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HELMETS

CASQUES
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CAIRN TECHNOLOGY

REACH

Reach

ABS

Double In-Mold

Hybrid

In-Mold

Wheel Fit

Attache-masque

Goggles clip

Ventilation
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REACH

Reach

All our products pass the European 
REACH standard which ensures the use of 
materials that are respectful of consumers’ 
health and the environment. 

Tous nos produits sont conformes à la  
norme européenne REACH, garante de 
l’util isation de matériaux respectueux de la 
santé des util isateurs et de l’environnement 
dans leur fabrication.

In-Mold

The In-Mold construction is ideal to make 
a light helmet. It is made up of an internal 
EPS shell and an external ABS shell 
injected together as one piece. Thanks 
to these 2 inseparable layers, the shock 
is spread on the whole surface for an 
optimal absorption and protection. The 
weight is between 420 and 450g.

La construction In-Mold est idéale pour 
obtenir un casque léger. Elle se compose 
d’une coque interne en EPS et d’une 
coque externe en ABS injectées ensemble. 
Ces 2 couches indissociables permettent 
de répartir le choc sur l’ensemble de 
la surface pour une absorption et une 
protection optimale, avec un poids de 420 
à 450 g.

The CAIRN Double In-Mold technology is 
designed to minimized the weight of the 
helmet. Composed of 2 overlayed In-Mold 
layers, it results in a great weight gain. The 
weight is around 410g.

La technologie Double In-Mold de CAIRN est 
conçue pour minimiser le poids du casque. 
Constituée de 2 couches d’In-Mold ultra-
fines superposées, elle permet d’obtenir un 
gain de poids maximum, pour un casque 
pesant environ 410g.

ABS

The ABS helmets offer a great resistance 
to any shock. Made up of an internal EPS 
shell covered by an injected ABS shell, 
they have a long durability. Their weight 
goes from 480 to 580g.

Les casques en ABS offrent une excellente 
résistance aux chocs. Constitués d’une 
coque interne en EPS recouverte d’une 
coque en ABS injecté, ils sont très 
résistants dans le temps. Leur poids va de 
480 à 580g.

Hybrid

The hybrid technology combines 2 
constructions : an ABS shell on the top 
of the helmet, for maximal resistance on 
the hot spots, and an In-Mold shell on the 
bottom part to gain weight and comfort.

La technologie hybride combine 2 
constructions: une coque ABS sur la partie 
supérieure du casque pour une résistance 
maximale sur les zones sensibles et de l’In-
Mold sur la partie inférieure pour gagner 
en poids et en confort.

Ventilation

All CAIRN helmets are equipped with 
ventilations to ensure a good respirability. 
Some ventilations are adjustable and allow 
you to regulate the air flow according to 
the weather conditions. Others are fixed 
and result in a permanent air flow in the 
helmet.

Tous les casques CAIRN sont pourvus 
de ventilations afin de garantir une bonne 
respirabilité. Certaines ventilations sont 
réglables et permettent de réguler le flux 
d’air en fonction des conditions extérieures. 
D’autres sont fixes et garantissent un flux 
d’air permanent.

Wheel Fit

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

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

Double In-Mold
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CAIRN TECHNOLOGY

SPECTRAL MAGNET-IUM SPECTRAL MAGNET

La technologie MGT de CAIRN est une première dans 
l’univers du casque de ski. Elle résulte de l’association d’un 
casque à visière - offrant la simplicité d’un produit 2-en-
1 - et d’un masque aimanté - technique et polyvalent.  
 
Le casque SPECTRAL MAGNET, intégrant la technologie 
MGT, est une innovation brevetée CAIRN. Issu du plus grand 
savoir-faire de la marque, ce casque à visière aimantée 
interchangeable vous permet de changer d’écran plus vite 
que l’éclair tout en profitant du confort d’une visière intégrée. 
Ce casque à visière offre un double écran sphérique 
traité antibuée et anti-rayures, disponible en catégorie 
3 et catégorie 1 avec finition Revo ou Mirroir. 
 
Testé en laboratoire et éprouvé sur le terrain, ce casque s’avère 
être une véritable révolution en termes de polyvalence, de confort 
et de technicité, pour les skieurs exigeants qui recherchent un 
produit au top en toutes circonstances.

CAIRN MGT technology is a premiere in the field of ski helmets. It 
results from the association of a visor helmet - simple as a 2-in-
1 product - and a magnetic goggles - technical and universal. 
 
The SPECTRAL MAGNET integrates the MGT technology and is a 
patented CAIRN innovation. Coming from a confirmed know-how and 
expertise of the brand, this visor helmet allows you to change your 
lens in a flash while enjoying the comfort of an integrated visor. This 
helmet has a double spherical lens, with anti-fog and anti-scratch 
treatment, available in category 1 and 3, with Revo or Mirror finishing. 
 
Tested in a certified laboratory and proven in real situation, this 
helmet is an undeniable revolution of its kind, combining a perfect 
mix of versatility, comfort and technics, for demanding skiers 
looking for a master-class product.

MGT
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OSS

CAIRN TECHNOLOGY

Creux interne

Internal hole

Mesh externe

External mesh

Oreillette V

V-Shaped Earpad

Parce que protéger votre tête ne devrait pas être une 
contrainte, les équipes de CAIRN travaillent toujours plus 
pour vous offrir des casques alliant sécurité et confort. 
Dans cette optique, nous avons imaginé et testé différentes 
constructions d’oreillettes afin de trouver celle qui vous permettrait 
d’entendre aussi bien avec ou sans votre casque. La technologie 
OSS (Optimized Sound System) est le résultat de cette recherche. 

Les oreillettes OSS ont 3 caractéristiques :
• elles sont creusées à l’intérieur, afin de ne pas obstruer le 
conduit auditif 
• elles sont dotées d’une ouverture doublée de mesh, laissant 
passer le son tout en limitant le flux d’air 
• elles sont formées en V à l’intérieur, afin d’entourer 
parfaitement l’oreille, pour un confort optimal. 

La technologie OSS est disponible sur une large variété de casques .

Because protecting your head should not be a 
constraint, the CAIRN team works harder and harder 
to provide you helmets combining security and comfort. 
With this in mind, we have imagined and tested different earpad 
constructions until we found one which would let you hear your 
environment as if you were wearing no helmet. The OSS (Optimized 
Sound System) technology is the result of this research.

The OSS earpads have 3 features:
• the inner part is hollowed out in order to avoid the obstruction 
of the auditory canal 
• they have open piece of mesh which allows the sound 
transmission and limits the air flow 
• they have an internal V-shape in order to surround the ear 
without any squeezing, for an optimal comfort. 

The OSS technology is available on a wide range of helmets.

ECLIPSE RESCUESTELLAR PHOTOCHROMIC

CENTAURE RESCUE

EKINOXE RM 

INFINITI PEGASUSI-BRID  RESCUE
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CAIRN TECHNOLOGY

Coque | Shell

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 : l’EKINOXE RM. 
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. Il se compose d’une plaque de polycarbonate jaune, 
fixée entre l’EPS et la doublure du casque par des ergots flexibles.  
 
Lors d’un choc rotationnel, la plaque bouge avec votre tête à 
l’intérieur du casque, grâce aux ergots. Ainsi, elle accompagne 
le mouvement de votre tête pour répartir le choc sur 
l’ensemble du crâne et d’en réduire ses effets sur le cerveau. 
 
Ci-dessous, vous pouvez observer les effets d’un choc rotationnel 
sur le cerveau, avec protection MIPS ou sans protection MIPS (le 
rouge représente la force de l’impact transmise au cerveau).

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 EKINOXE RM. 
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. It is composed of a yellow polycarbonate plate, 
fastened between the EPS and the lining by flexible stops. 
 
In the occurence of a rotational shock, the plate moves with 
your head inside the helmet, thanks to the stops. Thus, it moves 
along the head and spreads the shock on the whole surface 
of the skull, which contributes to reduce its effect on the brain. 
 
On the exhibit bellow, you can observe the effects of a rotationnal 
shock on the brain, with or without a MIPS protection (the red part 
represents the strength of the impact transmitted to the brain).
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CAIRN TECHNOLOGY

Avec la technologie RECCO® vous êtes localisables en cas 
d’accident d’avalanche. Équipé de réflecteurs RECCO®, un 
enseveli peut être localisé rapidement et avec précision par les 
secours organisés à l’aide du détecteur RECCO®. L’équipement de 
réflecteurs RECCO ne remplace pas l’util isation du DVA (Détecteur 
de Victimes d’Avalanches). Complémentaire dans la fonction, la 
technologie RECCO augmente les chances d’être retrouvé à temps. 
 
Depuis des années, CAIRN et RECCO travaillent ensemble pour 
développer des casques plus sûrs. Cette saison, découvrez une 
nouveauté : le réflecteur RECCO est directement intégré dans 
la coque du casque, pour plus de longévité et d’esthétisme.  
Ce nouveau système est disponible sur 4 modèles variés : 
l’ECLIPSE Rescue, l’EKINOXE RM, l’I-BRID Rescue et le CENTAURE 
Rescue.

RECCO® technology makes you searchable in the event of an 
avalanche accident. RECCO® reflectors enable professional 
rescuers to rapidly pinpoint a buried person’s location using 
the RECCO® detector. Reflectors are not a substitute for 
transceiver use. Complementary in function, the RECCO 
technology increases the chance of being found in time. 
 
For years, CAIRN and RECCO have been working together 
to develop safer helmets. This season, discover a new 
technology : the RECCO reflector is now directly integrated 
in the helmet shell, for a longer durability and a better look.  
This new system is available on 4 different models : 
the ECLIPSE Rescue, the EKINOXE RM, the I-BRID Rescue and 
the CENTAURE Rescue

ECLIPSE RESCUE CENTAURE RESCUEEKINOXE RM I-BRID  RESCUE
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VISOR

RENTAL

JUNIOR

Les casques font partie des premiers équipements loués par les skieurs. 
Pour satisfaire aux exigences de tous vos clients, tout au long de la saison, 
choisissez la gamme CAIRN. Avec son marquage à la taille, ses 2 types de 
constructions In-Mold ou ABS, et son confort inégalé, vous avez la garantie 
d’offrir des casques durables et fiables à vos clients.

FREESKI

Helmets are often rented by skiers in ski shops. To satisfy the needs of your 
customers, all along the season, choose CAIRN rental helmets. For each size, 
they have a recognizable marking. Available in In-Mold or in ABS, they offer a 
comfortable fit as well as a long-lasting resistance.

Dès le plus jeune âge, il est important de se protéger contre les chocs et 
les chutes. Pour accompagner les jeunes dans leur apprentissage de la 
glisse, CAIRN a conçu une gamme dédiée à tous les juniors, de l’enfance à 
l’adolescence. Résistance, légèreté, style ou graphisme : tout est possible, il 
ne vous reste qu’à choisir!

ALL-MOUNTAIN

From an early age, it’s important to be protected from the shocks and falls. 
To assist the young ones while they learn how to ride, CAIRN has designed a 
helmet range dedicated to juniors, from childhood to adolescence. Resistance, 
lightness, style or graphics : everything is possible, you just have to pick yours!

Marcher dans la neige pour atteindre le meilleur spot, tailler des courbes dans 
la poudreuse, s’envoler sur une bosse ou réaliser des figures sur un tremplin… 
tout cela fait partie de l’univers du freeski et requiert un équipement adapté. 
Pour satisfaire les amateurs de freeride et de freestyle, CAIRN vous propose 
des casques toujours plus légers, aérés, profilés, pour un maximum de confort 
et de style en toute sécurité.

Les casques à visières offrent la simplicité d’un produit 2-en-1, plus facile à 
manipuler qu’un casque avec un masque. Grâce à leurs visières panoramiques, 
ils offrent un champ de vision maximal tout en vous protégeant de l’air froid, 
sans compromis sur le style. Le galbe de la visière qui épouse la forme du 
casque vous donne un look unique, empreint de modernité et d’élégance.

Climb the ridge to reach the best riding spot, hit the curves in fresh powder, 
jump a bump or make figures on a ski jump… all of this belongs to the universe 
of freeski and requires an appropriate equipment. To please the freeride and 
freestyle lovers, CAIRN makes light, ventilated, shaped helmets to give them 
the best of comfort, style and safety.

Parce que chaque skieur est différent, CAIRN a développé une gamme all-
mountain large en termes de technologies et de style, sans concession sur 
le confort. Légèreté, ventilation, graphisme : tous ces éléments se retrouvent 
dans cette gamme conçue pour satisfaire toutes les exigences des skieurs 
all-mountain.

The visor helmets are much easier to handle than a helmet with separate 
goggles. Thanks to their panoramic visors, you can enjoy a very large field of 
vision while protecting your eyes from cold air, with no compromise on your 
style. The curved-shape of the visor offers a perfect fit with the helmet for a 
unique, modern and elegant look.

Because each skier is different, CAIRN has developped an all-moutain helmets 
range, offering a large choice of technologies and styles, with no compromise 
on comfort. Lightness, ventilation, graphics : all these features can be found in 
this range, designed to satisfied the needs of all-mountain skiers.

SEGMENTATION


