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DEVENEZ FAN!

RIDE. 
 And have fun.

IT´S NOT A  
HELMET.
It́ s a must-have.
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Soll Era White werden –  
liegt noch nicht vor !

CLASSE. FIABLE. 

GARNITURES ET COULEURS   
9 superbes designs   
3 teintes unies 

LA COQUE DU CASQUE  
Structure en fibre de verre moderne

TAILLES DE CASQUE 
XS (53), S (55), M (57),  
L (59), XL (61), XXL (63)

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR  
INNOVANT 
Rembourrage ergonomique  
préformé pour une meilleure  
aération de la tête, sans  
couture, très fonctionnel  
et respirable, peut être retiré  
et lavé

AÉRODYNAMIQUE ET  
ACOUSTIQUE DE QUALITÉ  
Développé dans le propre  
laboratoire de SCHUBERTH  
« Air & Acoustics Lab »

SÉCURITÉ 
Verrouillage à double D

POIDS 
à partir de 1 100g (taille XS)
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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.

COUVREZ-VOUS BIEN. 
 ȫ Style moderne ou classique  

Casque Jet classique, nouvelle version  

 ȫ Garnitures tendance  
Couleurs et designs divers disponibles

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

 ȫ Ajustement parfait  
3 tailles de coque et 6 tailles de  
casque disponibles

Ion YellowIon BlueIon OrangeChullo Blue

Era Bronze Era Red Era BlackEra White

Matt Black Matt Anthracite Glossy WhiteChullo Green

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