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Nous vous demandons de bien vouloir lire, attentivement, les informations conte-

chaussures. Le motocyclisme est  une activité à risques pouvant entraîner de graves 
contusions et blessures pouvant, même, aller jusqu’à la mort.
Aussi, le motocycliste doit connaître cette activité et en évaluer, parfaitement, tous 
les risques avant de s’y adonner. Il doit s’équiper d’un équipement en adéquation 
avec cette activité. 

Le motocycliste devra veiller à ce que son équipement soit parfaitement adapté 

Il est rappelé qu’aucun équipement ne peut garantir une prévention absolue 
des blessures en cas de chute ou d’accident. Le principe demeure, néanmoins, 
de créer un produit contribuant à la réduction du risque de blessures des zones 
protégées. 
Ce produit est destiné à l’activité motocycliste non professionnelle. Ces chaus-
sures sont exclusivement réservées à la pratique motocycliste sur route.

PICTOGRAMME :

Niveau 1112

EN 13634:2017

Niveau XXXX
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Ce produit est un EPI (Équipement de Protection Individuel) de catégorie II et 
répond aux exigences essentielles du réglement UE 2016/425 selon la norme 
EN 13634:2017 (chaussures de protection des motocyclistes, exigences et 
méthodes d’essai).

Premier X : Hauteur de tige.
Deuxième X : Niveau de performance obtenu lors de l’essai de résistance à l’abrasion.
Troisième X : Niveau de performance obtenu lors de l’essai de résistance à la coupure par impact. 
Quatrième X : Niveau de performance obtenu lors de l’essai de rigidité transversale de la chassure entière.



ZONES DE PROTECTIONS
Les chaussures HELSTON’S sont conçues pour répondre aux exigences de la norme 

Résistance à l’abrasion de la tige et de la semelle.
Résistance à la coupure par impact de la tige.
Rigidité transversale de la semelle.

UTILISATION 
Les chaussures HELSTON’S sont exclusivement réservées à la pratique du motocy-
clisme sur route. Elles ne sont en aucun cas conçues pour tout type de compétition. 
L’utilisation de ces chaussures a pour fonction de réduire le risque de lésion en cas 

-
cation générale des chaussures (Déchirure, abrasion ou perforation de la tige ou des 
semelles, fermeture et ajustement).
Ne pas utiliser ces chaussures si elles présentent des traces d’usures trop impor-

-
rement protégé, nous vous conseillons vivement d’utiliser vos chaussures avec un 
casque, un vêtement, un pantalon et une paire de gants adaptés à la pratique du 
motocyclisme.  

ENTRETIEN  ET  VERIFICATIONS
Pour l’entretien de vos chaussures en cuir HELSTON’S, veillez à utiliser des produits 
adaptés à la matière et à la couleur à traiter (Lait d’entretien, crème ou cirage pour le 

débarrassées des saletés à l’aide d’une éponge légèrement humide.

N’utilisez pas vos chaussures si elles sont trop usées ou précédemment accidentées.
La dégradation du cuir ou du tissu (déchirure, abrasion ou perforation) peut dimi-
nuer les performances des chaussures. Nous vous conseillons de les remplacer en 
cas de détérioration due à un accident ou autre. 

DUREE DE VIE
La durée de vie des chaussures HELSTON’S peut varier en fonction de l’intensité d’uti-
lisation de celles-ci.
Il est, néanmoins, recommandé de changer celles-ci au maximum 3 ans après la 
date de fabrication pour les chaussures cuirs et 1 an pour les chaussures en matière 
synthétique.   

REMARQUES
La sarl KABI – HELSTON’S décline toute responsabilité pour les dommages causés 
durant l’usage de ses produits.
La sarl KABI – HELSTON’S ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, concer-
nant le niveau de protection de ses produits pour des personnes ou des objets 
contre blessures, dommages ou décès.
La sarl KABI – HELSTON’S ne fournit aucune garantie ou déclaration, explicite ou 
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EN 13634:2017



Sarl KABI – HELSTONS – 503 Avenue Jean Moulin
Zac le Camp du Roy . 60880 JAUX (France)

www.helstons.net      facebook.com/helstons.net

TM

RÉFÉRENCE PRODUIT
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