
OTIS
TECHNOLOGY

Hardshell

MAP

Impact force for a 50 J impact (5 kg from 1 m height)

Benefits of soft-shell tecnology
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EPS 18 mm

Impact force for a 10 J impact (1 kg from 1 m height)

MAP+EPS have 22% reduction in impact force
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EPS 9 mm + MAP 9mm
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MAP has the best performance – no influence of temperature on shock 
absorbing properties
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PROTECTION MAP

CASQUES

Des études cliniques ont prouvé que l‘arrière de la tête, le front et les 

tempes présentent les plus gros risques de blessures en cas de chute. 

La toute nouvelle technologie MARKER MAP (Multi-Impact Adaptive 

Polymer) est utilisée pour la première fois dans les casques de ski et de 

snowboard, afin de fournir une meilleure protection de ces zones à haut 

risque. Cette matière protectrice haut de gamme absorbe les impacts 

bien plus efficacement que d‘autres matières et n‘est pas affectée par 

la température. Cette technologie protège même contre les chocs 

multiples et extrêmement rapprochés, car la mousse MAP reprend très 

rapidement sa forme et son volume original. 

Les nouveaux casques MARKER OTIS présentent des PADS DE PROTEC-

TION extra-larges en MAP situés sur les zones à risque afin d‘assurer une 

absorption maximale des impacts. Les skieurs peuvent avoir confiance 

en la protection de ces produits et profiter d‘un confort de maintien 

exceptionnel qui caresse les contours de la tête. 

MASQUES

Nous sommes persuadés que les masques peuvent jouer un véritable rôle 

dans la prévention des blessures, et doivent donc être repensés pour que 

les skieurs et les snowboarders passent leur séjour à la montagne et non à 

l‘hôpital. Des études ont montré que les pommettes, l‘os nasal et les orbites 

des yeux sont souvent touchés dans les accidents de ski et de snowboard. 

Ce sont, comme par hasard, les zones situées directement sous les masques. 

S‘il est correctement équipé, le masque peut contribuer à éviter le pire. La 

nouvelle OTIS 3D+ inclut une couche MAP de 3 mm dans tout le contour 

des surfaces de contact afin de sensiblement réduire les forces appliquées 

sur ces zones en cas d‘impact. La matière est efficace indépendamment 

de la température ambiante, elle est très souple, et contribue à l‘ajustement 

personnalisé unique et au niveau de confort élevé.  

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Le nouveaux vêtements de protection ont également été développés pour 

tirer avantage des fonctions de MARKER OTIS (Orthopedic Technology 

InSide). 

Conçus pour répondre aux préoccupations orthopédiques et de protection, 

les nouveaux gilets et shorts de protection MARKER avec MAP (Multi-Impact 

Adaptive Polymer) peuvent être décrits comme véritablement révolution-

naires. En cas de chute, ils assurent une protection efficace des parties du 

corps les plus exposées aux blessures, le tout sans faire de compromis sur la 

liberté de mouvement. Grâce à la technologie MAP unique, les vêtements 

de protection assurent une protection de niveau 2 malgré les matières 

ultra-fines qui sont particulièrement légères, peu encombrantes et adaptées 

à l‘anatomie. Le design MAP en nid d‘abeille assure une grande souplesse 

aux vêtements de protection et leur permet de s‘adapter avec une précision 

extrême aux contours du corps. Il favorise aussi une excellente circulation de 

l‘air pour éviter la transpiration abondante et aider le corps à réguler sa tem-

pérature. Jamais des vêtements de protection n‘ont été aussi confortables à 

porter ! Lorsqu‘il est utilisé dans les gilets de protection, le MAP atteint la note 

la plus élevée pour les protections dorsales, dépassant les spécifications de la 

norme européenne EN1621-2 niveau 2.

Tous les pads en MAP pour les shorts de protection répondent naturellement 

aux spécifications de la norme européenne EN1621-1 pour la protection de la 

hanche, et font ainsi partie des meilleurs produits de ce secteur.

PROTECTION  (MULTI-
IMPACT ADAPTIVE POLYMER)

MARKER MAP PROTECTION est une mousse innovante à cellules fer-

mées, capable d‘absorber de multiples impacts. Elle a été développée 

en coopération avec l‘Université de Bologne qui a apporté son soutien 

scientifique tout au long du projet. Le poids spécifique de MAP est très 

faible par rapport aux anciens matériaux de protection. En conditions 

normales, le MAP (Multi-impact Adaptive Polymer) est agréablement 

doux et souple, ce qui assure une liberté de mouvement et un confort 

maximum. En cas d‘impact, le MAP se rigidifie immédiatement sous 

l‘effet du choc afin d‘absorber un maximum d‘énergie. Grâce à ses 

propriétés multi-impact, la mousse reprend instantanément sa forme 

originale pour assurer une protection optimale, même contre plusieurs 

chocs rapides.

Des études et des tests scientifiques poussés ont prouvé que MAP 

permet une excellente absorption d‘impact à des niveaux inégalés par 

les autres produits du marché. Ces performances de choix permettent 

d‘utiliser des pads et des protections en MAP avec des épaisseurs jusqu‘à 

28 % inférieures à celles requises par d‘autres matières. Il va sans dire que 

MAP est parfaitement efficace quelle que soit la température.

TECHNOLOGIE MARKER OTIS
OTIS est l‘acronyme de « Orthopedic Technology InSide » et se 

concentre sur les risques de blessures spécifiques à votre sport. Les 

résultats des recherches sont intégrés dans les produits haut de gamme 

afin de tenir compte de l‘ensemble des aspects anatomiques, bio-méca-

niques et de l‘absorption d‘impact. Un nombre significatif de prototypes 

a été testé dans plusieurs laboratoires et sur la neige afin d‘optimiser leur 

fonctionnalité et leur protection. Les produits OTIS assurent un maintien 

optimal, une liberté totale de mouvement et une protection maximale, 

tout en s‘adaptant aux mensurations de chaque athlète. OTIS est le gage 

de qualité qui distingue tous les modèles MARKER PSE haut de gamme.

ABSORPTION D‘ÉNERGIE
MAXIMALE, 
POIDS MINIMAL

Absorption d‘énergie supérieure du  par rapport aux protections en coque 
dure Influence de la température sur les propriétés d‘absorption des chocs

Influence of temperature on shock absorbing properties

Main impact zones

 fournit les meilleures performances globales en termes de force d‘ impact, de 
poids et d‘épaisseur

L‘EPS avec pads en  réduit les forces d‘ impact de 22% par rapport à l‘EPS classique
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Polycarbonat

Polycarbonat

MARKAIR  
CHANNEL  
VENTILATION  
SYSTEM

[CONSTRUCTIONS]

ABS HARDSHELL CONSTRUCTION

La construction ABS HARDSHELL se compose d’un noyau EPS léger 

pour une absorption maximale des chocs et d’une coque supérieure 

en ABS ultra-mince et dure. Sur le plan technologique, elle est spéciale-

ment adaptée au noyau EPS, l’entoure complètement par l’extérieur et 

est particulièrement résistante afin de garantir une répartition maximale 

des forces en cas d’impact. La surface ABS insensible résiste par ailleurs 

aux éraflures et aux bosses et permet au casque léger de conserver un 

aspect encore relativement bon même après un usage intensif.

CONSTRUCTION IN-MOLD

Ultra-légère et qualité inégalée : Les casques MARKER IN-MOLD pré-

sentent une construction thermoformée extrêmement robuste, obtenue 

par moulage en compression d‘un noyau EPS rigide et résistant aux 

impacts dans une coque en polycarbonate durable. Cela garantit une 

liaison inséparable entre la coque et la matière qui assure une excellente 

absorption des impacts. Des couches externes supplémentaires de po-

lycarbonate dans les parties inférieures du casque améliorent encore la 

solidité et la protection. Les casques IN-MOLD sont tellement légers que 

leur confort est inégalé.

HYBRID SHELL CONSTRUCTION

Le meilleur des deux mondes pour les exigences de sécurité les plus 

élevées : La construction HYBRID SHELL combine les avantages de poids 

et de confort de la technologie «In-Mold» à la robustesse de la construc-

tion Hard Shell. En cas d’impact, la coque dure répartit la pression sur 

toute la surface et offre une résistance élevée. La coque In-Mold très 

légère et entourant parfaitement l’occiput confère une protection opti-

male. Résultat : Un casque haut de gamme state-of-the-art très léger, un 

confort exceptionnel et une coque supérieure en ABS pour une sécurité 

maximale, une meilleure ventilation et un aspect durablement brillant.

MARKER HELMET/GOGGLE INTEGRATION

Seules la parfaite fusion du casque et des masques forment une unité 

parfaitement fonctionnelle. Les produits MARKER sont donc totalement 

adaptés les uns aux autres. Nos casques et masques sont conçus de ma-

nière à prendre précisément la forme du pendant et à suivre sa ligne. Cet 

ajustement précis est nécessaire pour un débit d’air optimal du casque 

et des masques. Le système d’aération des casques MarkAIR Channel 

associé au système MarkAIR Vent des masques assure une fonctionna-

lité maximale. L’ingénieux système d’entrées et de sorties d’air associé 

au réseau de canaux du casque empêche toute formation de buée sur 

les masques et permet de régler individuellement la circulation d’air. La 

température dans le casque peut ainsi être adaptée à la température 

extérieure et aux efforts.

SYSTÈME DE VENTILATION MARKAIR CHANNEL – VISION NETTE ET TÊTE FROIDE

Le système MarkAIR CHANNEL complexe, utilisé dans tous les casques 

MARKER, est le système de régulation de température le plus avancé. Il 

se compose d’un réseau calculé avec précision d’ouvertures d’aération et 

de canaux d’air et relie la ventilation de la coque externe aux canaux in-

ternes du noyau en mousse EPS. Le système MarkAIR CHANNEL «extrait» 

littéralement l’air chaud et humide des masques et  l’»aspire» du casque 

via les canaux d’air pour éviter toute formation de buée sur les masques 

et créer parallèlement un courant d’air agréable et constant qui remplit 

l’ensemble du système et le régule automatiquement. La tête reste ainsi à 

tout moment au frais sans aucune intervention manuelle.

AIR JAM CLIMATE CONTROL

L’AIR JAM CLIMATE CONTROL permet de réguler le flux d’air au moyen 

d’une doublure intérieure imperméable et pliable. Lorsque les ouvertures 

sont fermées, un matelas d’air chaud et sec se crée pour les jours froids, 

empêchant ainsi un surrefroidissement de la tête. Les jours chauds, les 

sorties d’air peuvent être ouvertes pour générer un débit d’air maximal 

dans le système MarkAir CHANNEL. 

2 POSITION CLIMATE CONTROL

Avec le système réglable 2 POSITION CLIMATE CONTROL (partiellement 

ou complètement fermé), la ventilation du casque peut être contrôlée 

individuellement, même avec des gants ou lors une descente ! Un volet 

vous permet de choisir précisément le débit d’air dont vous avez besoin. 

Bien entendu, le système MarkAir CHANNEL fonctionne également 

lorsque le régulateur est fermé afin de maintenir la tête au sec et au 

chaud. Lorsque le système est ouvert au maximum, le design spécial des 

sorties d’air empêche un surrefroidissement de la tête.
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[HELMETS FITTING SYSTEM] [LINING]

[PARK TECHNOLOGY]

XDRY FLEECE LINING

Doublure intérieure polaire de haute qualité 

et légèrement molletonnée pour une chaleur 

agréable et un intérieur du casque sec. Natu-

rellement antibactérienne, rapide à retirer et 

lavable à la main dans de l’eau tiède.

RTS FIT SYSTEM

Rotate to size – il n’y a pas plus simple. La construction trois points à 

l’arrière de la tête s’adapte individuellement et en quelques secondes à 

la forme de votre tête grâce à une molette. Pour un confort maximum et 

un maintien super agréable. Seul un casque sans jeu ne glissera pas en 

cas de chute et protégera véritablement votre tête ! Insérer le tableau de 

tailles de casques !

RTS YOUTH FIT SYSTEM

Une molette à l‘arrière du casque vous permet de l‘adapter à la forme de 

votre tête en quelques secondes. Pour un confort inégalé, un maintien 

ferme et une protection renforcée. Se règle d‘une seule main, même 

avec des gants de ski. Avec son large éventail de configuration, ce 

casque grandit avec le skieur !

XDRY PERFORMANCE LINING

Doublure intérieure technique Performance 

garantissant un parfait équilibre thermique. Le 

matériau structuré protège du froid et en cas de 

chaleur excessive fait s’échapper l’air vers l’exté-

rieur. L’humidité est en outre entraînée vers l’ex-

térieur afin d’éviter une transpiration excessive. 

Naturellement antibactérienne, rapide à retirer 

et lavable à la main dans de l’eau tiède.

VOLUME FLEECE

Polaire spécialement développé pour les 

femmes, particulièrement chaud et moelleux, 

utilisé exclusivement pour CONSORT WOMEN. 

Il augmente le confort et évite tout refroidisse-

ment de la tête. Naturellement antibactérien, 

rapide à retirer et lavable à la main dans de l’eau 

tiède.

FIDLOCK OG SNAP

La révolution dans les fermetures de casque, extrêmement facile à utili-

ser. La fermeture FIDLOCK OG SNAP est la première fermeture de sécuri-

té magnétique à mécanisme coulissant pouvant être ouverte et bloquée 

à une main. Elle garantit un parfait maintien en cas d’impact, peut être 

manipulée très rapidement même avec des gants et est conçue de façon 

à ne pas se coincer la peau.

EDGE PROTECTION

Tous les casques MARKER IN-MOLD et HYBRID SHELL présentent une 

plaque supplémentaire en polycarbonate sur le bord inférieur, afin de 

fournir une protection supplémentaire en cas d’impact latéral. Cela pro-

tège aussi le casque contre les rayures et les chocs pendant le transport 

ou l’utilisation quotidienne. Les différents modèles intègrent une EDGE 

PROTECTION 180°, 270° ou 360°.

GOGGLE SAFETY LOCK

Les masques ne glissent plus avec les GOGGLE SAFETY STRAPS qui les 

maintiennent fermement sur le casque. Même si sur la remontée méca-

nique vous remontez trop vos masques sur le casque – impossible de les 

perdre !
BEANIE READY

Vous êtes plutôt de ceux qui portent un bonnet sous leur casque ? Grâce 

à BEANIE READY, la doublure peut être retirée du casque pour un ajuste-

ment parfait de votre bonnet. Et le casque ne possède pas de fermeture 

Velcro qui endommage les bonnets !

PSE GOGGLE CLIP

Clip de masque très élégant et fonctionnel pour fixer le bandeau. Se 

change et se retire rapidement et facilement. Lorsque le clip est retiré, le 

PSE DISC protège le filetage de la neige et de la glace.

REMOVABLE EARPADS –  AUDIO READY 

Le design ergonomique des oreillettes amovibles assure un maintien 

confortable et garantit une très bonne isolation thermique. Toutes les 

oreillettes (hormis KOJO) sont naturellement adaptées à votre système 

audio et/ou votre téléphone portable, donc AUDIO READY pour tous les 

systèmes courants. Elles peuvent être retirées rapidement pour mieux 

entendre ce qui se passe autour de vous. Les OREILLETTES sont lavables 

à la main dans de l’eau tiède.
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