
 

 
 

 

 

ASTONE RT 1200 King :  

le modulable  

aux lignes sportives

 

 
 

Chez ASTONE HELMETS,  les casques modulables ont toujours eu une 

grande importance.  Pour la ville, les voyages, ce type de casque 

demande une grande polyvalence et de sérieuses qualités.  

Le casque RT 1200 est le modulable, aux lignes sportives, avec double 

homologation.  
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Dans la gamme 2019, on remarque la déco KING qui renforce encore la sportivité 

du RT 1200 avec une esthétique dynamique. Tout l’inverse d’un gris uni terne.  

Conçu pour des usages routiers touristiques et quotidiens péri-urbains, le RT 1200 

offre un mix très complet :  à la fois modulable et racé, il associe le confort au 

quotidien à une ligne sportive. 

Son volume contenu renforce le confort de pilotage : pas d’effet de lourdeur sur les 

longs trajets grâce à une répartition des masses optimisées.  

L’agrément de l’utilisateur est favorisé par la présence d’un écran solaire et de 

multiples ventilations réglables.  

L’écran du RT1200 possède une prédisposition Pinlock® pour les temps humides. 

 

Résumé technique :  

• Calotte en résine polymère thermoplastique injectée  

• Poids contenu de 1600g+/-50 

• Fermeture de la jugulaire par boucle micrométrique  

• Ouverture de la mentonnière à 90° 

• Écran clair anti-rayures à démontage rapide 

• Ecran principal prédisposé à recevoir un film Pinlock 

• Double écran solaire, idéal par temps ensoleillé 

• Intérieur démontable et lavable, hypoallergénique 

• Nombreuses ventilations pour un confort accru 

• Filet anti remous  

• Bavette et cache-nez amovibles 

• Double homologation Jet / intégral  

 

TAILLES : XS / S / M / L / XL / XXL 

 

Tarif : 195 € version KING blanc ou gris 

 

 

Info consommateur :  

https://astone-helmets.com/produit/?reference=RT1200G-KIWH 

contact@astonehelmets.com 

04 42 16 89 64 

 

Facebook :  

https://astone-helmets.com/produit/?reference=RT1200G-KIWH
file:///C:/Users/communication1/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2M192MJJ/contact@astonehelmets.com


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

Instagram : 

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

Chaine Youtube : 

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