
 

 
 

 

 

ASTONE Crossmax Shaft : 

 un intégral polyvalent pour les aventuriers ! 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Février 2019 



 

Pour vous accompagner dans tous les usages de votre trail, il vous faut un casque 

polyvalent ? Idéalement il s’agit d’un casque protecteur sur la route, confortable sur les 

longs trajets, et ventilé en tout terrain ? Ce casque existe : l’ASTONE Crossmax 

 

Cet intégral est l’équipement adapté pour les gros trails adeptes de voyages et pour les quads 

passionnés de randonnées Un casque nouvelle génération qui sait vous accompagner 

partout !!!  

 

Une casque polyvalent avec :  

• Un écran « route » pré-équipé Pinlock pour l’hiver,  

• Un écran fumé intégré pour le plein soleil  

• Une visière « tout terrain » très souple pour résister aux chocs qui vous protège de 

la poussière sur les chemins 

• Equilibré sur la tête, pratique avec sa boucle automatique micrométrique 

• Un intérieur hypoallergénique est démontable et 100 % lavable. 

 

Son design moderne et agressif lui procure aussi d’excellents écoulements d’air internes 

(ventilations réglables) et une très grande stabilité aérodynamique (appréciable sur longs 

trajets) : un plus pour les maxi trails aux capacités élevées et les risques de turbulences à 

haute vitesse. 

 

Confortable et ventilé : un atout pour les longs parcours et de la fatigue en moins !  

 

Enfin, la déco SHAFT vous permet de rouler avec élégance dans des tons mats chics et 

discrets !  

 

Tarif : 149 € 

Du XS au XXL disponible en 3 couleurs différentes : vert army, gris titane, blanc   

 

Caractéristiques 

• Coque en résine thermoplastique ABS injecté 

• Casque 3 en 1 polyvalent (cross, tourer, aventure). 

• Ecran pré-équipé Pinlock. 

• Ecran solaire amovible et rétractable. 

• Visière flexible très résistante. 

• Intérieur démontable, lavable et hypoallergénique pour un entretien facile et régulier. 

• Ventilations mentonnière, frontales et extracteurs arrière. 

• Protège-nez. 

• Boucle micrométrique. 

• Poids : 1500 g (+/- 50 g). 

• Certifié ECE 22.05. 

 

  



Info consommateur :  

https://astone-helmets.com/produit/?reference=CROSSMAX-SHA-TIT 

contact@astonehelmets.com 

04 42 16 89 64 

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