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Lower bracket

Knit elastic
band

D Clip set

i.

Take a clip and slide the tip into the top right corner hole
on the PETG visor until the clip grabs onto the visor.
ii. Pop the centre of the clip into the visor.
iii. Repeat the above steps for the left corner hole.
iv. Attach the knit elastic band onto the hooks on both sides.
It’s easier to hold the band perpendicular to the clip as
shown in the picture.
v. Check that the hooks are on the outside of the face shield.
vi. Adjust the band for a snug but comfortable fit.

i.

Take the forehead cushion and align its five extrusions to
the five cutouts on the PETG visor.
ii. Starting from one end, push all five foam extrusions
through the cutouts.
iii. Attach the lower bracket to the bottom of the PETG visor
to help hold the shape.

A Visière PETG

B

Mousse de protection frontale

E
C

Bande élastique tricotée

Support inférieur

D

Broches

i.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Prendre une broche et glisse la pointe sur le trou du coin en
haut à gauche de la visière PETG, jusqu’à ce que la broche
s’agrippe sur la visière.
Pousser le centre de la broche dans la visière.
Répéter les étapes précédentes pour le trou du coin gauche.
Attacher l’élastique tricoté sur les crochets des deux côtes. Il
est plus facile de tenir la bande élastique perpendiculairement
aux broches, comme illustré dans l’image ci-contre.
Vérifier que les crochets sont à l’extérieur de l’écran facial.
Ajuster la bande élastique pour un maintien bien adapté et
confortable.

i.

Prendre la mousse de protection frontal let aligner ses cinq

ii.

extrusions avec les cinq encoches de la visière PETG.
En commençant par une extrémité, pousser les cinq

iii.

extrusions en mousse dans les encoches.
Attacher le support inférieur au bas de l’écran PETG pour aider
à garder une forme courbe.

