
INSTALLATION 
Pour utiliser le C-Protect Air®, il est primordial que votre équipement soit 
correctement installé et ajusté afin de garantir le bon déclenchement du gilet en 
cas de chute. Pour cela, vous disposez d’une sangle réglable (sur laquelle 
s’accroche la sangle élastique via le mousqueton qui vous relie au gilet) à fixer 
sur les couteaux d’étrivières. 

 

Votre sangle dispose d’un anneau en “D“ permettant l’attache du mousqueton de 
la sangle élastique et de deux boucles réglables qui doivent passer sur les 
couteaux d’étrivières. 

  

1 – Passer les boucles sur les couteaux 
d’étrivières 

 



Veillez à faire passer les couteaux d’étrivières de part et d’autre de votre selle 
à travers chacune des deux boucles de la sangle. 

  

2 – Ajuster la sangle 

 

Faites un premier ajustement et réglez la sangle de selle afin que l’anneau en 
“D“ soit au centre du pommeau de la selle. Cela facilitera le réglage de votre C-
Protect Air® à la prochaine étape. 

  

3 – Régler la longueur 

 



La longueur entre le gilet et la selle doit être préalablement réglée, ceci afin de 
garantir un déclenchement efficace du C-Protect Air® en cas de besoin. Pour 
cela, équipez-vous de votre gilet airbag et monter sur votre cheval. Il vous suffit 
alors de vous assurer que la tension de la sangle de raccordement, que vous fixez 
grâce au mousqueton à l’anneau en “D“ de la sangle de selle, soit suffisante. 
La sangle élastique de raccordement doit alors être tendue au maximum 
lorsque le cavalier ou la cavalière est debout, jambes tendues sur les 
étriers. Ceci afin de garantir une amplitude de mouvement suffisante pendant 
votre pratique de l’équitation mais permettre au gilet airbag une détente et un 
déclenchement efficace en cas d’accident.  

Si ce n’est pas le cas, que la tension est trop faible, ou trop importante, réglez 
la hauteur de l’anneau en “D“ de la sangle de selle afin de raccourcir ou 
d’allonger cette distance, grâce aux boucles réglables. Ceci afin de renforcer ou 
diminuer cette tension de la sangle de raccordement, selon votre gabarit. 

Après avoir soigneusement respecté ces étapes, vous êtes libres de profiter de la 
sécurité du C-Protect Air® en veillant à bien accrocher le mousqueton de la sangle 
du gilet à l’anneau de sangle de selle avant de pratiquer. Pensez en outre à bien 
vous décrocher avant de descendre de votre monture. 

 


