Merci de suivre avec attention la procédure d’après-gonflage
Utilisez avec le système airbag In&motion IMS Moto
uniquement.
Manipulez-le avec prudence. Ne le faites pas tomber.
Ne placez pas vos doigts sur le connecteur situé au
dessous de l’inflator (partie bleue).
Ne branchez pas l’inflator au connecteur avant de l’avoir
vissé dans le gilet.
En cas de dommage ou anomalie, n’utilisez pas votre
produit airbag et contactez votre revendeur local.
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FR-Suivez la procédure sur l’application mobile My In&box
EN-Follow this process on the mobile app My In&box
IT- Segui questo processo sull’app mobile My In&box
ES- Siga este proceso en la aplicación móvil My In&box
DE- Folgen Sie diesem Vorgang in der mobilen App My In&box
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INFLATOR IMI MOTO 1
AIRBAG GAS GENERATOR

[FR] Procédure après-gonflage
[EN] After-inflation process
Merci de votre commande !
Si votre airbag a déclenché lors d’une chute, nous
espérons que vous allez bien !
N’hésitez pas à nous contacter pour nous raconter
votre incident.
A bientôt ! La In&team

[EN] WARNINGS
Follow carefully the after-inflation process
Use with In&motion airbag system IMS MOTO only.
Handle with care. Do not make it fall.
Do not place your fingers on the connector underneath the
inflator (blue part).

Thanks for your order!
If your airbag inflated on a fall, we hope that you’re
ok!
Don’t hesitate to contact us to tell us more about
your incident.
Ride safe! The In&team

Do not connect the inflator to the connector before it is
screwed into the airbag vest.
In case of damage or anomaly, do not use your airbag
product and contact your local reseller.

IN&MOTION
customer@inemotion.com
+33 (0)4 57 41 14 30
www.inemotion.com

TUTORIAL VIDEO
IN&MOTION YOUTUBE
FR- La procédure complète est disponible dans le manuel utilisateur de votre produit airbag
EN- The complete process is available in your airbag product user manual
IT- Il processo completo è disponibile nel manuale utente del prodotto airbag
ES- El proceso completo está disponible en el manual de usuario de su producto airbag
DE- Den vollständigen Prozess finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Airbag-Produkts

[FR] APRÈS GONFLAGE
Pour recharger le système airbag, suivez ces 4 étapes :

[EN] WARNINGS
To recharge the airbag system, you need to follow 4 steps:

1

Vérifiez l’intégrité du gilet airbag et des pièces plastiques

1

Check the integrity of the airbag vest and plastic parts

2

Retirez l’inflator usagé

2

Remove the used inflator

- Déclipsez l’inflator de son logement vers le haut
- Débranchez le connecteur délicatement

- Unclip the inflator from its housing upward
- Unplug the connector carefully

- Dévissez l’inflator usagé

- Unscrew the used inflator

3 Contrôlez le coussin airbag
- Vissez l’adaptateur de gonflage fourni avec votre inflator
- A l’aide d’un gonfleur ou compresseur, gonflez le gilet à
0,3 bars et vérifiez qu’il reste gonflé 15 secondes
- Vérifiez l’intégrité des parties textiles et coutures

4

3 Control the airbag cushion
- Screw the inflation adapter provided with your inflator
- Using an inflator system or compressor, inflate the vest to
0,3 bars and check that it stays inflated 15 seconds
- Check the integrity of the fabric parts and seams

4

Installez le nouvel inflator

Install the new inflator

Attention, veillez à évacuer la totalité de l’air du coussin
airbag

Warning, make sure to completely remove the air contained
in the airbag cushion

-

-

Vérifiez que le joint est bien positionné et non détérioré
Vissez fortement le nouvel inflator
Rebranchez le connecteur
Clipsez l’inflator dans son logement, en butée
Vérifiez que la led inflator de la In&box passe au vert !

Check that the seal is well positioned and not damaged
Screw the new inflator
Plug the connector
Clip the new inflator fully ensconced in its housing
Check that the inflator led of your In&box turns green!

