
  (Columbus, Hill End,Duna, Wild Country,X-Patrol, Plain)

- 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); 
- Nombre de calottes : 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Ecran PC Lexan avec position antibuée et super fermeture;
- Système de changement rapide de visière X-Lock;
- Écran avec cavité pour Pinlock;
- Champ de vision panoramique;
- Double écran solaire interne;
- Fermeture en double anneau en D;
- Système de retrait des latérales Emergency Strap V2;
- Vision nocturne – Réflecteurs dans les latérales et à l’arrière du casque;
- Menton spécialement conçu pour réduire des blessures dans la poitrine 
  provoquées par des collisions frontales;
- Tissus X.MART DRY Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables;
- Déflecteur de menton;
- Coque et profil aérodynamique;
- Système dynamique d’air – 3 entrées d’air et 2 sorties d’air;
- Ventilation du menton;
- Préparé pour le système intercommunication NEXX X.COM;
- Visiere aérodynamique, avec système multi-positions réglable;
- Extenseur de visiere;
- Support pour caméra d’action frontale et latérale;
- Préparé Quick Strap.

Poids: 1775 grs  +/- 50 grs
Nombre de calottes: XXS ao XXXL 
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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  (VAAL)

- Calotte X-PRO CARBON
- Nombre de calottes : 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Écran PC Lexan avec position antibuée et super fermeture;
- Système de changement rapide de visière X-Lock;
- Écran avec cavité pour Pinlock;
- Champ de vision panoramique;
- Double écran solaire interne;
- SV Dust Guard –protection en tissue pour l’écran solaire interne
- Fermeture en double anneau en D;
- Sangle avec housses amovibles
- Système de retrait des latérales Emergency Strap V2;
- Coussinets de joues avec système X-HIDRO
- Vision nocturne – Réflecteurs dans les latérales et à l’arrière du casque;
- Menton spécialement conçu pour réduire des blessures dans la poitrine
 provoquées par des collisions frontales;
- Tissus X.MART DRY Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables;
- Déflecteur de menton;
- Coque et profil aérodynamique;
- Système dynamique d’air – 3 entrées d’air et 2 sorties d’air;
- Ventilation du menton;
- Préparé pour le système intercommunication NEXX X.COM;
- Visière aérodynamique, avec système multi-positions réglable;
- Extenseur de visière;
- Support pour caméra d’action frontale et latérale;
- Préparé Quick Strap.

Poids: 1450 grs  +/- 50 grs
Nombre de calottes: XXS ao XXXL 
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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