
XXS  XXXL 1650g +/- 50g (X-Pro Carbon)
1800g +/- 50g (X-Matrix²)

ECE/22-05, DOT 
FMVSS 218 e 
NBR-7471:2001

- Callote X-MATRIX 2 (Fibre de verre, fibres organiques 3D, maille structurelle spéciale,
  fibre organique de haute performance, fibre de verre biaxiale twile, fibres organiques)
  ou casque en fibre X-Pro Carbon.
- Nombre de calottes : 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Conception aérodynamique, développée pour minimiser la fatigue
  lors de longs trajets, avec le masque fermé ou ouvert ;
- Visière aérodynamique, conçu pour une utilisation hors route.
- Extenseur de visière; amovible et réglable, pour une plus grande
  protection contre le soleil.
- Morfofit – ajustement ergonomique des coussinets de joue ;
- Bouton de masque facile à utiliser et avec mécanisme de sécurité
  à ouverture involontaire ;
- Super Locker 360º avec double pivot pour une sécurité maximale
  du masque lorsqu'il est élevé ;
- Joint en caoutchouc spécialement développé autour du masque
  et du bouclier pour une isolation acoustique optimale ;
- Écran PC Lexan avec la position antibuée et fermeture centrale ;
- Système de changement rapide de visière X-SWIFT
- Écran avec cavité pour Pinlock;
- Champ de vision panoramique ;
- Écran solaire intégré avec mécanisme de bouton ergonomique ;
- Boucle micrométrique en acier inoxydable
- Vision nocturne – Réflecteurs dans les latérales et à l’arrière du casque ;
- Tissus X.MART DRY ;
- Doublure intérieure en tissu doux anti-sueur et antiallergique ;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles et lavables ;
- Ajustement facile pour les porteurs de lunettes ;
- Déflecteur de menton ;
- Coque et garniture aérodynamiques;
- Système Air Dynamic - 2 entrées et 2 sorties d'aération;
- Ventilation du menton;
- Membrane d'hiver pour la réduction du débit d'air frais les jours froids ;
- Double homologation Full Face et Jet (P/J);
- Cache-nez amovible ;
- Préparé pour le système intercommunication NEXX X.COM 2,
  avec configuration facile “Plug&Play”;
- Support pour caméra d’action dessus et latérale ;

Spécifications
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X.VILIJORD


