
 

 
 

 

 

ASTONE AVIATOR : le jet résolument orienté GT 
 

Ecran long, double calotte en fibres, écran solaire intégré, système de ventilation ultra 

efficace, le jet AVIATOR est l’une des nouveautés 2019 de la gamme ASTONE.  

 

 
 

Comme les nouveautés de la gamme 2019, l’Aviator présente des lignes dynamiques 

soulignant une réflexion menée sur l'aérodynamique (la calotte présente plusieurs canaux et 

arêtes pour canaliser les flux) et la ventilation du casque.  

 

Sa double calotte en fibres (pour obtenir le meilleur compromis taille – poids – résistance) 

permet un poids réduit à hauteur des 1300 grammes.  

 

L’écran de l’AVIATOR, long et protecteur, possède un mini spoiler orientant l’air à sa base pour 

éviter les turbulences. Cet écran, fini en angle biseauté sur l’arête supérieure, favoriser 

également la stabilité. Enfin, on notera que l’Aviator est livré avec une lentille anti-buée Pinlock.  
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L’AVIATOR est également équipé d’un écran solaire rétractable pour rouler n’importe quand :  

en plein soleil ou à la nuit tombée, un aspect pratique utile lors de longs trajets cet été par 

exemple !  

Au sommet de la calotte, l’AVIATOR possède une large ventilation frontale et un double 

extracteur d’air sur l’arrière de la calotte.  

L’intérieur est traité anti allergique, démontable et lavable, et la boucle de rétention de type 

micrométrique.  

Tarif : 199 euros TTC monocolor (blanc brillant, noir mat, vert mat, gris mat) 

 

Caractéristiques 

• 2 tailles de calotte en fibres de verre 

• Ecran pré-équipé pour accueillir la lentille anti-buée Pinlock® (incluse). 

• Ecran solaire rétractable intégré à la calotte et facilement manipulable Intérieur 

hypoallergénique démontable et lavable permettant un entretien facile et régulier. 

• Jugulaire à boucle micrométrique. 

• Certifié ECE 22.05 

• Système de remplacement de l'écran rapide et sans outils. 

Présentation :  

https://astone-helmets.com/produit/?reference=AVIATOR-MAR 

 

Info consommateur :  

contact@astonehelmets.com 

04 42 16 89 64 

 

https://www.facebook.com/astonehelmetsofficiel/ 

https://www.instagram.com/astone_helmets_officiel/ 

https://www.youtube.com/channel/UCQ0LUYrcwcnKvlhofHBZz7w 

 

Contacts presse : 

Agence JPBC 

Jean-Pierre Bonato 

jpbc@wanadoo.fr  
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