
ETC présente en exclusivité le premier 
casque de vélo connecté au Salon Roc d’Azur 

 
 

Le vélo occupe une place grandissante dans les villes : longtemps plébiscité comme 
moyen de sport et de loisir, il s’est transformé en moyen de transport à part entière. 
L’arrivée du vélo électrique, qui attire un nouveau public, n’a fait que renforcer ce 
phénomène : en 2017, les ventes annuelles de vélos ont ainsi dépassé le milliard d’euros, 
une première en France. 
 
Si les Français sont de plus en plus accrocs au vélo, ils sont également de plus en plus 
connectés, et ne se séparent plus de leurs smartphones et tablettes. C’est donc pour 
qu’ils puissent pédaler en toute sécurité en ville et ailleurs que la société ETC lance le 
premier casque de vélo connecté, qu’elle présentera lors du Salon Roc Azur du 4 au 8 
octobre prochain. 

 
 

 
 
 

Des casques innovants et connectés 
 
Disponible en deux versions, le casque de vélo de la marque Sena est vendu en exclusivité 
par European Trading Company. Il s’agit d’un casque léger au design moderne qui saura 
plaire à un large public de cyclistes et d’adeptes du VTT et du vélo électrique, pratiquant 
le vélo en club, pour le loisir en balade ou comme moyen de locomotion au quotidien. 
 
Ce casque convient également à d’autres sports urbains comme le skateboard, l’inline-
skate, le roller ou encore la trottinette. Dans les trois mois à venir, ETC commercialisera 
deux autres types de casques connectés : un casque de ski, et un casque destiné aux 
vélos de course. 
 

http://www.european-trading-company.fr/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=3329339&PBCATName=Casques%20V%E9lo
http://www.european-trading-company.fr/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=3329339&PBCATName=Casques%20V%E9lo
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/09/20170917101741-p1-document-wody.jpg


 

 
 
Fonctionnalités du casque connecté Sena 
 
Le casque proposé par ETC dispose des équipements suivants : 
 
• Mode interphone x4 avec 900 mètres de portée, pour communiquer avec jusqu’à trois 

compagnons de route 
 

• Système de communication Bluetooth 4.1 pour vélo entièrement intégré 
 

• Application Smartphone pour gérer ses groupes de chat 
 

• Kit main libre Bluetooth avec commande vocale 
 

• Radio FM 
 

• Microphone et haut-parleur intégrés 
 

• Réduction avancée du bruit 
 

• Caméra QHD intégrée (pour le casque X1 Pro uniquement), avec possibilité 
d’enregistrer jusqu'à deux heures de vidéo en qualité QHD ou FHD 

 
Les casques Sena sont faits de plastique polymère de qualité supérieure, et sont proposés 
dans plusieurs couleurs différentes : blanc, bleu, noir et gris. En complément du casque, 
ETC propose une télécommande qui se fixe sur le guidon, et qui permet de commander 
les fonctions Bluetooth et la caméra d’action avec des gants. 

http://www.european-trading-company.fr/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=3329339&PBCATName=Casques%20V%E9lo


 
 
 

Un casque pour les sportifs et les citadins 
 
Les casques Sena X1 et X1 Pro sont adaptés à différentes pratiques du vélo : 
 
• Le casque X1 PRO : pour les sportifs. Les cyclistes peuvent désormais rester en 

contact avec leurs équipiers, communiquer avec leurs amis en mode interphone, 
rester à l’écoute d’une fitness App, et filmer et commenter leurs exploits avec la 
caméra QHD et le micro intégré dans le casque X1 Pro. 
 

• Le casque X1 : pour les citadins en vélo électrique. Ce casque fournit aux citadins 
une façon intelligente de se protéger. Ils retrouveront le confort et les fonctions 
habituelles des moyens de transports modernes, et pourront téléphoner, écouter 
de la musique, et suivre les instructions d’un GPS en toute sécurité. 
 

 
 

 

 



Diminuer les risques d’accident 
 
Une des ambitions d’ETC, en lançant ce casque connecté, est de limiter les dangers liés 
au non-port du casque et à l’écoute de musique à vélo avec des écouteurs traditionnels. 
La société française souhaite ainsi convertir bon nombre de cyclistes réfractaires au port 
du casque, grâce aux nombreuses fonctionnalités du Sena X1 et X1 PRO. 
 
Elle vise aussi à offrir une solution plus sûre aux cyclistes qui aiment écouter de la 
musique. En effet, outre la protection naturelle liée au port du casque, le casque X1, 
grâce à ses haut-parleurs intégrés, permet d’écouter de la musique sans se couper 
auditivement du reste du monde, et donc de diminuer considérablement le risque 
d’accidents. 
 

 

 
ETC au salon Roc d’Azur 
 
ETC présentera les deux casques de vélo connectés de Sena lors de la 34ème édition du 
salon Roc d’Azur, un événement qui rassemble plus de 20 000 participants et qui se veut 
« le plus grand rendez-vous VTT au monde ». Le salon se déroulera du 4 au 8 octobre 
prochain sur la Base nature François Léotard de Fréjus. La société ETC sera installée sur 
le stand E16. 
 
 

À propos d’ETC 
 
European Trading Company, ou ETC, est une société de négoce internationale basée à 
Versailles. Pour ses clients, elle recherche les accessoires pour autos, motos, cycles, 
remorques, véhicules de loisir les plus innovants du marché. Elle se donne également 
pour mission de représenter des marques étrangères de qualité sur le marché français. 
 
 



ETC offre à ses clients une garantie de mise aux normes nationales, un conseil marketing 
et une plateforme logistique, ainsi que des outils d’aide à la vente sur le point de vente 
et une force commerciale terrain. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sur internet : http://www.etc-web.fr  et  http://www.loisiro.com 
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