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SCHUBERTH
Gamme de casques



ENJOY 
YOUR
FREEDOM.
It’s a SCHUBERTH.

FOR RIDERS. AND RACERS.  
FOR EXPLORERS. AND  
DREAMERS. FOR EVERY 
 CHALLENGE. FOR EVERY 
GROUND. A PASSION. AND  
A PROFESSION. A DAILY  
ADVENTURE. AND NO   
EXCUSES. WE SWEAT EVERY 
DETAIL, BECAUSE WE  
LOVE WHAT WE DO.  
THIS IS OUR THING .  
THIS IS SCHUBERTH.



IT´S NOT A  
HELMET.
It́ s a must-have.

Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM

O1

Une allure impeccable commence par la 
tête. Le modèle SCHUBERTH O1 vous 
permettra d’être au top, que vous soyez sur 
ou à côté de votre moto. Design moderne, 
couleurs élégantes, trois tailles de coque 
et six tailles de casque pour que chaque 
motard trouve le maintien optimal, avec 
toujours une sécurité de tenue maximale.  
Un casque ? Non un incontournable.

• Style moderne ou classique  
Casque Jet classique, nouvelle version  

• Garnitures tendance  
Couleurs et designs divers disponibles

• Espace de confort  
Peu d’éléments rembourrés pour  
une meilleure aération de la tête

• Ajustement parfait  
3 tailles de coque et 6 tailles de  
casque disponibles
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R2CARBON

Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM

Le casque à porter dans les randonnées. R2 CARBON SCHUBERTH, le premier casque en 
carbone avec système de communication intégré, prolonge votre plaisir de conduite grâce à 
une coque extérieure en carbone légère et à une technologie de communication intégrée et 
invisible. Un compagnon de voyage qui vous emmène plus loin. Plus loin que jamais. Profitez-en 
davantage.

• Poids plume  
Coque de casque 100 % carbone 

• Compatible avec le système  
de communication SC1 
navigation GPS, streaming musical et 
téléphone, tout fonctionne via appli 

• Espace de confort   
Coupe parfaite et intérieur ShinyTex®  
de haute qualité avec appuie-tête de  
tête sans couture

ENJOY  
LONGER.
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Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM

ENJOY  
LONGER.

R2

Endurance maximale à adapter sur la route. 
Le SCHUBERTH R2 prolonge et intensifie 
votre plaisir de conduire – grâce à la toute 
dernière technologie SCHUBERTH : Une 
technologie de communication intégrée et 
invisible, des appuie-tête de haute qualité 
et sans couture et un nouveau système de 
ventilation assurent un maximum de confort 
et de plaisir de conduite. Un compagnon de 
voyage qui vous emmène plus loin. Profi-
tez-en davantage.

• Son surround    
Haut-parleurs intégrés et microphone  
sans perche, préparé pour le système  
de communication SC1

• Mise en réseau parfaite    
Antenne intégrée

• Ajustement parfait  
Verrouillage à double D et  
coussinets de joue d‘urgence

• Style moderne ou classique  
Casque classique intégral,  
nouvelle version
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REDEFINE YOUR 
STANDARDS.
Passion newly designed.

C4

Le C4 SCHUBERTH réinvente le casque 
modulable et constitue la nouvelle référence 
pour les motards sportifs et routiers aux  
exigences très hautes. Pas de vibration,  
pas de nuisance sonore, pas de fatigue 
précoce. Le C4 SCHUBERTH est idéal 
pour la grande vitesse comme pour les 
grandes épopées. Découvrez un casque à 
la fois compact et confortable, au concept 
moderne qui le distingue des versions 
modulables classiques.

• Pour une réception Bluetooth®  
et radio optimale 
Antenne intégrée, haut-parleurs et  
microphone préinstallés

• Plug-and-Play 
Préparé pour le système de  
communication SC1

• Visière extra-large antibuée  
Champ de vision large, même en  
position sport

Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM
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Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM

E1 EXPLORE 
YOUR LIMITS.
On and off road.

SC10U

Le confort d‘un casque modulable, le «Look 
& Feel» d’un casque Adventure moderne, 
la sécurité d‘un casque SCHUBERTH! 
Pour les aventuriers des temps modernes 
qui veulent le meilleur en matière de 
sécurité, de flexibilité et de protection. Être 
flexible sans compromis pour la suite de 
l’aventure. Avec le casque SCHUBERTH 
E1, découvrez le monde: chez vous, en  
tout terrain et sur route.

• Un meilleur apport d’air pour mieux 
respirer  
Un système d’aération supplémentaire 
réglable au niveau du menton améliore 
votre respiration lors des longues sorties 
mais également en dehors des routes 
goudronnées

• Parfaitement préparé pour toutes les 
aventures  
Écran avec trois positions différentes, 
sept tons différents pour la visière et 
quatre choix possibles pour l’écran solaire

• Plug-and-play 
Préparé pour le système de 
communication SC10U12 13



Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur WWW.SCHUBERTH.COM

NEVER GIVE UP.
It’s all about performance. SR2

Les motards sportifs ambitieux et de compétition ont un point commun: l’exigence 
maximale. Le SCHUBERTH SR2 y répond en tous points, car il a été développé pour 
des performances optimales. Grâce à son spoiler amélioré, le casque reste stable dans 
le vent. La nouvelle visière apporte de la clarté dans chaque situation. Sur route 
nationale, autoroute ou sur piste: le SCHUBERTH SR2 confère tout à son pilote pour 
se déplacer de manière plus concentrée, détendue et par conséquent en toute sécurité. 
Quelle que soit la route qui se présente devant vous.

• Double boucle D 
Réglage simple et précis de la longueur  
de la jugulaire et maintien fiable

• Visière de course haut de gamme  
Visière racing 2D, améliorée pour  
l’utilisation de «tear-offs», écran  
antibuée
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Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur  
WWW.SCHUBERTH.COM

READY, SET GO.
It’s an allrounder. S2SPORT

• Sécurité sportive 
La double boucle D permet un réglage  
simple et précis de la longueur de la jugulaire  
et tient de manière fiable

• Garanti sans buée 
En «position ville», la visière High Tech du  
S2 SPORT veille à une aération maximale,  
même lorsque vous conduisez lentement

• Parfait pour voir le soleil se lever 
Le S2 SPORT contient un écran solaire  
intégré

• Parfaitement préparé pour le SRC -SystemTM 
Deux antennes intégrées pour une large  
portée et une réception radio parfaite 

Le motard doit toujours s’adapter aux situations. La même chose s‘applique à son équipement. 
Le SCHUBERTH S2 SPORT est donc spécialement conçu pour les motards routiers et 
sportifs. Sa force: un rapport parfait entre le poids, la compacité, l’aérodynamique et la 
sportivité pour un usage quotidien. Les balades et excursions sportives sont sa spécialité, le 
SCHUBERTH S2 SPORT assume même les sorties occasionnelles sur des circuits de course.
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Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur  
WWW.SCHUBERTH.COM

OPEN MINDED.
It’s a SCHUBERTH. M1

SYSTÈME DE COMMUNICATION PRÉINSTALLÉ

Plug & Play: tous les composants tels que les microphones invisibles, 
les haut-parleurs et le câblage sont préinstallés. 

Musique, navigation, appels téléphoniques ou discussion avec son 
passager: tout cela est possible grâce au SRC- System™ disponible 
séparément. Le SCHUBERTH M1 est préparé avec ses haut-parleurs 
et microphones invisibles. Il suffit de fixer le SRC- System™ à l’arrière 
du casque. 

INSPIRÉ PAR DES MOTARDS  
PASSIONNÉS, ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ  
ÉPROUVÉE DE SCHUBERTH

• Cinq tons d’écran différents  
Clair, fumé sombre, fumé clair,  
argent ou bleu réfléchissant

• Pour une visibilité optimale  
Déverrouillage rapide de la visière

• Cinq nuances de ton pour l’écran  
solaire Teinté 80 %, clair, jaune haute 
définition, argent ou bleu réfléchissant
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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 SCHUBERTH 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 micro-fibre, le système 
d’aération parfait et un pack acoustique 
unique, le SCHUBERTH C3 PRO est 
depuis des années le casque préféré de 
l’assortiment SCHUBERTH.

• Petit et léger 
Deux tailles de coque compactes,  
poids approx. 1570 g seulement avec  
écran solaire (taille M)

• Extrêmement silencieux  
Développé dans la soufflerie SCHUBERTH

• Plug-and-play 
Préparé pour le système de  
communication SC10U

• C3 PRO WOMEN 
L‘équipement intérieur a été développé  
spécialement pour les femmes: il est  
optimisé pour de petites formes de tête

SC10U Toutes les couleurs et garnitures disponibles sur  
WWW.SCHUBERTH.COM

UNIVERSAL GENIUS.
Wherever. Whatever.  
Whenever.C3PRO
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LA COMMUNICATION  
NOUVELLE GÉNÉRATION POUR  
C4, R2 ET R2 CARBON  

Communiquer, téléphoner, naviguer,  
écouter de la musique: la communication  
est désormais simplifiée en moto.

• Deux niveaux de performance 
Disponible en versions SC1 STANDARD  
et SC1 ADVANCED

• Technique invisible 
Les microphones, écouteurs, antennes et 
câblage sont préinstallés dans le nouveau 
casque modulable C4 de SCHUBERTH, 
ainsi que dans le casque intégral R2 et  
R2 CARBON

• Utilisation simple plug & play 
Il suffit d’introduire l‘unité de communica-
tion et la batterie lithium-ion rechargable 
dans les deux compartiments intégrés 
dans le casque et l’installation est terminée

• Interphonie 
Mode conférence jusqu’à 4 motards

• Réseau optimal 
Prend en charge deux sources Bluetooth®  
simultanément et permet de partager la  
musique dans la version SC1 ADVANCED  
(Music Sharing)

• Encore plus de confort 
Télécommande au guidon Bluetooth® 
disponible en option

SC1
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LE SYSTÈME DE COMMUNICATION POUR  
E1, C3 BASIC, C3 PRO ET C3 PRO WOMEN

• Installation facile 
Petit, léger et entièrement intégrable dans la coque du casque

• Entièrement monté 
Les haut-parleurs, microphones et unité de communication sont 
câblés pour une intégration ultra-rapide dans le casque

• Interphonie 
Mode conférence jusqu’à 4 motards

• Réseau optimal 
Prend en charge deux sources Bluetooth® simultanément et 
 permet de partager la musique (Music Sharing)

• Un confort accru 
Télécommande au guidon Bluetooth® disponible en option

SC10U SC10U

2524 25



WWW.SCHUBERTH.COM

SCHUBERTH  
5 YEARS STANDARD  
GUARANTEE.

NOUS AVONS DES  
EXIGENCES DE QUALITÉ 
TRÈS HAUTES. ET CELA 
CONCERNE AUSSI LA  
GARANTIE.
La sécurité est notre objectif suprême. Nous ne travaillons pas seulement avec passion  
à l’optimisation des normes de qualité de nos casques. La 5 YEARS SCHUBERTH 
STANDARD GUARANTEE couvre désormais toutes les pièces du casque et permet  
de vous enregistrer très facilement en ligne. Pour que vous puissiez avoir l’esprit libre.  *

* Pour plus de détails sur l’étendue de la garantie, veuillez-vous reporter aux conditions  
de garantie disponibles sous WWW.SCHUBERTH.COM.
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WWW.SCHUBERTH.COM

BECOME A  
SCHUBERTH FAN.
Like us on facebook.
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