
ONE REVOLUTION, ONE HELMET
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Nous avons conçu votre casque afin que cette 
opération s’effectue très facilement :
- mettez l’écran en position haute (Fig. A) ; 
- appliquez une pression sur les clics (Fig. B) à 
l’aide d’un tournevis ou d’une pointe quelconque ;
- faites pivoter l’écran (Fig. C), il sortira de son 
support sans effort (Fig. D).

 ATTENTION ! Si vous n’êtes pas sûr 
d’avoir bien remonté votre écran, 

n’utilisez pas le casque. En roulant l’écran 
pourrait se détacher du casque soudainement 
et sans prévenir, causant ainsi une perte de 
contrôle de votre moto, puis entrainant un 
accident, une blessure ou la mort. Nous vous 
conseillons de contacter votre revendeur pour 
toute assistance et conseil.

 ATTENTION ! Si vous conduisez à haute 
vitesse, n’ouvrez pas l’écran. Il pourrait 

se détacher et laisser vos yeux et votre visage 
sans protection. 
De plus, votre tête pourrait être tirée en arrière 
ou sur les côtés, ce qui peut vous faire perdre le 
contrôle de la moto, causant ainsi un accident, 
des blessures corporelles ou la mort.

ATTENTION ! Les écrans teintés ou colo-
rés ne doivent jamais être utilisés la nuit 

ou dans de mauvaises conditions de visibilité car 
ils diminuent votre vision. Ne roulez jamais avec 
un écran embué.

ATTENTION ! si votre écran après un 
temps d’utilisation, ne vous garantit pas 

une excellente visibilité, il est absolument néces-
saire de le remplacer. Nous vous conseillons de 
toujours rouler avec une visibilité optimale.
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Geachte klant,

De EVO-ONE duikt op in uw contreien, in uw 
winkels…
Wij zijn beretrots op deze jongste helm uit de 
SHARK familie en enthousiast over het feit dat u 
deze helm in uw assortiment hebt opgenomen!
Sinds de presentatie van deze nieuwe helm en 
ook tijdens de motorbeurzen, hebben velen van 
u onze inspanningen voor de totstandkoming van 

dit model geprezen en de eerste cijfers bewijzen 
dat u gelijk had.
Het is echter belangrijk het technische 
en precieze aspect van deze helm te 
benadrukken.
Wij hebben hier ook het accent op willen leggen 
bij de keuze van de slagzin “EVO-ONE: ONE 
REVOLUTION, ONE HELMET”.
Een helm, een ommezwaai! Maar wat maakt de 
EVO-ONE zo bijzonder?

GEBRUIKERSINFORMATIE8- Interieur
Het interieur van de EVO-ONE is opzettelijk 
smaller dan dat van de EvoLine. De fit doet denken 
aan de beschermende vorm van een integraal 
helm.
Voor klanten met wat bollere wangen kunnen te 
dikke wangkussens het sluiten van de kinriem 
bemoeilijken. Daarom hebt u de mogelijkheid 
de dikte van de wangkussens aan de vorm van 
uw hoofd aan te passen: de EVO-ONE is een 
“perfect fit” helm, op maat gemaakt. Het interieur 
is bovendien uitneembaar en wasbaar in de 
wasmachine.

6- De ventilatie
De kinventilatie kan de lucht naar de 
mond of naar het vizier sturen, ofwel de 
lucht in beide richtingen verspreiden. 
Binnenin het kinstuk (achter de kinflap) 
is een schuifmechanisme geplaatst 
waarmee u uw keuze kunt afstellen.

7-  Het vizier kan snel worden 
gedemonteerd:

(bijv. om de Pinlock® anti-condens laag te plaatsen)
Open het vizier (A), druk met behulp van 
een schroevendraaier of andere punt op 
de driehoekige knopjes in het vizier (B) 
en haal het vizier uit de houders (C), eerst 
aan één kant, dan aan de andere kant. 
Het vizier komt er gemakkelijk uit (D).

De Pinlock® erin zetten:
Controleer of de pinnetjes goed staan en 
stel ze indien nodig bij. Plaats het uiteinde 
van de Pinlock® op een van de pinnetjes 
(let u er hierbij op dat de uitstaande rand 
van de Pinlock® tegen het vizier aanzit) (1) 
en plaats de Pinlock® tegen het vizier (2). 
Plaats het tweede uiteinde op het tweede 
pinnetje (3). BELANGRIJK: het vizier niet 
omvormen wanneer u de Pinlock® erin zet. 
Zet het vizier weer terug in de houders op de 
helm (vizierstand omhoog) zoals hierboven 
beschreven, in omgekeerde richting.
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jET/INTéRAL

jET/INTégRAL
Cette manipulation est tout aussi aisée. Votre 
écran peut être en position haute ou basse; 
il remontera doucement automatiquement 
(AUTO-DOWN). Attraper la mentonnière en 
plaçant le pouce de la main gauche à l’endroit 

indiqué (Fig. A) et la ramener vers 
l’avant en l’écartant légèrement  
(Fig. B-C). Une fois que la mentonnière  
est en position basse, vous devez entendre  
2 “clics“ (Fig. D) pour obtenir un vérrouillage 
complet. Vous pouvez maintenant refermer 
votre écran.
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owner’s manual  - manuel D’uTIlIsaTIon - BenuTzerhanDBuch
lIBreTTo IsTruzIonI manual De uTIlIzaDor - manual Del usuarIo   

 WARNING!

 Carefully read, understand and follow the instructions 
provided in this manual, and keep it in a safe place for 

future reference. If you have any doubt whatsoever regarding 
the use or care of your helmet, please see your retailer for 
assistance or advice. Failure to follow the warnings and 
instructions provided herein can result in the failure of the 
helmet to protect you in an accident, resulting in a head injury 
or death.

 ATTENTION !

 Veuillez lire avec attention, comprendre et suivre les 
instructions fournies dans ce manuel, et veuillez le garder 

en lieu sûr pour vous en servir ultérieurement. En cas de 
doute concernant l’utilisation ou l’entretien du casque, veuillez 
demander l’aide ou l’avis de votre revendeur. Tout non respect 
des précautions et recommandations fournies dans ce manuel 
peut entraîner une défaillance dans l’efficacité du casque à 
vous protéger en cas d’accident, provoquant une blessure 
grâve ou la mort.

 WARNUNG!

 Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren 
Sie sie sorgfältig auf. Bei Fragen zur Verwendung oder 

Pflege Ihres Helms wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler. 
Falls Sie die Warnungen und Hinweise dieser Anleitung nicht 
befolgen, kann das die Schutzwirkung des Helms im Falle eines 
Unfalls beeinträchtigen, was zu einer schweren oder tödlichen 
Kopfverletzung führen kann.

 ATTENZIONE! 

 Leggere con attenzione, capire e seguire le istruzioni 
fornite in questo libretto e conservarlo in luogo sicuro 

per potersene servire ulteriormente. In caso di dubbio riguardo 
l’utilizzo o la manutenzione del casco, chiedere l’aiuto o 
l’avviso del proprio rivenditore. Il non rispetto delle precauzioni 
e raccomandazioni fornite in questo libretto può provocare 
una mancanza dell’efficacità del casco a proteggere in caso 
d’incidente, provocando una ferita grave o la morte.

 ATENCIÓN!

 Lea atentamente, siga las instrucciones de este manual 
y guárdelo en lugar seguro para futuras referencias. Si 

tuviera cualquier duda sobre la utilización o cuidado de su casco 
por favor diríjase a su establecimiento habitual. No seguir los 
avisos y consejos de utilización presentes en este manuscrito 
podría disminuir la protección para la cual este casco esta 
diseñado, pudiendo causar traumatismos craneales o incluso la 
muerte en caso de accidente.

Wij verzoeken u de uitleg en de tips hieronder nauwkeurig te 
bekijken zodat u vertrouwd raakt met deze helm en optimaal alle 
functies leert kennen.

1-  Neemt u een moment om de 
gebruiksaanwijzing te lezen

Alles wat u dient te weten over dit model 
vindt u in de gebruiksaanwijzing. Voor dit 
type helm is dit erg belangrijk. De Evo-One 
is in verschillende opzichten (bewegingsleer, 
mechanica…) anders dan de EvoLine 
Series3.

3- De kinflap
De EVO-ONE is uitgerust met een inklapbare 
en gemakkelijk vouwbare kinflap met 
magneet. Let u erop dat de flap netjes is 
ingeklapt zodat het kinstuk zonder wrijving 
kan bewegen. Het doel van deze kinflap is te 
voorkomen dat er van onder lucht in de helm 
komt; deze flap beperkt het geluid en de kou.

4-  Van jet naar integraal
Wanneer het kinstuk zich achterop de helm in 
de jet-positie bevindt, kunt u het naar voren 
bewegen door met uw duim net voorbij het 
einde van de rubbers het kinstuk te naar 
voren te drukken (zie foto). Zo is het kinstuk 
eenvoudig te verplaatsen en beschadigt u de 
rubbers niet. Door het kinstuk vanaf dit punt 
te bewegen, kan het de benodigde draaiing 
maken om van de jet- naar de integraalstand 
te worden omgezet.

5-  Verbeterde vergrendeling van het 
kinstuk: eenvoudiger en veiliger

U klikt het kinstuk goed vast in de helmschaal 
wanneer u tegelijkertijd aan beide kanten het 
kinstuk iets naar beneden drukt, totdat u aan 
beide kanten “klik” hoort.

2-  Auto-up en Auto-down systeem
De Auto-Up werkt op dezelfde manier als bij 
de EvoLine Series3 en maakt het mogelijk 
het vizier tegelijk met het kinstuk te openen, 
zodat het kinstuk gemakkelijker in de 
jet-positie wordt geplaatst.
De Auto-Down is speciaal voor de 
EVO-ONE gemaakt en maakt het 
omschakelen van jet naar integraal 
kinderspel: het zorgt dat het vizier vanzelf 
omhoog komt wanneer men het kinstuk van 
de jet- naar de integraal-stand omzet.

Let op! De technische werking achter dit 
systeem is complex. Men moet vooral de 
beweging van het kinstuk niet forceren en 
geen druk op het vizier uitoefenen, terwijl 
men het kinstuk beweegt.

CLICKSCLICKS

PUSH

PUSH

AU
TO

M
AT

IC


