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DIRECTIONS:
Do not shake, tilt or turn can upside 
down before or during use. Hold 
upright. Press button on top of horn.

DO NOT SOUND NEAR EARS.

REFILL Installation: Carefully screw 
horn valve clockwise onto can until 
finger tight.

DO NOT OVERTIGHTEN 

WARNING: CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not puncture. Do not burn or store 
near heat sources above 49˚C (120˚F). Use only in well-ventillated areas. Contact with liquid 
can freeze skin. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Deliberately breathing the fumes can 
cause serious injury or death.

High-performance  | Non-Flammable

Emzone Signal Air Horns generate 
powerful blasts which are ideal for 
marine, outdoor, sports, industrial and 
personal safety applications. They are 
recommended for boats up to 12 m 
(39.4 ft) and are rated at 120+ dB and 
audible over 1.6 km (1 mile).
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MODE D’EMPLO:
Ne pas agiter, incliner ou tourner
la canette à l’envers avant et pendant 
l'utilisation. Tenir en position droit. 
Appuyer sur le bouton sur le dessus du 
klaxon.

NE PAS ACTIONNER PRÈS DES 
OREILLES.  

Installation de la RECHARGE: Visser avec 
prudence la valve du klaxon dans le sens 
des aiguilles d’une montre sur la canette 
jusqu’à un blocage manuel. Ne pas serrer 
trop fort.

NE PAS TROP SERRER

WARNING: LE CONTENANT PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. Ne pas percer. Ne pas brûler 
ou entreposer proche d’une source de chaleur supérieure à 49°C (120°F). Ne pas fumer. 
Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les émanations. Le contact avec le 
liquide peut causer une engelure des tissus. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
Respirer délibérément les émanations peut causer des blessures graves ou la mort.   

Les avertisseurs d'air Emzone 
produisent des sons puissants qui 
sont idéaux pour les applications 
marines, de plein air, sportives, 
industrielles et de sécurité 
personnelle. Ils sont recommandés 
pour les bateaux jusqu'à 12 m (39,4 
pi) et sont évalués à plus de 120 dB 
et audibles sur 1,6 km (1 mile).


