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C4 PRO CARBON

Le SCHUBERTH C4 CARBON convainc pour tout type d’utilisation, sport, loisir, course. 

Le confort d'un casque modulable avec une coque extérieure en carbone ultra-légère, constitue une combinaison 

de choix. C’est là que la technologie SCHUBERTH issue de la Formule 1 arrive sur la route et devient un 

compagnon au quotidien. Sa technologie de communication intégrée est unique pour un casque en carbone. 

Découvrez trois graphiques uniques proposés pour ce casque.

� Coque 100% CARBON

� 1er casque CARBON préparé pour la communication. Haut-parleurs, microphone et antenne pour le SC1 déjà 

installé

� Champ de vision maximum , même avec une position sportive grâce à une lentille anti-buée très large

� Confort: coiffe sans couture

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

A partir de 1,460g

779,- € prix de vente conseillé

� 100% Carbone

� Forme du casque développée en soufflerie pour une aérodynamique remarquable

� Des conduits de ventilation intégrés distribuent l'air à l'intérieur du casque pour une ventilation optimale 

� Polystyrène expansé (PSE) de différentes densités permettant une absorption optimale des chocs

� Grand confort d'utilisation amélioré grâce à une coiffe sans couture et un canal latéral intégré pour les 

lunettes,  pour un ajustement parfait et un confort exceptionnel

� Sécurité et confort sur la tête:  CoolMax® interior Eco-Tex 100 certifié, detachable et lavable

� Circulation d'air élevée grâce à la ventilation multicanaux

� Visière de classe 1 offrant une vision claire sans aucune déformation. Changement rapide sans outil 

� Pinlock® anti-buée déjà pré-installé

� Ecran solaire intégré

� Anti-Roll-Off-System (A.R.O.S.)

� 2 tailles de coque

� surfaces réfléchissantes – sécurité passive pour toutes les conditions


