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ASTONE RT 900 : un modulable nouvelle génération
Chez ASTONE, le segment des casques modulables s’enrichit
d’un 3ème modèle totalement nouveau : le RT 900

Avec une calotte injectée toute nouvelle et inédite, le RT 900 arbore des lignes plus dynamiques
au bénéfice de l’aérodynamique et de la stabilité : un grand avantage pour des casques que
certains vont conserver longtemps lors de longs parcours .
Le RT 900 est équipé d’un écran solaire rétractable pour rouler n’importe quand : le plein soleil
ou la nuit tombée.
Il possède plusieurs ventilations à large volume d’air sur la face avant et un triple extracteur
d’air sur l’arrière de la calotte. L’évacuation et la circulation des calories est un gage de confort.
L’intérieur est démontable et lavable.
Sa mentonnière a été étudiée pour se relever d’une seule main, et sa boucle automatique est
de type micrométrique

On notera également un cache nez anti-remous largement dimensionné et un écran interne
fumé descendant très bas. Les remous d’air sont ainsi totalement écartés des yeux du pilote :
un avantage en termes de confort une fois encore.
Caractéristiques
•

Calotte en ABS injecté.

•

Cache-nez

•

Fermeture de la jugulaire par boucle micrométrique.

•

Poids : 1650 g (+/- 50g).

•

Homologué ECE 22.05.

•

Intérieur démontable et lavable permettant un entretien facile et régulier.

•

Bavette anti-remous contribuant à la réduction du bruit.

•

Système de démontage d'écran rapide et sans outil.

•

Ecran solaire rétractable intégré à la calotte et facilement manipulable.

•

Ventilation mentonnière assurant un flux d'air limitant la formation de buée et
optimisant la ventilation du visage.

•

Ventilation supérieure optimisant le flux d'air.

•

Extracteurs d'air situés à l'arrière permettant d'évacuer l'air chaud.

Tarif : 139 euros TTC monocolor, 149 euros TTC déco
Disponible du XS au 2XL,
Disponible en 7 coloris
Tarif public conseillé : 179 €.
Info consommateur :

https://astone-helmets.com/produit/?reference=RT900-STRIPE-WB
contact@astonehelmets.com
04 42 16 89 64
https://www.facebook.com/astonehelmetsofficiel/
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