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LA LrErEFlrÉ corvlrvleNcE clANsi ua. rÊre.

Nous vous souhaitons beâucoLrp de plâisir avec le cata ogue SH0EI 2oo7. Découvrez l€s nouveaux grêphismes,

les nouvelles tendances et les nouveaux modèles - par ex€rnple le MLrltitec SHoE|, qui annonce une toute

nouvelle ère dLr casque modulabe.

Cêr le M u trtec met fin au préjugé qLe es cêsq ues modulab es ne sont qu'un compromis enlre les casques

jet €t les cêsques intégraux. Cêr nous n'avons pas accepte de compromis pour le développernent du Multtec.

Le résultat est I'un des casques mod! ables les plus légers, plus compacts et plus confortêbles que vous

n'avez jâmâis ponté. Aussi bien à grândes vitesses que pour les ballades déconiractées. La technologle

innovalrice de SHOEI Multitec voLs fêlt oublier que vous portez un câsque. Et laisse votre tete libre pouf

la condLrite.

N'T'I-T-'TEC.
TOIJTES Ncl€i Cc'NNAISSANCES; Pc,UFI

LE NclUVEALI GASiGIIJE MclElIJLAE}LE siHc!EI.

Le SHoEI Multitec est le casque mod ulable qu convainc même e condLrcteur le p us sportif par sa performance

de premier choix à toutes les vitesses. Vous tfouverez p us d'informations à la pêge '14.

'-';;-''' I
RJ Ptatinun -R
LE G;FIAND CLASSIGIUE JET DE

DEMAIN.

Depuis 1985, la série RJ d€ SHOEI pose de nouveêux

jalons pour les casques ouverts. Avec e FJ Plâtinum-R,

nous montons la bêrre encore un peLr pLus haut.

Vous ifouverez pus d'informations à lê page 36.



SÉcURITÉ.

Lâ moto, cest votre passion et notre passon Pour pouvoir

vivre à fond l'êventure de la vitesse, nous construisons des

casques qui sont pânticulièrement sûrc Notre concept

de sécurlté va ici bien au-de à de l'usue , cêr il allie trois

facteuns : la protection de la tête, le confort et le plêisif de

la route - et il ne s'agit pas seLlement de a sécurté passive

en cês de chut€, mais lout âussi b en de la sécurité

Sécurité passive, Les casques SHoEI pmtègeni grâce à

un amortissement optimal des chocs, une exceilente

dg dlté des maté.iaux et une stabilité des formes. Chaque

cêsque indivduel qui quilte notre maison ê été soumrs â

des contrôles sévà.es et otfre blen plus de sécurité que

les normes légales es p us stnictes.

Sécurité pÉventive. Les câsques SHOEI aident à évter

des erreurs, car ils ne vous gênênt pas, mais sont un

souten sun route. Lexcellente visiblit€, une très bonne aèro

dynamique, un êlustement padait, une aération opt mê e,

un pods minim€ et une grande prctecton contre e bruit

e garântissent. Ceê êugmente d une pari le pârs n de

conduite et augmente d'âutre part simultanément lê



LIBEFTTÉ.

Chez SHOEI nous prenons depL s toujo!rs ê libenté

d'être différent, p us rêp de, p us nnovêtelrr NoLs

adomns ia vitesse, cest la passion pour e sport motonsé

du créateur de SHOEI, Eitarc Kêmata, quiê entn contrb!é

o pr oo rrre /  d cr rqLâ_-ê àns lec rêi l ler - 'asqueJ

pouf ê compétt ion.

Peu de temps êpfès, SHoEI était lê meilleure rnêfque de

quê té a|r monde. Nous n avons depuis p us quitté notre

Éle de ponnier. SHOEI est synonyme de nouve es dées,

de quâlité sans comprom s et de développements frêyant

de ra tr"  e.  vo"s -  SHO- er syno-yne d--re plLc

gfande Libefté du motârd



POIJFIGIIJGII VC'US N'AVEZ PAS EtESiC'IN trtE TFIOP
pEr\s iEFr À worne sÉcunrrÉ GIUAND volJs
PC,RTEZ UN CASGIIJE SiHC'EI.

Cest tout simp e parce

es p us sûrs et les plLrs

compétlt on X-Sp rit vous

sÉcURITÉ PASSIVE

Polf pnoréger la tête dLn canduciêur en cês de chlte, une
pedeclon êbso !e doit êtne gânânte à la fêbdcêtion de

. Méthodês dê dévêloppëment dôde..es
Pd'  dp,  esÉ .o 

'  
p le " ,  d"r .  F o â oÉrad)r .nql-  -

dans des cônd tions Éeles
. MéthodéE de lâb.icâtion optimales

Paf des rechnologes .novatdces eL des côlêbô.êieù.s
jou ssanr dune grcnde epé.ience

. Cont.ôlé pe.mane.t du casque
PendanL ensemble de !a fa$ôâtiôn i fôùr p.ouvef que le
rècq'p.ppoæ d-p,oP a "  iqPP
ALcun Dasque SHOEI ne qu fte a rabrcaion sans contrôle

que nos techn ciens y pensent tous les jo! .s LerÉsultat : le casque SHOE fai t  par le des casques

confo.têb es que vaus pouvez obtenir chez votre vendeun spécialisé fexemple du cêsque de

montre tous les matériaux h gh-tech et lê techno ogie innovêtrice féunis dans un cêsque SHOE

SECURITE PREVENTIVE

L-ln casque pa aitemenL adapté peuL êider de mânère
décisive à êlqmentef la concenr.ation dù mDtard et

. 4 Srandes coquêË êrtêrnes de casque diftêrentes
Poû un alustement pênfat  eL lne tâ le âpLscompacte
Têles de côque :  I IXXS S 2l  M 3l  L,  4)XL-XXL

. Fo.mê compâcte aé.odynânique
Pouf atte ndre la plus iâble t.âinèe possble

. Foids mi.ime de sèùlèment 1.330 g l+/- 50 ql
PDU| ê La le M po!. soùlage. lê nuque

Pefmet une évac!êlon c blée de l'a.

Entréês sur le dessus de lâ tête (Air Scoop
lF.ont Ai. Intâke) et au menton llowêr air
Folf âmivée d'a I rras

Ec.an CX-IV Finlock ântibuéé
Avec êrrêt de sécurté er iD nt d é$an à dDUb e
étânchéLté de pose rapde et fêcile

Aé.ation d'écràn séparéê
Polr Ln€ visib ité pê êite

Coduê AIM * ca.bone
Fbre de ve..e o.gân qle et ribnes de carbDne à caLches muLFles pDr Lne
coque égèfe êlrsonbânt es chocs avec une rgidtE Dpt hêle et !. po ds min mâ



concL spéôialement pou.le spor[ de compétton,
pou. la ædoct on des forces de t'action ei de prcs ôn
pêrticllè.ement à des vitesses élwées. Soùêge
ne$ement es musc es de lâ nûqoe et prévent es

2 Sorti.s inÈÉgreê€ dans êt $us le spoilê.
Aè.FEd9ê dê.rière la tête êirci que 3 sortiês

Gêrcntiu u échange d'ar êctif.
far chaud esi évacLé en oerm.nence.

SyEtèmê à triple calotin3 modulaiB
Pê.ôllèement à ootim sation de orotection oan es
calotins è dillérents deg.és damortissement, I est
égaement possble de déplacer es canôux de venriLê-
ion e.b.e les cê otns. Les oa.ties es olus sens bles
à . temDératu.e dêns e haui de ia t€te oeuvenL
êt e très bien alimentees en air lrais.

- gÉCURrlÉ FASSTVE

a - sÉcuREÉ PFÉvENTrvE

Coù$inæ3 pour læ iou* 3D .t c.ntral 3D
En ooion dôn6 diffûentes éDêisseù.s ooûr !r
êjLst€menL en iinesse à lê iorme indlviduele



AtrlFIENALII\IE.
Guand le drapeau est baissé, ioutes les câpacités du condlcteur, e goûtdu fsque, toutes les réserves

corpore es sont déployés dun coup. La raison est caire et râpide, et pnend en 'espêce de m èrnes

de secondes des décisions qui décidenont de a victoire ou de lê défaiæ, de a chute ou de l'amvée

âu blt Vérrtables frissons âvec une sécurité oui â été éDrouvée durement au cours

orrs d entr o nemenl.  , \< -  -
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CASAUEDE COMPÉTITION

. Coqoe AIM + Carbon
fbre de vere orcanique multfib.es eL fibres orcâniqLes
à hêLtes pe.fa.mances à couches mùltipes poùr ùne
ôôque légè.e âbsorbônt es.hocs avec lne dg dite

. Système à triplê calotin .mortissèur à 3 d.nsit.s
protecio. optimisée grâce êLx ca otns à dffè.ents
degrés d âmôrrssement

. Ecran CX.1V Finloct antibuée
avec 3..êt de séc! te et joini décrên à doLble
éianchéiLe, de pose mpide eL fêcle

. Fë.mêtu.E pa. houclë dûuble D
mân ement s mp e ajosteme roulo!.s p3rf3|

t Brcath Guêr.l D pou. évêc!6Lon de |aln expiré

.4 diffêrcntëE ÈquéÉ por un aiustement optmal
et Lne iâlle ext êmement cômpâcte
Têi lFsde,oq'es l l  \XSS 2 \r  J-L"!4lxLv, l -

. Foids léqèr : 3êulemènt 1.330 g t+/ 50 gJ pour
la t3ile M, pour souagen les musc es de ê n!q!e

. Coussinèts pour lés joués 3D / c.ntràl 3D
poùr ùn êjusrement pô.fâ |

. Doùblore intérieurè entièÉme.t amoùible êr
l.ù.blê poun un nettoyêge pL6 fâ.le

. CàchÈiugulairc àmdiblo €t lauablè
pôLr ùn mei leur ent.ere.

Édlit les Lurbulences de lar dars e casque

AEBATION

accEssonEs

AEROOYNAMIOUE

. EntÉëÉ êt Eortiê€ d ai. multiples
poùr lne êérôuon optmê e
. Ertréæ sur le dæsG du cæquê, au rront .t

au mènton pou la imeniaLon en êh i.êis

' 2 so.ti6 intég.êêE dan€ lê spoile. Ae.ùEdqe
à lâ..iè.e dê la tête et 3 dans la noqùe

. Aération séparéê dê léc..n
pour Lne lisib lié pa ate

. Châmbrë rÊ€cuatricê d ërpi.ation
Breath Châmbe. ll
êutorise une évacuêtion p.écise de |ain usé

. A écraF différenrs (@ir F5gê 431
poL. teintes ind viduel es

. À. MaÊk 3 lvoi. pâSë 431
évêcue pêrfêitemenr 'ôir expiÉ acron antib!ée

. CFIV Ecrans de @mpetition (wi. p.ge 43)
lriquement pour circuits de campétiLon

. CoussinéÈs pour lëË iouEE 3D êÈ couÉsinEt central 3.'
êr di"F-e-r"s epôisse' rç po r jl d. .srene.! p|ec J

. Forme compacte aércdynamiqùe pou strend.e

côn.ù spéc ôlemenL pôùr le spo.r de compétiton
pou. édlite les to.ces de tfactioo et de p.esson,

ffimrctffi

. Tèar.trs leir page 431

. Brêàth Guâ.d D (mir F5gè 431
comprse dans ê livÉ sôn

. Chin Cu.tâin E l!ôir pâqe 43)
comp.se dsns a liv.a soo

. Hou55ê de Frotection oriSinalê SHOÉ|
èt kit d'ênt.ëtiên compds€ dê.s la iràisôn



MclDELESi FIEPLICA

VEFMEULEN 3TC'2 VEFMEULEN 3TC_3

KIYONAF]ITC-z

CHFIIS VEFIMEULEN

F]YUICHI KIYONAFI

NOF]ICK ABE

KIYONAF]ITC-1

NOFICK TC-1

10

NOFlICK TC'2



CASOUE OE COMPÉTITION

MCIETELES FIEPLICA

KALLIO TC-1 MIKA KALLIO

LUTHITC_1 THOMAS LÙTHI

YUKIO KAGAYAMAKAGAYAMA TC-s



CASOUE OE COMPETITION

TVIOEIELES FIEPLICA

LAWSON TC 1

FAIN EY TC '1

EDDIE LA\,1/SC]N

\,VAYN E FAINEY

MOEIELESi IJNISi

GF]IS CLAIF]





ENTHCIIJSi IASME.
Hâute vrtesse oLr vtesse de crcisière, e nouveau Muttec Jreut faire tout ce dont

vous êvez env e. ll a été testé par des conducteurs professionnels à des vlesses
jLsqu'à 3OO km,/h sun c rcuit. lls ont été extrêmement étonnés de la performance

de hâùt niveâu et l!i on! décefné ie q!êllficatif de ,enthouslasmânt. Soyez vous€ussi

enthousiastes du p us sport l f  pêrml es casques nTodLlâbles.

!

3



CASOUE MODULABLE SPOPTIF

INNCIVATIONSi PCIIJFI PLIJS E,E SiÉCLJFIITÉ
ET PLUSi DE PLAISIFI SUFI FIG,UTE.

lJne recherche intensive, d'innombrables études de longue durée, de nombrcux tests et un travail de

développement appnofondi font du nouveau Multitec SH0EI ce qu'il est véritâblement : un câsque

modulable, qlj se distingue à très gnandes vitesses à peine d un casque intégnâ de sport. Ouelles

sont les nouvelles idées dans le Mutrtec de SHoEI?

Par êxemple le systèmê Piuot
Locking 360' :
Les pins du mécanisme de rabattement
sont des broches en êcier fin, qLri sont
entounées à 360". Cea apporte un
maximum de sécurité grâce au blocâge
parfait de l'écrcn.

Par êxemple le kit Whisper.SÈrip :
La manchette âu cou et le Chin Curtain
réduisent netLement les bruÈs. Et le
Sience Design rend de toute facon le
Multitec extrêmement silencieux.

Par exempl€ l€s dsux 6crans, qui
sont direct€ment fournis :
En supplêment de l'écran claic, une
version teintée en dégradé. * Et les
deux équipés du Pin-Lock ântibuée

*Ne corespond pês è lô di.ective d'homologarion
E22/OE ê.trJet e.

l

ut
l
0z



CASOUE MODULABLE SFORTIF

uN suPPlÉruerur oe
SÉCUNTÉ: LE SYSTÈME PIVGIT.LGICKINC' 360"

Le systeme Pivot-Locking 360'verrouille de maniène particLrlièremeni sûrê la partie du menton rabattue du Multitec :

I'axe est en acier massif. Si l'écrcn est rabattu, la fermetune métâllique solide se place âutomatiquement âutour de

lâ broche et I'entoure cornplètement, à la différence des constructions usuelles, pour lesquelles le pin est seulement

maintenu par une encoche ouverte.

PEFIFECTIGIN JIJSiGIIJE DANS LE MclINEIFIE EIETAIL.

Le Multitec est âéÉ de manière optimalê
par trcis entcées d air au menton et trois
au hont ainsi que pan deux canaux de sortie
à la nuque, qui évacueni l'air chaud et |air
exprre,



La coque exlerne sportive de Multitec a été
complèternent repensée et soumise È des
tests êpprofondis. Le bord de coLpure du
vent ganênut un comportemen! de tralnée
équilibÉ rnême à grandes vitesses.

Le Silent Design âssure une neti;e réduction
du brult avec une fente minimê e entrc le
I  asqLe eL le nenLon e- L. 'a^Lord opLin al  de
l'écran CX 1V à ê double étanchéité décnên

Les coussnets pour l€s joues, disponibles en
option dans 6 têiles, et le necoln{emerÊ de â
sêfge de merto, çon- cornp eren e_L anovibles
et lêvables. fintérieur dispose par âileuns d'un
évidemment pour les sy€tèmes Intercom ansi
quLne enco.he oou_ les brdrches des lrnertes

LJne réduction de bruit suppLérnentaire est
due au kt de Whisperstrip et Chin CLrrtain
en liaison avec le nouveêu coussinet de

l
(

ut
l
0z
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CASOUE MODULABLE SPORTIF

SECUEIIE

AERATION

fibrc de wme ô.gâniqùe muucouôhes pou. une coqu€
égè.e âbsorbant les chocs avec une rigidiie optimôle

. SyÉtéme à doobl. calotin amortiHr à 2 ddsiËés
prctection optimÈée gÉce aux calotjns à difierents
degÉs demo.tissement

. Ecr.n CX-IV Finlæt antibuéê
êvec âfêL de séclrité et joint déccên à doLble
étanchéire, de pose Epide eLlêôle

. Systeoe FrvoFLetinS 360'
pour bien bloque. lâ pêrue dù menton

. FBrméturê par bouclè doublé D
mâniement simp e, êjustement toujourc pârtâ t

. 2 ditlérentês êûquæ pou. un êjustement oprrmal
el one t.ile exb€mement compsct€.
Tàilles de coqles : 1 I XX9L et 2) XL XXL

. Poi.ls léEé. I s.ulàm.nt 1.590 g* t+/ 50 Sl pour
b têil6 M, pour soûlâgef es muscles de la nuque

. CdùEÉinêt æntral 3D ldôblé
poùf un ailstement p3 êrt et un nettoyôge fâcile

. CoGsinêts pou. l€s iÆ æ ênæhês pour rneL
re6 êmovlbles er lâvâbles po!. ùn meillelr enÙ€tien

. CàcheiusulaiÉ amûùiblè êt leôble
pôù. ùr meilelr enhetien

. Grands évidèments au niE.u d6 orêillê€
pou fac ite.I'nsÈ at on de q€tèmes de

. l(iù WhiEpêr-Strip et coù$i.et3 pour l. nuqu.
poù Édlire les brults

. Fârtiè avatrt .rb.ttâblÉ - Emhande à unê main
pou !n maxmum de cônlo|t

CONFOFT

AEFOOYNAMIOUE

EnbÉês et sû.tiæ d air multiplE
poùr une ôé.êtion optms e
. € èntréæ au honÈ èt âu mêntôn

pour laLimentaiôn en âi. frcis
. e Eo.tiê€ dâns le nuqùê

poùr lévôc0ation de ei. chêud

. Nouvéllé formè d. cdquE avêô Êpoiler intégé
net 6oulagemeni de lâ nuque à grandes vtesses eL
longs pê.coùrs de plùsieurc heures

. Fêntê minimalê èntré la o.rtÈ d. m.rton Et lê
casquè polr !n comportement de ÔÔÙrânt latèra

. Ecran CX.1V Pinlock t.int€ En dêg.âdé"
êvec ær1E er deg-âde conrinu polr L.e vLe ootlêle
oLênd le so eil esb bâs, comDrise dans lô lvrciso.

. Xiù Whispei€trip et hou55è de prot€ëtidn
ûriginalê SHOEI compdse dâ.s la irâis.r

accEssotBEs

. 6 êêraG .litÉrent3 {coh p.S. 431
pou. teintes ndiv dlelles

. Coussin.tÉ Four lês ioùæ
en 6 épâisseors difiérentes polr !n êju6iemênt pÈcis
rdivdlel  t31,  33, 35, 37, 39, 41 mml

lJrËei l !  gut
bia Behr gut

**Ne cofespond pôs à lê d rective dhomologaion E22lO5 actuele.



MCIDELESi IJNIS

NOIF ANTHFACITE METALLISE

BOFIDEAUXGFIS CLAIFl E|LEU FIOYAL

l

ut
l
0z
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NOIF MAT GFIS PEF]LE



I

PASiSitOr\r.
Paffo s tout est pa.fait : peu de circu âtion suf e parcours pÉféré, e temps est idéa , la

moto fo nci o n ne comme suf d es rou ettes. A ce momentlà , vous pouvez faire e rnâximum

de votre moto et de vous-même. Ces moments vous rendent accfos. lls sont ê ra son

oour laouelle on aimefâit rester tau ourc un motârd.



CASoUE TOURING SPORTIF

nbrc dê vêre ûrgâ.que, mùltfrbrcs et frb.es org.nlqles
à haùtes pedo.mances à couches mlltipes pour une
coque égère absofbên[ les chocs avec une rigidiie

. Stètémé à doubl. Èldtin .mor.llEEêur à 2 dênêiùêÊ
pmreci ô. opim sée grâce ôux cê otns à différents
degrés d amorussement

. Ec.an CX-1V Finlock .ntibué.
svec amet de sécldre et joini d écmn à dôuble
étânchéié, de pose râpide et iacile

. FërmEturê par bouclê dûûble D
mân ement s mp e, êjustement toujourc paffat

.4 différenÈæ 6quæ porr un êjrst-ÊTert oplm6l eL
une têrb en.èmement LomoêL€ Tdr les de cooLe"
1J XY.$M, 2l L 3l XL-YJ0 et 4l )c{xl'

. Foids lésd : s.ul.h.nÈ 1.330 s [+/- 50 g] poù.
lê r€llle M, pûL. sôùlâger les moscles de lê n!q!e

. DoublùÉ intérieure 3D. lavable
pou une sensêtion de cont8ct ag.éable

. Coussinets pou.læ jou.s àmdibl.s Et l.vabl€Ë
pour un nettoyage plus iôôiLe et ùne âdâpt€tion
i.divldùe le des d fférentes t€iles de coùssinets

. CachÈiugulâire âmdiblê èt lavable
pou !n me lleu. entrctien

. EntréÈ et sorti€ rl'.i. multiplés
polr ure êé.êtion optimêle
. EntÉ6 aù frcrû Et au ûêntôn

pouf .liment.tion en alr ftâls

év.coe lê n soolage la nuque du condlcreuf

pou. une forme aâodynam qLe opimisée

Sortiæ intégré$ .lam lé spoile. Ae.ewing
à |...iè.e d5n5la nu.uè
poun évêcuaion do |air châud

Wrwr
EEII,'*****

. I ée5ns difiér€nts (uoir p.s. 431
pou teintes iôdivdLelles

. Brcath Guard B lùôir pagê 431
po0r lévaclation de IaI expire

. CoB3inèt-i pour læ ioues
en 6 épeisseurc dfiénenies por. un êjusieme.t precis
ndiv ldue l3 l ,  33,  35, 37, 39, 41 mml

. |(È WhisFèr€triF lvoir paS. 43)

. Chin Cùrrain Xa lvûir page 43)
rédlit les roùulences de la. dâns le cêsque

. HoFse de protêction o.iginale SHOEI
compdse dans la liraison



CASOUE TOUPING SPORTIF

MclElELESi FIEPLICA

F]LITTEF 2 TC-1

KAGAYAMATC-1 KAGAYAMATC-E



MCIE'E LES AVEC G'FIAPH ISiM ESi

CUTLASS TC-1

CUTLASS TC-z CUTLASS TC-S

JOUST TC-,]

JOUST TC-2 JOUST TC-S



-

MCIEIELESi AVEC G'FIAPHISiMESi

DIABOLIC 2 TC-S

DIABOLIC 3 TC 5 cÔTÉ DFoIT



CASOUE TOURING SPORÎIF

MOEIE LESi AVEC G'FIAPH ISiM ES

CFIYPT|C -fC ,1

CFYPTIC TC-2 CF]YFTIC TC-5

FAB TC-S



MODE LESi AVEC G'FIAPH ISiM ESi

COTE DFO T MIYU TC 2



MclEl E LESi AVEC G'FIAPH ISTVI ES

CAMBEF] TC-2

CAMBEF TC_1

DLJNE TC-6

CAMBEtr]  TC-3 CAMBEFI TC 4 CAMBEF TC 5

MclEtELES UNISi

GFIS PEFILE GFIS CLAIF

CÔTÉ DFoIT

NOIF MATBLANC BOF DEAUX BLEU FOYAL



FIAISiON.
Ceux qul n 'ut i l isent pês leur moto seulement pouf es bêlêdes. mâs également comme

moyen de transport  nofmal.  mise sur une convenance dut i l isat ion au quolden Le RAID I

est un casque polwê ent deal pour ceux qu se dÉplâcent souvent en vi l le,  ma s q! a ment

tout êutênt fâirÊ de la viiesse e week end.
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CASOUE TOURING UNIVERSEL

SECURITE

AERATION

nbrc de ve.rc oruênque multfb.es er fbres o.ganiqles
à halies pe.fo.mances à couches multipes poLr Lne
coqùe légère abso.bênt les Dhocs avec Lne dgdité

. SyÊtème à dooble calotin amortÈseùr à 2 .lènsités
prctection optimisée g.êce 8ux calofns à dfiérenis

. 3 différentes @qùes poo. !n ajusremeni opumêl
et une lalle extrêmemenL compacte.
Tâi les de cDques I lXXS'M 2lLet 3lXL-XXL

. Poids lé9.. : s.ul.mEnt 1.380 g (+,/- 50 gl par.
lâ tâile M, poù. sollêger les mLscles de ê nLqùe

. Doublore intêrieùrc 3D, lavable
pou ue sensâron de contêcr 8gréable

. Coussinèts pou les j.uès amoviblês êt lâuâblès
poL. Ln nenryage plus facie eL une adêptâian
indvidùele des difiérentes tôiles de coùss nets

. Carheiuqùlaire amovible et laùable
po!. !n meilelr ent.eren

Affi@
. Kiù lvlliEpë.€trip lvoi. pagê 43)

. Chi. Gùrtain XA lvûir paSe 43)
Éduit les ruftulences de Ia. dens le cêsque

. Hou$e dè FrotècÈion originâle SHOEI
.ompdse dans la vmiso.

CONFOBT

degres dàmortissemeni
. Ec.an CX.'IV Pinlock antibuéê

ôvec ârêt de sécùrité er ioinL dédôn è dolble
éranchélré. de pose mpide et iêcle

. Fermetu.e par boucle doublê D
manemenL smpe êjùsiement tDurar.s padaiL

. EôtÈ4 êt Éû.ties d.ir multipl4
polr une aérêtion oprmè e
. EntÉ€ au tront et €u menton

poun êlimentêtan en êù fmis
. So.tiêE dan€ la nuquê

poù. évêcùation de .ir ch.!d

accEssonEs

. a écran3 ditférent. lvoir pagê 431
pDUrt€intes ndivdLelles

. Br6ath Gua.d B lvoir pdgè 431
pour lévôcùêtion de lâr expirè

. côussinet€ pou. les ioues
en 6 épaisseurc d fiércntes pour un ajlsremenr précis
ndivdle 131 33 35. !7.39. ai  mm)

Spoilèr inùêgnê de Enæption êntièrEmEnt nouvEllê
sou.qe lê n!q!e éqôlemenL è vitesses élevées



CASCIL]E TO[-JEIIUG UNIVERSEL

MclDE LESi AVEC GFIAPH ISiM ESi

PAFANO A TC- 1 CÔTÉ DFOIT

CÔTÉ DFoIT



MC'DE LESi AVEC G'FIAPH Is;M ESi

MclElELESi LJNIS

VOGUE TC 5

EFFATIX TC 1

EBFIATIX TC 2 EFFIATIX TC 4 EFFIATIX TC-S

VOGUE TC 7

BOFDEAUX

GF]IS PEF]LNOIF MAT GF]IS CLAIF]



siE l\lsATlcll\1.
Avec J'Wing, .ien ne vous échappe. O!] i sâgisse de clrculer dans le trâfic

dense en ville oLr de reganden des paysages impressonnants : Ieffet panorama

de J-Wing est sensationnel. De plus le J-Wing convainc pâr son design de style.



CASOUE

SECUEITE CONFOBT

fb.e de vere orcân qLe mùtcouches pour une coque
eg"'" àbsorb.rr les c"rols dtec u4e I oidi! opriTele

. S_yÊtème à doublê calotin ômortis*u.à 2 .lemiÈés
prctection optimisée gnâDe aux cêlotins à différents
degÉs damDrtissemeni

. CJ.l êc.ân à fêrmetore parfaiÈement étanchè
êvec arrêr de sécldté, de pose .ôpide et racie

. Fe.mêtu.é pâr boucl. doubltr D
manement slmple, êrrsLeme.i routou.s pêriait

t 3 différEntêÉ coquêE po r un àl I Jer prr ôpr nd eL
lne tôle ext êmemenr comoôcte
Ta les de coques r 1l XX$M 2l L et 3l XL'XXL

. Poiù léSer:  *ulèment '1.290 9l+/-  50 gl  pol f
la têille M, pou. soulêge. les mLscles de â nLqLe

. Cou€ÉinEt cêntrâl 3D amrihlë êÈ lauâhlë
pour un aiustement pa.fê | er u neÙroyége facile

. Cou$inets pour l* jou€ aEc ên@cnÉ poJ' [' eL
tes êmovbles et lavab es poLr Ln meileur ent.eLen

CâcheiugulaiE amorihlê êt lflâblê
pour un mei elr enhetien

. Gran& évideme.ts ao niùeau dæ oreillæ oou.
faciite. Iinstêllation de systèmes de communicalon

. Col supFlém.ntàiE sur lè bord infèri.u. du casqu.

ÀEFÀTION AEFODYNAMIOUE

EntÉ€ et sorties d'.ir multiDl.s
pDf une aémtion optimêle
t Fes!êE1tædent 2 6tré€ et soriies de stil+

don à fêrmel(re inégré€ dans la oque ainsi
que d€ 3o.tiÉ supFlémêntâiEs à ld nuqu.
âmvé€ daû hais Églêble ndividuellemert ei Fou.

. Formê aérodyn.mique comp.cté po!. aneind.e
la ous lêible tmînée êémdvnêmloue oossible

. SpoilEr int€grê danE la coque
souêge . n!q!e égâement à vitesses élevées
et évac!8tion cont.ôée des ru.buences de âir

accEssotBEs

. Coussin€t c.nt.al 3D en diftércntes épaisseuE
pou. un qu$emeft prec s

. 5 éc.âns diffê.ênts lvôi. pâge 43)
polr teintes indviduelles

. HoF3e de p.otection originalê SHOEI
comp se dâns la iraison

Cûu€sinét€ poù. les joùés en 6 épêisseors d fiérentes
pou. un êjustement p.écs lndivdlel [31,  33, 35, 37,
39, 41 mml



CASOUE JET

MC'EIELESi IJNISi

E]OFDEALIX E]LANC ANTHFACITE METALLISE

GFIS CLAIFl NOIF] METALL1SE NOIF|

NOIF MAT



fibre de wrre oruanique mllticouches pou une coque
égère âbso.bônt lès chocs avec un6 rigidité optm8le

. Fix.tiûn pûor lùnêttæ dê ûotôcycli6tc

. 2 différentes coqoêÊ poLr Lr .jlsæner ôprirâl Fr,
une tâile ex!€mement comoôcte
Îâiles de coquesr 1l XSM et 2l L-XL

. FdidÉ légEr : *ul.mànt l.OlO g (-,/- 50 q) por la
tôile M, poor soûlâgef es mùsces de la nùque

. DoubluÉ intérièurê amdiblê et læble

. vÈÈE 6mdiblé èt réslablè ên hauteu.

MC'EIELESi UNISi

NOIF] NOIF| MAT GFIIS CLAIFI



fib.e de veme o.g.nique mLlticolcrres pou Lne coque
égère abso.bant es chocs awc lne.igidité optmele

. Sy5tÀmê â dûuble ctlotin âm.rtbs.u. â 2 deGitàç
pmtection optrmisée grêce aux cêlôtins è difiÛents
deqÉs dsmo.tissement

. Fêrmetu.e par boucl. douhle D
maniemenb s mp e, sjustemeni toujoLrc pôrrat

. 3 ditfé..nt€s coqqé5 pal rl àruslemFrl opnf.l e1
une têi!e erhêmement cÔmpâcre.
TêiLes de coques : 1l XgM, Pl L et 3l XL)qL

. Foids léser : s.ulEment 1.100 g t+/ 50 gl potr
lê taile M, pour souager Ies mLsces de |3 nLqùe

. CûFsin.t cên$al 3t' amdible et ldtblé
pou un êiusremeni pa|fô t et un nettoFge f.cile

. CoùEÉinets p.ùr 16É iôu€ aEc €ncodtes
polr lunettes amovbles ei lavables pour
un meil€1. e.t€hen

. C.cheiuSùlaire adouiblé et lâvablè
pour un meiLe!. e.hetien

. Gr.nds évidêmènts au niveru d* orêillês pour
f.clliref l'nstalêion de syst€mes de commLnicâtion

. col supplémeit€ire su.lê bord ittéri{. du ca3quê
por amorti. le bruit

CASOUE JET

SECURITE

AEBATION

accEssotFEs

CONFORT

ÀEFODYNAIÙIIOUE

. Ent.é.s et €orliès .l'6ir mùltiplès
oou une aérêtion optimâle
. RëÉûæti@D.nt a êftrées .t 2 sortiès

dâêration Eglâblæ intégrêêE dans la coque
oour l'aimentôtion en eù frâis et évecuation

. Formê âêroÙ!.mique comPEClê
pôùr êtteindrc la plùs fable trêînèe
ôérodynamique possible

. Spoile. intéSré d€n5 là coqm
souâge ô n!q!e égêLement à vitesses èe@es
pr ruâ.râti.n cont.ôléÊ des tlnbulences de |ain

. CoussirEts rDùr les iouês en 6 épaissêùÉ d'fteænt€s
pou. r. ajusiemeni p.écis lndvdLel[3'1,33 35, 37
39,41 mml

. CôG3inet c.ntrel 3D en difié.entes épêisseùrs
pour un ajustement pÈc s



MclE'ELESi IJNISi

ANTHF]ACITE M ETALLISE

.ut
F
l
(

ul

l
0z

37



LIEIEFITE.
Très haut dê gamme âu niveaL de la sécurité

et du confoft : s'échappef du quotidien avec

es casques de motocfoss professionnels de

SHOEI.

1â



cÀsouE DE CROSS

Drô dp e p orgdr io ,-. îL I bF. er bTc Droànra-es
à rau-.  pê'  o ' -o .es ô ôrrê.  1,  r .p.e- p;  f  i . ,d
coque iêge.e èbsorbô.r €schocs èvec Lne rEdte
optmère

. SFùème à doùbtè .atdrin âmo.risseur à p densitèsproæcùon ôÈm sée gÉce âur calor.s à d ffénenLs
aegres damôrrissèmenr

t Fe.mêrùrê par boucte doubte D
manremenr smpte, âlustehent roltoùrs pô.fêit

. Gârdeboùe cohpris
protecrian cônrrc tes p.aje.Lans de p e..ê tes

. €ntÉes èr sorries .,,êi. nutripte€
pou. une aeratan oprimâ e
t Erùæes Égtâ6te5 su. ta pa.rie f.o.ratë

êrmentanDn en â.  fmis.èoôbte indviduetemÊni
. Sordes régtàbtes dâns te spoite. er, dàns tà nuque

Pôf ievacù.r ion de ià. .hâ

' CoGsinets poù. tès ioues 3D en dtfférenres
epê6seL.s poLr Ln êjusremenr p.é.rs

. Visiè.è vsere de càsqùe dsponbte dèns
anercnrÊs couleu.s /d fferents qrèphrsmes

./..

. 4 diffêrc.rës Éques

co-pci b 
'dri-) d- oolp> . I v+\5 ded." ooj,Es enEnrs èùres râ les de coqLes Ar 9M

3] L EL 4]XL.XXL
. Poids lège. : seutèmênr 1,330 9._ hO qJ ool, tdrèr€ v poùr souôgÊn es mùsces de lè nuq-ùe
. corssineÈs pou tes joues gD Mêr.Drv, àmovibtes

eE Evâbres po'  L ôi !pn"Tp"r.èr o", feàoe_
à à r et ôbsaùènr IhLm dfF

! Coussinêr cêntrat 3D Màx.Dry, amovibte et tàùabtepoLr un nerhvêge fâ.ie perméabte à lô. er

. Câcheiugrtâire M.x.Dry, amoùibtê er tavâbre
poun un merie!. ent eficn

. Forme dë coquê eDÈièremenr nou!ê[è
pDUf une êeradynâDrque êhétio.èe
Nouvellé to.me dê ùisiè.e

prûtéction du uisage dë fofdé as.èssivé
polr Lne prls tàrbe ùànêe aerody.èmqùe

. Câchenez mLseêL disp.nibte dêns diffé.enres
coLreu.s/reinres chrcmées
E@ss€edêtrioreêtionûiginâtè SHoEI

i



casouE DE cRoSS

MclDELESi FIEPLICA

I  Norn

vl/hat the e)(perts

''...one of the most com'
far'|:able he|mets we ve
wofn ano we ve woln

Transworld Motocross

''... simply one af the
best helmets made.
Dirt Bike

Nr^
PFESTON TC 3 TFIAVIS

BL ANC

.N

ul i l i f l l l
lJrteil: gut

FEHTUNG

40



casouE oE cRoss

CONFOET

.  Coqué AIM !  |  b-"  oe ,e"e o-9âr qæ nJttbreser
LbrF. o-g3loles d hdrfs p
multiples pou. une côqLe légè.e âbsô.bânr tes chôcs
ôvec une rig diré oprimô e

. Systèmê à .loublê €lorin amorrÈseur à a dênsiùès
p.ôtectron optm sée gÉce ôux ca arrs à difié.enis
deqrès damo.tissemenr

Fernêturè p€r bûuêlé doulte D
mênremeni smpre, êlùsteheni toujouE pê âir
EntÉB et so.tis d air hulriFtês
. It€u êntÉæ FêSl.blB sur lâ parrie frcnrâtE

ê mentation en â. fra s régtêbte indMduetemeni
. Deo so.ti.s réglâblê€ à l'a.rière du c$que

pou. rèvêcuariDn de l.i. chaud

MclDELES AVEC G'FTAPHISMES

VEEF TC-,1

. 4 ditrércnrêE coques
poùf un slusremenr oprmât ei une rêite ei-rnêmemenr
conpàcre -dr les dô LaoLes : I I \) +\S 

'ôed " 
po I .

res enrânts alr.es rôiles de coqùes 2ls M
3) L et  4IXLXXL

. Poids léSer : géuleDênÈ 1,2?O g l+/ 50 gj pour
la tà lle M poù. soLlàger les muscles de tè nLqle

. Coù€sin.t cènrÊl 3D
po!. un ôlLstemenL pêd€ir

. Cou$inet€ pou les ioués, coussinêr æntrat ê!
cacheiugslaire àmolibles êr làvabtes
poLr Ln netbyâge plus f8cie

VEEFl TC-2

MUTATION TC -1 MUTATION TC 2 MUTATION TC 6




