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Tailles  |  Sizes :

Poids   |  Weight :

Coque | Shell :

PVC : 

54/55 - 56/57 - 58/59 - 60/61

580g

ABS

79.99€

Polarized

Tous nos casques sont pourvus de ventilations afin de garantir une bonne respirabilité.  
Dans la majorité des cas, ces ventilations sont réglables pour permettre à l’utilisateur de 
réguler le flux d’air en fonction des conditions extérieures : c’est le système Air Control.

All our helmets are equipped with vents to ensure a good breathability.  
In most cases, these vents are adjustable to allow the user to regulate the airflow depending on 
external conditions: this is the Air Control system.

AIR CONTROL

THERMO FLOW

DOUBLURE I PADDING

MOLETTE DE SERRAGE I WHEEL FIT

AUDITION | HEARING

CONFORT | FIT

V-FIT DESIGN
Les oreillettes Cairn dotées du V-Fit Design offrent un confort supérieur à des oreillettes 
classiques. Creusées en V sur leur face interne, elles entourent l’oreille sans la comprimer, pour 
un confort qui dure tout au long de la journée.

Cairn earpads with V-Fit Design offer superior comfort to classic earpads. V-shaped on their inner 
side, they surround the ear without compressing it, for comfort that lasts throughout the day.

Le système Thermo Flow est une technologie favorisant la circulation de l’air dans le casque. 
Constitué de canaux creusés dans l’EPS, il ventile naturellement le casque, emmenant l’air 
d’avant en arrière, pour une température régulée à tout instant.

The Thermo Flow system is a technology that boosts the airflow in the helmet. Composed of 
channels dug in the EPS, it naturally ventilates the helmet, taking the air back and forth, for a 
regulated temperature at any time.

Composée de Coolmax®, de mesh ou de polaire à poils longs, les 
doublures Cairn sont moelleuses, chaudes et respirantes. Elles sont 
hypoallergéniques, amovibles et lavables, pour une hygiène durable.

Le système d’ajustement Wheel Fit de Cairn vous permet de régler le 
serrage du casque au millimètre près pour un maintien parfait tout au long 
de votre journée.

Composed of Coolmax®, mesh or long-haired fleece, Cairn linings are 
soft, warm and breathable. They are hypoallergenic, removable and 
washable, for a durable hygiene.

The Wheel Fit adjustment system allows you to adjust the size of your 
helmet precisely for a perfect fit all day long.

Parce qu’un casque doit être bien ajusté pour vous protéger, nous 
avons équipé nos casques de boucles de serrage micrométriques, vous 
permettant ainsi de régler la sangle jugulaire au millimètre près.

BOUCLE DE SERRAGE I STRAP CLIP

Because a helmet must fit perfectly to protect you, we have equipped our 
most technical helmets with micrometric strap buckles, allowing you to 
adjust the chinstrap to the nearest millimeter.

VENTILATION | VENTILATION

OPTIMIZED SOUND SYSTEM
Les oreillettes dotées de la technologie OSS (Optimized Sound System) offrent une qualité 
d’audition optimale et vous permettent d’entendre aussi bien avec que sans votre casque. 
Elles sont creusées à l’intérieur afin de libérer le conduit auditif et sont dotées d’une ouverture 
doublée de mesh pour laisser passer le son tout en limitant le flux d’air.

Earpads equipped with OSS (Optimized Sound System) technology provide optimal hearing quality 
and allow you to hear as well with or without your helmet. 
They are hollowed out to free the ear canal and have a mesh-lined opening to allow sound to pass 
through while limiting airflow.

PADDINGPADDING THERMO FLOW

En alliant habilement des caractéristiques techniques ultra-performantes avec 
des fonctionnalités pratiques et innovantes, Cairn mise sur l’innovation et le 
confort pour protéger au mieux tous les skieurs dans leur pratique. 
Du casque freeride au casque à visière, chaque détail est travaillé pour pouvoir 
skier en toute sécurité.

By cleverly combining high-performance technical features with practical and 
innovative features, Cairn relies on innovation and comfort to protect efficiently 
all skiers in their practice. From freeride helmets to visor helmets, each detail is 
well-made to allow each and every one to ski safely. 

CONFORT ET SECURITE I COMFORT AND SAFETY FIRST
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SECURITE | SAFETY

RECCO® TECHNOLOGY

For years, Cairn and RECCO® have been working together to develop safer helmets.  
 
RECCO® technology makes you searchable to professional rescuers in the event of an avalanche accident. The two-part technology 
consists of RECCO® reflectors that are integrated into our helmets and RECCO® detectors are used by more than 700 organized 
rescue groups worldwide. Together they enable directional pinpointing of a victim’s precise location using harmonic radar but are not a 
substitute for a transceiver.  
Complementary in function, the technology is an additional tool that does not interfere with transceivers, avalanche dogs, or probe 
lines. RECCO® technology facilitates a faster organized search and increases the chance of being found in time.

Depuis des années, Cairn et RECCO® travaillent ensemble pour développer des casques plus sûrs. 
 
Avec la technologie RECCO® vous êtes localisables par les services de secours en cas d’accident d’avalanche. Elle fonctionne grâce 
aux réflecteurs RECCO® intégrés dans nos casques et des détecteurs RECCO®, utilisés par plus de 700 services de secours dans le 
monde.  
Ensemble, ils permettent une localisation précise de la victime ensevelie. Les réflecteurs RECCO® ne remplacent pas l’utilisation du 
DVA (Détecteur Victimes d’Avalanches).  
Complémentaire dans sa fonction, la technologie est un outil supplémentaire qui n’interfère pas avec la recherche DVA, les chiens 
d’avalanche ni la recherche par vagues de sondage. La technologie RECCO® permet une recherche rapide et augmente ainsi les 
chances d’être retrouvée à temps.

MIPS® TECHNOLOGY

The efficacy of a helmet during a ski shock is not to be proven. To go even further, CAIRN and MIPS have teamed up to develop a 
helmet that is even safer for your head. The accidents statistics show that, often, the falls and shocks generate a angular impact 
(under 90°) on the head . These shocks are called «rotationnal» and can lead to severe brain damage.
The MIPS® (Multi-directional Impact Protection System) is designed to absorb this rotationnal force in order to reduce its impact on 
the brain. 

L’efficacité du casque lors d’un choc en ski est un fait qui n’est plus à prouver. Pour aller encore plus loin, CAIRN et MIPS ont 
développé ensemble un casque encore plus sûr pour votre tête. 
Les statistiques d’accident montrent que, le plus souvent, les chutes et les chocs produisent un impact angulaire (inférieur à 90°) sur la 
tête ces chocs dits «rotationnels» peuvent être à l’origine de lésions sévères dans le cerveau.
Le système MIPS® (Multi-directional Impact Protection System) est conçu pour absorber cette force rotationnelle afin de réduire son 
impact sur le cerveau.

FONCTIONNEMENT | HOW DOES IT WORK

FONCTIONNEMENT | HOW DOES IT WORK

IN MOLD : LIGHT TECHNOLOGY
Les casques en in-mold sont les plus légers du marché. Pour ce type 
de casque, l’EPS interne est directement injecté dans la coque en 
polycarbonate, thermoformée au préalable. Les 2 couches sont ainsi 
indissociables et permettent de répartir le choc sur l’ensemble de la 
surface pour une absorption et une protection optimale.

In-mold helmets are the lightest on the market. For this type of helmet, the 
internal EPS is directly injected into the polycarbonate shell, thermoformed 
beforehand. The two layers are inseparable and distribute the shock over 
the entire surface for optimal absorption and protection.

DOUBLE IN-MOLD : ULTRA LIGHT
La construction des casques double in-mold est idéale pour minimiser leur 
poids. Ils sont composés d’une plaque de polycarbonate et de 2 couches 
d’EPS de densité différente, permettant un gain de poids, et donc de 
confort pour l’utilisateur.

The construction of double in-mold helmets is ideal for minimizing their 
weight. They are composed of a polycarbonate plate and 2 layers of 
EPS of different density, allowing a saving of weight, and thus a better 
comfort for the user.

ABS : FULL PROTECT

Les casques en ABS offrent une meilleure résistance aux chocs et aux 
impacts. Constitués d’une coque interne en EPS recouverte d’une calotte 
épaisse en ABS thermoformé, ils sont résistants et durables dans le temps.

ABS helmets offer better shock and impact resistance. Composed of an 
inner EPS shell covered with a thick cap in thermoformed ABS, they are 
resistant and durable over time.

HYBRID CONSTRUCTION
Les casques hybrides combinent les avantages de l’in-mold et de l’ABS. 
Ils se composent d’une calotte en ABS sur la partie supérieure du casque 
pour une résistance maximale sur les zones sensibles, et d’une coque en 
in-mold sur la partie inférieure pour gagner en poids et en confort.

Hybrid helmets combine the advantages of in-mold and ABS. They are 
made of an ABS shell on the top of the helmet for maximum resistance 
on sensitive areas, and an in-mold shell on the lower part to gain weight 
and comfort.

ABS

In-mold

STRUCTURE | STRUCTURE

All our ski helmets are compliant with the European Standard EN 1077:12/2007 Class B. 

Tous nos casques de ski sont conformes à la norme en vigueur EN 1077:12/2007 Classe B. 

CAIRN PROTECTION | CAIRN PROTECTION
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Pour vous offrir la meilleure qualité optique par tous les temps, nos 
écrans Evolight NXT® ont été développés en partenariat avec Essilor® 
Sun Solutions™, leader mondial de matériaux optiques. 

To offer you the best optical quality in any weather, our Evolight NXT® 

lenses have been developed in partnership with Essilor® Sun Solutions™, 
the world leader in optical materials.

PINK BASE

CASQUES A VISIÈRE  I VISOR HELMETS

Les casques à visières Cairn sont des concentrés de technologies et offrent un confort inégalé sur les 
pistes. 
• Nos visières sont toutes dotées d’écrans panoramiques offrant un champ de vision plus large, et 

donc une vision optimisée. 
• Les visières Cairn sont conçues pour s’ajuster parfaitement au visage. Elles viennent en léger appui sur 

les pommettes pour prévenir les entrées d’air, sans pour autant compresser le visage. 
• Les visières sont étudiées pour convenir également aux porteurs de lunettes. Leur galbe offre suffisamment 

d’espace pour laisser passer toutes les montures de lunettes.

Cairn visor helmets are a mass of technologies, which offer the best comfort on slopes. 
• Our visors are all made with panoramic lens offering a very wide field of vision, and hence optimizing 

your vision while skiing.
• Cairn visors are designed to fit all faces perfectly. There are lightly resting on cheeckbones to 

prevent any air inlets, without any compression effect.
• Our visors are developed to be suitable to eyeglasses wearers also. Their curve is designed to leave enough 

space for all optical frames. 
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Visor Helmets
CASQUES ADULTE | ADULT HELMETS

Les visières roses sont idéales pour optimiser les contrastes, particulièrement par temps couvert. Les reliefs et 
variations de terrain sont plus visibles et vous pouvez ainsi mieux anticiper vos trajectoires et vos mouvements.

Pink visors are ideal for optimizing contrast, especially on cloudy days. The reliefs and terrain variations are more 
visible and you can better anticipate your trajectories and your movements.

Initialement développé pour les pare-brises d’hélicoptères de l’armée, le NXT® est l’un des matériaux optiques 
offrant la meilleure résistance aux impacts. Par ailleurs, il est plus léger qu’un polycarbonate, ce qui permet de 
gagner en confort.

Nos visières Evolight NXT® offrent les meilleures performances d’adaptation à la luminosité sur le marché. Leur 
teinte varie en fonction des UV, mais aussi en fonction de la lumière visible, ce qui vous garantit une bonne vision, 
même par jour blanc.
Elles sont également dotées d’un traitement unique garantissant leur performance même par grand froid. 

Originally developed for military helicopter windshields, NXT® is one of the optical materials offering the best impact resistance. 
In addition, it is lighter than a polycarbonate, which allows to gain comfort.

Our Evolight NXT® visors offer the best brightness matching performance on the market. Their tint varies according to the UV, 
but also according to the visible light, which guarantees you a good vision, even in a white day.
They also have a unique treatment that guarantees their performance even in the coldest weather.

Nos visières Evolight NXT® ont le même niveau de clarté optique que les verres minéraux, ce qui vous garantit 
une vision limpide qui ne décompose pas les couleurs. Votre acuité visuelle est alors parfaite lors de toutes vos 
performances.

Our Evolight NXT® visors have the same level of optical clarity as mineral lenses, which guarantees crystal clear vision which 
does not break down the colors. Your visual acuity is perfect for all your performances.

PINK BASE

EVOLIGHT NXT®

PHOTOCHROMIC
Nos visières Photochromic sont dotées d’un écran 
photochromique allant de la cat. 1 à la cat. 3 en fonction 
de l’intensité des UV. Leur teinte orange vous garantit une 
bonne appréhension des reliefs et de la profondeur, même 
par temps couvert.

Our Photochromic visors are equipped with a photochromic lens 
going from cat. 1 to cat. 3 according to the UV. Their orange tint 
guarantees a good apprehension of reliefs and depth, even on 
cloudy days.

NOS ÉCRANS TECHNIQUES | OUR TECHNICAL LENSES
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