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ENJOY  
LONGER.



C’EST CE QUI SE  
TROUVE À L’INTÉRIEUR  
QUI COMPTE.  
• 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

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. Profitez-en davantage.

 LA COQUE DU CASQUE   
Ultra-léger en fibres de verre  
Inspiré de la technique aéronautique

AÉRATION 
Orifices dans la région du front  
et du menton  
Circulation d’air élevée par  
une aération multi-canal

AÉRODYNAMIQUE ET  
ACOUSTIQUE DE QUALITÉ  
Développé dans la propre  
soufflerie de SCHUBERTH   
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  
4 teintes unies  
12 garnitures interchangeables
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Nemesis Yellow

Enforcer Red

Apex Blue

Apex Red

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

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


