
INSTRUCTIONS:

Step 1: Unscrew used CO2 cylinder in a counterclockwise direction and immediately discard. Do 
not insert new cylinder at this time.

Step 2: Close manual inflator arm within inflator body and carefully insert a new green indicator 
tab so that it fully covers the red semi-circle on the body.

Step 3: Look into threaded cylinder receiver and view the gasket. If worn, replace with Halkey-
Roberts 849AM gasket for 3/8" receiver or 849AML for 1/2" receiver.

Step 4: Inspect the face of the new cylinder. Be sure it is smooth and has no holes or scratches. 
There is a gross weight on the cylinder. If you have any question about the cylinder 
integrity, weigh the cylinder on a small scale. Compare the weight printed on the cylinder 
to the actual weight. If they do not match, get another cylinder.

Step 5: Screw new cylinder in a clockwise direction and firmly into the inflator. Do not over-tighten, 
but ensure the fit is tight.

Step 6: Check the inflator arming indicator every boating trip. It will tell you if there is a need for 
service. Check the cylinder face regularly to ensure it is not punctured.

WARNING:

Use only with specified PFD model(s) that require a 24 gram CO2 cylinder. This gas cylinder is 
under pressure, therefore misuse can be dangerous. Do not incinerate, expose to sun or store 
above 120°F (50°C). Do not throw into open fire or dump at sea. Keep away from children. Dispose 
of gas cylinders only when empty. Discharge and dispose of corroded or rusty cylinders.

INSTRUCTIONS:

Étape 1:  Dévissez l’ancienne cartouche de CO2 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour la libérer du dispositif et vous en débarrasser immédiatement. Ne pas insérer de 
nouvelle cartouche tout de suite. 

Étape 2:  Capsulez le gonfleur manuel détachable dans la partie fixe du dispositif et insérez avec 
précaution une nouvelle languette verte afin de couvrir complètement le demi-cercle 
rouge sur la partie fixe. 

Étape 3:  Regardez sur le récepteur de la cartouche filetée et vérifiez le joint. S’il est usé, 
remplacez-le par un joint d’étanchéité Halkey-Roberts 849AM pour un récepteur de 3/8 
de pouce ou 849AML pour un récepteur de 1/2 pouce. 

Étape 4:  Inspectez la paroi de la nouvelle cartouche.  Assurez-vous qu’elle soit lisse et n’ait 
pas de trous ou de rayures.  Il y a un poids brut marqué sur la cartouche. Si vous avez 
des questions sur l’intégrité de la cartouche, peser cette cartouche sur une petite 
balance.  Comparez le poids imprimé sur la cartouche à son poids réel. Si ces poids ne 
correspondent pas, utilisez une autre cartouche.  

Étape 5:  Vissez bien la nouvelle cartouche dans le sens des aiguilles d’une montre dans le 
gonfleur. Ne serrez pas trop, mais assurez-vous que l’ajustement soit bien étanche 
quand-même. 

Étape 6:  Vérifiez l’indicateur de l’armement pour le gonfleur avant chaque voyage en bateau. Il 
vous indiquera s’il y a un problème à résoudre. Vérifiez régulièrement la surface de la 
cartouche pour vous assurer qu’elle ne soit pas perforée. 

ATTENTION:

À n’utiliser uniquement qu’avec les modèles de gilet de sauvetage spécifiés qui nécessitent une 
cartouche de CO2 de 24 grammes. Cette cartouche de gaz est sous pression, donc une mauvaise 
utilisation de celle-ci peut être dangereuse. Ne pas incinérer; ne pas exposer au soleil; ou ne pas 
entreposer au-dessus de 120°F (50°C). Ne pas jeter dans un feu de camp, ni la déverser en mer. À 
conserver hors de portée des enfants. Ne jetez les cartouches de gaz que lorsqu’elles sont vides. 
Lorsque les cartouches se corroderont ou rouilleront, il vous faudra les décharger et les éliminer.
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Cylinder Face | Face de la Cartouche | Cara del Cilindro | Patronen flaeche - 4
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Cylinder Receiver | Récepteur de la Cartouche | Receptor del Cilindro | Patronengewinde - 3

Indicator Tab | Languette | Pestaña Indicadora | Anzeigestift - 2

Lever | Levier | Palanca | Hebel - 2

Service Indicator | Indicateur de Service | Indicador de Mantenimiento | Service Anzeige - 6

If green, unit is operable | Si vert, le dispositif est utilisable
Si es verde, la unidad es operable | Wenn gruen, ist die Einheit einsatzbereit

If red, stop and service unit | Si rouge, arrêtez l’insertion de la cartouche et vérifiez que tout fonctionne correctement avec le dispositif
Si es rojo, pare y haga mantenimiento | Wenn rot, nicht benutzen und zum Service bringen
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