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AS/NZS REQUIREMENTS:
LETTERS NO LESS
THAN 2mm HIGH
(THIS INCLUDES THE ENGLISH
“OWNER’S MANUAL” COPY);
GRAPHICAL REPRESENTATION
MINIMUM HEIGHT 25mm

FRONT

AUSTRALIA/NEW ZEALAND AS/NZS 2063:2008 INSTRUCTIONS FOR CARE AND USE
(a) No helmet can protect the wearer against all possible impacts.
(b) The helmet is designed to be retained by a strap under the lower jaw.
(c) To be effective, a helmet must fit and be worn correctly. To check for correct fit, place helmet on head and make any
adjustments indicated. Securely fasten retention system. Grasp the helmet and try to rotate it to the front and rear. A
correctly fitted helmet should be comfortable and should not move forward to obscure vision or rearward to expose the
forehead.
(d) No attachments should be made to the helmet except those recommended by the helmet manufacturer.
(e) The helmet is designed to absorb shock by partial destruction of the shell and liner. This damage may not be visible.
Therefore, if subjected to a severe blow, the helmet should be destroyed and replaced even if it appears undamaged.
(f) The helmet may be damaged and rendered ineffective by petroleum and petroleum products, cleaning agents, paints,
adhesives and the like, without the damage being visible to the user.
(g) A helmet has a limited lifespan in use and should be replaced when it shows obvious signs of wear.
(h) This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities where there is a risk of hanging or
strangulation if the child gets trapped whilst wearing the helmet.
Distributed in Australasia by Nutcase Helmets Australasia, Ground Floor, 11 Albany Street, St Leonards NSW 2065
Australia - nutcasehelmets.com.au
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HEAD SIZE
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HEAD SIZE
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If your helmet bears a CPSC designation it meets the standard
safety requirements of the U.S. Consumer
Product Safety Commission.
If your helmet bears a CE designation it meets the
EN 1078 safety requirements of the European Committee for
Standardization.
If your helmet bears an AS/NZS designation it meets the
AS/NZS 2063:2008 safety requirements.

Als uw helm het CPSC keurmerk heeft, voldoet het aan de
standaard veiligheidseisen van de Consumer Product Safety
Commission in de VS.
Als uw helm een CE keurmerk heeft, voldoet het aan de EN
1078 veiligheidseisen van de Europese Commissie van
Standaardisatie.
Als uw helm een AS/NZS keurmerk heeft, voldoet het aan de
AS/NZS 2063:2008 veiligheidseisen.

Si votre casque porte une désignation CPSC, ceci signifie qu’il
est conforme aux exigences de sécurité standard de la
Consumer Product Safety Commission des États-Unis.
Si votre casque porte une désignation CE, ceci signifie qu’il est
conforme aux exigences de sécurité EN 1078 du Comité
européen de normalisation.
Si votre casque porte une désignation AS/NZS, ceci signifie
qu’il est conforme aux exigences de sécurité AS/NZS
2063:2008.

Se o capacete possuir a indicação CPSC, ele atenderá aos
requisitos de segurança padrão da Comissão de Segurança de
Produtos do Consumidor dos EUA.
Se o capacete possuir a indicação CE, ele atenderá aos
requisitos de segurança da EN 1078 do Comitê Europeu de
Padronização.
Se o capacete possuir a indicação AS/NZS, ele atenderá aos
requisitos de segurança da AS/NZS 2063:2008.
Notified Body / Organisme Notifié / Notifizierte Prüfstelle /
Organismo Notificado / Aangeschreven Orgaan / Órgão
Notificado:
CRITT Sport Loisirs, Z.A. du Sanital, 21 Rue Albert Einstein
86100 Chatellerault, France
Notified Body No. 0501

M/M

Wenn Ihr Helm eine CPSC-Kennzeichnung trägt, erfüllt er die
Standard-Sicherheitsanforderungen der U.S.-Regierungsstelle
für Produktsicherheit (U.S. Consumer Product Safety
Commission).
Wenn Ihr Helm eine CE-Kennzeichnung trägt, erfüllt er die
Sicherheitsanforderungen EN 1078 des Europäischen
Komittees für Normung.
Wenn Ihr Helm eine AS/NZS-Kennzeichnung trägt, erfüllt er die
Sicherheitsanforderungen AS/NZS 2063:2008.

L/G

Si su casco lleva la denominación CPSC, cumple los requisitos
de la normativa de seguridad de la Comisión de Seguridad de
los Productos para el Consumo de los Estados Unidos.
Si su casco lleva la denominación CE, cumple los requisitos en
materia de seguridad EN 1078 de la Comisión Europea de
Normalización.
Si su casco lleva la denominación AS/NZS, cumple los
requisitos de seguridad AS/NZS 2063:2008.

HELMET SIZE
TAILLE DU CASQUE
TAMANHO DO CAPACETE

XS / PP

18 7/8” - 20 1/2”
48cm - 52cm

S/P

20 1/2” - 22”
52cm - 56cm

22” - 23 1/2”
56cm - 60cm

23 1/2” - 24 5/8”
60cm - 63cm

Or Tested By / Ou Mis à L’épreuve Par / Oder Geprüft Von /
O Probado Por / Of Getest Door / Ou Testado Por:
Taicang ACT Sporting Goods Testing Co., Ltd.,
No. 35 Zhenghe Road, Ludu Town, Taicang City, Suzhou,
Jiangsu Province, China 215412
Or Tested By / Ou Mis à L’épreuve Par / Oder Geprüft Von /
O Probado Por / Of Getest Door / Ou Testado Por:
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Guangzhou
Branch), 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou
Economic & Technology Development District, Guangzhou,
Guangdong, China 510663
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OWNER’S MANUAL
Prior to use, read all instructions. You are responsible for correct use.
No helmet can protect from all injury. Proper fit and correct use optimize helmet protection.
Choose the helmet size that most comfortably conforms to the shape of your head.
To achieve the correct helmet position and best possible fit, follow NUTCASE fitting instructions.
Before each use, check that your helmet fits properly and the magnetic buckle fastens securely.
Make necessary adjustments.
Before and after each use, scan the helmet for signs of wear. Inspect stitching and hardware.
Periodically do thorough inspections.
WARNINGS:
This helmet is strictly for use with pedal cycles, skateboards, and roller skates – NOT motor sports,
mopeds or motorcycles.
This helmet can absorb ONE serious impact after which it must immediately be destroyed and replaced.
Do so even if the helmet appears undamaged. Impact causes invisible structural damage.
Children must not wear this helmet while climbing or doing other activities when there is a risk of strangulation /
hanging if the child gets trapped with the helmet. Adults: Instruct children to follow this warning.
Do not modify or remove any original component parts of your helmet. Do not adapt your helmet for the purpose of
attaching accessories, other than as recommended by NUTCASE.
Avoid exposure to extreme temperatures, pointed objects, sharp edges, salt water, adhesives, petroleum-based solvents,
corrosive agents or common household cleaners such as ammonia or bleach. Exposure may cause damage that is not
visible. Refer to Care and Storage instructions.
High temperatures, as in a parked car, may melt the NUTCASE hard shell. An uneven, bubbly surface indicates heat
damage. Discard and replace a heat-damaged helmet. The NUTCASE warranty does not cover damage due to heat.
Helmets have a limited lifespan. If you outgrow your helmet or detect signs of wear, discard and replace it.
NUTCASE, Inc. shall not be held liable for damages, injuries or death caused by improper use, unapproved
modifications, or repairs by unauthorized persons.

Changed Order
of Instructions
Remember to Correct in
Language Translations

( figure #4)

Fitting Instructions
Helmet Size
Find your correct helmet size. Measure the circumference of your head with a soft tape measure. If you do not have a
tape measure, use a string and measure the length of the string against a ruler.
Place the tape measure or string across your forehead about 1 inch (2 cm) above the eyebrows, and wrap it from ear
to ear to completely encircle your head. Repeat three times. Use the largest measurement. Refer to the NUTCASE
helmet size chart.
Try different sizes. Choose the one that feels most comfortable and secure.
Correct Helmet Position ( figure #1)
Center the helmet to cover most of your forehead with the front edge approximately 1 inch (2 cm) above your
eyebrows. Forward and peripheral vision should be unobstructed. It is incorrect and unsafe to wear it tipped
back or forward.
Spin Dial Fit System ( figure #4 )
With the helmet on, twist the Spin Dial. Turn it clockwise until you feel a firm, but comfortable grip. Turn it
counter-clockwise to loosen.
Tri-Glide Chin Strap Adjustor
Be sure chin straps do not cover your ears. To adjust, slide the tri-glide up and down the strap. Tighten the strap to
eliminate slack. The tri-glide should rest just below your ear.
No-Pinch Magnetic Buckle ( figure #2)
To fasten the buckle, slide the top portion over the bottom portion until you feel the two magnets lock in place.
Listen for a click. Give the chin strap a firm tug to be certain the buckle is securely fastened.
To release the buckle, slide the top portion away from the bottom portion until the magnets separate.
You have the option to fasten and release the buckle with one or both hands.
Adjust straps so buckle does not sit at the jaw bone. Tuck the loose end of the strap through the “O” ring,
and within the chin pad.
The correct position for the buckled chin strap is under the jaw, between the tip of the chin and throat. The buckled
strap should feel firm and comfortable. You should be able to slip a finger between your chin and the strap.
For added comfort, use the deluxe chin pad.
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WARNING: Always wear your helmet with the chin strap buckled securely.
Your helmet includes additional pads to attain a fit that optimally conforms to the shape of your head.
If the pre-inserted pads in your helmet don’t fit properly, take them out. Use the additional pads instead.
Test For a Safe Fit
Perform these checks before each use:
1. Put the helmet on. It should remain stationary on your head. If it moves, use the Spin Dial to increase tension. If the
skin on your forehead pulls just slightly, you have a good fit.
2. Fasten and release the magnetic buckle.
3. Buckle the chin strap and open your mouth. The strap should pull firmly against your chin. Pull the helmet forward
and backward as far as you can. If it slides, lifts away from your head or comes off, the strap is too loose. If the helmet
moves only slightly, you have a good fit.
Do not adjust your helmet while riding.
If unable to achieve a proper fit, do not use this helmet.
Removable Visor ( figure #3)
The NUTCASE visor shields sun and rain. To attach it, fit the three tabs on the visor into the three notches along the
inner front edge of the helmet. Work all three tabs firmly into the notches until fully inserted.
360º Reflectivity
The front and back NUTCASE logos, Spin Dial, and chin strap webbing are made of reflective material. These reflective
materials are not a substitute for required lights. In low light and dark conditions, always ride with proper lighting
systems on your bike. Exercise caution and adhere strictly to traffic laws.
Care and Storage
Wipe down your helmet with mild soap and a damp, soft cloth. Let it air dry.
Do not submerge it in water or store when wet. Store it out of direct sunlight in dry, temperate, pH neutral conditions.
Avoid contact with pointed objects or sharp edges. Do not store your helmet in a warm car or near a heat source.
1 Year Limited Warranty
NUTCASE helmets are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of
original purchase or as otherwise required by local law. This warranty applies only to the original purchaser and does
not cover damage caused by impact, improper use, accidents, negligence, abuse, improper maintenance, improper fit,
normal wear and tear, modifications, use unintended by NUTCASE or damage due to heat or contact with solvents.
If a NUTCASE helmet is found to be defective in materials or workmanship within one year from the date of purchase,
NUTCASE or its country distributor will, at its sole option, either provide repair parts or replace the helmet free of charge.
The original purchaser should take the helmet to an authorized retailer with proof of purchase and written documentation of the defect. The retailer will then evaluate the claim.
This warranty does not affect your statutory rights. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied.
No representative or person is authorized to assume liability on behalf of NUTCASE in connection with sale or use of
this product.
For warranty information in the EU, contact your authorized NUTCASE retailer.

MANUEL D’INTRUCTIONS
Veuillez lire toutes les instructions avant usage. Il vous incombe d’utiliser correctement le produit.
Aucun casque ne peut protéger contre toutes les blessures. Un ajustement et une utilisation appropriés optimalisent la
protection qu’offre le casque.
Choisissez un casque de la taille qui épouse le plus confortablement la forme de votre tête. Pour obtenir une position
correcte du casque et le meilleur ajustement possible, suivez les instructions d’ajustement NUTCASE.
Avant chaque usage, assurez-vous que votre casque est bien ajusté et que la boucle magnétique est fixée solidement.
Effectuez les ajustements nécessaires.
Avant et après chaque usage, examinez le casque à la recherche de signes d’usure. Inspectez les coutures et les
ferrures. Effectuez une inspection soignée à intervalles réguliers.
AVERTISSEMENTS :
Ce casque est strictement destiné à être utilisé avec des vélos à pédales, des planches à roulettes et des patins à
roulettes – NON des sports motorisés, des mobylettes ou des motocyclettes.
Ce casque peut absorber UN choc important, après quoi il doit être détruit et remplacé immédiatement. Faites-le
même si le casque semble n’avoir subi aucun dommage. Le choc cause des dommages structurels invisibles.
Les enfants ne doivent pas porter ce casque en grimpant ou en exécutant d’autres activités car si l’enfant est piégé
avec le casque, il risque de s’étrangler ou de se pendre. Adultes : donnez instruction aux enfants de suivre cet
avertissement.
Ne modifiez ou ne retirez aucun composant d’origine de votre casque. N’adaptez pas votre casque aux fins d’y fixer
des accessoires autres que ceux recommandés par NUTCASE.
Évitez l’exposition aux températures extrêmes, aux objets pointus, aux arêtes vives, à l’eau salée, aux adhésifs, aux
solvants à base de pétrole, aux agents corrosifs ou aux nettoyants domestiques d’usage courant tels que l’ammoniac
ou les agents de blanchiment. L’exposition peut causer des dommages qui ne sont pas visibles. Reportez-vous aux
instructions d’entretien et de stockage.
Les températures élevées, comme celles dans une voiture garée, peuvent faire fondre la coque dure NUTCASE. Une
surface inégale avec des bulles indique des dommages attribuables à la chaleur. Jetez et remplacez un casque
endommagé par la chaleur. La garantie NUTCASE ne couvre pas les dommages attribuables à la chaleur.
Les casques ont une durée de vie limitée. Si votre casque devient trop petit pour vous ou si vous détectez des signes
d’usure, jetez et remplacez le casque.
NUTCASE, Inc. décline toute responsabilité au titre des dommages, des blessures ou d’un décès causés par une
utilisation inappropriée, des modifications non approuvées ou des réparations par des personnes non autorisées.
Instructions D’ajustement
Taille Du Casque
Trouvez le casque de la taille qui vous convient. Mesurez la circonférence de votre tête à l’aide d’un ruban à mesurer
souple. Si vous n’avez pas de ruban à mesurer, utilisez une ficelle et mesurez la longueur de la ficelle par rapport à une
règle.
Placez le ruban à mesurer ou la ficelle à travers votre front à environ 2 cm au-dessus des sourcils, et faites le tour
d’une oreille à l’autre pour encercler complètement votre tête. Répétez trois fois. Utilisez la mesure la plus grande.
Reportez-vous au tableau des tailles de casque NUTCASE.
Essayez différentes tailles. Choisissez celle qui vous procure la plus grande sensation de confort et de sécurité.
Position Correcte Du Casque ( figure #1)
Centrez le casque de manière à couvrir la plus grande partie de votre front avec le bord avant à environ 2 cm
au-dessus de vos sourcils. La vision avant et périphérique doit être libre et sans obstructions. Il est erroné et dangereux
de porter le casque incliné vers l’arrière ou l’avant.
Système D’ajustement à Cadran Rotatif ( figure #4)
Le casque étant sur votre tête, tournez le cadran rotatif. Tournez-le en sens horaire jusqu’à ce que vous sentiez une
prise ferme mais confortable. Tournez-le en sens antihoraire pour desserrer.
Ajusteur De Mentonnière à Triple Glissement
Assurez-vous que les mentonnières ne couvrent pas vos oreilles. Pour ajuster, faites glisser la triple glissière le long de
la courroie. Serrez la courroie pour éliminer le mou. La triple glissière doit reposer juste sous votre oreille.
Boucle Magnétique Sans Pincement ( figure #2)
Pour attacher la boucle, faites glisser la partie supérieure par-dessus la partie inférieure jusqu’à ce que vous sentiez que
les deux aimants se verrouillent ensemble. Écoutez qu’un clic se fasse entendre. Tirez fermement sur la courroie pour
le menton pour vous assurer que la boucle est attachée solidement.

Pour relâcher la boucle, faites glisser la partie supérieure à l’écart de la partie inférieure jusqu’à ce que les aimants se
séparent.
Vous pouvez, à votre choix, attacher et relâcher la boucle avec une ou les deux mains.
Ajustez les courroies de manière à ce que la boucle ne repose pas au niveau du maxillaire. Rentrez l’extrémité lâche de
la courroie à travers le joint torique et dans le coussinet pour menton.
La position correcte de la mentonnière bouclée est sous la mâchoire, entre le bout du menton et la gorge. La courroie
bouclée doit procurer une sensation de fermeté et de confort. Vous devriez pouvoir glisser un doigt entre votre menton
et la courroie. Pour un plus grand confort, utilisez le coussinet de luxe pour le menton.
AVERTISSEMENT: Portez toujours votre casque avec la courroie pour le menton attachée solidement.
Votre casque comprend des coussinets supplémentaires en vue d’obtenir un ajustement qui épouse de façon optimale
la forme de votre tête. Si les coussinets préalablement insérés dans votre casque ne font pas adéquatement,
retirez-les. Utilisez plutôt les coussinets supplémentaires.
Essai Pour Un Ajustement Sûr
Effectuez ces vérifications avant chaque usage:
1. Mettez le casque sur votre tête. Il doit demeurer fixe sur votre tête. S’il bouge, utilisez le cadran rotatif pour
augmenter la tension. Si la peau de votre front est juste légèrement tirée, ceci signifie que vous avez un bon
ajustement.
2. Attachez et relâchez la boucle magnétique.
3. Attachez la courroie pour le menton et ouvrez votre bouche. La courroie doit tirer fermement contre votre menton.
Tirez le casque vers l’avant et vers l’arrière aussi loin que possible. S’il glisse, se soulève de votre tête ou s’en détache,
ceci signifie que la courroie est trop lâche. Si le casque ne bouge que légèrement, vous avez un bon ajustement.
N’ajustez pas votre casque en mouvement.
N’utilisez pas ce casque si vous êtes incapable d’obtenir un bon ajustement.
Visière Amovible ( figure #3 )
La visière NUTCASE protège contre le soleil et la pluie. Pour la poser, insérez les trois languettes de la visière dans les
trois encoches pratiquées le long du bord avant intérieur du casque. Enfoncez les trois languettes fermement dans les
encoches jusqu’à ce qu’elles soient insérées à fond.
Réflectivité Sur 360º
Les logos NUTCASE avant et arrière, le cadran rotatif et la mentonnière sont faits d’un matériau réfléchissant. Ces
matériaux réfléchissants ne se substituent pas aux feux requis. Dans des conditions de faible lumière et de noirceur,
circulez toujours avec les systèmes d’éclairage appropriés sur votre vélo. Soyez prudent et observez strictement les
règles de circulation.
Entretien Et Stockage
Essuyez votre casque à l’aide d’un savon doux et d’un linge doux et humide. Laissez-le sécher à l’air. Ne l’immergez
pas dans l’eau et ne le rangez pas pendant qu’il est mouillé. Rangez-le à l’écart de la lumière solaire directe dans des
conditions sèches, tempérées et à pH neutre. Évitez tout contact avec les objets pointus ou les arêtes vives. Ne rangez
pas votre casque dans une voiture chaude ou à proximité d’une source de chaleur.
Garantie Limitée D’un An
Les casques NUTCASE sont garantis comme étant exempts de vices de matériaux et d’exécution pendant une période
d’un an depuis la date de l’achat initial ou comme exigé par ailleurs par les lois applicables. La présente garantie
s’applique uniquement à l’acheteur d’origine et elle ne couvre pas les dommages causés par un choc, une utilisation
inappropriée, des accidents, une négligence, une utilisation abusive, un entretien inapproprié, un ajustement
inapproprié, l’usure normale, des modifications, une utilisation non prévue par NUTCASE ou des dommages causés par
la chaleur ou le contact avec des solvants.
Si un casque NUTCASE s’avère présenter des vices de matériaux ou d’exécution pendant une période d’un an depuis
la date d’achat, NUTCASE ou son distributeur national fournira les pièces de remplacement ou remplacera le casque
gratuitement, à son entière discrétion. L’acheteur d’origine doit confier le casque à un détaillant agréé, accompagné
d’une preuve d’achat et d’une documentation écrite de la défaillance. Le détaillant évaluera alors la réclamation.
La présente garantie n’a aucun effet sur les droits qui vous sont octroyés en vertu des lois en vigueur. Cette garantie
tient lieu de toutes les autres garanties, explicites ou implicites. Aucun représentant ou personne n’est autorisé à
assumer une responsabilité au nom de NUTCASE en lien avec la vente ou l’utilisation de ce produit.
Pour obtenir des informations de garantie en UE, prenez contact avec votre détaillant NUTCASE agréé.
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