
Casques moto : NZI revient en France et présente le
nouveau casque modulable COMBI 2 DUO

NZI  Helmets  est  aujourd'hui  une  référence  européenne  pour  la  sécurité  des
motocyclistes. Les 3,5 millions de Français qui chevauchent un deux roues au quotidien
ont besoin des meilleurs accessoires en termes de qualité et de sécurité.

L’entreprise française ETC reprend la distribution des casques NZI dans l’hexagone et
présente le nouveau casque modulable COMBI 2 DUO.

Protéger tous les motocyclistes, une mission pour NZI

Chaque jour, ce sont en effet entre 3.5 et 3.7 millions de Français qui se déplacent sur
un deux-roues. Ils parcourent en moyenne entre 2000 et 4000 km par an (sources Dalia
Research, 2017). Il est alors nécessaire pour eux de s’équiper des meilleurs accessoires,
et  notamment  de choisir  un casque qui  ne leur fera jamais  défaut.  C’est  aussi  la
préoccupation principale de la marque espagnole NZI Helmets.

Depuis la fabrication de son premier casque en fibre de
verre en 1983,  NZI a produit plus de 21 millions de
casques. Mêlant  recherche,  optimisations  et
innovations,  NZI  Helmets  travaille  des  matériaux
performants,  parfois  inédits,  pour  une  protection
optimale et un rapport poids/protection imbattable.

C’est  ainsi  que  l’entreprise  NZI  Helmets,  tient  une
place  de  choix  dans  les  plus  célèbres  compétitions  de  deux  roues  (européennes  et
mondiales) et sponsorise de grands champions du monde tels que Alex Crivillé, Jorge
Martinez  Aspar, Alvaro Bautista ou Jorge Lorenzo.



Le casque Combi 2 Duo rassemble tout le savoir-faire et l’expertise de la marque
espagnole, et c’est l’entreprise française ETC qui le commercialise en France.

 
Nouveau  casque  Modulable  NZI  :  un  max  de  légèreté,  pour  plus  de
sécurité !

Le Combi 2 Duo est un casque polyvalent, qui peut prendre plusieurs formes, selon les
besoins du conducteur : casque intégral à la campagne, et casque jet en ville.

Grâce à son ouverture confortable, le Combi 2 Duo présente tous les avantages de la
version précédente, avec des optimisations et de nouvelles spécificités techniques.



Un mécanisme original de mouvement de l'écran vers le haut a par exemple été mis au
point, afin que  l'air  frais entre en continu dans le casque, sans gêner les yeux du
conducteur.

NZI a aussi pensé aux porteurs de lunettes et dessiné une nouvelle façon de passer leurs
branches, mais aussi une nouvelle visière solaire rétractable.

Le Combi 2 Duo se distingue également par sa solidité et sa légèreté, avec deux tailles
de coques extérieur et un poids de : 1.550 +-50gr.

Caractéristiques techniques :

• Intérieur confortable, amovible et  lavable qui  lui  confère une réelle stabilité,
même à grande vitesse.

• Entrées et sorties d’air  qui  permettent à l’air  de circuler. Les mécanismes de
ventilation peuvent être facilement actionnés, même avec des gants.

• Une solution innovante qui facilite le passage des branches de lunettes.
• Un système de verrouillage modulaire en métal.
• Une visière est préparée pour Pinlock®.
• Un écran solaire intégré amovible et facile à lever ou baisser.
• Fermeture du casque a sangle micrométrique.
• Visière traitée avec revêtement anti-rayures.
• Système antibuée.
• Compatible avec des systèmes de communication Bluetooth.
• Conforme à la norme d'essai des Nations Unies ECE/UN R 22.05.

Le casque Combi 2 Duo est disponible en plusieurs couleurs : anthracite, vert Flydeck,
blanc Sword et jaune Sword et dans les tailles XS à XXL.

La petite coque va de la taille XS à la taille L.



Prix de vente conseillé :

Monochrome : 129.90 € TTC

Multicolore :  139.90€ TTC

A propos de la société ETC

European Trading Company, ou ETC, est une société de négoce internationale basée à La
Verrière (78 320),  spécialisée dans la distribution d’accessoires  Auto/Moto/Vélo. Elle
recherche pour ses clients à deux, trois ou quatre roues, les objets les plus innovants
du  marché.  ETC  se  donne  également  pour  mission  de  représenter  des  marques
étrangères de qualité sur le marché français.

L’entreprise ETC est à l’origine de la marque Rider-Tec et distribue de grandes marques
dont NZI, EUFAB, PRO-USER ou encore SENA.

Pour en savoir plus

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