
 
 
Alerte de sécurité – VFI gonflable HIT de Mustang Survival 
 

Conformément à l’engagement de Mustang Survival à l’égard des niveaux les plus élevés de qualité et de sécurité, 

nous informons la population d’une alerte urgente concernant des VFI hydrostatiques gonflables (H.I.T.) 

spécifiques fabriqués durant les mois d’avril et de mai 2012. Une portion de ces VFI peut ne pas se gonfler 

immédiatement ou ne pas se gonfler du tout. Pour déterminer si vous êtes touché par cette alerte préventive, 

veuillez consulter les instructions suivantes. 

 

Les produits Mustang Survival suivants sont visés : 
 

• MA7214  Trousse de réarmement gonflable HIT  

• MD3153  VFI gonflable de luxe avec HIT 

• MD3154  VFI gonflable de luxe avec HIT (avec harnais) 

• MD3157  Veste de travail gonflable avec HIT  

 

Étape 1 : Est-ce que votre VFI ou la trousse de réarmement est muni d’un gonfleur 

rond et orange Hammar HIT? Dans l’affirmative, continuez à l’étape 2. Pour les trousses de réarmement 

seulement, veuillez passer à l’étape 6. 

 

Pour les étapes 2 à 4, consultez l’étiquette d’approbation cousue sur votre VFI. 

 
Étape 2 : Si votre produit porte la marque Fabriqué au Canada, passez à l’étape 3. 
 

Étape 3 : Recherchez le numéro de modèle MDxxxx sur l’étiquette d’approbation. Si 

ce numéro correspond à un des numéros de modèle indiqués ci-dessus, passez à 

l’étape 4. 
 

Étape 4 : Si la date de fabrication est Avr2012 ou Mai2012, passez à l’étape 5. 
 

Si vous répondez NON à l’une ou l’autre des étapes 1 à 4, votre VFI est PARFAIT et il 

ne fait pas partie de cette alerte. Si votre VFI apparaît sur la liste des modèles ci-

dessus mentionnés, et qu’il a été Fabriqué au Canada durant le mois d’avril ou de mai 

2012, continuez alors à l’étape 5. 

 

Étape 5 : Si vous avez répondu OUI à toutes les étapes ci-dessus mentionnées, vous 

devez maintenant rechercher un numéro de LOT sur la cartouche de CO2 qui se trouve à 

l’intérieur de la vessie. On peut voir ce numéro à travers le tissu jaune de la vessie. 

• Déballez manuellement votre VFI en ouvrant les glissières et en dépliant votre VFI. 

• Vous y trouverez la cartouche de CO2 qui est attachée au gonfleur rond. 

• Appuyez sur le tissu jaune de la vessie contre la cartouche pour lire 

l’étiquette. 

• On peut facilement voir le numéro de Lot à travers le tissu. 

 
Étape 6 : Si la cartouche de C02 porte les numéros de LOT 404121 ou 404122, 
communiquez immédiatement avec notre service à la clientèle au numéro 1-
800-526-0532 pour de plus amples instructions, et pour prendre les mesures 

nécessaires pour remplacer l’assemblage du gonfleur. Si la cartouche de C02 ne 



porte pas les numéros de LOT 404121 ou 404122, elle est adéquate et vous pouvez réemballer votre VFI et 

l’utiliser.  

Mustang Survival vous remercie de votre attention à l’égard de cette alerte importante. 

Pour plus d’assistance, renseignements, manuels de l’utilisateur et instructions, veuillez consulter le site 

www.mustangsurvival.com/HIT ou téléphoner au service à la clientèle au numéro 1-800-526-0532. 


