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1. Informations de sécurité importantes
Veuillez lire attentivement ces informations avant de vous
référer au mode d’emploi.
L’unité doit être montée sur le visage de l’utilisateur pour
créer le joint le plus étanche possible, sans que l’utilisateur
ne soit gêné. Il s’agit de s’assurer que le système automatique de demande d’air fonctionne correctement pour
fournir une pression positive dans le masque.
Lors de l’achat du Tiki sous forme de kit, celui-ci comprend
uniquement un filtre à particules P3. Veuillez noter que ce
filtre (comme tous les filtres) a des limites à son utilisation et
aux environnements dans lesquels il peut être utilisé. Le Tiki
ne fournit pas d’oxygène et ne doit pas être utilisé dans des
atmosphères contenant moins de 19,5 % d’oxygène.
Il est recommandé que l’utilisateur ait reçu des informations
et une formation adéquates sur l’utilisation des mesures
de protection pour contrôler l’exposition aux substances
dangereuses. Les utilisateurs d’équipements de protection
respiratoire doivent être parfaitement formés à l’ajustement, au port, à l’utilisation, à l’entretien et aux limites de
l’équipement.
Les instructions relatives à l’utilisation de ce masque facial
doivent être suivies à tout moment. Une utilisation incorrecte réduira la protection de l’utilisateur et une mauvaise
utilisation annulera toute garantie.

Avant que toute personne n’utilise ce produit, il est
impératif qu’elle ait lu et compris ce manuel d’utilisation dans son intégralité.

Le Tiki est un appareil de protection respiratoire
complet pour une utilisation dans des environnements qui peuvent nécessiter de l’air filtré. Il aide à
protéger l’utilisateur contre certains contaminants
en suspension dans l’air s’il est utilisé correctement.
Le fait de ne pas comprendre la fonction et les
limites de ce produit peut entraîner des blessures
ou la mort.
Toute personne utilisant ce type d’équipement de
sécurité doit avoir suivi une formation appropriée
en matière de santé et de sécurité pour l’environnement dans lequel il est utilisé.
Le contenu de ce manuel peut être mis à jour à
tout moment. La dernière version est disponible en
téléchargement sur www.tikisafety.com. Assurez-vous
de conserver la dernière version du manuel à portée de
main comme référence.

Ce produit aide à protéger contre certaines
particules en suspension dans l’air. Une mauvaise
utilisation peut entraîner des maladies ou la mort.
Il est toujours recommandé d’effectuer une formation Tiki et un essai d’ajustement avec un revendeur
Tiki agréé.
Contrôle d’étanchéité et essais d’ajustement : Un joint facial
inadéquat peut permettre à des particules dangereuses de
pénétrer dans le masque, réduisant ou éliminant la protection respiratoire ; mettant ainsi l’utilisateur en danger.
En outre, cela réduira également la durée de vie de la batterie, la durée de vie du filtre et peut éventuellement affecter
le confort de l’utilisateur.
Veillez toujours à ce que le masque soit bien scellé contre
le visage de l’utilisateur. Des éléments comme les poils
du visage et les lunettes peuvent affecter la qualité du
joint. Veuillez consulter la section « Contrôle d’étanchéité
et essais d’ajustement » pour savoir comment procéder.
L’étanchéité doit être testée avant chaque utilisation.
N’utilisez pas le Tiki dans une situation d’urgence/de sauvetage à moins d’avoir reçu une formation adéquate pour son
utilisation, d’avoir lu et compris ce manuel d’utilisation et
d’avoir fait preuve de compétence.
Une attention particulière doit être accordée à ce qui suit :
• Joint facial
• Vérification des systèmes d’avertissement avant chaque
utilisation
• Sensibilisation aux différentes durées des filtres et des
batteries dans différentes conditions
• Situations d’urgence
• Procédure en cas de faible flux d’air ou de signaux d’avertissement donnés par le Tiki

LAISSER IMMÉDIATEMENT LA ZONE CONTAMINÉE SI :
• Une situation d’urgence se produit et vous ne pouvez pas apporter votre aide sans vous mettre en danger.
• La respiration devient difficile ou la gorge est irritée.
• Des vertiges ou d’autres troubles apparaissent.
• Tout élément de l’appareil respiratoire est endommagé.
• La batterie est faible.
• Vous pouvez sentir ou goûter des contaminants.
• Le flux d’air vers le masque diminue ou s’arrête.
Le non-respect de tous ces points (mais pas uniquement) peut entraîner des blessures respiratoires ou la mort de l’utilisateur
et peut avoir de graves conséquences pour les personnes ou les objets qui vous entourent en cas d’urgence.

2. Éléments
Le Tiki est un appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé (PAPR) qui utilise des filtres pour éliminer les
contaminants nocifs en suspension dans l’air. Il est composé de plusieurs éléments. Les éléments de base nécessaires au
fonctionnement de l’unité sont le masque, le ventilateur, le filtre et le harnais. La batterie externe prolonge la durée de vie de
la batterie du masque et le chargeur est nécessaire pour charger à la fois l’unité de ventilation et la batterie externe.

3. Première utilisation et charge initiale
Étape 1. Sortez toutes les pièces de leur emballage. Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et qu’elles ne sont pas
endommagées. Veuillez vous référer au chapitre 2. « Éléments ».

Étape 2. Chargez le ventilateur avec le chargeur de batterie inclus. Chargez ensuite la batterie externe (vendue séparément).
Il est important que les deux soient complètement chargés avant d’utiliser l’appareil pour éviter que les batteries ne s’épuisent
prématurément.
Chargez le ventilateur et la batterie externe séparément.

Voyant d’état de charge (Fig. 2, page 2) Voyant ROUGE = en charge Voyant VERT = complètement chargé
Vue détaillée : Connectez les fiches en alignant les trois broches. Poussez ensuite la fiche et tournez l’extrémité de la fiche
dans le sens des aiguilles d’une montre pour la fixer en position. (Fig. 3, page 2)
)

AVERTISSEMENT

Veuillez noter que si la batterie externe reste connectée au ventilateur alors qu’il n’est pas utilisé, l’unité se déchargera en
raison du circuit de charge interne dans le ventilateur. Si la batterie et le ventilateur sont déconnectés, l’unité restera chargée.
Ne rechargez jamais l’appareil à une température inférieure à 0 °C.

Étape 3. Retirez le harnais de son emballage et fixez-le au masque. Veuillez vous référer à l’illustration de la Fig. 1 à la page 2.
Étape 4. Effectuez un « Contrôle d’étanchéité et des essais d’ajustement » comme indiqué au chapitre 4 de ce manuel
d’utilisation.
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AVERTISSEMENT

4. Contrôle d’étanchéité et essais d’ajustement
Avant chaque utilisation, un contrôle d’étanchéité et des essais d’ajustement doivent être effectués sans le ventilateur et le
filtre assemblés sur le masque. Il s’agit de vérifier que le masque s’ajuste correctement au visage de l’utilisateur. Un joint facial
inadéquat peut laisser des particules dangereuses pénétrer dans le masque, réduisant ou éliminant la protection respiratoire,
mettant ainsi l’utilisateur en danger. Cela réduira également l’autonomie de la batterie, la durée de vie du filtre et peut éventuellement affecter le confort de l’utilisateur.
Pour contrôle l’étanchéité et effectuer des essais d’ajustement :
Pour votre propre sécurité, il est fortement recommandé d’effectuer un contrôle d’étanchéité sous la supervision d’un instructeur Tiki agréé.
1. Attachez les sangles au masque.
2. Faites glisser le masque sur votre tête (Fig. 9, page 3).
3. Serrez les sangles jusqu’à obtenir un ajustement confortable (Fig. 10, page 3).
4. Placez un morceau de papier plat sur le masque en vous assurant qu’il recouvre les deux trous (Fig. 4, page 3).
)

AVERTISSEMENT

Vous ne pourrez pas respirer tant que le masque est sur votre tête et que les trous sont couverts. Ne paniquez pas. Il vous
suffit de bouger ou de retirer le tampon de contrôle d’étanchéité pour que les trous ne soient plus couverts, ou de retirer le
masque de votre visage.
5. Essayez d’inspirer doucement.
Si le contrôle d’étanchéité et les essais d’ajustement sont bons, vous ne devriez pas pouvoir respirer et le masque devrait se
plaquer sur votre visage lorsque vous essayez de respirer. Vous pouvez maintenant passer à la lecture du mode d’emploi dans
le chapitre suivant.
Si le contrôle d’étanchéité et les essais d’ajustement échouent, vous remarquerez une fuite d’air dans le masque. Essayez
de diagnostiquer où se trouve la fuite et essayez d’y remédier. Il peut suffire d’ajuster les sangles, ou bien vous pouvez être
amené à utiliser un masque de taille différente. Le masque est disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. D’autres
choses qui peuvent entraver une parfaite étanchéité autour du visage peuvent inclure (mais sans s’y limiter) la pilosité du
visage, les cheveux, les lunettes et différentes caractéristiques physiques.
Si le masque continue de laisser passer de l’air et que vous ne réussissez ni le contrôle d’étanchéité ni les essais d’ajustement,
n’utilisez pas le masque. Veuillez nous contacter via notre site internet www.tikisafety.com.

5. Mode d’emploi
Étape 1. Faites glisser l’unité de ventilation à l’intérieur du haut du masque (Fig. 5, page 3). Fixez ensuite le filtre en haut de
l’unité (Fig. 6, page 3), assurez-vous que le filtre et les encoches du ventilateur sont connectées à 30° puis tournez. (Fig. 7,
page 3).
Remarque : L’étiquette du filtre comporte des flèches pointant vers la position de votre visage une fois le masque placé
sur celui-ci.
)

AVERTISSEMENT

Fixer le filtre dans le mauvais sens entraînera un dysfonctionnement du capteur de pression et mettra l’utilisateur en danger.

Étape 2. Fonction de réinitialisation
Chaque fois que vous commencez à utiliser votre Tiki, vous devez réinitialiser l’unité de ventilation. Cette action vise à
garantir que le logiciel est réinitialisé et prêt à fonctionner. (Fig. 11, page 3). Réinitialisez l’unité de ventilation en la tenant à
l’envers (avec les boutons vers le haut). Commencez par appuyer d’abord sur le bouton d’éclairage (Fig. 11c, page 3), puis
appuyez sur le bouton marche/arrêt (Fig. 11a, page 3). Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu’à ce que les deux voyants
LED rouges à droite s’allument et que le voyant droit clignote (Fig. 11d, page 3).
Le ventilateur ne doit pas s’allumer.
Relâchez les boutons. La réinitialisation est terminée. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser l’unité de ventilation.
Étape 3. Lorsque vous utilisez la batterie externe, fixez d’abord celle-ci au Tiki avant de glisser l’appareil sur votre tête.

du visage, comme des cheveux ou des lunettes, ce qui pourrait provoquer des fuites. Si le masque n’est pas complètement
étanche et qu’il y a une fuite, de l’air contaminé peut pénétrer dans le masque, exposant l’utilisateur au contaminant. Cela
peut également réduire considérablement la durée de vie de la batterie et du filtre, mettant l’utilisateur en danger.

Étape 5. Allumez l’unité en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes. (Fig. 11a, page 3)
L’unité de ventilation devrait augmenter temporairement sa vitesse jusqu’à ce qu’elle puisse établir que la pression à l’intérieur
du masque est positive. Après quelques secondes, le ventilateur à l’intérieur de l’unité ralentit pour optimiser le flux d’air à la
quantité requise. Le flux d’air continuera désormais d’être ajusté automatiquement en fonction de l’utilisation, par exemple,
si vous commencez à respirer plus rapidement, le ventilateur accélérera en augmentant le flux d’air afin de maintenir une
pression d’air positive dans le masque à tout moment. Ceci afin de minimiser l’usure du filtre et de la batterie ; et aussi pour le
confort de l’utilisateur.
Le bouton indiqué « Marche/arrêt éclairage » sert à allumer et éteindre l’éclairage de travail à LED intégré (Fig. 11b, page 3).
L’utilisation de la lumière réduira légèrement l’autonomie de la batterie de l’unité de ventilation.
Voyants lumineux rouges (Fig. 11d, page 3)
Le voyant de gauche indique si l’unité de ventilation est allumée ou éteinte. Il restera allumé tant que l’unité est
elle aussi allumée.
Lorsque seul le voyant de droite clignote et que l’unité de ventilation émet une alarme sonore toutes les 5
secondes, cela signifie que la batterie est faible et qu’il reste environ 15 minutes de batterie. Quittez immédiatement la zone
contaminée et rechargez l’unité de ventilation et la batterie externe à 100 %.
Si les deux voyants à droite commencent à clignoter et que l’unité de ventilation émet une alarme sonore
toutes les secondes ; cela indique que le filtre du masque est soit bloqué soit qu’il y a une fuite importante provoquant une
pression négative dans le masque. Cela signifie que l’utilisateur peut être exposé à l’atmosphère extérieure. Quittez immédiatement la zone contaminée et rechargez l’unité de ventilation et la batterie externe à 100 %.

Étape 6. Fixez solidement la batterie externe sur vos vêtements ou votre casque. Par exemple, dans la poche avant de votre
chemise ou sur votre ceinture en utilisant le clip situé sur la batterie. Nous vous recommandons également de sécuriser le
câble pour éviter qu’il reste accroché à quoi que ce soit.

Symboles des LED rouges (Fig. 11, page 3)
= éteint
= allumé
= clignotant

6. Vérification du système d’avertissement
Une vérification du système d’avertissement doit être effectuée avant chaque utilisation.
Si une fuite majeure est détectée provoquant une perte de pression positive dans le masque, une alarme sonore retentit 2
secondes après la détection de la fuite, alertant l’utilisateur de la présence d’une fuite. Par conséquent, pour tester le fonctionnement du système d’avertissement, l’utilisateur peut éventuellement provoquer manuellement une fuite. Pour ce faire,
il suffit de soulever le masque de quelques centimètres du visage (Fig. 12, page 3) jusqu’à ce que l’alarme retentisse. Une fois
que l’alarme retentit, l’utilisateur peut remettre le masque sur son visage ; l’alarme doit s’arrêter et le fonctionnement normal
peut continuer.
)

AVERTISSEMENT

La vérification du système d’avertissement doit être effectuée avant chaque utilisation et uniquement dans un environnement
non dangereux.
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Étape 4. Serrez les sangles jusqu’à obtenir un ajustement confortable, en vous assurant que rien n’obstrue le joint autour

7. Remplacer le masque et le filtre
Étape 1. Retirez le filtre en le tournant de 30° dans le sens

Étape 4. Ôtez le nouveau masque/filtre de l’emballage.

inverse des aiguilles d’une montre.

Étape 5. Attachez les sangles si cela n’est pas déjà fait.
Étape 2. Retirez le ventilateur en faisant glisser doucement votre index entre le ventilateur et le haut du masque.
Saisissez l’unité de ventilation avec le pouce et l’index et
tirez doucement. Le ventilateur devrait glisser. Si ce n’est pas
le cas, insérez davantage votre index, séparez davantage le
ventilateur du masque et tirez à nouveau.

Étape 3. Jetez le masque et/ou le filtre. Veuillez respecter
l’environnement et éliminer ces pièces en tant que matières
plastiques recyclables*.
)

Étape 6. Insérez l’unité de ventilation en vous aidant des
illustrations de la section « Première utilisation » de ce
manuel (Fig. 5, page 3).

Étape 7. Fixez le filtre à l’unité de ventilation (Fig. 6, page 3)
en le tournant de 30° dans le sens des aiguilles d’une montre
(Fig. 7, page 3).

AVERTISSEMENT

Si l’extérieur du Tiki a été exposé à des agents pathogènes, il peut être nécessaire de le désinfecter ou de le stériliser. Veillez à
ne pas contaminer l’unité de ventilation.
*Si l’appareil a été utilisé dans un environnement dangereux, des particules dangereuses peuvent se trouver sur le masque et
dans le filtre. Il peut être nécessaire de l’éliminer en tant que produit dangereux. Veuillez éliminer ce produit conformément
aux réglementations locales, nationales et fédérales.

8. Nettoyage et entretien
Le Tiki a été conçu pour être utilisé longtemps. Si le masque est contaminé, il peut être nettoyé et désinfecté puis réutilisé. S’il
est endommagé, il doit être recyclé. S’il est contaminé et que son nettoyage ou sa désinfection n’est plus possible, il doit être
éliminé.
∞ Nettoyez le Tiki à l’aide d’un chiffon et d’un mélange d’eau et de détergent doux. N’utilisez pas de solvants. Pendant le nettoyage, assurez-vous que l’eau ne pénètre pas dans l’unité de ventilation. L’unité de ventilation ne doit jamais être immergée
dans du liquide.
∞ Utilisez un spray désinfectant comme Incidur®(Ecolab® Healthcare) à l’extérieur de l’unité de ventilation pour éliminer les
bactéries et les germes.
∞ Séchez le Tiki avec un chiffon et/ou laissez-le sécher à l’air libre.
)

AVERTISSEMENT

∞ N’ouvrez pas l’unité de ventilation et ne modifiez ou n’altérez jamais ce produit car cela annulerait toute garantie.

9. Stockage
Pour maintenir l’intégrité des batteries (à la fois la batterie interne dans l’unité de ventilation et la batterie externe), veuillez
suivre les directives ci-dessous lors du stockage de votre appareil.
Stockage à long terme (> 6 mois)  .  .  .  .  .  .  . . . 17 °C à 28 °C à < 60 % HR
Stockage à moyen terme (< 3 mois)  .  .  .  .  . . . . 0 °C à 38 °C
Stockage à court terme (< 1 mois) .  .  .  .  .  .  . -20 °C à 40 °C à < 30 % HR

10. Comment lire le code QR
Les produits Tiki Safety ont un code QR qui peut être facilement lu par la plupart des smartphones sur lesquels une application de lecture de code QR est installée. Le code QR contient les informations sur le numéro de série de votre produit Tiki
Safety : Il existe deux types de numéros de série sur les produits Tiki Safety.
Version 1 : PN105202D2005B01 où PN signifie « Numéro de pièce », D pour « Date », B pour « Numéro de lot ».
Informations : TikiSTART Medium année de fabrication 20 mois 05 et numéro de lot 01.
Version 2 : PN105202D20S0001 où PN signifie « Numéro de pièce », D pour « Date », B pour « Numéro de série ».
Informations : TikiSTART Medium, année de fabrication 20, suivi d’un numéro à quatre chiffres consécutifs 0001.

Le filtre à particules P3 est composé de plastique ABS et

Le masque est composé de matériaux PET et TPE, et est
recyclé selon la législation locale. Le moment où cela doit
être fait peut être déterminé soit par un contrôle régulier
du système du masque et/ou un calendrier d’élimination.
Si l’appareil a été utilisé dans un environnement dangereux, des particules dangereuses peuvent se trouver sur le
masque. Il peut être nécessaire de l’éliminer en tant que
produit dangereux. Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

12. Données et spécifications du
produit
Le Tiki est un appareil de protection respiratoire motorisé
à flux d’air variable et à pression positive qui ajuste le débit
d’air en fonction de la demande. Il est conçu pour être
utilisé dans un environnement ayant une teneur normale en
oxygène pour la respiration et aucun produit chimique ou
particules nécessitant des filtres spéciaux.
L’appareil Tiki se compose des éléments suivants :
Masque facial (Fig. 1a, page 2)
Petit, moyen et grand. Le masque doit être jeté s’il est
contaminé. Le masque est fabriqué en plastique PET et TPE.
Harnais (Fig. 1d, page 2)
Le harnais est fabriqué à partir de sangles élastiques et de
clips en nylon.
Il peut être réutilisé sauf s’il est exposé dans des environnements dangereux, à des agents pathogènes contagieux ou à
d’autres particules nocives.
Unité de ventilation (Fig. 1c, page 2)
L’unité contient le ventilateur, l’éclairage de travail, les
boutons de commande et les voyants d’avertissement.
Elle ajuste automatiquement le flux d’air en fonction de la
demande à l’intérieur du masque. Le ventilateur contient
une batterie au lithium polymère qui fera fonctionner le
ventilateur pendant au moins 60 minutes.

de fibre de verre HEPA. Veuillez noter qu’en fonction de
l’environnement dans lequel il a été utilisé, il peut contenir
des particules dangereuses et devra donc être éliminé
conformément à la législation locale.

L’unité de ventilation et la batterie externe contiennent
chacune des composants électriques et une batterie au
lithium polymère. Ceux-ci doivent être recyclés ou éliminés
conformément aux réglementations locales.

Filtre à particules P3 (Fig. 1b, page 2)
À l’achat, le Tiki ne comprend qu’un filtre à particules qui ne
doit pas être utilisé dans des zones contenant des solvants
gazeux et d’autres contaminants dangereux en suspension
dans l’air qu’un filtre à particules P3 n’éliminera pas. Le filtre
à particules est composé de plastique ABS et de fibre de
verre HEPA.
Chargeur de batterie (Fig. 1e, page 2)
Le chargeur de batterie sert à charger l’unité de ventilation et la batterie externe. Celles-ci doivent être chargées
séparément. Ne chargez jamais les batteries lorsque la
température des batteries est inférieure à 0 °C.
Batterie externe (vendue séparément) (Fig. 1g, page 2)
La batterie externe est une unité clipsable contenant une
batterie au lithium polymère. Elle se fixe à l’unité de ventilation à l’aide d’un câble et d’une fixation à vis. Elle augmentera l’autonomie de la batterie pendant au moins 6 heures*. Le
câble de batterie est inclus.
(*À condition que le contrôle d’étanchéité et les essais
d’ajustement aient été effectués avec succès. Essai réalisé à
20x1,5L/min sinusoïdal).
Plage de températures de fonctionnement de l’unité -10 °C
à 45 °C. Températures de charge de 5 °C à 30 °C.
Ne pas utiliser dans une atmosphère ayant un taux d’humidité relative supérieur à 90 %.
Validation : EN 12942 TM3P R SL, CE 0158

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le Tiki dans des environnements explosifs. Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par Tiki Safety AB.

Batteries :
L’unité de ventilation et la batterie externe contiennent
chacune des batteries au lithium polymère. Il est donc
nécessaire de respecter les précautions suivantes :
• Ne pas les jeter au feu et ne pas les soumettre à une
chaleur excessive.
• Ne pas les ouvrir.
• Ne pas les utiliser en cas de signe de dommages mécaniques.

• Ne pas les utiliser sous de fortes pluies ni les plonger dans
un liquide.
• Ne pas les recharger à une température inférieure à 0 °C.
Dans le cas peu probable où les batteries sont endommagées et que de l’électrolyte s’écoule, garder les batteries
éloignées des yeux.
Si l’électrolyte entre en contact avec les yeux, rincer à l’eau
et consulter immédiatement un médecin.
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11. Recyclage

Temps d’avertissement de la batterie

> 15 min (conditions normales)

Débit d’air libre minimal

200 L/min

Débit libre de filtration minimal

100 L/min

Déclencheur de pression

≤ 2 millibars

Alarme de pression

> 2 secondes de pression négative

Spécifications de recharge de la batterie

Entrée 100-240 V CA Sortie 2A

Poids du masque

Petit 92 g, moyen 102 g, grand 112 g

Ventilateur

165 g

Filtre

70 g

Harnais

33 g

Batterie externe

200 g

Câble de batterie

48 g

Poids total (sans la batterie externe)

Petit 360 g, moyen 370 g, grand 380 g

Produits Tiki
Nom du produit :

Numéro de pièce :

TikiSTART Starter Pack, petit masque

1050-51

TikiSTART Starter Pack, masque moyen

1050-52

TikiSTART Starter Pack, grand masque

1050-53

Masque Tiki, lot de 5, petit

1010-51

Masque Tiki, lot de 5, moyen

1010-52

Masque Tiki, lot de 5, grand

1010-53

Filtre à particules P3, 2 pièces

1005-51

Filtre à particules P3, 120 pièces

1005-52

Filtre à particules P3, 60x2 pièces

1005-53

Batterie externe

1007-51

Chargeur universel allume-cigare Tiki 12-24 V

1080-51

Harnais, 5 pièces

1012-51

LIMITATIONS DE GARANTIE
Ce produit a été fabriqué et testé selon les normes de qualité les
plus élevées par Tiki Safety AB. Cette garantie limitée offerte par Tiki
Safety AB couvre les défauts matériels ou de fabrication des produits Tiki Safety AB qui remplissent les conditions suivantes pendant
la période de garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine et n’est pas
transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits
Tiki Safety AB auprès de revendeurs agréés Tiki Safety AB ou par le
biais de Tiki Safety AB peuvent obtenir une couverture en vertu de
cette garantie limitée.
Tiki Safety AB garantit ce produit contre les défauts matériels ou de
fabrication comme suit :
Tiki Safety AB remplacera gratuitement les pièces uniquement ou,
à sa discrétion, remplacera tout produit ou partie du produit qui
s’avère défectueux en raison d’une fabrication et/ou de matériaux
inadéquats, dans des conditions normales d’installation, d’utilisation,
de service et de maintenance.
Si Tiki Safety AB n’est pas en mesure de fournir un remplacement et
que la réparation n’est pas pratique ou ne peut pas être effectuée
en temps opportun, Tiki Safety AB peut choisir de rembourser le
prix d’achat en échange du retour du produit.
La période de garantie standard est de 1 an ou 2 000 heures à
compter de la date d’achat originale auprès de Tiki Safety AB ou
d’un revendeur agréé. Cela exclut les consommables comme le
filtre et le masque. La période de garantie peut varier selon la législation locale où le produit a été acheté à l’origine.

LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE).

14. Avis sur les droits d’auteur et clause de
non-responsabilité
Tiki Safety AB ne fait aucune représentation ou garantie quant
au contenu des présentes. De plus, les informations contenues
dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les précautions ont été prises lors de la préparation
de ce manuel. Néanmoins, Tiki Safety AB n’assume aucune
responsabilité pour les erreurs ou omissions ou tout dommage
résultant de l’utilisation des informations contenues dans cette
publication. Toutes les durées et mesures de ce manuel sont
prises dans des conditions optimales. Les temps de charge et
les temps de fonctionnement peuvent varier en fonction de la
température, du type de filtre, de la quantité de particules dans
l’air, de la respiration profonde, etc.
Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel
ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans
l’autorisation écrite expresse de Tiki Safety AB.
Toutes les illustrations et les textes de ce manuel d’utilisation
sont soumis aux droits d’auteur © 2014.
Tous les produits sont brevetés dans le monde entier. N° de
brevet D755953

15. Dispositions légales et réglementations

La garantie ne couvre aucun problème causé par (mais sans s’y
limiter) :

Directive européenne en matière d’équipements de protection
individuelle (89/686/CE)

A. Conditions, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas
de défauts matériels ou de fabrication.

Norme EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008: Appareils de
protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation
assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de
masques.

B. Conditions, dysfonctionnements ou dommages résultant d’une
usure normale, d’une mauvaise installation, d’un mauvais entretien,
d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’une négligence, d’un accident ou d’une altération.
C. Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits
connexes non fabriqués par Tiki Safety AB.
Cette garantie limitée est nulle si un produit est retourné avec des
étiquettes manquantes, endommagées ou altérées ou toute altération (y compris le retrait de tout composant ou capot externe).
Tiki Safety AB ne fournira aucune couverture de garantie à moins
que les réclamations soient faites conformément à toutes les
conditions de la déclaration de garantie de contrôle incluse avec
votre produit et que la procédure de retour appropriée soit suivie.
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir :
1. Le ticket de caisse ou toute autre preuve de la date et du lieu
d’achat.
2. Une description du problème.
3. La livraison du produit ou de la pièce défectueuse, port prépayé
et soigneusement emballé, assuré et avec suivi.
Lorsque le service de garantie est terminé, tout produit ou pièce
réparé ou remplacé vous sera retourné port payé.
Il est impératif que vous contactiez le service après-vente et fournissiez des informations relatives au problème avant de tenter de
retourner le produit. Pour plus de détails sur la manière de contacter le service après-vente, rendez-vous sur www.tikisafety.com.
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT (OU, DANS DES CIRCONSTANCES LIMITÉES, LE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT)
PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF
DE L’ACHETEUR. TIKI SAFETY AB N’ASSUME NI N’AUTORISE
AUCUNE PERSONNE À IMPOSER POUR ELLE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT.
TIKI SAFETY AB N’EST PAS RESPONSABLE ENVERS L’ACHETEUR OU
TOUTE AUTRE PERSONNE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE,
SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE

Validation du système par :
DEKRA EXAM GmbH Équipement de protection individuelle,
Équipement de mesure du gaz Adlerstr. 29 * 45307 Essen,
Allemagne
Marque de l’organisme de certification du système :
DEKRA EXAM GmbH Zertifizierungsstelle, Dinnendahlstraße 9 *
44809 Bochum, Allemagne

La déclaration de conformité et d’autres documents peuvent
être téléchargés à partir de notre site internet à l’adresse
tikisafety.com

16. Glossaire des icônes
Pour votre sécurité, ne stockez pas ce produit
dans un endroit où le taux d’humidité (HR) est
supérieur à 60 %.
La température de stockage ne doit pas être
inférieure à -20 °C ni supérieure à 40 °C. La
température recommandée pour un stockage
à long terme doit être d’environ 21 °C.
Lisez le manuel d’instructions pour obtenir
toutes les informations dont vous avez besoin
pour manipuler et/ou porter le produit correctement.
Ce produit est jetable et doit être recyclé s’il
n’est pas contaminé.
Ce produit est approuvé CE.

FRANÇAIS

13. Garantie du produit

FABRIQUÉ EN SUÈDE

Développé et breveté par :
Tiki Safety AB

Protection respiratoire du visage Tiki
www.tikisafety.com
N° de brevet D755953
Imprimé en Suède. Tous droits réservés Tiki Safety AB ©2019.

