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RIDE. 
 And have fun.

DEVENEZ FAN!

Bold Chrome

ENJOY  
LONGER.

R2CARBON



LA COQUE DU CASQUE  
Structure en fibres de carbone,  
fabriquée à Magdebourg

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
Préparé de manière optimale pour le 
système de communication SC1 avec 
haut-parleurs préinstallés, microphone 
et antenne 

AÉRODYNAMIQUE ET ACOUS-
TIQUE DE QUALITÉ    
Développé dans le propre  
laboratoire de SCHUBERTH  
« Air & Acoustics Lab »  
Faible traînée aérodynamique  
et extrêmement silencieux

SÉCURITÉ 
Zones réfléchissantes   
Coussinets de joue d‘urgence 
Verrouillage à double D

CONFORT 
Intérieur sans coutures et  
de haute qualité ShinyTex®  
lavable, antibactérien  
et à séchage rapide

TECHNOLOGIE POUR  
LA VISIÈRE  
Visière avec turbulateurs  
pour une acoustique optimale  
Visière antibuée préinstallée  
anti-rayures

GARNITURES ET COULEURS  
5 designs différents
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Tous les décors et couleurs sont visibles 
sous WWW.SCHUBERTH.COM

COQUE DURE.  
CŒUR TENDRE.  

 ȫ Poids plume  
Coque de casque 100 % carbone 

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

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

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.

Stroke Red

Bold Yellow

Bold Mint

Stroke Gold

SC1
La communication 
nouvelle génération

n	 Tendance et 100 % compatible  
pour les casques C4, R2 et R2 CARBON

n	 Technique invisible 
Microphones, écouteurs, antenne et câblage préinstallés

n	 Commande simple Plug & Play  
Compartiments intégrés pour l’unité de communication  
et la batterie lithium-ion rechargeable

n	 Intercommunication  
Connexion de conférence pour jusqu‘à 4 motards

n	 Mise en réseau optimale  
Supporte deux sources Bluetooth® simultanément et  
offre en tant que SC1 ADVANCED 1 le plaisir partagé  
de la musique (Music Sharing) 

n	 Toujours plus de confort  
Télécommande de guidon Bluetooth® disponible  
en option

1 Disponible pour les modèles SC1 STANDARD et SC1 ADVANCED


