2022
CASQUES
HELMETS

CASQUES
HELMETS

MODULABLE
MODULAR

T-706
P 6

T-706
P 6

T-706
P 6

T-704
P 8

INTÉGRAL DOUBLE ÉCRAN
FULL FACE DUAL SCREEN

T-604
P 12

INTÉGRAL
FULL FACE

T-504
P 16

2

T-604 CHACTAS
P 12

T-604 CHACTAS
P 12

T-603
P 14

T-704 ZUNIS
P 8

T-704 ZUNIS
P 8

CASQUES
HELMETS

JET DOUBLE ÉCRAN
DUAL SCREEN

T-406
P 20

T-406 HOPIS
P 20

JET

T-205
P 22

T-406 HOPIS
P 20

JET VINTAGE

T-105

T-100

P 24

P 26

CROSS
OFF ROAD

T-904
P 30

T-904
P 30

T-904
P 30

3

4

MODULABLE

5

T-706
T-706

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Security :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures pré-équipé PINLOCK Ready P70.
Colorless screen with anti-scratch treatment pre-fitted with PINLOCK P70.
- Écran solaire interne traité anti-UV avec commande latérale.
Internal sunscreen with anti-UV treatment with lateral control.
- Système de démontage rapide de l’écran sans outils.
Quick disassembly system for the screen without tools.

Confort / Comfort :

- Ventilation réglable sur le dessus et sur la mentonnière.
Adjustable ventilation on the top and on the chin guard.
- Extraction d’air et spoiler à l’arrière.
Air extraction and spoiler at the back.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage
de l’air et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé entièrement démontable et lavable.
Interior in Skin friendly polyester completely removable and washable.
- Ouverture et verrouillage de la mentonnière par un seul bouton.
Opening of the chin bar with a single button and locking of the chin bar.
- Cache-nez et bavette anti-remous amovibles.
Removable nose shield and anti-swirl bib.
- Passage lunettes / Space for glasses.

Informations complémentaires / Further information :

- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport / Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515464

515465

515466

Double écran
teinté (commande latérale)
Tinted double screen

Ecran cranté
antirayure
Notched screen with
anti-scratch treatment

Boucle
micrométrique
Micrometic buckle

Démontable
et lavable
Removable and washable

Intérieur
hypoallergénique

Passage
lunettes

Hypoallergenic interior

Loop for glasses

T-706

T-706

T-706

VARNISH WHITE

MATT CHARCOAL GREY

MATT BLACK

BLANC VERNI

GRIS ANTHRACITE MAT

NOIR MAT

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

515446

T53-54 XS

515440

T53-54 XS

515179

T53-54 XS

515447

T55-56 S

515441

T55-56 S

515180

T55-56 S

515448

T57-58 M

515442

T57-58 M

515181

T57-58 M

515449

T59-60 L

515443

T59-60 L

515182

T59-60 L

515450

T61-62 XL

T61-62 XL

T63-64 XXL

T61-62 XL

515183

515451

515444
515445

T63-64 XXL

515184

T63-64 XXL
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T-704
T-704

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Security :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures pré-équipé PINLOCK Ready P30.
Colorless screen with anti-scratch treatment pre-fitted with PINLOCK P30.
- Écran solaire interne traité anti-UV avec commande latérale.
Internal sunscreen with anti-UV treatment with lateral control.
- Système de démontage rapide de l’écran sans outils.
Quick disassembly system for the screen without tools.

Confort / Comfort :

- Ventilation réglable sur le dessus et sur la mentonnière.
Adjustable ventilation on the top and on the chin guard.
- Extraction d’air et spoiler à l’arrière.
Air extraction and spoiler at the back.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage
de l’air et réduire la transpiration
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé entièrement démontable et lavable.
Interior in Skin friendly polyester completely removable and washable.
- Ouverture de la mentonnière par un seul bouton.
Opening of the chin bar with a single button.
- Systeme de vérrouillage de la mentonnière.
Chin bar locking system.
- Cache-nez et bavette anti-remous amovibles
Removable nose shield and anti-swirl bib.
- Passage lunettes / Space for glasses.

Informations complémentaires / Further information :

- Homologué ECE 22.05. Double homologation P/J (Intégral et Jet).
ECE 22.05 approved. Double P / J homologation (Integral and Jet)
- Livré avec une housse de transport / Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515176

515177

515399

Double écran
teinté (commande latérale)
Tinted double screen

Ecran cranté
antirayure
Notched screen with
anti-scratch treatment

Boucle
micrométrique
Micrometic buckle

Démontable
et lavable
Removable and washable

Intérieur
hypoallergénique

Passage
lunettes

Hypoallergenic interior

Loop for glasses

T-704

T-704 ZUNIS

T-704 ZUNIS

MATT BLACK

MATT GREY/BLACK

MATT BLACK/GREY

NOIR MAT

GRIS/NOIR MAT

NOIR/GRIS MAT

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

515142

T53-54 XS

515434

T53-54 XS

515428

T53-54 XS

515143

T55-56 S

515435

T55-56 S

515429

T55-56 S

515144

T57-58 M

515436

T57-58 M

515430

T57-58 M

515145

T59-60 L

515437

T59-60 L

515431

T59-60 L

515146

T61-62 XL

515438

T61-62 XL

515432

T61-62 XL

515147

T63-64 XXL

515439

T63-64 XXL

515433

T63-64 XXL
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10

INTÉGRAL

11

T-604
T-604

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Security :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures pré-équipé PINLOCK Ready P30.
Colorless screen with anti-scratch treatment pre-fitted with PINLOCK P30.
- Écran solaire interne traité anti-UV avec commande latérale.
Internal sunscreen with anti-UV treatment with lateral control.
- Système de démontage rapide de l’écran sans outils.
Quick disassembly system for the screen without tools.

Confort / Comfort :

- Ventilations avant et arrière pour une circulation de l’air optimisée.
Front and rear ventilation for optimized air circulation.
- Ouverture des prises d’air facilement gérable avec les gants.
Opening of the air intakes easily manageable with gloves.
- Grilles empêchant l’entrée de corps étrangers.
Grilles preventing the entry of foreign bodies.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage
de l’air et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé avec surpiqures rouges entièrement démontable et lavable.
Quilted interior with fully removable and washable red stitching.
- Cache-nez et bavette anti-remous amovibles.
Removable nose shield and anti-swirl bib.
- Passage lunettes / Space for glasses.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515174

515175

515173

Double écran
teinté (commande latérale)
Tinted double screen

Ecran cranté
antirayure
Notched screen with
anti-scratch treatment

Boucle
micrométrique
Micrometic buckle

Démontable
et lavable
Removable and washable

Intérieur
hypoallergénique

Passage
lunettes

Hypoallergenic interior

Loop for glasses

T-604

T-604 CHACTAS

T-604 CHACTAS

MATT BLACK

MATT GREY/WHITE

MATT GREY/BLACK/RED

NOIR MAT

GRIS/BLANC MAT

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

515148

T53-54 XS

515416

515149

T55-56 S

515417

515150

T57-58 M

515151

GRIS/NOIR/ROUGE MAT

Référence

Taille/Size

T53-54 XS

515422

T53-54 XS

T55-56 S

515423

T55-56 S

515418

T57-58 M

515424

T57-58 M

T59-60 L

515419

T59-60 L

515425

T59-60 L

515152

T61-62 XL

515420

T61-62 XL

515426

T61-62 XL

515402

T63-64 XXL

515421

T63-64 XXL

515427

T63-64 XXL
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T-603
T-603

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures pré-équipé PINLOCK Ready P30.
Colorless screen with anti-scratch treatment pre-fitted with PINLOCK P30.
- Écran solaire interne traité anti-UV avec commande latérale.
Internal sunscreen with anti-UV treatment with lateral control.
- Système de démontage rapide de l’écran sans outils.
Quick disassembly system for the screen without tools.

Confort / Comfort :

- Ventilations avant et arrière pour une circulation de l’air optimisée.
Front and rear ventilation for optimized air circulation.
- Ouverture des prises d’air facilement gérable avec les gants.
Opening of the air intakes easily manageable with gloves.
- Grilles empêchant l’entrée de corps étrangers.
Grilles preventing the entry of foreign bodies.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage
de l’air et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé entièrement démontable et lavable.
Quilted interior with fully removable and washable red stitching.
- Cache-nez et bavette anti-remous amovibles.
Removable nose shield and anti-swirl bib.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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510894

510896

510893

Double écran
teinté (commande latérale)

Ecran cranté
antirayure

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Tinted double screen

Notched screen with
anti-scratch treatment

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-603
NOIR MAT

MATT BLACK

Référence

Taille/Size

510888

T53-54 XS

510889

T55-56 S

510890

T57-58 M

510891

T59-60 L

510892

T61-62 XL

515147

T63-64 XXL
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T-504
T-504

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures
Colorless screen with anti-scratch treatment.
- Système de démontage rapide de l’écran sans outils.
Quick disassembly system for the screen without tools.

Confort / Comfort :

- Ventilations avant et arrière pour une circulation de l’air optimisée.
Front and rear ventilation for optimized air circulation.
- Ouverture des prises d’air facilement gérable avec les gants.
Opening of the air intakes easily manageable with gloves.
- Grilles empêchant l’entrée de corps étrangers.
Grilles preventing the entry of foreign bodies.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage
de l’air et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé entièrement démontable et lavable.
Quilted interior with fully removable and washable red stitching.
- Cache-nez et bavette anti-remous amovibles.
Removable nose shield and anti-swirl bib.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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510894

510896

510893

Ecran cranté
antirayure

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Notched screen with
anti-scratch treatment

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-504
NOIR MAT

MATT BLACK

Référence

Taille/Size

510882

T53-54 XS

510883

T55-56 S

510885

T57-58 M

510886

T59-60 L

510887

T61-62 XL
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JET

19

T-406
T-406

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures pré-équipé PINLOCK Ready P70.
Colorless screen with anti-scratch treatment pre-fitted with PINLOCK P30.
- Écran solaire interne traité anti-UV avec commande latérale.
Internal sunscreen with anti-UV treatment with lateral control.

Confort / Comfort :

- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage de l’air
et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote passage of air and reduce perspiration.
- Nombreuses ventilations offrant un flux d’air optimal.
Numerous ventilations offering an optimal air flow.
- Intérieur suédé marron (pour le noir) ou matelassé avec surpiqures
rouges (pour les colorés) et entièrement démontable et lavable.
Brown suede interior (for black) or ruilted interior with red stitching (for color) completely
removable and washable.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515380

515381

515382

Double écran
teinté (commande latérale)

Ecran cranté
antirayure

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Tinted double screen

Notched screen with
anti-scratch treatment

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-406

T-406 HOPIS

T-406 HOPIS

MATT BLACK

MATT GREY/BLUE/BLACK

MATT GREY/RED/BLACK

NOIR MAT

GRIS/BLEU/NOIR MAT

GRIS/ROUGE/NOIR MAT

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

515162

T53-54 XS

515404

T53-54 XS

515410

T53-54 XS

515163

T55-56 S

515405

T55-56 S

515411

T55-56 S

515164

T57-58 M

515406

T57-58 M

515412

T57-58 M

515165

T59-60 L

515407

T59-60 L

515413

T59-60 L

515166

T61-62 XL

515408

T61-62 XL

515414

T61-62 XL

515167

T63-64 XXL

515409

T63-64 XXL

515415

T63-64 XXL

21

T-205
T-205

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Écran incolore traité anti-rayures.
Colorless screen with anti-scratch.

Confort / Comfort :

- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage de l’air
et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur entièrement démontable et lavable.
Quilted interior completely removable and washable.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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510898

510899

510900

Ecran cranté
antirayure

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Notched screen with
anti-scratch treatment

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-205
NOIR MAT

MATT BLACK

Référence

Taille/Size

510901

T53-54 XS

510902

T55-56 S

510903

T57-58 M

510904

T59-60 L

510905

T61-62 XL

T-205
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T-105
T-105

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour 		
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Écran / Screen :

- Ecran solaire interne traité anti-UV.
Internal sunscreen with anti-UV treatment.

Confort / Comfort :

- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage de l’air 		
et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur suédé marron entièrement démontable et lavable.
Brown suede interior completely removable and washable.
- Pressions métalliques au niveau du front permettant d’accueillir des accessoires.
Metal pressures at the front to accommodate accessories.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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Visière bubble
incolore

Visière bubble
fumé

515178

515400

Écran teinté
(commande latérale)

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Tinted screen

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-105
NOIR MAT

MATT BLACK

Référence

Taille/Size

515137

T53-54 XS

515138

T55-56 S

515139

T57-58 M

515140

T59-60 L

515141

T61-62 XL

515403

T63-64 XXL
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T-100
T-100

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Confort / Comfort :

- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage de l’air
et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote passage of air and reduce perspiration.
- Livré avec visière clipsable par trois boutons pressions.
Supplied with visor clipable by three press studs.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515467

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-100
NOIR MAT

MATT BLACK

Référence

Taille/Size

515168

T53-54 XS

515169

T55-56 S

515170

T57-58 M

515171

T59-60 L

515172

T61-62 XL

27
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CROSS
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T-904
T-904

Matériaux / Materials :

- Calotte extérieure en Thermoplastique haute résistance.
High resistance thermoplastic outer shell.
- Calotte intérieure en EPS (Polystyrène expansé) multi-densités pour
une absorption des chocs optimisée.
Multi-density EPS (expanded polystyrene) inner shell for optimized shock absorption.

Sécurité / Sécurity :

- Fermeture rapide de la jugulaire par boucle micrométrique.
Quick closure of the chinstrap by micrometric buckle.

Confort / Comfort :

- Ventilations avant et arrière pour une circulation de l’air optimisée.
Front and rear ventilation for optimized air circulation.
- Grilles empêchant l’entrée de corps étrangers.
Grilles preventing the entry of foreign bodies.
- Mousses hypoallergéniques conçues pour favoriser le passage de l’air
et réduire la transpiration.
Hypoallergenic foams designed to promote the passage of air and reduce perspiration.
- Intérieur matelassé entièrement démontable et lavable.
Interior in Skin friendly polyester completely removable and washable.
- Livré avec un adaptateur pour caméra.
Supplied with an adapter for camera.

Informations complémentaires / Further information :
- Homologué ECE 22.05.
ECE 22.05 road approved.
- Livré avec une housse de transport.
Supplied with a transport bag.

Pièces détachées / Detached pieces
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515401

517783

Boucle
micrométrique

Démontable
et lavable

Intérieur
hypoallergénique

Micrometic buckle

Removable and washable

Hypoallergenic interior

T-904

T-904

T-904

MATT BLACK

MATT BLACK/GREY

MATT BLACK/RED

NOIR MAT

NOIR/GRIS MAT

NOIR/ROUGE MAT

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

Référence

Taille/Size

515153

T53-54 XS

515452

T53-54 XS

515458

T53-54 XS

515154

T55-56 S

515453

T55-56 S

515459

T55-56 S

515155

T57-58 M

515454

T57-58 M

515460

T57-58 M

515156

T59-60 L

515455

T59-60 L

515461

T59-60 L

515157

T61-62 XL

515456

T61-62 XL

515462

T61-62 XL

515158

T63-64 XXL

515457

T63-64 XXL

515463

T63-64 XXL
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PINLOCK
Depuis sa création en 1995, Pinlock est devenu le leader du marché des solutions anti-buées et des produits de sécurité.
Pinlock développe et fournit ses lentilles d’insertion antibuée de haute qualité à des marques de casques automobiles de
renommée mondiale, telles que Shoei, Arai, AGV, Bell et bien d’autres. Avec son énorme succès dans le secteur des solutions anti-buées, Pinlock s’est développé plus profondément sur le marché des produits de sécurité. Les bouchons d’oreille à
réduction de fréquence complète de Pinlock sont le produit de sécurité le plus récent, développé par l’équipe de recherche et
développement de l’entreprise.
Since its inception in 1995, Pinlock has become the market leader in anti-fog solutions and security products. Pinlock develops and supplies its high quality anti-fog insert lenses to
world famous automotive helmet brands, such as Shoei, Arai, AGV, Bell and many more. With its tremendous success in the area of a nti-fog solutions, Pinlock has grown deeper into
the security products market. Pinlock’s full frequency reduction earplugs are the latest safety product developed by the company’s research and development team.
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PINLOCK
ACCESSOIRES
PINLOCK 30

FILM/ECRAN ANTI-BUEE/LENTILLE
MATT BLACK

Référence

515218

L’entrée de gamme des lentilles d’insertion résistantes a passé les normes strictes de test anti-bué ECE avec brio. La lentille d’insertion crée un système
de double écran avec l’écran facial du casque grâce à un joint en silicone, empêchant ainsi la formation de buée. L’insert est fait d’un plastique absorbant
l’humidité à l’intérieur vous offrant une visibilité claire et continue. La lentille transparente Pinlock 30 est fabriquée dans une taille universelle qui lui
permet de s’adapter parfaitement à tous les écrans faciaux (dont les colorés) de casque préparés Pinlock 30.
The entry-level heavy-duty insert lens passed stringent ECE anti-fog test standards with flying colors. The insert lens creates a dual shield system with the helmet face shield through a silicone seal,
preventing fogging. The insert is made from a moisture-wicking plastic on the inside giving you clear, continuous visibility. The Pinlock 30 clear lens is manufactured in a universal size which allows
it to fit perfectly with all face shields (including colored ones) of Pinlock 30 prepared helmets.

PINLOCK 70

FILM/ECRAN ANTI-BUEE/LENTILLE
TRANSPARENTE
MATT BLACK

Référence

515219

Le Pinlock 70 est la solution premium anti-buée pour les motards. Améliorée avec des propriétés de résistance à la buée plus fortes, la lentille d’insertion a
une endurance prolongée de résistance à la buée qui aide les motards à mieux voir dans des conditions météorologiques difficiles. Le Pinlock 70 crée un
système de double écran avec l’écran facial du casque grâce à un joint en silicone, empêchant ainsi la formation de buée. L’insert est fait d’un plastique
absorbant l’humidité à l’intérieur vous offrant une visibilité claire et continue.
The Pinlock 70 is the premium anti-fog solution for bikers. Upgraded with stronger fogging resistance properties, the insert lens has extended fogging resistance endurance that helps riders see
better in harsh weather conditions. The Pinlock 70 creates a dual visor system with the helmet face shield using a silicone gasket, preventing fogging. The insert is made from a moisture-wicking
plastic on the inside giving you clear, continuous visibility.
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PINLOCK

EARPLUGS

ACCESSOIRES

BOUCHONS D’OREILLES NOIR (X2)
MATT (X2)

Référence

515579

À 100 km/h, le niveau de sonore à l’intérieur d’un casque est généralement compris entre 95 et 105 dB. Ce niveau sonore est nettement supérieur au niveau sonore raisonnable de 85 dB. Déjà 15 minutes de
conduite à un tel niveau sonore peuvent s’accompagner d’un risque élevé d’acouphène ou d’autres symptômes de surdité liés au bruit.
- Les bouchons réduisent les bruits irritants comme le vent jusqu’à -24 dB (certifié ANSI et CE) tout en laissant passer les autres sons importants. Ils permettent l’utilisation d’un système d’intercom.
- Le filtre des bouchons d’oreilles Pinlock permet la circulation de l’air dans l’oreille, minimisant l’effet de chaleur et la sensation d’oreille bouchée.
- Contrairement à des bouchons d’oreilles jetables traditionnels, les bouchons Pinlock brevetés, ils maintiennent votre perception spatiale et n’affectent pas votre équilibre.
- Fabriqués en élastomère thermoplastique sans silicone de qualité médicale et hypoallergénique, ils sont amovibles, lavables et réutilisable.
- Deux tailles incluses, assurant un parfait ajustement pour tous.
- Développé et fabriqué à 100 % aux Pays-Bas.
At 100 km / h, the noise level inside headphones is generally between 95 and 105 dB. This sound level is significantly higher than the reasonable sound level of 85 dB. Already 15 minutes of driving at this noise level can be accompanied by a high risk of
tinnitus or other noise-related symptoms of deafness.
- Noise reduction down to -24 dB (ANSI and CE certified), they reduce irritating noises like wind while letting other important sounds pass. They allow the use of an intercom system.
- The filter of Pinlock earplugs allows air to circulate in the ear, minimizing the heat effect and the feeling of plugged ears.
- Unlike traditional disposable earplugs, the patented Pinlock earplugs, they maintain your spatial awareness and do not affect your balance.
- Made of medical grade, hypoallergenic, silicone-free thermoplastic elastomer, they are removable, washable and reusable.
- Two sizes included, ensuring a perfect fit for all.
- Developed and manufactured 100% in the Netherlands.

VISOR CLEAR

INTERIOR FRESH

MATT BLACK

(PULVERISATEUR 100 ML)
MATT BLACK

LINGETTE/NETTOYANT VISIERE
Réf 515580

x8

Réf 515581

x30

Utilisez simplement la lingette pour enlever toute saleté de la visière Pinlock, puis
utilisez-la sur votre visière extérieure pour éliminer tout résidu d’insecte. Laissez la
visière Pinlock sécher naturellement et utilisez le chiffon sec pour essuyer votre visière
extérieure afin d’éviter les traînées et les reflets.
(Le chiffon sec est à utiliser pour sécher votre visière extérieure uniquement).
Simply use the wipe to remove any dirt from the Pinlock visor, then use it on your outer visor to remove any
insect residue. Let the Pinlock visor dry naturally and use the dry cloth to wipe down your outer visor to avoid
streaks and reflections. (The dry cloth is to be used to dry your outer visor only).

NETTOYANT INTERIEUR

Référence

515582

Lorsque vous appliquez ce produit, il pénètre dans le rembourrage et les tissus du
casque. Il protége, nettoye et désinfecte l’intérieur du casque, ce qui pemet d’assurer
une hygiène sûre. Le produit laissera derrière lui un bon parfum frais et propre. Il peut
aussi être utilisé dans les gants pour éliminer la transpiration.
When you apply this product, it penetrates into the padding and fabrics of the helmet. It protects, cleans and
disinfects the inside of the helmet, which helps ensure safe hygiene. The product will leave behind a nice, fresh
and clean scent. It can also be used in gloves to eliminate perspiration.
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