
Innovation produit - Sena X1 Pro, le 1er casque de 
vélo connecté avec caméra et intercom embarqués ! 

 
 

Entre les Français et le vélo, ça roule ! 
 

Pratiqué par 59% des Français, le vélo est l’activité physique préférée dans le pays, pour 
des randonnées, des balades ou en loisirs (89%), lors des vacances (45%) ou encore en 

tant que moyen de transport (29%). (Source : enquête Observatoire du tourisme à vélo, 
2018). Quels que soient ses usages, le vélo évoque pour tous la nature, la découverte, la 
santé et le bien-être, la liberté... mais si la sécurité est un critère primordial, de plus en 

plus de cyclistes délaissent le casque pour privilégier des accessoires connectés. 
 

Pour permettre aux Français de rouler connecté en toute sécurité, ETC dévoile Sena X1 
Pro, le 1er casque de vélo connecté avec caméra et intercom embarqués ! 

 

 

http://www.e-t-c.pro/
http://www.e-t-c.pro/


Avec le casque Sena X1 Pro, ETC offre une nouvelle 
façon de faire du vélo 
 
Après le succès de son premier casque connecté SENA X1, lauréat des Interbike 
Innovation Awards 2017, SENA agrandit sa gamme avec le casque SENA X1 Pro. 
 
Alliant sécurité, technologie et plaisir, le casque SENA X1 Pro comble tous les désirs et 
les besoins des cyclistes, urbains ou sportifs, amateurs ou passionnés, en quête de 
nouvelles expériences à vivre et à partager ! 
 
 

 
 
Un casque tout-en-un, une expérience unique 
 
Pour tous ceux qui ne veulent pas avoir à choisir entre sécurité et technologie 
embarquée, le casque SENA X1 Pro est l’équipement incontournable ! Véritable tout-en-
un, le casque X1 Pro est le premier casque doté d’une caméra intégrée en son centre. 
 
Pour revivre le dernier trajet, partager ses expériences avec ses amis, ou s’entraîner 
comme un champion grâce à la fonctionnalité d’enregistrement Smart Audio Mix, qui 
combine la musique de son smartphone avec la voix du microphone ou le son de 
l’intercom dans la vidéo, le casque X1 Pro offre de nombreuses fonctionnalités pour 
rester connecté en toute sécurité ! 



 

 
Confort et sécurité 
 
Contrairement à un casque sur lequel on ajoute une caméra, le casque X1 Pro présente 
deux avantages majeurs pour le confort et la sécurité des cyclistes. En effet, en plus de 
supprimer la gêne liée au déport d’une caméra ajoutée, la caméra intégrée du casque 
SENA X1 Pro permet de bénéficier en cas de chute d’un enregistrement Dashcam et d’une 
assurance préservée. Alors que l’ajout d’une caméra sur un casque est considéré par les 
assurances comme une modification de l’équipement, le casque SENA X1 Pro est 
homologué dans son ensemble, caméra intégrée incluse, et la couverture de l’assurance 
reste ainsi intacte. 

 
Enfin, grâce à la commande à distance du système 
bluetooth sur guidon RC4 (sur option), il est facile 
d’utiliser et d’activer les fonctionnalités du casque SENA 
X1 Pro, même avec des gants, sans impact sur le rythme 
ou la sécurité ! 
  



Caractéristiques techniques 
 
• Surface externe du casque en polycarbonate moulé avec garniture EPS 

 

• Mentonnière en nylon et en cuir 
 

• Poids : 450 g (taille M) 
 

• Temps de charge : 3,5 heures 
 

• Batterie lithium-polymère 
 

• Bluetooth 4.1 
 

• Intercom jusqu’à 900 mètres (0,5 mile) en plein air, jusqu'à 4 cyclistes et 16 heures de 
conversation 
 

• Radio FM intégrée avec RDS AF 
 

• Audio : Advanced Noise Control™ (Contrôle des bruits ambiants) / Réduction du bruit du 
vent 
 

• Optique : champ de vision à 125 degrés / ouverture f/2,0 
 

• Vidéo : 1440p : 30 fps (Quad HD) / 1080 p : 60 fps (Full HD) / durée d'enregistrement 
jusqu’à 2 heures 

 
 
 

 
 
 
Existe en deux tailles : M (55-58cm) | L (59-62cm) 
 

Plusieurs coloris disponibles : Blanc Quartz | Bleu Indigo | Gris Orion | Noir Jaisk 
 
 
A vos agendas ! 
 
Disponible en France exclusivement chez European Trading Company, le casque SENA X1 
Pro sera présenté : 
 

• du 6 au 8 Juillet 2018 au village Tour de France d’Annecy ; 
 

• du 22 au 24 juillet au salon professionnel du vélo Prodays au Parc floral de Paris. 



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 
 
Site web : http://www.e-t-c.pro 
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