
- 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 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Boucle double D;
- Intérieur X.MART DRY;
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables;
- Préparé pour visière (accessoire non inclus);
- Préparé pour ecran mini bubble (accessoire non inclus);

 

Poids: 950 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

   (Purist, Devon)



- 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 (XS-L | XL | XXL-XXXL)
- Écran plat PC Lexan
- Boucle double D
- Intérieur X.MART DRY
- Double écran solaire interne; 
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables

 

Poids: 1200 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

   (Clubhouse SV)

 



- 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 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Boucle double D;
- Intérieur X.MART DRY;
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables;
- Préparé pour visière (accessoire inclus);
- Préparé pour ecran mini bubble (accessoire non inclus);
 

Poids: 950 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

   (Saloon)



- Fibre de carbone;
- Nombre de calottes: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Écran plat PC Lexan;
- Boucle double D;
- Intérieur X.MART DRY;
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables.
- Double écran solaire interne; 

Poids: 1150 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

    (Carbon SV)



- 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 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Boucle double D;
- Intérieur X.MART DRY;
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration;
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables;
- Préparé pour visière (accessoire inclus);
- Préparé pour ecran mini bubble (accessoire non inclus);

Poids: 950 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

   (Larry Span)



- 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 (XS-L | XL | XXL-XXXL)
- Écran plat PC Lexan
- Boucle double D
- Intérieur X.MART DRY 
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration
- Intérieur et latérales 3D, amovibles, ajustables, et lavables

 

Poids: 1200 grs +/- 50 grs
Nombre de calottes: XS ao XXXL
Homologation: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

   (Clubhouse)

 


