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Bienvenue dans le monde du POWERBREATHER d‘AMEO! Sa technologie 
de respiration intelligente fait de la natation une toute nouvelle expérience. 
Elle procure de nombreuses nouvelles possibilités pour la natation avec 
plus de relaxation et de liberté, ainsi que la possibilité d‘apprécier la nature 
ou augmenter l‘intensité de votre entrainement. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir et de succès dans vos efforts.

Et autre chose : Nous vous souhaitons le maximum de confort avec le 
POWERBREATHER dès votre première baignade. Cela sera probablement 
le cas si vous lisez ces brèves instructions. Après tout, c‘est pour cela 
qu‘elles ont été pensées. 
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1  AMEO FRESH AIR SYSTEM
 SYSTÈME D‘AIR FRAIS AMEO
  Un système innovant de séparation à 

deux voies - pour avoir en continu un air 
respirable et riche en oxygène et des  
tubes qui ne se bloquent pas

2  SPEED VENT
 VENTILATION RAPIDE   
  Le temps de réaction de la valve rapide 

ainsi que l‘ajustement flexible permettent 
de s‘adapter aux différentes applications  
et objectifs d‘entrainement

3  EASY FIT AIR JUNCTION 
 JONCTION D‘AIR FACILE À INSTALLER
  Peut se mettre rapidement avec une 

précision de réglage maximum et  
se porter confortablement

4  TWIST LOCK SYSTEM 
 SYSTÈME DE FIXATION À ROUE
  Réglage confortable adaptable  

à toutes les têtes

5  D-TUBES
 TUBES EN  D
  Le profil en forme de D permet  

une installation confortable  
est stable avec une résistance  
de flux d‘air entrant et de flux  
d‘air sortant optimisée  
simultanément

6  SPEED VENT S
 VENTILATION RAPIDE S
  Pour une utilisation en piscine  

ou en eaux ouvertes calme

7 SPEED VENT  L
 VENTILATION RAPIDE L
  Pour une utilisation en eau ouverte  

ou pour la nage plus profonde
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9POWERBREATHER PB01

POWERBREATHER PB01 
EDITIONS

WAVE LAP SPORT

POWERBREATHER PB01

CASE

SPEED VENT S

SPEED VENT L 

FLIP CAP

BLIND CAP

8 FLIP CAP
 COUVERCLE BASCULANT
  Pour les demi tours ainsi que pour les 

conditions d‘eau turbulente

9 BLIND CAP
 COUVERCLE AVEUGLE
  Pour les nageurs qui tournent fortement 

d‘un côté pendant le demi-tour

hard case soft case soft case
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AVERTISSEMENT ET  
REMARQUES SUR LA SÉCURITÉ

  LE POWERBREATHER EST CONÇU POUR N‘ÊTRE UTILISÉ 
QUE PAR DES ADULTES. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS 
UTILISER LE POWERBREATHER HORS DE LA SURVEILLANCE 
D‘UN ADULTE.

//  N‘utilisez pas le POWERBREATHER pour plongée. Le POWERBREATHER 
n‘est conçu que comme un équipement d‘entrainement pour la natation et la 
plongée libre.

//  Le POWERBREATHER est conçu pour les nageurs expérimentés.  Le 
POWERBREATHER ne convient pas pour les personnes qui ne savent pas 
nager et ne constitue pas une protection contre la noyade.

//  Avant de mettre le POWERBREATHER, vérifiez systématiquement et 
assurez-vous que le système et tous ses composants sont exempts de 
particules extérieures. 

//  N‘utilisez pas le POWERBREATHER sous l‘influence de l‘alcool, de drogues 
ou  de médicaments qui pourraient influencer votre conscience et votre 
réactivité. 

//  Ne modifiez pas le POWERBREATHER ou aucun de ses composants. Cela 
pourrait, sous certaines circonstances, mettre votre sécurité, voire votre vie 
en danger.

//  Au cas ou le POWERBREATHER ne fonctionnerait pas correctement, arrêtez 
immédiatement de l‘utiliser, demandez un avis médical si nécessaire, et 
contactez-nous à info@ameo.cc pour l‘entretien ou la réparation.

//  Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.   Des 
copies supplémentaires et des mises à jour sont disponibles sur www.
powerbreather.com.

//  L‘utilisation de POWERBREATHER nécessite une compréhension exacte et 
un respect complet de ce manuel d‘instruction.

//  Avant la toute première utilisation du POWERBREATHER, essayez de 
mettre et d‘enlever le POWERBREATHER.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR POUR VOTRE SÉCURITÉ
1.  Les bandeaux latéraux vous permettent de régler le POWERBREATHER 

initialement à la taille approximative de votre tête. Il y a huit trous de chaque 
côté pour cela (Fig. 1). Le trou du milieu de chaque case correspond à une 
tête de taille moyenne.

2.  Pour régler la taille, soulevez légèrement les bandeaux (Fig. 2) aux 
extrémités libres. Vous pouvez désormais les pousser vers le haut afin 
d‘augmenter la taille du tour de tête. Si vous les tirez vers le bas, alors la 
taille du tour de tête devient plus petite. 

3. Ajustez toujours les deux côtés de manière symétrique. 
4.  Vous pouvez fixer le réglage en insérant les boutons dans les trous (Fig. 3).

REGLAGE
VOICI COMMENT RÉGLER LA TAILLE CORRECTEMENT

Vous pouvez vérifier si le bandeau est réglé correc-
tement en ouvrant complètement le SYSTÈME DE 
FIXATION À ROUE (TWIST LOCK SYSTEM) une fois. 
Pour faire cela, tournez la roue sur la position la plus 
desserrée. Il devrait désormais y avoir un espace d‘un 
doigt de largeur entre l‘arrière de la tête et le bandeau.

ASTUCE

1 2 3

F
R

A
N

Ç
A

IS



E
N

G
LIS

H

3736

METTRE SUR LA TETE

2.    
Ouvrez le système de fixation à roue 
complètement en tournant la roue 
dans le sens inverse des aiguilles 
d‘une montre.

VOICI COMMENT METTRE LE POWERBREATHER CORRECTEMENT 

Le POWERBREATHER reste mieux en place 
avec un bonnet de bain. Si vous nagez avec 
des lunettes, mettez-les toujours avant le 
POWERBREATHER.
Est-ce que l‘embout buccal est confortable-
ment installé? Si ce n‘est pas le cas, il peut être 
déplacé vers le haut ou vers le bas en tournant 
légèrement les JONCTIONS D‘AIR (EASY FIT 
AIR JUNCTION). Idéalement, il doit être installé 
sans pression sur les mâchoires inférieures et 
supérieures.

ASTUCES

6.  
À présent, fixez le POWERBREATHER 
en place sur l‘arrière de la tête avec 
la FIXATION À ROUE (TWIST LOCK). 
Pour faire cela, tournez la fixation à 
roue jusqu‘à ce que le dispositif soit 
confortablement installé mais ferme-
ment en place.

5. 
Vous pouvez à présent tenir l‘embout 
buccal légèrement dans votre bouche 
et tirer les TUBES EN D (D-TUBES) 
parallèles sur votre tête. Les TUBES 
EN D (D-TUBES) doivent tourner au-
tour des oreilles - approximativement 
le long des tempes. 

1.  
Si vous nagez avec des lunettes, vous devez 
toujours les mettre avant le POWERBREATHER.

4.  
À présent, pliez les TUBES EN D 
(D-TUBES) vers le haut en même 
temps, de manière à les positionner 
à un angle de 90 degrés par rapport 
à l‘embout buccal.

3.  
Tenez le POWERBREATHER dans les 
deux mains comme ceci, de manière 
à ce que les lettres AMEO à l‘avant du 
dispositif pointent vers le haut F
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2.  
Pliez les TUBES EN D (D-TUBES) 
vers l‘avant avec les deux mains en 
même temps.

ENLEVER

1.   
Lors de la première utilisation, n‘utilisez 
pas les COUVERCLES PIVOTANTS  
(FLIP CAPS) ou les COUVERCLES 
AVEUGLES (BLIND CAP).

2. 
D‘abord, tenez-vous sur le bord de la 
piscine ou trouvez un endroit où vous 
avez pied dans l‘eau peu profonde.

3. 
Puis, plongez sous l‘eau, afin de placer 
votre bouche et votre nez sous l‘eau. 
Inspirez et expirez calmement par la 
bouche jusqu‘à vous habituer à respirer 
avec le POWERBREATHER. N‘inspirez 
que par la bouche lorsque vous utilisez 
le POWERBREATHER. Vous pouvez 
expirer aussi bien par la bouche que 
par le nez.

4. 
Commencez avec un crawl facile ou 
une brasse. Ne respirez que par la bou-
che en nageant. Vous pouvez expirer 
aussi bien par la bouche que par le nez. 
Laissez votre tête reposer calmement 
dans l‘eau. Tourner vers le côté pour 
inspirer - comme c‘est d‘habitude le cas 
pour le crawl - ce n‘est plus nécessaire 
avec le POWERBREATHER. 

NAGER
VOICI COMMENT ENLEVER LE POWERBREATHER CORRECTEMENT RESPIRER POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L‘EAU

Avant la première utilisation 
du POWERBREATHER dans 
l‘eau, nous recommandons 
de pratiquer plusieurs fois 
d‘enlever l‘équipement sportif 
correctement.

1.   
Dévissez le SYSTÈME DE FIXATION 
À ROUE (TWIST LOCk SYSTEM): 
Continuez de tourner jusqu‘à ce que 
vous puissiez facilement enlever le 
POWERBREATHER de votre tête 
sans résistance.

3.  
Vous pouvez désormais enlever 
l‘embout buccal de votre bouche et 
enlevez le POWERBREATHER.

ASTUCES
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Au départ, vous devez être 
conscient d‘une légère 
résistance via les membranes 
lorsque vous respirez. Cela est 
normal et la sensation s‘atténue 
naturellement avec le temps. 
L‘embout buccal peut facile-
ment être tourné vers le haut 
dans la direction du nez si 
nécessaire, comme pendant les 
repos, afin d‘être en mesure de 
parler. LE POWERBREATHER 
n‘a pas a être enlevé entière-
ment pour cela.

AS
TU

CE
S

5. 
N‘inspirez avec le POWERBREA-
THER que si le système de valve du 
TUBE EN D (D-TUBES) est comp-
lètement au dessus de la surface de 
l‘eau. 

6. 
Vous pouvez graduellement augmen-
ter l‘intensité de votre entrainement de 
natation. Amusez-vous bien!

NAGER
RESPIRER POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L‘EAU

1.  Tout d‘abord, attachez les deux 
COUVERCLES BASCULANTS 
(FLIP CAPS) sur les VENTILATIONS 
RAPIDES (SPEED VENTS) des 
deux côtés (Fig. 1). Si votre modèle 
de POWERBREATHER n‘est pas 
fourni avec des couvercles bascu-
lants, vous pouvez en commander 
comme accessoire supplémentaire 
sur powerbreather.com à tout 
moment.

2.  Comme toujours, vous devez prend-
re une profonde inspiration lorsque 
vous commencez le demi-tour.

3.  Pendant l‘intégralité du mouvement, 
vous ne devez laisser qu‘une partie 

Vous devez maîtriser cela complètement avant d‘essayer de faire un 
demi-tour avec le POWERBREATHER. Pour cette raison, commencez 
par pratiquer le demi tour plusieurs fois sans le POWERBREATHER. 
Lorsque vous effectuez des demi-tours avec le POWERBREATHER, 
expirez d‘abord par la bouche.  N‘expirez jamais activement lorsque 
vous êtes positionné sur le côté ou sur le dos. Les instructions qui sui-
vent ne sont destinées que pour les personnes qui savent déjà pratiquer!

DEMI TOUR
VOICI COMMENT FAIRE UN DEMI-TOUR

Certains nageurs tournent fortement d‘un côté. 
Le couvercle aveugle a été conçu en pensant 
à eux. Il peut s‘installer à la place des deux 
couvercles aveugles, sur le côté qui pointe vers 
le bas lors du demi-tour (en d‘autres termes, le 
côté vers lequel vous tournez). L‘autre système 
de valve reste ouvert. Le couvercle aveugle peut 
également être commandé individuellement 
comme accessoire. 

Il n‘est pas nécessaire 
d‘expirer fortement avec le 
POWERBREATHER, car certains 
nageurs le font par habitude des 
demi-tours avec un tuba. Très 
peu d‘eau entre dans le système 
pendant un demi tour, et par 
conséquent l‘expiration puissante 
n‘est pas nécessaire. En plus, 
cela aurait un effet contraire sur 
le système de valve innovant.  

AS
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S
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de l‘air sortir, principalement par la 
bouche. N‘expirez jamais activement 
lorsque vous êtes positionné sur le 
côté ou sur le dos.

4.  N‘exhalez l‘air restant que lorsque 
vous êtes de nouveau en position 
orientée vers le bas. Cela permet de 
garantir que l‘humidité de votre res-
piration, et parfois l‘eau, ne peuvent 
pas être évacuées dans les TUBES 
EN D (D-TUBES) (Fig. 2).
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La responsabilité de AMEO SPORTS GMBH (« le Fabricant ») sera limité aux dégâts prévisibles 
typiques de ces contrats. Les exceptions à cette limitation de responsabilité sont : (i) dommages 
portant atteinte à la vie, l‘intégrité physique ou la santé impliquant une violation des obligation inten-
tionnelle ou par négligence de la part du Fabricant ou de ses agents d‘exécution, (ii) autres dommages 
impliquant une violation des obligation intentionnelles ou par négligence de la part d‘un représentant 
légal ou des agents indirects du Fabricant, et (iii) dommages décrits dans la loi allemande sur la 
responsabilité du fabricant.
Le Fabricant garantit pour une période de un (1) an à compter de la date d‘achat (« Période de garantie 
»), que le POWERBREATHER est ses composants sont exempts de défaut matériel dans l‘assem-
blage, l‘usinage et la main d‘œuvre (« Garantie limitée de produit »).  Un client portant une réclamation 
dans le cadre de cette Garantie limitée de produit doit envoyer une demande par écrit, par fax, par 
e-mail ou par courrier prépayé de première catégorie au fabricant à l‘adresse suivante :

AMEO Sports GMBH, À l‘attention de : Jan v. Hofacker, Fichtenweg 1a, 82319 Starnberg, Allemagne, 
FAX +49 (0)8151 44 77 443, Info@ameo.cc, POWERBREATHER.COM

Le client doit exprimer sa notification de réclamation pendant la Période de garantie et dans un délai 
raisonnable après la découverte que le POWERBREATHER n‘est pas conforme à la Garantie Limitée 
de Produit. Les clients à la demande de AMEO Sports GmbH, doivent renvoyer le POWERBREATHER 
à AMEO Sports GmbH pour inspection et analyse.  AMEO Sports GmbH paiera le coût d‘expédition.
La Garantie limitée de produit ne s‘applique pas et sera annulée en cas de non conformité ou défaut 
pour les causes suivantes :
1.  Le client continuer d‘utiliser le POWERBREATHER après avoir émis une réclamation dans le 

cadre de la Garantie Limitée de Produit;
2.  Le client ne respecte pas les instructions concernant l‘utilisation ou le rangement du  

POWERBREATHER;
3. Le client modifie le POWERBREATHER; ou
4.  Toute usure abusive ou normale, dégât volontaire, négligence, ou conditions d‘entraînement 

anormale.

EN DEHORS DE CE QUI EST DÉFINI EXPRESSÉMENT ICI, AMEO N‘OFFRE AUCUNE AUTRE GA-
RANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUE LES PRODUITS NE SONT PAS CONTREFAITS, SONT DE 
QUALITÉ COMMERCIALE OU QUE LES PRODUITS SONT ADAPTÉS À TOUTE FIN PARTICULIÈRE.  
1.  IL N‘EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE PAR RECOURS LÉGAL OU 

AUTRE.
2.  DANS LE CAS D‘UN MANQUEMENT À LA GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT, LA COMPENSA-

TION DU CLIENT SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.
3.  EN AUCUN CAS AMEO OU AUCUNE DE SES ENTREPRISES AFFILIÉES, OU MEMBRES, 

DIRECTEURS, GÉRANTS, EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANT AUTO-
RISÉS OU AGENTS SOUS LICENCE NE SERONT RESPONSABLES AUPRÈS DE CLIENT OU 
TOUTE AUTRE PARTIE TIERCE POUR AUCUN DOMMAGE QUEL QU‘IL SOIT SURVENANT DU 
FAIT DE L‘UTILISATION, L‘IMPOSSIBILITÉ D‘UTILISER, OU L‘UTILISATION INCORRECTE DU 
POWERBREATHER (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S‘Y LIMITER AUX DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, ACCIDENTEL OU SURVENANT EN CONSÉQUENCE), ET 
CE INDIFFÉREMMENT DE LA VOIE DE RECOURS, QU‘ELLE SOIT RELATIVE AU CONTRAT, 
DÉLIT CIVIL OU AUTREMENT.

Le POWERBREATHER est un équipement sportif technique qui demande 
un certain entretien basique. Seulement ainsi vous pourrez maintenir sa 
fonctionnalité optimale sur le long terme.
Assurez-vous que le POWERBREATHER n‘est pas soumis à la chaleur, 
particulièrement des ventilateurs chauffants ou à des durées prolongées à la 
chaleur du soleil. La chaleur peut endommager le POWERBREATHER!

1.  Rincez le POWERBREATHER et le 
système de valve avec de l‘eau propre 
après chaque utilisation.

2.  À cet effet, les VENTILATIONS RA-
PIDES et les couvercles utilisés sont 
tirés vers le haut pour les enlever (Fig.).

3.  Laissez le POWERBREATHER et 
toutes les autres parties sécher com-
plètement avant de les ranger dans le 
boîtier AMEO ou la protection AMEO.

4.  Rangez le POWERBREATHER dans 
l‘emballage du produit. Cela garantit 
une meilleure protection. Toute humidi-
té résiduelle est capable de s‘évaporer 
par les trous de ventilation.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUITENTRETIEN
VOICI COMMENT PROFITER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE DE 
VOTRE POWERBREATHER

Le meilleur moyen d‘utiliser le POWERBREATHER est de le placer ou de le sus-
pendre avec les ouvertures des TUBES EN D (D-TUBES) pointés vers le bas à la 
verticale. Les VENTILATIONS RAPIDES (SPEED VENTS) doivent être placées 
avec l‘ouverture pointée vers le bas sur du coton absorbant ou une serviette en 
papier. Les séchoirs pour les mains ou les cheveux ne conviennent pas pour 
sécher l‘équipement. La chaleur peut endommager le POWERBREATHER!

ASTUCE
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