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DESCRIPTION DU PRODUIT

FICHE TECHNIQUE C3 PRO

Le casque modulable pour routards sportifs. Confortable et 100 000 fois éprouvé. 

Si vous faites souvent de longs trajets ou roulez sur des parcours rapides, vous avez besoin d‘un casque qui a 

fait ses preuves. Le multitalent C3 PRO saura vous convaincre par sa fonctionnalité, son confort et la protection 

qu’il vous apporte. Le spoiler permet au casque de rester stable dans le vent. Pas de pression ascendante. Pas 

de flottement. Avec son équipement intérieur haut de gamme en COOLMAX® et microfibre, le système 

d’aération parfait et un pack acoustique unique, le C3 PRO est depuis des années le casque préféré de 

l’assortiment SCHUBERTH. 

� pas de pression ascendante, 100 % de stabilité directionnelle grâce au développement en soufflerie

� Plug&play préparé pour le nouveau système de communication SC10U

� Petit, léger et silencieux grâce aux deux tailles de coque compactes, développé dans notre soufflerie et 

laboratoire acoustique
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� 3 couleurs unies

� 9 décors

XS (53) – S (55) – M (57) – L (59) – XL (61) – XXL (63) – XXXL (65)

à partir de 1.570g

� couleurs unies: 549,- € prix de vente conseillé

� décors à partir de 629,- € prix de vente conseillé

� matrice à base de fibre de verre

� Direct Fiber Processing (DFP)

� polystyrène expansé (PSE) multiple

� floqué

� canaux d‘aération intégrés

� équipement intérieur en Coolmax® et Thermocool® – détachable et lavable

� circulation d‘air élevée grâce à l‘aération multicanaux

� antennes préinstallées pour le système SRC® optionnel 

� écran classe optique 1

� écran avec fonction changement rapide 

� lentille anti-buée préinstallée

� écran solaire intégré

� 2 tailles de coque

� Anti-Roll-Off-System (A.R.O.S.)

� surfaces réfléchissantes – sécurité passive


