
hybride – coque moulée: 
Cette construction unique en son genre apporte le 
meilleur des deux technologies de coques: moulées et 
dures. La partie moulée permet de gagner du poids, 
alors que la partie supérieure en coque dure permet 
d’avoir le système d’aération sophistiqué Active 
matrix™ et une coque plus durable.

in-mold – coque moulée:  
C’est le standard haute-qualité des casques 
ultralégers. Il se caractérise par une doublure EPS 
accueillie dans une coque légère en polycarbon-
ate (PC), à l’aide d’un procédé de moulage 
particulier. Au final, cela forme une enveloppe 
protectrice très fine qui minimise le poids, au point 
que vous oublierez que vous portez un casque.

hard-Shell – coque dure:
Les casques à coque dure sont faits pour durer et 
garderont leur aspect d’origine quel que soit le 
nombre de voyages qu’ils font et le nombre de 
fois que vous les sortez de votre sac. Les casques à 
coque dure vous protègent des impacts grâce à une 
doublure légère en mousse EPS collée à une coque 
durable en ABS, moulée par injection.

Technologie casques 
Les principes fondamentaux utilisés pour concevoir la gamme de casques K2 sont 
la protection, le confort et le style. La première étape essentielle du processus est 
d’obtenir un fit parfait, et les caractéristiques propres aux casques K2, comme les 
doublures intégrales et les systèmes de réglage vous permettront d’obtenir le fit 
le plus personnalisé possible pour vous procurer un confort et un maintien sécurisé 
du casque tout au long de la journée, pour que vous puissiez vous concentrer sur 
votre glisse. La gamme K2 2014/15 offre des solutions d’aération optimisées, 
des conceptions poids plume, une excellente compatibilité avec les masques, et 
bien sûr une grande variété de couleurs pour satisfaire tous les goûts.
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Cette doublure intégrale lavable enveloppe confortablement 
votre tête pour ajuster parfaitement le casque K2 à votre forme 
de crâne. La doublure est faite de mesh qui évacue l’humidité et 
qui est respirant, vous permettant de ne pas avoir trop chaud. Le 
système de doublure intégrale s’intègre parfaitement au système 
de réglage K2dialed et au K2 Baseline Audio pour apporter un 
maximum de satisfaction à l’utilisateur. Le fait qu’il n’y ait pas 
d’écarts apporte plus de confort.

Les systèmes K2 Baseline Audio se connectent directement avec 
votre lecteur audio portable. Le système audio est pré-installé 
dans les oreillettes. Les pochettes pour les écouteurs sont tellement 
compactes et discrètes, vous vous rendrez uniquement compte 
qu’ils sont présents lorsque vous mettrez votre musique en route. 
Si vous souhaitez rider sans les écouteurs, vous pouvez les retirer 
des oreillettes facilement. grâce à notre nouvelle télécommande 
intégrée au cordon, votre playlist favorite sera accessible en toute 
simplicité.

Notre système d’aération Active matrix vous permet de 
réguler l’aération de votre casque du bout des doigts. Con-
trôlez les grandes ouvertures sans effort et avec style grâce 
à un mouvement simple.

EN 1077:2007 F2040

tous nos modÈLes sont conformes auX normes suiVantes: 
ASTm (F2040): Norme nord-américaine de sécurité pour les casques de ski et snowboard.

CE (EN1077: 2007 Classe B): Norme européenne de sécurité les casques de ski et snowboard.

rLes modÈLes tHriVe & entitY sont éGaLement conformes auX normes suiVantes:
CPSC 16 CFR 1203: Norme nord-américaine de sécurité pour les casques de vélo.

CE (EN1078): Norme européenne de sécurité les casques de vélo et de skateboard.

Tous les avantages du système de réglage 360 K2dialed™ avec 
la précision et la qualité que vous connaissez certainement déjà 
et que vous attendez de la technologie Boa™.

SyStème de réglage boa® FS360 Fit SyStem

Le nouveau système de réglage 360 K2dialed™ est une évolution du système 
K2dialed™; il offre un confort et une facilité d’utilisation inégalés. grâce à son 
maillage complexe, la pression autour de la tête est enNoyau mieux répartie 
afin d’obtenir un fit aussi sécurisant que confortable, que vous pourrez régler à 
votre convenance en un tour de molette. Cette technologie est disponible sur les 
modèles Diversion, Rival Pro, Rival, virtue, Ally Pro et Ally.

SyStème de réglage 360 K2dialed™

Le système de réglage K2dialed™ permet d’obtenir un casque au serrage 
personnalisable, quelle que soit la forme de votre crâne. L’interface de réglage 
ergonomique trois-points optimise le fit et la personnalisation en un tour de mo-
lette. Le système procure ainsi l’avantage énorme de pouvoir faire ses réglages 
en toute simplicité et rapidement. Le système K2dialed™ vous offre ainsi un 
casque sur mesure.

SyStème de réglage K2dialed™

Doublure intégrale

Systèmes Baseline Audio
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