
 

 
INTRODUCTION 
Vous venez d’acheter un masque JANGOCAMP ©, nous vous remercions de votre confiance. Vous trouverez dans cette notice tous 
les renseignements nécessaires à l’utilisation, à l’entretien et au stockage de votre masque. 
 
CONSEIL D’UTILISATION 
Les masques JANGOCAMP © sont conçus pour apporter une protection contre la neige, le soleil, le vent, le sable, les chocs…  
 
REGLAGE DE LA TAILLE 
Découper les « pattes » d’ajustement en fonction de la taille de votre chien. Reportez vous au tableau ci-dessous pour connaitre sa 
taille. Nous vous recommandons de procéder par étapes. Ex : Si le tableau vous indique de laisser 3 picots, laissez-en 4 et faites un 
essai. 
 

TAILLES S M L  XL 

POIDS (Kg) 17/22 23/29 30/37 38/45 

Tour de cou (cm) 34/36 37/40 41/45 46/50 

Tour de museau (cm) 21/23 23/26 26/29 29/31 

PICOTS A GARDER 3 4 5 6 

 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
La meilleure façon de nettoyer le masque est de passer l’écran sous un filet d’eau tiède et savonneuse, de rincer et de laisser 
sécher. Vous pouvez également utiliser un chiffon doux pour le nettoyage des écrans. 
IMPORTANT : Ne pas frotter ni essuyer trop énergiquement les écrans. 
Ne pas utiliser de produits agressifs tels que solvants et détergents qui peuvent altérer les propriétés mécaniques du masque et des 
écrans. 
Les écrans doivent être absolument remplacés lorsque leur état de dégradation ne permet plus de garantir la conformité de leur 
utilisation. 
STOCKAGE 
Après utilisation de votre masque, rangez-le dans sa boite ou sa housse pour le protéger des agressions extérieures. Nous vous 
conseillons de laisser sécher votre masque dans un lieu aéré et à température ambiante. Maintenez votre masque éloigné de toute 
source de chaleur vive (radiateurs…). 
GARANTIE 
Le masque JANGOCAMP © sont garantis contre les défauts de fabrication. Les écrans ne sont pas garantis contre les rayures. 
 
 
INTRODUCTION 
Thank you for your purchase of a JANGOCAMP © goggle. This guide will give you all the information you require to maintain and 
store your goggle. 
 
RECOMMENDATIONS FOR USE 
JANGOCAMP © goggles are designed to provide protection against snow, sun, wind and dust. 
 
SIZE ADJUSTMENT 
Cut out the adjustment "paws" depending on the size of your dog. Refer to the table below to know its size. We recommend that you 
proceed step by step. Ex: If the board tells you to leave 3 pins, leave 4 and give it a try. 
 

SIZES S M L  XL 

Weight (Kg) 17/22 23/29 30/37 38/45 

Collar zize (cm) 34/36 37/40 41/45 46/50 

Muzzle size (cm) 21/23 23/26 26/29 29/31 

Pins to keep 3 4 5 6 

 
MAINTENANCE AND CLEANING 
Clean your goggles and lens using lukewarm soapy water, rinse and then leave it to dry away from direct sunlight. 
IMPORTANT: Do not use excessive force when cleaning or wiping the lens as this can cause scratches. Do not use chemical 
products such as solvent or detergents to clean goggles as this could damage the goggles or lens. It is strongly recommended that 
lenses are replaced if excessive damage or deterioration 
STORAGE 
When you have finished using your goggles, store them in their case or pouch to 
protect them from accidental damage. After use we advise you to leave your goggles 
to dry in a well-ventilated place, at an ambient temperature, away from direct 
sunlight or heat sources. 
WARRANTY 
JANGOCAMP © goggles are guaranteed against any manufacturing defect.  
The lenses are not guaranteed against scratching or breakage due to misuse. 


