COMPOSANTS

AX12 Manuel d’installation

ECRAN AX12

Il est conseillé de lire attentivement les instructions avant l’utilisation. Vous pouvez
également consulter la version numérique de ces instructions sur le site
www.e-tintproducts.com

Languette amovible

PATRON D’INSTALLATION

Languette amovible
VINYL INSTALLATION TEMPLATE

D’INSTALLATION

1. Choisir un endroit sec et sans poussière pour l’installation. Retirer la visière de
votre casque. Nettoyer et sécher l’ensemble de la visière (extérieur et intérieur)
selon les instructions du fabricant, ou avec un détergent doux et de l’eau. Retirer
toutes les empreintes digitales, résidus de graisse, la saleté et l’humidité.

Connexion du bouton AX12
BOUTON AX12

2. Remettre en place la visière sur votre casque. Eviter de toucher l’intérieur de
la visière ou la surface intérieure de l’écran, afin de garder les surfaces sans
empreintes.

®

Connecteur
Ruban Flexible

3. Décoller soigneusement le patron d’installation de son support. Sur votre
casque, visière vers le bas et complètement fermée, centrer le patron d’installation
sur la surface extérieure de la visière. Aligner le patron à l’intérieur du périmètre de
la visière afin qu’il n’obstrue pas l’ouverture (Schéma 1).
4. Laisser le patron d’installation en place, retirer la visière du casque. Posez-la,
face vers le bas, sur une surface molle. Eviter tout contact avec la surface intérieure de la visière pour la garder propre.

CABLE MICRO-USB

D’INSTALLATION
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5. Retirer soigneusement l’écran Akari® AX12 de la doublure transparente
(Schéma 2).
VINYL INSTALLATION TEMPLATE

6. Tenir l’écran AX12 par les bords du vinyle adhésif et le plier légèrement
en forme de « U ». Aligner la ligne de mire de l’écran vinyle à celle du patron
d’installation (Schéma 3). Lorsqu’il est correctement positionné, appliquer doucement l’écran AX12 à votre visière.
7. Appuyer doucement pour fixer l’écran du centre vers l’extérieur le long du vinyle. NE PAS APPUYER SUR LA ZONE DE VISUALISATION À CRISTAUX LIQUIDES
(Schéma 4). Le contour du vinyle doit être au ras de la visière. Un espace entre la
zone de visualisation à cristaux liquides et la visière est prévu.
8. Retirer délicatement le patron d’installation de l’AX12 (Schéma 5). Retirer le
patron d’installation vinyle à l’extérieur de la visière. REMARQUE : Il est recommandé de conserver les patrons d’installation si vous êtes susceptible de vouloir
transférer votre Akari® AX12 sur une autre visière à une date ultérieure.
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9. Pour connecter le bouton AX12, retirer d’abord le revêtement adhésif à l’arrière
du ruban souple. Ensuite, enclencher le connecteur à l’extrémité du ruban sur le
point de connexion de l’écran AX12 (Schéma 6). Faire passer le ruban sous la
visière et enlever le film protecteur à l’arrière du bouton AX12. Si le ruban est trop
long, vous pouvez le raccourcir en pliant une petite section et en la collant au dos
du bouton sur la partie adhésive (Schéma 7).
10. ATTENTION! Une fois monté, le bouton AX12 est destiné à être permanent.
Vous ne pouvez pas repositionner ou transférer le bouton une fois qu’il a été
installé sur votre écran. Cela peut endommager le bouton et il devra être remplacé.
De manière horizontale, installer le bouton sur la surface extérieure de la visière.
Le bouton ne doit PAS dépasser de la visière (Schéma 8). Appuyer sur le bouton
fermement pour assurer une adhérence solide. Fixer le ruban en place en appuyant sur la visière.
11. Réinstaller la visière sur votre casque. Avant de faire fonctionner l’écran en
mode automatique, testez-le pour vous assurer que le seuil de luminosité est réglé
au niveau de confort souhaité. Voir « Indications d’utilisation » pour fixer un seuil
de lumière personnalisé.
12. Charger l’écran en utilisant le câble micro-USB fourni. Voir les informations additionnelles ci-dessous pour le chargement.
TRANSFÉRER ÉCRAN AX12 : Débrancher le bouton de l’écran AX12. À partir de
la languette sur le bord de l’écran, retirer délicatement le AX12 de votre visière.
Suivre les indications (1-8) ci-dessus pour réinstaller l’écran sur votre nouvelle
visière. REMARQUE : L‘écran AX12 peut être enlevé et transféré sur une nouvelle
visière, mais le bouton AX12 n’est PAS transférable. Vous pouvez acheter un
bouton de remplacement AX12 en consultant votre détaillant local ou sur www.etintproducts.com.
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MODE D’EMPLOI
GLOSSAIRE DES TERMES :
ACTIVATION: Allumer; teint DESACTIVATION: Éteindre; clair
L’écran Akari® AX12 change instantanément entre deux niveaux de teinte soit par une
pression rapide sur le bouton, soit automatiquement via le capteur de lumière intégré.
Ces niveaux de teinte sont fixes et ne peuvent pas être réglés par l’utilisateur. L’écran est
fourni programmé avec un réglage de seuil de luminosité standard pour une utilisation en
mode automatique. Vous avez la possibilité de reprogrammer le seuil de luminosité si vous
trouvez que l’écran ne s’est pas teinté ou éclairci automatiquement comme vous l’auriez
souhaité.
FONCTIONNEMENT EN MODE MANUEL: Il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton pour
activer ou désactiver la teinte de l’écran.
FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE : Maintenir enfoncé le bouton pendant
environ trois (3) secondes. L’écran clignote trois (3) fois pour indiquer qu’il est maintenant
passé en mode automatique. Relâcher le bouton. L’écran est maintenant réglé pour une
utilisation automatique.
SORTIR DU MODE AUTOMATIQUE (RETOUR MODE MANUEL) : Appuyer simplement sur
le bouton une fois pour revenir en mode manuel. Remarque : L’écran va se désactiver à la
sortie du mode automatique.
AJUSTEMENT DU SEUIL DE LUMINOSITÉ : Tout d’abord, mettre l’écran en mode automatique. Choisir une zone de lumière ambiante qui serait semblable à celle que vous souhaitez
mettre en place et pour laquelle vous préférez l’écran activé. Maintenir la visière (avec
l’écran installé) dans les conditions d’éclairage souhaitées et maintenir enfoncé le bouton
pendant environ six (6) secondes. Après six secondes, l’écran clignote trois (3) fois pour
indiquer que le système a recalibré son capteur au seuil de luminosité souhaité. Une lumière
qui est aussi brillante que, ou plus claire que l’éclairage ambiant sélectionné est désormais
le seuil déclencheur du capteur. Le système électronique va stocker ce seuil personnalisé
jusqu’à ce qu’il soit reprogrammé ou réinitialisé à son réglage d’usine. REMARQUE : Soyez
sûr de garder la zone autour du capteur photo (sur le dessus du bouton) claire et ouverte
à la source lumineuse. Si votre doigt couvre le capteur de lumière pendant que vous fixez
le seuil de lumière, cela se traduira par un écran qui sera activé la plupart du temps et
seulement quand il fait très sombre. Ne PAS tenter de modifier le seuil de lumière lors de
déplacements.
REINITIALISATION ET QUI CHANGERA D’ÉTAT D’USINE : Maintenir enfoncé le bouton
pendant environ douze (12) secondes. L’écran passera par deux (2) jeux de clignotement
pour indiquer que la réinitialisation est terminée.
CHARGEMENT : Branchez le câble micro-USB sur le bouton AX12 et connectez-le à un
ordinateur ou une prise murale. L’écran sera activé comme il est en charge et le bouton
sera inutilisable. Lorsque le AX12 est complètement chargé, il se désactive. Une batterie
complètement déchargée prendra au moins deux (2) heures à charger complètement. Le
AX12 complètement chargé peut avoir jusqu’à quarante (40) heures d’utilisation en mode
teinté. Lorsqu’il est complètement chargé, désactivé, et non utilisé, le AX12 peut rester
chargé jusqu’à trois (3) semaines. REMARQUE : Ne PAS stocker l’AX12 relié à une source
de charge. Les batteries peuvent être endommagées si elles sont stockées pendant des
périodes prolongées de recharge. E-TINT recommande de recharger complètement la
batterie tous les deux mois si elle est stockée pendant une période de temps prolongée. La
température ambiante affecte également la durée de conservation de toutes les batteries.
L’idéal sont les endroits frais.

You may return any new, unopened product for a full refund or exchange within (30) days of
purchase. Special order returns are at our discretion. The total refund amount is for the cost of
your product, excluding shipping. Please contact Customer Support at support@e-tintproducts.com or by visiting www.e-tintproducts.com/customersupport for a Return Merchandise
Authorization (RMA) number and specific shipping instructions. Products returned for full
refund must be in new condition and in original packaging (including all accessories that were
included with the product), and returned to us within 30 calendar days of the issuance of the
RMA. A 15% restocking fee may be charged for any accessories or components missing from
the returned product. A purchase receipt MUST be provided with the return of any product.
Products returned without an RMA will not be eligible for a refund or exchange. The shipping
and duty charges for returning a product are the customer’s responsibility.
Although we do not require you to register your new product, it is important to keep the following information to obtain warranty service. In the event that you would like to file a claim,
e-Tint Customer Service will require:

• LOT NO. Next to the UPC code
• SKU NO. Next to the UPC code
• ORIGINAL PURCHASE RECEIPT
• FIRST & LAST NAME
• TELEPHONE NUMBER
• EMAIL & SHIPPING ADDRESS
LIMITED WARRANTY
E-Tint is 100% committed to creating the best performance products in the industry and
we are always interested in receiving input from our valued customers. If you experience a
problem with one of our products we want to know about it.
All Akari® products are warranted for a period of ONE year from date of purchase against
any defects in materials and workmanship. If you find a defect within one (1) year after
purchase, we kindly request you return your product to E-Tint. We will then evaluate your
claim and, based on our findings and at our option, repair or replace any Akari® product that
does not conform to the Limited Warranty.
In order to obtain limited warranty service, the following procedures must be followed:
Contact E-Tint Customer Support for an RMA (Return Merchandise Authorization) number,
and specific return and shipping instructions. The Akari® product must be returned with a
purchase receipt for warranty service. Products returned to E-Tint without notification will
not be eligible for limited warranty service. If the product does not conform to the Limited
Warranty, the shipping and duty charges for returning the product are the responsibility of
E-Tint.
Online Auction Purchases: Products purchased through online auctions (this does not apply
to purchases made on www.e-tintproducts.com) are not eligible for warranty coverage.
Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty
service, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required. E-Tint
will not replace missing components from any package purchased through an online
auction.
EXCLUSIONS
The Limited Warranty set forth above applies only to Akari® products manufactured by or for E-Tint,
LLC, and that bear the “Akari” trademark, trade name, or logo. The Limited Warranty does not apply
to any non-Akari® products or any helmet visor or face shield, even if packaged or sold with an
Akari® product. Manufacturers or suppliers, other than E-Tint, may provide their own warranties to
the end user purchaser. Please check the relevant packaging for any relevant third party warranty
information.

ATTENTION! IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER LA PERTINENCE DE CE PRODUIT POUR SON
UTILISATION PRÉVUE, ET VOUS UTILISEZ CE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. SI À UN MOMENT VOUS ESTIMEZ
QUE L’ÉCRAN AKARI® NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, CESSEZ DE L’UTILISER. E-TINT, LLC VOUS OFFRE UN
(1) AN DE GARANTIE DE REMPLACEMENT SUR DES ÉCRANS DÉFECTUEUX AVEC PREUVE D’ACHAT. E-TINT EXCLUT
TOUTE AUTRE GARANTIE. LES ÉCRANS AKARI® NE SONT PAS RECOMMANDÉS POUR LES VISIÈRES FABRIQUÉES AVEC
DES COURBES COMPOSÉES SÉVÈRES. CE PRODUIT EST DÉCONSEILLÉ POUR UNE UTILISATION DE NUIT OU A DES
TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À -10 °C OU SUPÉRIEURES À 45 °C. UTILISER À VOTRE PROPRE DISCRÉTION.

The Return Policy and Limited Warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries,
unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to damage caused
by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) to damage caused
by operating the product outside the permitted or intended uses described by E-Tint; (d) to damage
caused by ordinary wear and tear; (e) to damage caused by service or repair performed by anyone
who is not a representative of E-Tint; or (e) to damage arising from failure to follow instructions
relating to the product’s use or installation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

EXCEPT AS SET FORTH IN THE LIMITED WARRANTY, ALL PRODUCTS AND SERVICES MADE
AVAILABLE TO YOU BY E-TINT ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TO THE
FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, E-TINT EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT, WITH RESPECT TO ALL PRODUCTS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU
BY E-TINT. NO INFORMATION OR ADVICE OBTAINED THROUGH THE E-TINT WEBSITE, OR ANY OTHER
AFFIRMATION OF E-TINT, BY WORDS OR ACTIONS, SHALL CONSTITUTE A WARRANTY.
IN NO EVENT SHALL E-TINT’ LIABILITY IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT OR SERVICE MADE
AVAILABLE TO YOU BY E-TINT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO E-TINT FOR
ANY SUCH PRODUCT OR SERVICE. IN NO EVENT SHALL E-TINT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT,
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
ANY PRODUCT OR SERVICE MADE AVAILABLE BY E-TINT.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION
OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, THOSE
PROVISIONS SET FORTH ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

Nettoyer avec de l’eau tiède, un détergent doux et un chiffon micro-fibres. Pour les résidus
tenaces, nettoyer avec un nettoyant pour vitres ménager. Ne pas utiliser de produits nettoyants qui contiennent des agents hydratants, des abrasifs, des acides forts ou caustiques.
Ne pas immerger l’écran ou le système électronique dans les liquides car cela peut influer
sur le bon fonctionnement de l’écran. Ne laissez pas ce produit directement au soleil
lorsqu’il ne sert pas. Cela évitera de dégrader la longévité de votre écran.
MISE AU REBUT
Votre écran et le bouton AX12 doivent être mis au rebut conformément aux lois et règlements locaux. Parce que le bouton contient une pile au lithium, il doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque votre écran Akari® AX12 atteint la fin de sa durée de
vie, contacter les autorités locales pour connaître les options de recyclage.
RETURN POLICY
If you need warranty/repair service, first you should contact the retailer who sold you the
product and verify the services he/she can provide. If this is not possible, we will be happy
to assist you!
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