MODE D’EMPLOI

Kit Complémentaire de Sécurité

BAB’So
Bravo, vous êtes l’acquéreur d’une

BAB’So. Ce kit Complémentaire de

Sécurité n’est pas qu’un objet, il existe pour le bien de celui ou celle qui le
porte et son entourage. La notion de bienveillance est omniprésente dans sa
conception. Il a été inventé par nécessités rencontrées lors de différentes
pratiques sportives ou citadines.
Prenez le temps de vous familiariser avec ce Kit. Essayez-le à plusieurs
reprises pour vous assurer d’être parfaitement à l’aise en cas de besoin. Elle
peut se porter aussi bien enroulé qu’à plat. Pensez bien à fixer la ligne de vie
sur un support (corps ou équipement technique).
La

BAB’So n’a pas besoin d’énergie extérieure pour être utilisée. Elle a

toutefois besoin que l’individu ou quelqu’un de proche soit conscient pour
son activation de départ. Veillez juste à ce que vos tubes phosphorescents
soient à jour (valable 2 ans), et non utilisés (non cassés).
La

BAB’So

est un complément de sécurité. Elle ne dispense pas

l’utilisation de tous autres dispositifs de sécurité. Pour rappel, la

BAB’So n’est pas une bouée, mais un dispositif de repérage et
d’identification.
Attention à ne pas plier les tubes phosphorescents lors de la mise en place.
Vérifier que le mat soit positionné correctement dans la flamme. Vous avez 2
trous pour la mise en place des tubes. Un au centre et l’autre sur le côté. Le
trou central doit se trouver dans la partie concave (creux) du mat. (voir
Figure A plus bas)
Ne pas forcer sur le mât en le pinçant ou le pliant, il risquerait de se
détériorer.
Vous trouverez sur www.bab.bzh/tutos des vidéos et informations.
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EQUIPEMENTS FOURNIS
Dans l’emballage de votre Kit
-

BAB’So, vous devriez trouver :

Beaucoup de bienveillance,
Le Fourreau (1), dans lequel vous trouverez :
La Flamme flottante (2), composée :
 Du Drapeau haute visibilité (3) norme N20471,
 Des bandes rétro-réfléchissantes haute visibilité (4)
N20471,
 2 bandes rétro-réfléchissantes (5)
 1 mât enroulable (6)
 2 tubes phosphorescents (7) validité optimale 2 ans ;
émet de la lumière environ 10 h
 D’une bande reflétant la lumière (8)
 D’un emplacement pour glisser la bande d’informations
personnelles et médicales (9)
D’une ligne de vie (10)
Un sifflet (11)
Une drisse de liaison (12), résistante à la traction de 150 Kg.
2 bandes d’informations personnelles et médicales (13)
2 bandes Auto-agrippantes pour fixation sur équipement (14)
1 bande Auto-agrippante de protection (15)
Un mode d’emploi.

-

(3)

(5)

(4)

(7)
(8)

(1)
(2)
(6)
(14)
(15)

(9)

(10)

(12)
(11)
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PREPARATION DE L’EQUIPEMENT
Avant toute chose, il faut que vous personnalisiez votre balise

BAB’So, à

l’aide de la bande d’informations personnelles et médicales (13).
-

-

-

Munissez-vous d’une de ces bandes d’informations personnelles et
médicales (13), ainsi que d’un stylo feutre indélébile à pointe très fine
(par exemple marque Staedtler ® modèle S, vendu séparément)
Remplissez vos informations personnelles :
 Nom (Name)
 Sexe (Male / Female)
 Groupe sanguin (Blood group)
 Contact d’urgence avec son numéro de téléphone
(Emergency contact)
 Allergies et autres caractéristiques médicales, numéro
de sécurité sociale
(Allergy, Caracteristics)
Attendez quelques minutes pour que l’encre sèche
Glissez ces bandes d’informations personnelles et médicales (13)
dans le logement prévu en Crystal transparent (9) sur la Flamme (2)
Vous pouvez y inscrire les informations dans la langue de votre choix

Vous venez de personnaliser votre

BAB’So. Elle vous est désormais

dédiée et peut vous venir en aide.
Maintenant, vous allez pouvoir ranger le dispositif complet dans le
Fourreau (1) :
-

-

-

-
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Fixer la dragonne du sifflet (11) à la drisse de liaison (12). Pour cela,
faites un nœud (de chaise) à la drisse en gardant une distance entre
le bas drapeau et le nœud d’une longueur d’environ un bras. Cela
permet d’utiliser le sifflet en même temps que la Flamme.
Contrôlez que le mât enroulable (6) est bien présent dans la doublure
du drapeau (3).
Prenez soin de plier la drisse de liaison (12) le long du mat,
maintenue en enroulant la Flamme, en laissant environ 15 cm de
drisse libre.
Enroulez le drapeau sur lui-même en le serrant suffisamment autour
du mât (6), pour le glisser facilement dans le Fourreau (1). (Figures
B+C+D)
Glissez l’ensemble dans le fourreau (1). Attention : La partie concave
du mât (6) doit être tournée vers la ligne de vie (10). (Figure E)
Le sifflet (11) se positionne juste sous la tirette, à l’entrée de
l’ouverture, pour pouvoir l’utiliser rapidement.

INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT
La balise

BAB’So est polyvalente et peut être positionnée au poignet, à la

cheville, sur les boucles de ceinture d’un pantalon, sur un gilet de
sauvetage… (enroulé ou à plat) Il est conseillé de positionner le kit sur
un équipement que vous ne quittez pas lors de vos pratiques.

Installation sur le poignet :
-

-

-

-

Installez la ligne de vie (10) autour du poignet. (Figure G)
Pour les petits poignets, faites un nœud pour ajuster la taille de la
ligne de vie afin de ne pas la perdre tout en prenant une marge de
confort et de sécurité. (Les membres peuvent gonfler à l’effort)
Ajustez la position de la Flamme dans le Fourreau.
 Petites tailles : poussez la Flamme (2) au fond du
Fourreau (1).
 Grandes tailles : tirez le haut du drapeau au bord de
l’entrée du Fourreau (1).
Placez le Fourreau contre votre torse, l’ouverture vers le haut. (Figure
H)
Appuyez le poignet contre le torse pour maintenir le dispositif.
Entourez le fourreau autour du poignet et fermez la bande Autoagrippante. Ajustez l’enroulement pour un maximum de confort, tout
en assurant un bon maintien. (Figures I+J+K)
Finalisez l’installation par la bande de protection (15) (si nécessaire,
pour les grandes tailles) qui permet de ne pas avoir de bande Autoagrippante à vous gêner.

Installation sur la cheville :
(Identique que pour le poignet)
-

Installez la ligne de vie (10)
Entourez le fourreau autour de la cheville et fermez la bande Autoagrippante. Ajustez l’enroulement pour un maximum de confort, tout
en assurant un bon maintient.

Installation sur les passants de ceinture :
-

-

Installez la ligne de vie (10) autour d’un passant de ceinture de votre
pantalon ou à votre ceinture. Privilégiez les passants situés sur les
côtés.
Glissez le fourreau dans le passant de ceinture vers l’avant, de
manière à accéder à l’ouverture facilement.
Si nécessaire, utiliser les Bandes Auto-agrippante (14) pour parfaire
la fixation.

Installation sur un gilet de sauvetage (exemple de
fixation) :
-

Positionnez le Kit à plat. Installez la ligne de vie (10) sur la sangle de
maintien de la boucle de fermeture du gilet (entre le gilet et la
boucle), de façon à ce que le Kit Complémentaire de Sécurité

BAB’So reste en place lors de l’ouverture de la boucle du gilet.
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-

Entourez le fourreau (1) autour de la sangle, de manière à accéder à
l’ouverture facilement.

-

Vérifiez que la flamme (2) sorte avec aisance. Le cas échéant,
desserrez un peu l’enroulement du dispositif.

Installation possible sur tout équipement technique :
-

Se fixe soit à plat ou enroulé.
Veillez simplement à placer votre Kit de façon accessible et facile
d’utilisation pour des situations de détresses.

ACTIVATION, UTILISATION DE L’EQUIPEMENT
En cas de détresse, la

BAB’So vous permet d’exprimer un besoin

d’assistance. Elle peut aussi vous permettre d’être localisé visuellement
(Orange haute visibilité, bandes rétro-réfléchissantes, tubes de lumière
phosphorescente, bande reflétant la lumière de jour comme de nuit (effet
miroir).
Elle permet aussi d’émettre un son grâce au sifflet.
Quelques manipulations d’entrainements sont nécessaires pour s’habituer au
fonctionnement optimal.
-
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Pour activer le dispositif :
 Tirez sur la bande Auto-agrippante
 Le Fourreau (1) se rigidifie
 Sortez entièrement la Flamme (2) du Fourreau (1) à
l’aide de la Tirette
 Une drisse de liaison (12) relie le Fourreau (1) à la
Flamme (2). Elle permet :
o de ne pas perdre la flamme
o de pouvoir changer de place au dispositif
en toute sécurité (passer de la cheville au
poignet, par exemple)*
o de l’utiliser comme moyen pour se
retenir, s’accrocher ou se hisser
(branche, rocher, par exemple)
Attention, ce n’est pas une sangle de
traction, mais une aide potentielle.

Agitez la Flamme (2) pour la déployer et augmenter
votre visibilité. La bande (8) peut renvoyer la lumière.

En cas de fatigue, posez la flamme sur vous, au point le
plus haut possible : par exemple, si vous êtes en
position verticale, sur votre tête.
Une longueur de drisse d’environ 30 cm est prévue afin
que vous puissiez l’attacher sur votre tête : faire un
nœud autour de l’autre tirette afin de l’ajuster à votre
tête. Taille à prévoir suivant l’équipement de la pratique
(casque, bonnet …).

Si vous êtes dans l’obscurité, utilisez les tubes
phosphorescents (7). De façon générale, pliez les tubes





pour activer la lumière (attention à ne pas les perforer).
Si vous avez les capacités physiques, vous pouvez
sortir à moitié un tube et le plier pour l’activer et le
remettre dans son logement. Cela vous permet d’avoir
2 fois plus de temps de lumière. Sinon pliez les 2 tubes
en même temps, sans les sortir de leurs logements.
Dans ce cas, il faut aussi plier le mât. Chaque tube
émet une source lumineuse pendant environ 10 heures
(Données fabricant).
Lorsque vous entendez les secours se rapprocher,
même si vous ne les voyez pas, faites tournoyer la
flamme (2) au-dessus de vous à l’aide de la drisse de
liaison (12).
En dernier lieu, pour les secours, la bande
d’informations personnelles et médicales (13) donnera
toutes les informations urgentes.

*Pour changer le dispositif de place :
Sortez la Flamme (2) du Fourreau (1),
Entourez plusieurs fois la Flamme et la Drisse (12) autour d’un autre
endroit, pour sécuriser l’ensemble.
Décrochez la ligne de vie (10) et positionnez-la à l’endroit choisi.
Vérifiez sa bonne accroche avant de libérer la Flamme et la Drisse.

REMISE EN SERVICE / RANGEMENT
Pour remettre en service votre

BAB’So, pensez au préalable à nettoyer

(eau claire) et à sécher l’ensemble à l’air libre.
-

-

Remplacez le(s) tube(s) phosphorescent(s) (7) si besoin (validité
optimale 2 ans). Prenez note que ces tubes peuvent durer jusqu’à 5
ans, mais qu’entre 2 et 5 ans, la qualité lumineuse pourra être plus
faible. Nous vous conseillons de remplacer ces tubes tous les 2 ans.
Cf manipulations décrites Page 3.

Voilà, votre

BAB’So est prête à être utilisée.

Si vous souhaitez l’entreposer, veillez à ce que le Kit soit complètement sec
et rangé dans un endroit ventilé et sec. Gardez de préférence le Kit à plat.
Les bandes rétro-réfléchissantes peuvent se froisser. Cela ne nuit en rien au
bon fonctionnement de l’ensemble.
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SERVICES APRES VENTE
La BAB’So est garantie pendant un an, suivant la date d’achat.
La garantie s’exerce après constatation de détérioration anormale du produit
ou partie du produit dans le cadre d’une utilisation normale. (NE SONT PAS
GARANTIS LES CONSOMMABLES : TUBES PHOSPHORESCENTS,
BANDE REFLETANT LA LUMIERE, BANDE D’INFORMATIONS
PERSONNELLES ET MEDICALES).
Pour activer la garantie, le formulaire SAV doit nous parvenir complet avec
tous les éléments demandés.
Formulaire SAV (www.bab.bzh/sav, ou sur demande) à remplir et à
renvoyer à votre charge :
Courrier : SAV Balises-Appel-Bienveillance - LD Croas Pilo - 29 720 PLOVAN
Nous prendrons l’expédition de retour à notre charge.

AVERTISSEMENTS
Lire le mode d’emploi avant utilisation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Petites pièces, danger d’étouffement. Risque de strangulation.
Pour les enfants, l’explication du fonctionnement, la mise en garde sur les
dangers et la démonstration par un adulte est impérative.
Ce kit n’est pas un jouet, utiliser uniquement en cas de besoin. Il pourrait
déclencher des secours onéreux.
Veillez à ce que la personne détenant un kit

BAB’So, soit en capacité

physique et mentale de le comprendre et de s’en servir sans se mettre en
danger, ni mettre en danger d’autres personnes.
Les tubes phosphorescents sont composés de produits chimiques. Si le
contenu du tube est en contact avec votre peau ou vos yeux, rincer
rapidement à l’eau clair. Si le problème persiste, consultez rapidement un
médecin.
Ne pas mettre au micro-onde, au lave-linge, au sèche-linge.
Ne pas mettre au feu.
Ne pas utiliser en cas d’orage.
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