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PREMIÈRE PRISE EN MAIN
• Le Hövding comporte une batterie rechargeable. Assu-

rez-vous que celle-ci est complètement chargée avant 
d’utiliser votre Hövding pour la première fois. Voir la 
section « Charger la batterie ».

• Pour activer votre Hövding, fermez complètement la 
fermeture à glissière et fixez la languette au bouton 
marche/arrêt sur le côté droit du collier. Attendez tou-
tefois d’être en selle. Vous pouvez alors commencer à 
pédaler en toute sécurité.  
 

• Pour désactiver votre Hövding, détachez la languette du 
bouton marche/arrêt sur le côté droit du collier avant de 
descendre de vélo.

• N.B. : Le Hövding est destiné à vous protéger pendant 
que vous faîtes du vélo et il ne doit être activé que 
lorsque vous êtes en selle. 

VOTRE HÖVDING
Airbag révolutionnaire pour les cyclistes, le Hövding rem-
place le casque conventionnel et il offre de loin la meilleure 
capacité d’absorption des chocs de tous les systèmes de 
protection de la tête disponibles sur le marché. C’est aussi 
un accessoire pratique et discret facile à transporter.
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À la différence d’autres casques vélo, le Hövding ne se 
place pas sur la tête, mais autour du cou, comme un collier. 
Celui-ci comporte un airbag qui se gonfle et protège votre 
tête en cas d’accident de vélo. Le gonflement est contrôlé 
par des capteurs qui enregistrent les mouvements anor-
maux du cycliste lorsque survient l’accident.

UTILISATION DU HÖVDING
Votre Hövding est conçu pour vous protéger lorsque vous 
faîtes du vélo et il ne doit être porté qu’à cette occasion. Il 
doit être utilisé seulement à vélo, et non pas dans le cadre 
d’autres activités (équitation, moto, ski, roller, skateboard, 
etc.). Par « vélo », on entend le cyclisme en ville et à la 
campagne, et non pas dans des conditions extrêmes : 
BMX, VTT, descente,  vélo acrobatique et autres activi-
tés similaires. Le Hövding est conçu pour protéger votre 
tête lors d’un accident de vélo en surveillant votre ciné-
matique, c’est-à-dire vos mouvements. Le gonflement de 
l’airbag peut être déclenché par des mouvements anor-
maux lorsque le Hövding est utilisé alors qu’il est activé. 
Si vous continuez à porter votre Hövding et qu’il reste 
activé lorsque vous descendez de vélo, l’airbag risque de 
se déclencher en cas de mouvements similaires à ceux que 
vous pouvez faire en cas d’accident.        

COMMENT?
Le Hövding est destiné à être utilisé avec des vélos de type 
standard, y compris les vélos électriques et les vélos à 
petites roues, même les modèles pliants. Il peut être utilisé 
avec un vélo de course, mais il est optimisé d’un point de 
vue ergonomique pour une posture plus verticale. Il n’est 
pas fait pour être utilisé avec des vélos spéciaux (monocy-
cle, tandem, BMX, vélos couchés, vélos cargos, etc.).

POUR QUI ?
Le Hövding est adapté aux tours de tête (circonférence) de 
52 à 59 cm (20,5 à 23,2”), et pour un tour de cou n’excé-
dant pas 45 cm (17,7”). Ce sont des mesures absolument 
maximales.

Le Hövding est destiné aux cyclistes âgés de 15 ans et plus. 
Il ne fonctionne pas chez les jeunes enfants car ils bougent 
différemment des adultes – aussi bien lors du pédalage 
normal qu’en cas d’accident. Les spécificités d’utilisation 
ci-dessus s’appliquent aux fonctions indiquées.

TAILLES
Le Hövding est disponible en trois tailles : Small (S), 
Medium (M) et Large (L). Les tailles de collier disponibles 
(Small, Medium et Large) sont destinées aux personnes 
ayant un tour de tête compris entre 52 et 59 cm. Choisissez 
la taille qui semble la plus confortable. Nous vous conseil-
lons de prendre le Hövding qui est le plus proche de votre 
tour de cou sans occasionner de gêne. Small est conseillé 
pour les tours de cou inférieurs à 36 cm, Medium pour les 
tours de cou entre 34 et 42 cm et Large pour les tours de 
cou entre 38 et 45 cm. Le Hövding 2.0 est dimensionné et 
testé pour un tour de cou n’excédant pas 45 cm. 

CHARGER LA BATTERIE
Le Hövding comporte une batterie rechargeable. Char-
gez-la complètement avant d’utiliser votre Hövding pour la 
première fois. Cela prend environ trois heures. 

Pour charger la batterie de votre Hövding, branchez le 
câble USB fourni au port USB à l’arrière du collier.       
Puis, branchez le câble USB à un chargeur externe muni 

d’un port USB (comme ceux qui sont présents sur les 
smartphones ou les tablettes). Pendant le chargement, 
les voyants à l’avant du collier clignotent,    et lorsque le 
Hövding est complètement chargé, tous les voyants sont 
allumés sans clignoter. 

La batterie du Hövding permet environ neuf heures d’uti-
lisation. Elle s’épuise uniquement lorsque le Hövding est 
allumé.

Vous pouvez vérifier le niveau de charge en appuyant 
pendant environ 2 secondes sur le bouton de la batterie qui 
se trouve sur l’intérieur du collier. Le bouton de la batterie 
se trouve derrière les voyants sur l’intérieur du collier. Le 
niveau de batterie charge peut être vérifié même en mode 
désactivé.   

Un signal sonore vous indiquera que la batterie a besoin 
d’être chargée lorsque le temps de charge restant suffit 
pour une heure de vélo. Le Hövding émet alors des bips 
d’avertissement toutes les cinq minutes lorsqu’il est activé 
pour vous rappeler qu’il faut recharger la batterie.

PASSER LA HOUSSE SUR LE COLLIER
Le Hövding est fourni avec une housse amovible en tissu noir. 

Pour poser la housse, placez-la sur le collier, puis fermez les 
deux fermetures à glissière du haut à l’extérieur et l’inté-
rieur du collier. Pour retirer la housse, ouvrez les fermetures 
à glissière. 

METTRE VOTRE HÖVDING 
Avant de mettre votre Hövding, vérifiez que le temps de 
charge restant de la batterie est suffisant. Pour plus de 
précisions, voir CHARGER LA BATTERIE. Pour mettre votre 
Hövding, placez-le autour de votre cou et fermez complè-
tement la fermeture à glissière à l’avant sous votre menton. 
Le curseur de la fermeture à glissière est muni d’un bouton 
marche/arrêt. Lorsque vous avez fermé la fermeture à glis-
sière et enfoncé le bouton marche/arrêt sur le côté droit du 
collier, le Hövding est activé. Un signal sonore et l’allumage 
des voyants indiquent que le Hövding est activé.   

• N’activez pas votre Hövding sans avoir fermé complète-
ment la fermeture à glissière à l’avant

• Le Hövding ne doit pas être utilisé avec d’autres protec-
tions pour la tête  ou la nuque.

• Veillez à ce que la couture déchirable ne soit pas cou-
verte par un vêtement. Cette couture se trouve sur le 
haut du collier de votre Hövding. Il est essentiel que rien 
n’empêche l’airbag de se gonfler en cas d’accident.   

• Le Hövding ne doit être activé que lorsque vous êtes en 
selle et prêt à pédaler.

FAIRE DU VÉLO AVEC VOTRE HÖVDING
Pour activer votre Hövding, fermez complètement la fer-
meture à glissière et fixez la languette au bouton marche/
arrêt sur le côté droit du collier. Pour vous assurer que 
votre Hövding est activé, vérifiez que vous entendez bien le 
signal sonore correspondant après avoir enfoncé le bouton 
marche/arrêt ou que la diode marche/arrêt est allumée 
avant votre sortie à vélo.

N’activez votre Hövding qu’après l’avoir mis, et juste avant 
de commencer à pédaler. Autrement, vous risquez d’ou-
blier que vous l’avez sur vous – activé – et de déclencher le 
gonflement par erreur.
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Si vous faîtes du vélo dans des endroits bruyants, il est 
bon de vérifier le niveau de charge de la batterie avant 
votre sortie à vélo, car vous risquez de ne pas entendre les 
signaux sonores.

Lorsque vous descendez de vélo et que vous souhaitez 
enlever votre Hövding, relevez le bouton marche/arrêt et 
ouvrez la fermeture à glissière à l’avant sous le menton. Un 
signal sonore qui indique que le Hövding est désactivé sera 
alors émis.

Lorsque vous avec retiré votre Hövding après être des-
cendu de vélo, vous pouvez replier le collier et le mettre 
dans le sac fourni à l’achat. La boucle qui se trouve sur la 
face intérieure du collier (à gauche de la fermeture à glis-
sière) vous permet d’accrocher votre Hövding lorsque vous 
ne l’utilisez pas. 

Le bouton marche/arrêt contient un aimant qui peut armer 
le Hövding. C’est pourquoi il faut éviter que le bouton 
n’entre en contact avec d’autres aimants (serrure magné-
tique, haut-parleur, etc.).

Il existe des signaux sonores pour les fonctions suivantes :

Marche – ton ascendant en trois temps.

Arrêt – ton descendant en trois temps.

Faible niveau de batterie – un double bip qui qui se répète 
une fois : « bip-bip, bip-bip ».  Ce signal sonore revient 
toutes les cinq minutes.

Niveau de batterie critique – dix fois de suite « faible 
niveau de batterie ». Ensuite, le signal sonore « extinction 
imminente » est émis et le Hövding s’éteint de lui-même.

Panne du produit – signal sonore fort et continu qu’il est 
difficile de confondre avec les autres.  Ensuite, le signal 
sonore « arrêt » est émis et Hövding se désactive de lui-
même.

ENTRETIEN
Vérifiez régulièrement que votre Hövding ne présente pas 
de dommages visibles. Autrement, vous ne devez pas l’uti-
liser avant d’avoir pris contact avec notre service clientèle 
pour de plus amples informations.

Le collier n’est pas lavable, car il contient des composants 
sensibles à l’humidité. Vous pouvez toutefois nettoyer 
avec précaution les taches sur le collier à l’aide d’un linge 
humide. La housse en tissu protège le collier contre l’usure, 
la sueur et la saleté. La housse peut être lavée. Voir les 
consignes de lavage pour les différentes housses.

EN CAS DE PANNE
À chaque fois que vous activez le Hövding, le produit 
effectue automatiquement un contrôle interne pour vérifier 
que tous les composants fonctionnent correctement. Ce 
contrôle interne est également effectué continuellement 
pendant le trajet. En cas de panne, votre Hövding émet un 
signal sonore spécifique avant de se désactiver de lui-même.

Si le Hövding ne peut pas être activé après un signal erreur, 
le produit ne peut plus être utilisé.

INFORMATIONS ESSENTIELLES
Vous ne devez pas réparer, démonter ou modifier votre 
Hövding ni faire de travaux de couture dessus. Seul le 
personnel qualifié est autorisé à effectuer des réparations 
sur le Hövding. Le Hövding comporte des composants qui 

peuvent représenter un danger s’ils (sont extraits) du collier 
et sont manipulés de manière erronée.

Le Hövding supporte la pluie. En revanche, il ne doit pas 
être immergé dans de l’eau ni mouillé. N’essayez pas de le 
sécher en utilisant une source de chaleur externe comme 
un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.

N’utilisez pas votre Hövding s’il est perforé, endommagé 
par l’eau ou si les coutures sont défaites.

N’activez votre Hövding que lorsque vous l’avez sur vous, et 
juste avant d’aller faire du vélo (voir également « FAIRE DU 
VÉLO AVEC VOTRE HÖVDING »).

La couture déchirable de votre Hövding doit rester déga-
gée. Ne la couvrez pas avec une écharpe serrée ou autre 
effet vestimentaire. Cette couture se trouve sur le haut du 
collier. 

Les chapeaux ou coiffures extrêmes peuvent éventuelle-
ment gêner le gonflement de l’airbag s’ils sont trop volumi-
neux, raides et lourds. La plupart des chapeaux et coiffures 
ne gênent en rien le gonflement. Pour de plus amples infor-
mations sur les chapeaux et coiffures qui sont déconseillés 
avec Hövding, voir notre site.

Ne laissez pas votre Hövding dans un lieu où la température 
est élevée, p.ex. dans une voiture au soleil. Hövding ne soit 
pas être utilisé à des températures inférieures à -20 °C (-4 
°F) ou supérieures à +50 °C (+122 °F).

N’exposez pas votre Hövding à une flamme nue. Il com-
porte un générateur de gaz qui peut être mis hors d’usage 
s’il est exposé à une température supérieure à +130 °C 
(+266 °F), ainsi qu’une batterie lithium-polymère (batterie 
de téléphone portable) qui peut être endommagée et, dans 
des cas extrêmes, s’enflammer si elle est exposée à une 
température supérieure à +60 °C (+140 °F).

Le Hövding comporte des composants fragiles et doit être 
manipulé avec précaution. À garder hors de portée des 
enfants.

Veillez à ce que le Hövding soit désactivé lorsque vous 
empruntez d’autres moyens de transport tels que voiture, 
train, bus ou car, avion, etc.

Il se peut que le Hövding ne soit pas autorisé à bord des 
avions. Vérifiez les règles en vigueur auprès de votre com-
pagnie aérienne. Voir les dernières informations en date sur 
notre site. 

Le Hövding ne peut pas garantir une protection infaillible 
contre tous les objets pointus. 

Pour que le Hövding puisse réagir et se gonfler, il faut un 
mouvement anormal du cycliste en cas d’accident. L’air-
bag du Hövding est pleinement gonflé en un dixième de 
seconde environ (0,1 seconde). L’impact sur la tête qui se 
produit avant que le Hövding ne réagisse et soit pleinement 
gonflé est appelé « impact direct ». 

Des exemples d’impact direct peuvent être un morceau de 
glace qui tombe sur la tête du cycliste, ou un impact avec 
une branche d’arbre à la hauteur de la tête. L’impact direct 
reste toutefois un type d’accident de vélo très rare.

Aucun casque de vélo ne peut vous protéger contre tous 
types d’accidents de vélo. En cas de collision avec un véhi-
cule à moteur, la vitesse est toujours un facteur qui limite 
l’efficacité de la protection qu’un casque de vélo peut offrir. 
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À des vitesses plus importantes, le risque d’impact direct 
augmente et le cycliste peut avoir d’autres lésions internes 
– contre lesquelles un casque de vélo ne protège pas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Le Hövding est conforme aux dispositions de la directive du 
Conseil 89/686/CE. Organe accrédité n° 0402 (SP – Institut 
suédois d’essai des matériaux et de recherches). Une copie 
de la déclaration de conformité est disponible sur notre site 
Internet, dans la section CE.

DÉCLARATION D’ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES
Nous déclarons que ce produit et sa housse ne contiennent 
pas de substances réputées nocives ou soupçonnées de 
présenter des risques pour la santé de l’utilisateur.

RECYCLAGE
Pour vous informer sur le recyclage, voir notre site.

CONTACT
Pour tout autre renseignement, visiter  
www.hovding.com. 


