
WARNING DO NOT USE UNTIL ALL INSTRUCTIONS

REGARDING SAFETY HAVE BEEN READ.

Use and Care Instructions for 
Paintball Vision System



Every VFORCE mask has been handcrafted from the finest ™ 

materials modern technology can provide. We test and refine 

everything we make to ensure you get reliable performance 

from a quality product.

With your VFORCE GRILL mask you have the latest in™ ™ 

goggle technology and the best quality and comfort available.

This Mask protects from both 50cal and 68cal paintballs and 
includes a standard Dual-Pane Thermal Lens.

This Paintball Mask provides basic head coverage.
Head protection is further increased with included visor 
accessory.
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Meets or exceeds 
Internat ional Standards for:



•   Always wear your mask with visor and chin strap securely attached
as per instructions
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WARNING

WARNING

The mask’s chin strap should be fastened and secured at all times during play.
Simply adjust the chin strap so it rests comfortably against your chin, then 
fasten the strap buckles. 



6

Your VFORCE mask comes with a polycarbonate Dual Pane Thermal lens ™ 

treated with scratch resistant coating. More information on the lens is 
provided in the next section of this manual.



•  CLEAR Dual Pane Thermal Lens for everyday use.

•  SMOKE Dual Pane Thermal Lens for bright days.

•
 

HDR Dual Pane Thermal Lens 
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WARNING
Never play a game without Chin Strap securely attached to the mask.

VFORCE™ Vision Systems
6000 Kieran, St-Laurent, Quebec, Canada

www.vforce.com
MADE IN CANADA

VFORCE™and GRILL™ are Registered Trademarks



AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser avant d’avoir 
lu toutes les instructions 
touchant l’aspect sécuritaire.

S Y S T è M e de v I s I O N

Taille unique - convient aux tailles adultes P / M / G

Ce produit respecte les normes F1776 de ASTM

Directives d’entretien 
et d’utilisation du 

masque de paintball



Chaque masque VFORCE  est fait à la main avec les meilleurs ™

matériaux que la technologie moderne peut offrir. Nous testons

et nous améliorons tout ce que nous fabriquons pour vous 

assurer un produit de qualité, performant et fiable.

Avec votre masque VFORCE  GRILL  vous bénéficiez de la™ ™

plus récente technologie en matière de lunettes de protection
pour le paintball. Ce masque protège contre billes de paintball 
de calibre .50 et .68 et inclut une lentille double thermale.
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Le VFORCE  GRILL  présente plusieurs caractéristiques™ ™

unique, telles que:

Ce masque de paintball offre une protection de base.  
La protection de la tête est augmentée avec la visière.

- Changer pour un

Répond ou excède les 
normes internat ionales de:
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Portez toujours votre masque avec la visière et la mentonnière
attachées selon les indications.

ATTENTION
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ATTENTION

ATTENTION
Aucun masque de paintball ne peut garantir de ne pas buer 

sous n’impo rte quelle condition. Si votre lentille s’embue, NE JAMAIS
enlever votre masque dans une zone de jeux.

Avant chaque partie, essayez d’embuer la  surface in terne de la 
lentille.  Si elle  s’embue, remplacez la lentille ou traitez-la avec la  

solution anti-buée VForce, avant d’utiliser votre masque.

Vous devez installer vous-même la mentoniere sur le masque . Assurez-vous 
de bien la boucler et la tendre sous votre menton.

               . 
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L’ENTRETIEN DU MASQUE ET DE LA LENTILLE

Votre masque VFORCE a une lentille double thermale en polycarbonate™ 

qui a été traitée avec une revêtement résistant aux rayures. 
Des renseignments supplémentaires sont donnés à la section suivante 
de ce manuel.



•  La lentille double thermale claire 
  

• pour les jours ensoleillés.

•  
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ATTENTION

La lentille double thermale fumée 

La lentille double thermale HDR
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VFORCE™ Vision Systems
6000 Kieran, St-Laurent, Québec, Canada

www.vforce.com
FABRIQUÉ AU CANADA

VFORCE™ et GRILL™sont des marques de commerce déposées.
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ATTENTION
Ne jouez jamais une partie de paintball sans avoir attaché de façon

sécuritaire la mentonnière.
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