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Coquille M-FORGE® 
Composite ultra-légère -  
20 % plus légère qu'un 
casque modulaire typique.

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU CASQUE OXYGEN. 
VISITEZ : YOUTUBE.COM/OFFICIALSKIDOO

1

Champ de vision 
panoramique sans 
masque pour une 
expérience unique

Permet le port  
de lunettes

Revêtements antibuée 
ou antirayures fiables  
et résistants

Lumière utilitaire 
avant à faisceau DEL, 
optionnelle

Lumière arrière signature 
sans pile pour la sécurité  
du conducteur

Connecteur magnétique 
arrière eLinQ
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Système d'aération 
réglable

Visière chauffante amplifiée  
avec système contact de pivots

Coussinets d’oreilles 
ajustables avec système 
de contrôle de bruit

Ajustement précis 
d’ouverture de la visière

Retrait de la visière  
en une seule opération

Télécommande avec 
indicateurs d’intensité 
de chaleur de la visière

Visière rétractable avec  
chambre chauffée

Ce casque de motoneige est le plus novateur au monde. Il offre un meilleur champ de vision comparativement  
à tous les casques modulaires sur le marché. Avec l'ajout de 16 % de surface chauffante, vous profiterez d’un plus 
grand champ de vision sans buée. Doté de la technologie avancée M-FORGE®  Composite, le casque OXYGEN est plus 
léger que les casques modulaires de sa catégorie. De plus, puisque le contrôle de température se fait par télécom-
mande et grâce au contrôle de l'entrée d'air, vous n’aurez plus à porter un masque de respiration encombrant.

OXYGEN

Découvrez tous les avantages et les caractéristiques du tout nouveau casque OXYGEN  
en visitant le www.skidoo.com/OXYGEN

ACCESSOIRES  
OXYGEN

Lumière utilitaire DEL 929006 Noir (90) 44,99 $
Visière solaire antibuée 929003  Fumée (57), Bronze (92), Ambre (95) 34,99 $

NOUVEAU  Casque OXYGEN
•  Garantie limitée 4 ans (voir détails à l’intérieur de la page couverture).
•  Toutes les fonctions sont utilisables avec des gants.
•  2 tailles de coquille pour s’adapter à la tête.
•  Jugulaire micrométrique et protège-menton pour réduire  
les courants d’air.

•  Coquille recyclable pour un impact environnemental minimal.

929001 • P, M, G, TG, 2TG  
Blanc (01), Jaune haute visibilité (26), Noir (90)

749,99 $


