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Oui, une cartouche de gaz adaptée à la taille de votre gilet airbag est fournie avec le SAFEFIT

Afin d’activer l’abonnement SAFERIDE offert grâce à votre code, il vous suffit de suivre ces 
étapes :

Pour armer votre airbag voilà les étapes à suivre :

Si vous oubliez de déconnecter la sangle de connexion du cordon connecteur alors que vous descendez 
de cheval, il y a deux possibilités

Consultez notre chaîne Youtube pour visualiser notre vidéo tuto à ce sujet. 

1. Téléchargez l’application Seaver disponible sur l’Apple Store et le Google Store 
2. Rendez vous dans l’onglet Service Premium où vous sélectionnerez l’abonnement annuel SAFERIDE 
3. Entrez le code qui a été fourni avec l’achat de votre gilet
4. Montez en toute sécurité en activant SAFERIDE lorsque vous lancez un entraînement !

1. Préparez les outils pour armer le système : cartouche de gaz, clé.
2. Enlevez le capuchon en caoutchouc en bas du déclencheur
3. A l’aide de la clé, dévissez entièrement la vis qui était cachée par le capuchon
4. Insérez la bille de la sangle de connexion au milieu du déclencheur,  dans le trou prévu à cet effet . Tirez sur 
la sangle de connexion pour vous assurer de la bonne installation du système
5. Revissez fermement la vis puis replacez le capuchon
6. Vissez une cartouche neuve à sa place.

1. Vous n’êtes pas descendu(e) trop violemment et vous vous êtes rendu(e) compte que vous étiez encore 
attaché(e) à la selle. Dans ce cas, SAFEFIT ne se déclenche pas. Vous n’avez qu’à vous remettre à cheval et 
déconnecter la sangle et le cordon.

2. Vous êtes descendu(e) avec suffisamment de force pour déclencher l’airbag. Dans cette situation, l’airbag 
se déclenche comme il le ferait si vous étiez tombé(e). Il ne vous reste plus qu’à effectuer la procédure de 
réarmement de votre airbag.

Est-ce qu’une cartouche de gaz est fournie si je passe commande du SAFEFIT ? 

Comment activer mon abonnement SAFERIDE avec le code fourni ? 

Comment armer mon airbag ? 

Que se passe-t-il si j’oublie de déconnecter la sangle de connexion du cordon connecteur ? 

FAQ - SAFEFIT by Seaver
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Pour entretenir votre SAFEFIT, 

Après le déclenchement de votre airbag, il est possible de le réutiliser de suite.
Tout d’abord, assurez-vous qu’il n’a pas été endommagé. S’il ne l’est pas, vous pouvez procéder au 
réarmement du système selon les étapes suivantes :

Pour entreposer votre SAFEFIT :

- Ne le lavez pas en machine et ne le passez pas au sèche-linge.
- Brossez le gilet avec une brosse à poil dur légèrement humide
- Faites le sécher à l’air libre, de préférence sur un cintre

1. Préparez les outils pour remettre le système en état cartouche neuve,clé.
2. Dévissez la cartouche utilisée
3. Retirez tout gaz résiduel à l’intérieur de votre airbag en le posant sur une surface plane. Exercer une pression 
sur chacune des parties de la chambre à air afin d’évacuer complètement le gaz CO2. Pour éviter de causer 
des dommages à l’intérieur de votre airbag, éviter de le plier ou de le rouler. L’évacuation de la totalité du gaz 
peut prendre un certain temps mais elle est indispensable avant tout réassemblage. Ouvrez les zips intérieurs 
pour aplater délicatement la chambre à air.
4. Enlevez le capuchon en caoutchouc en bas du déclencheur
5. A l’aide de la clé, dévissez entièrement la vis qui était cachée par le capuchon
6. Insérez la bille de la sangle de connexion au milieu du déclencheur,  dans le trou prévu à cet effet . Tirez sur 
la sangle de connexion pour vous assurer de la bonne installation du système
7. Revissez fermement la vis, puis replacez le capuchon
8. Vissez une cartouche neuve à sa place.
9. Sortez l’extrémité de la sangle de connexion à travers le trou prévu à cet effet et refermez le zip.

- Lorsqu’il n’est pas porté, SAFEFIT doit être suspendu et tous les accessoires doivent être gardés avec le gilet.
- Ne le rangez pas dans un milieu où des températures élevées ou un fort taux d’humidité peuvent être 
remarqués.
-N’approchez pas SAFEFIT de flammes ou de températures avoisinant les 45°C

Comment entretenir mon gilet airbag SAFEFIT ? 

Comment réarmer mon airbag après déclenchement du système ?

Comment entreposer mon gilet airbag SAFEFIT ?

Le gilet airbag SAFEFIT protège les zones vitales de votre corps : dos, zone lombaire, cage thoracique, nuque, 
cervicales. 

Quelle est la vitesse de déclenchement de l’airbag ? 

Quelles sont les zones de mon corps protégées par l’airbag ? 

L’airbag se déclenche entre 90 et 170 millisecondes.
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SAFEFIT est garanti pendant 2 ans.

SAFEFIT est utilisable sur le cross, en complément d’un gilet de protection rigide certifié. Il ne peut être 
utilisé seul.

- Vérifiez régulièrement que l’airbag est en bon état et procédez à une vérification générale une fois par an 
pour s’assurer de son bon fonctionnement. Au moindre doute, contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
help@seaverhorse.com

- Vous devez faire réviser votre airbag dans les cas suivants : 

- Vous n’avez pas besoin de le faire réviser votre airbag dans les cas suivants :

- Le système ne s’est pas déclenché suite à une chute
- La chambre à air est endommagée et/ ou fuit
- La protection en tissu de l’airbag est arrachée ou sectionnée
- Vous avez laissé votre airbag dans un milieu trop chaud ou trop humide pendant au moins 7 jours

- Si des traces de rouille ou d’usure apparaissent sur la boucle en acier ou sur le connecteur de la bille-
clé, remplacez immédiatement cet élément 
- Si le système s’est déclenché mais que le gilet n’est pas endommagé

Pour trouver la bonne taille de gilet airbag, référez-vous au guide des tailles :

SAFEFIT est-il garanti ?

Puis-je utiliser mon gilet SAFEFIT sur le cross ? 

Quand mon gilet airbag a-t-il besoin d’être révisé ? 

Comment trouver la bonne taille de gilet ? 
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Yes, a gas cartridge adapted to the size of your airbag vest is supplied with the SAFEFIT

In order to activate the SAFERIDE subscription offered with your code, simply follow these 
steps:

To arm your airbag here are the steps to follow:

If you forget to disconnect the connector strap from the connector cord when you dismount, there are 
two possibilities.

1. Download the Seaver application available on the Apple Store and the Google Store
2. Go to the Premium Service tab where you will select the SAFERIDE annual subscription
3. Enter the code that was provided with the purchase of your vest
4. Get in safely!

1. Prepare the tools to arm the system: gas cartridge, key.
2. Remove the rubber cap at the bottom of the trigger
3. Using the wrench, unscrew the screw that was hidden by the cap
4. Insert the ball of the connection strap in the middle of the trigger, in the hole provided for this purpose. Pull 
on the connection strap to make sure the system is correctly installed
5. Tighten the screw and replace the cap
6. Screw a new cartridge in its place.

1. You did not dismount too violently and realized that you were still attached to the saddle. In this case, 
SAFEFIT will not be activated. Simply get back on the horse and disconnect the girth and cord.

2. You have dismounted with enough force to trigger the airbag. In this situation, the airbag is triggered as it 
would be if you had fallen. All you have to do is to perform the procedure to reset your airbag.

Is a gas cartridge provided if I order the SAFEFIT? 

How do I activate my SAFERIDE subscription with the code provided?

How to arm my airbag ? 

What happens if I forget to disconnect the connector strap from the connector cord? 

FAQ - SAFEFIT by Seaver
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To maintain your SAFEFIT, 

After your airbag has been triggered, it is possible to use it again immediately.
First of all, make sure that it has not been damaged. If it has not been damaged, you can reset the 
system in the following steps:

To store your SAFEFIT 

- When not being worn, SAFEFIT should be hung up and all accessories should be kept with the vest.
- Do not store it in an environment with high temperatures or high humidity.
- Do not bring SAFEFIT near flames or temperatures around 45°C.

1. Prepare the tools to reset the system: new cartridge, wrench.
2. Unscrew the used cartridge
3. Remove any residual gas inside your airbag by placing it on a flat surface. Apply pressure to each part of 
the air chamber to completely evacuate the CO2 gas. To avoid damage to the interior of your airbag, avoid 
bending or rolling it. It may take some time to evacuate all of the gas, but it is necessary before reassembling. 
Open the inner zips to gently flatten the inner tube.
4. Remove the rubber cap from the bottom of the trigger.
5. Using the key, unscrew the screw that was hidden by the cap
6. Insert the ball of the connecting strap in the middle of the release, in the hole provided for this purpose. 
Pull on the connection strap to make sure the system is properly installed
7. Tighten the screw, then replace the cap
8. Screw a new cartridge into place.
9. Pull the end of the connection strap through the hole provided and close the zip

- When not being worn, SAFEFIT should be hung up and all accessories should be kept with the vest.
- Do not store it in an environment with high temperatures or high humidity.
- Do not bring SAFEFIT near flames or temperatures around 45°C.

How do I maintain my SAFEFIT airbag vest? 

How do I reset my airbag after the system has been triggered?

How do I store my SAFEFIT airbag vest? 

The SAFEFIT airbag vest protects the vital areas of your body: back, lumbar zone, rib cage, neck and cervicals.

How fast does the airbag go off? 

What areas of my body are protected by the airbag?

The airbag inflates in between 90 et 170 milliseconds.
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SAFEFIT is guaranteed for 2 years

SAFEFIT can be used on cross country, in addition to a certified rigid vest. It cannot be used alone.

- Check regularly that the airbag is in good condition and carry out a general check once a year to ensure 
that it is working properly. If in doubt, contact us at the following e-mail address: help@seaverhorse.com

- You must have your airbag serviced in the following cases: 

- You do not need to have your airbag serviced in the following cases:

- The system has not been triggered after a fall
- The air chamber is damaged and/or leaking
- The fabric protection of the airbag is torn or cut
- You have left your airbag in an environment that is too hot or too humid for at least 7 days

- If the steel buckle or the key ball connector shows signs of rust or wear, replace this component 
immediately 
- If the system has been triggered but the vest is not damaged

To find the right size airbag vest, please refer to the size guide:

Is SAFEFIT guaranteed? 

Can I use my SAFEFIT vest on cross country?

When does my airbag vest need to be serviced? 

How do I find the right size vest? 




