des 
effets du stress thermique utilisées. Des conseils supplémentaires peuvent 
être obtenus auprès du fabricant ou du fournisseur.

• Il est conseillé de ne pas ranger d'objets solides dans les poches de 
ce vêtement pendant que l'utilisateur conduit une moto, car en cas 
d'accident, de tels objets peuvent provoquer des blessures.

Le fabricant est dégagé de toute responsabilité résultant de blessures, 
quelle qu'en soit la cause, lorsque le vêtement ou ses composants ont 
été modifiés, remplacés ou enlevés.



Cette protection est conçue pour porter le côté sculpté face au corps du 
porteur et le côté extérieur en contact avec tissu. C'est pour que l'air puisse 
circuler entre la protection et le pilote pour plus de confort. Si vous préférez 
porter le côté en tissu d'armure contre le corps, la protection est la même.



Doublures D:
Pour connecter la doublure amovible à la veste coque, veuillez fermer la 
fermeture à glissière gauche de la doublure amovible avec la fermeture à 
glissière intérieure de la coque côté gauche et la fermeture à glissière 
droite de la doublure amovible avec la fermeture à glissière intérieure de 
la coque côté droit. La fixation des doublures en D ajoutera de la chaleur 
et du confort.



Fermetures zippées et boutons pression:
Les fermetures à glissière sur les manches et les goussets à l'ourlet peuvent 
être utilisées pour empêcher les vêtements de remonter. Utilisez des boutons 
pression le cas échéant.



Boucles de pouce:
s'il n'y a pas de fermeture d'extrémité de manche, utilisez les boucles de 
pouce incluses pour empêcher les manches de remonter en cas d'accident.



Zones de catégorie de risque:
Les exigences de performance, pour attribuer une classe de protection, 
sont basées sur des exigences de performance spécifiques pour les 
«zones de catégorie de risque» du vêtement, qui sont définies en fonction 
de la probabilité que la zone soit soumise à des contraintes mécaniques, 
en cas d'accident. Il y a trois zones, comme suit:

Zone 1: les zones des vêtements de protection du motocycliste qui présentent  
un risque élevé d’endommagement, par ex. impact, abrasion et déchirure.

Zone 2: les zones des vêtements de protection du motocycliste qui 
présentent un risque modéré d’endommagement, par ex. abrasion et déchirure.

Zone 3: les zones des vêtements de protection du motocycliste qui présentent 
un faible risque d’endommagement, par ex. déchirure.

Il est très important que chaque pilote choisisse le bon niveau de 
protection, en fonction des risques d'accident auxquels il est confronté, 
de son style de conduite et de sa moto.

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3



Description de la classe:
CE VÊTEMENT RÉPOND AUX VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR 
LES EXIGENCES DES MOTOCYCLETTES - EN 17092

Niveau AAA: offre une protection contre les chocs et l'abrasion en utilisant 

Niveau AA: offre une protection contre les chocs et l'abrasion en utilisant 
des matériaux et une construction qui répondent à des exigences plus 
élevées que pour les vêtements couverts par A. Les vêtements de classe 
AA offrent généralement une protection contre les risques de la plus grande 
diversité d'activités et ils peuvent avoir des pénalités ergonomiques et de 
poids inférieures à Vêtements de classe AAA.
Level A: offre un degré minimum de protection nécessaire contre les chocs 
et la protection, en utilisant des matériaux et une construction qui répondent 
à des exigences inférieures aux classes AA et AAA. On s'attend à ce que 
les vêtements de classe A aient le moins de pénalités ergonomiques et de 
poids.

Le degré de risque ou de danger auquel un motocycliste sera confronté 
est étroitement lié au type de conduite et à la nature de l'accident. Les 
pilotes sont priés de choisir avec soin les vêtements de protection des 
motocyclistes qui correspondent à leur activité de conduite et à leurs risques.

Taille du vêtement :
Afin de fournir le niveau de protection certifié, il est important que le 
vêtement s'adapte correctement. Les vêtements sont étiquetés avec une 
taille numérique européenne et américaine. Cette taille correspond à la 
moitié du tour de poitrine. Le tableau 2, à la page suivante, fournit des 
conseils sur la taille du vêtement et les plages acceptables pour la 
circonférence de la poitrine et la hauteur de l'utilisateur.

des matériaux et une construction qui répondent à des exigences plus 
élevées que pour les vêtements couverts par AA ou A. La classe AAA 
peut avoir des pénalités ergonomiques, de poids et thermiques limitantes 
pour certaines activités.



TABLEAU 2 - INDEX DE CONVERSION DE TAILLE

TABLEAU DES TAILLES DES
VÊTEMENTS POUR HOMMES

S

M

L

XL

2XL

3XL

38 - 40

40 - 42

42 - 44

44 - 47

47 - 50

50 - 53

96 - 102

102 - 107

107 - 112

112 - 120

120 - 127

127 - 134

176 -179

180 - 183

184 - 187

188 - 191

192 - 195

196 - 199

Taille du
vêtement

(Taillant)
 Poitrine (Pouces)

(Taillant) 
Poitrine (Cm)

Taille (Cm)



Protection:
Dimensions minimales dans les zones de protection:
Figure 1 - Protecteur dorsal central (en option)
Dimensions de la zone de protection minimale sur la protection dorsale

REMARQUE:         toutes les dimensions sont liées à la longueur 
         taille-épaule (100%) du plus grand utilisateur.

A
72% 29%

B

A

B

B

A



Niveau de protection:
Les zones de protection de ce produit ont été testées et certifiées 
conformément à la norme EN1621-2: 2014. Le tableau ci-dessous indique 
les valeurs de la force résiduelle moyenne pour les deux niveaux de 
protection définis par la norme.

Explication du marquage:
Le marquage CE indique que la protection contre les chocs est conforme 
aux exigences réglementaires EU 2016/425.

Nom de la protection dorsale

CE: Symbole de conformité européenne

Pictogramme indiquant l'utilisation exclusive de la protection par 
motocyclette avec le type de protection FB (protection dorsale complète), 
le niveau de performance (1); ainsi que les informations concernant la 
taille (distance entre la taille et l'épaule)

EN1621-2: 2014: norme technique de référence

Nom et adresse du fabricant

Numero de serie

UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PEUT 
ÊTRE TROUVÉE SUR LE SITE WEB 

WWW.ENGINEHAWK.COM

1

2

≤ 18 KN

≤ 9 KN

≤ 24 KN

≤ 12 KN

Niveau Valeur totale moyenne Valeur Individuelle
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