
Warning
· Use only with specified PFD Models.
· This gas cylinder is under pressure, therefore misuse can be 

dangerous.
· Do not incinerate, expose to sun or store above 120°F (50° C).
· Do not throw into open fire or dump at sea.
· Keep away from children.
· Dispose of gas cylinders only when empty.
· Discharge and dispose of corroded or rusty cylinders.

iMPOrTanT 
Please review and follow additional maintenance instructions in 
your Owner's Manual.

rE-arMing inSTrUCTiOnS
important: Follow instructions in the exact 
sequence below.
1.  Unpack or open the inflatable PFD so that the manual/

automatic inflator is exposed (fig. 1).
2.  Remove the cylinder/bayonet assembly by rotating 

counter-clockwise and then pull out. Discard the used 
cylinder/bayonet assembly.  
nOTE: YOU Will daMagE ThE SEnSOr ring if 
bObbin and CaP arE nOT inSTallEd PriOr TO 
ThE nEW CYlindEr/baYOnET aSSEMblY.

3.  Remove cap by turning counter-clockwise (fig. 1). 
4.  Remove bobbin from cap or housing unit. Discard bobbin. 

nOTE: ThE YEllOW bObbin MaY rEMain in ThE 
hOUSing Or in ThE CaP aSSEMblY WhEn YOU 
rEMOvE ThE CaP. ThE bObbin MUST bE rEMOvEd 
PriOr TO rE-arMing.

5.  Check the housing to be sure it is clear and dry. If 
necessary, rinse the inflator with fresh water to remove 
dirt and salt. Let dry before going to step 6. 

6.  Inspect the bobbin. If the bobbin has been fired or 
damaged, replace it! Ensure the new bobbin is valid, it 
must have been purchased within the last three (3) years. 
If the bobbin purchase date is unknown, check the date 
printed on the bobbin and replace if older than three (3) 
years.

7.  IMPORTANT! Bobbin (yellow) must be installed into the 
HOUSING (**see fig. 1), white side up, aligning the slots 
on the bobbin with the ridges inside the threaded housing. 

Re-arm kit for MUSTANG SURvIvAL Models 
mD2053, mD2087, mD3053, mD3054, 
mD3083, mD3084 & mD3087
inflatable PFDs only with manual /automatic inflator. See 
product owner’s manual for appropriate  
re-arm kit model number.
Kit includes:
·  One 33 gram CO2  Cylinder /  

Bayonet assembly 
·  One Bobbin 

Trousse de réarmement pour les 
modèles de v.F.I. de MUSTANG 
SURvIvAL
mD2053, mD2087, mD3053, & mD3054, 
mD3083, mD3084, mD3087
v.F.I. gonflables seulement avec gonfleur manuel/automatique.   
voir le guide d'utilisation pour 
connaître le bon numéro de modèle 
de la trousse de réarmement.
l’ensemble comprend :
·  Un assemblage de cartouche de 

CO2 / baïonnette de 33 grammes 
·  Une bobine

The bobbin will slide in easily if installed correctly.
8.  Install cap by screwing clockwise until it meets the 

housing shoulder.
9.  Check the new cylinder/bayonet assembly to ensure the 

o-ring is in place and the sensor ring is attached (fig. 1) 
Ensure that the CO2 cylinder has not been pierced (fig. 3). 
iMPOrTanT: YOU Will daMagE ThE SEnSOr ring 
if bObbin and CaP arE nOT inSTallEd firST.

10.  Push, and hold, the lever into the inflator housing. The 
pull-cord should be situated in the groove (fig. 2). Install a 
new cylinder/bayonet assembly by engaging bayonet tabs 
in housing, pushing in then turning clockwise 1/8 turn to a 
full stop (fig. 2).

 
11.  Examine the service indicator (fig. 1) and ensure it is 

GREEN. If the service indicator is red, the mechanism has 
been fired or is incorrectly fitted and the inflator requires 
service. Restart re-arming instructions. 
nOTE: ThE SErviCE indiCaTOr MUST bE grEEn 
bEfOrE PrOCEEding.

12.  Refold the Inflatable PFD (see the 'repacking' section of 
your owner's manual for detailed information).

YOUR INFLATABLE PFD IS NOW READY FOR MANUAL USE WITH 
AUTOMATIC BACKUP

inflatable Pfd re-arm Kit ma7202

Warning: Pfd Will OnlY inflaTE if 
CYlindEr iS TUrnEd TO a fUll STOP.
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bobine est valide. Elle doit avoir été achetée au cours des 
trois (3) dernières années. Si la date d’achat de la bobine 
est inconnue, vérifier la date imprimée sur la bobine et 
remplacer si elle date de plus de trois (3) ans.

7.  IMPORTANT : La bobine (jaune) doit être installée dans le 
LOGEMENT (**voir ill. 1), le côté blanc sur le dessus, en 
alignant les fentes sur la bobine avec les arêtes à l’intérieur 
du logement fileté. La bobine glissera facilement si elle est 
installée correctement.

8.  Poser le capuchon en vissant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’il touche l’épaulement du 
logement.

9.  vérifier le nouvel assemblage cartouche/baïonnette pour 
s’assurer que l’anneau en O soit bien en place et que 
l’anneau de détection soit attaché (ill. 1). S’assurer que la 
cartouche de CO2 n’a pas été perforée (ill. 3). 
iMPOrTanT : vOUS POUrriEZ briSEr l’annEaU 
dE dÉTECTiOn Si la bObinE ET la CaPUChOn nE 
SOnT PaS inSTallÉS En PrEMiEr.

10.  Pousser et tenir le levier dans le logement du gonfleur. La 
tirette doit se trouver dans la rainure (ill. 2). Installer un 
nouvel assemblage cartouche/baïonnette en insérant les 
languettes de la baïonnette dans le logement, en poussant 
et puis en tournant 1/8 tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre, jusqu’à l’arrêt complet (ill. 2).

 
11.  Examiner l’indicateur de service (ill. 1) et s’assurer qu’il 

est vERT. Si l’indicateur de service est rouge, le mécanisme 
a été utilisé ou il n’est pas correctement en place et le 
gonfleur doit être réparé. Suivre de nouveau les instructions 
de réarmement. 
rEMarQUE : l’indiCaTEUr dE SErviCE dOiT ÊTrE 
vErT avanT dE COnTinUEr

12.  Replier le vFI gonflable (voir la section «réemballage» de 
votre guide pour plus de renseignements.)

vOTRE vFI GONFLABLE EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ 
MANUELLEMENT AvEC LE SYSTÈME AUXILIAIRE AUTOMATIQUE

mustangsurvival.com vfi gonflable – Trousse de réarmement ma7202

MiSE En gardE : lE v.f.i. nE SE 
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TOUrnÉE JUSQU'À l'arrÊT COMPlET.
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avErTiSSEMEnT
· Utilisez seulement avec les modèles de vFI spécifiés.
· Ce cylindre de gaz est sous pression donc une mauvaise 

utilisation constitue un danger.
· Ne pas incinérer, ni exposer au soleil, ni remiser à des 

températures plus élevées que 120° F (50° C).
· Ne pas jeter au feu ou lancer à la mer.
· Garder hors de portée des enfants.
· Jetez au rebut seulement lorsque les cylindres sont 

complètement vides.
· videz et jetez au rebut les cylindres rouillés ou corrodés.

iMPOrTanT
veuillez réviser et suivre les instructions d'entretien 
supplémentaires qui se trouvent dans votre Manuel de l'usager.

inSTrUCTiOnS POUr lE rÉarMEMEnT
important : VeuilleZ suiVre ces instructions en 
respectant bien la sÉquence Des Étapes comme 
suit :
1.  Déplier ou ouvrir le vFI gonflable de sorte que le gonfleur 

manuel/automatique soit exposé (ill. 1).
2.  Retirer l’assemblage cartouche/baïonnette en lui faisant 

faire une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre 
et puis en tirant. Jeter l’assemblage cartouche/baïonnette 
usagé.  
rEMarQUE : Si la bObinE ET lE CaPUChOn 
nE SOnT PaS inSTallÉS avanT lE nOUvEl 
aSSEMblagE CarTOUChE/baÏOnnETTE, l’annEaU 
dE dÉTECTiOn POUrraiT SE briSEr.

3.  Enlever le capuchon en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre (ill. 1). 

4.  Enlever la bobine du capuchon sur le logement. Jeter la 
bobine. 
rEMarQUE : la bObinE JaUnE PEUT dEMEUrEr 
danS lE lOgEMEnT OU danS l’aSSEMblagE dU 
CaPUChOn QUand vOUS EnlEvEZ lE CaPUChOn. 
la bObinE dOiT ÊTrE EnlEvÉE avanT lE 
rÉarMEMEnT.

5.  vérifier le logement pour s’assurer qu’il est propre et sec. Si 
nécessaire, rincer le gonfleur à l’eau douce pour enlever la 
saleté et le sel. Laisser sécher avant de passer à l’étape 6. 

6.  Inspecter la bobine. Si la bobine a été utilisée ou est 
endommagée, la remplacer! S’assurer que la nouvelle 
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Install bobbin before this date /  
Installez la bobine avant cette datelot number / no de lot

Mustang Survival and seahorse design 
are registered trademarks of Mustang 
Survival Corp. 
Mustang Survival et design sont 
des marques déposées de Mustang 
Survival Corp.

Packaged in the USA.
Emballé dans les États Unis.

Made in Austria / Fabriqué en Autriche

custserv@mustangsurvival.com

Need Help Re-Arming your PFD or Life Jacket? 
Watch our step-by-step video instructions at mustangsurvival.com

Vous désirez savoir comment réarmer votre V.F.I. 
ou votre gilet de sauvetage? 
Vous n'avez qu'à suivre les instructions bien détaillées dans notre 
vidéo mustangsurvival.com.

rearminG Kit 
FOR USE WITH SPECIFIC PERSONAL FLOTATION DEVICE MODEL 
IDENTIFIED ON PRODUCT LABEL. 55HF

trousse De rÉarmement
POUR UTILISER AVEC LES MODèLES PARTICULIERS DE 
VêTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL TELS qU'INDIqUéS 
SUR L'éTIqUETTE. 55HF


