Mode d'emploi des menottes textile jetable ESP modèle HT-01
Les menottes sont constituées de deux boucles de cordelette en polyamide, et d'une partie en plastique contenant le système de verrouillage.
Les mains sont généralement attachées dans le dos pour éviter à la personne menottée de pouvoir
s'échapper ou être dangereuse. Les menottes doivent être mises en place sur la personne toujours une
boucle pour un poignet. Il est possible d'utiliser une méthode qui facilite la mise en place des menottes : Il faut
d'abord placer la première boucle autour de son propre poignet (fig 1), ensuite saisir les doigts de la personne avec la même main et faire glisser avec votre autre main la boucle sur le poignet de la personne
(fig 2). Répéter ensuite la même procédure pour la seconde main (fig 3). Tirer ensuite sur les terminaisons
de la cordelette pour verrouiller les boucles sur les poignets de la personne (fig 4).
Dans une autre variante, vous pouvez d'abord resserrer la boucle sur la première main juste après l'avoir
passée autour de cette main pour éviter qu'elle ne puisse se dégager lorsque vous passez la boucle autour de la seconde main. Tendre la boucle après le passage de la seconde main. Les boucles ne doivent
pas être trop lâches, pour éviter que la personne puisse se libérer ni trop serrées pour éviter de blesser
la personne menottée. Attention, il est nécessaire de savoir que les boucles se détendent de 5 à 8 mm
avant que le système de bocage ne soit actif.
Pour faciliter le menotage, il est également possible d'utiliser d'abord des menottes métalliques et de les
remplacer ensuite par des menottes textiles.
Les menottes peuvent également être utilisées pour attacher la personne à différents objets, dans le respect de la loi (fig 5 et 6).
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Comment enlever les menottes
Le plus simple et efficace pour enlever ces menottes est d'utiliser le couteau spécial ESP avec protection de
la lame modèle HK-02 (il peut être aussi utilisé par les secouristes pour couper les ceintures de sécurité).
Passer la lame dans la partie de la boucle la plus lâche, où il y un petit espace le long du poignet, et tirer pour
couper le lien. Répéter la même opération pour la deuxième main (fig 7).

Attention!
ź La personne menottée peut chercher à se débarrasser de ses liens, donc ne pas laisser d'objets tran-
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chants sur elle ou dans sont environnement immédiat. La personne menottée doit être surveillée en permanence.
Les menottes ne doivent être enlevées qu'avec le couteau spécial ESP HK-02 (peut être utilisé jusqu'à 150
fois). Tout autre moyen représentant des risque pour la personne entravée. La société ESP décline toute
responsabilité en cas d'utilisation de couteau autre que le HK-02.
Ces menottes, de couleur jaune ou noir, sont prévues pour un usage unique. Il est impossible de les réutiliser si vous tirer sur les cordelettes ne serait-ce qu'une fois.
L'utilisation de ces menottes doit respecter les lois en vigueur dans le pays concerné.
La société ESP se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non professionnelle ou illégale de ces
menottes.

Port des menottes
Les menottes peuvent être transportées dans un holster nylon ou dans la boite de transport spéciale de type
HTH, visible sur le site : www.euro-security.info.

Stockage
Stocker les menottes dans une pièce sèche, entre +5 et +40 ºC. Ne pas exposer de façon prolongée aux
rayons ultraviolets.

Entretien
Normalement, ces menottes n'ont besoin d'aucun entretien particulier. Il faut juste les faire sécher si elles prennent l'humidité (la pluie par exemple). Si elles ont été souillées par du sable ou de la boue de façon importante, nous recommandons de ne plus les utiliser.

Données techniques
Poids 22 g, longueur de la boucle étirée 200 ±15 mm, dimensions de l'élément de verrouillage 34×16×60 mm.
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