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COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Grâce aux technologies numériques, les sports de 
plein air vivent leur révolution.

Les innovations Sena  permettent désormais 
de communiquer d’un casque à l’autre en toute 
autonomie,  d ’écouter sa musique favorite , 
de prendre des appels, d’accéder au GPS ou 
encore de se connecter à son application fitness 
préférée… Tout en gardant les mains libres.

Spécialiste en systèmes de communication depuis 
plus de deux décennies, Sena a en effet développé 
une véritable expertise pour transformer des 
équipements de protection du quotidien en objets 
connectés.

Après avoir bâti sa notoriété au sein des sports 
motorisés, Sena applique désormais sa technologie 
phare à différents types d’activités extérieures et, 
plus récemment, aux sports d’hiver et aux vélos 
tout-terrain.

Avec, toujours, les fondamentaux de cette marque 
pionnière :

• Une connectivité en mouvement ultra-qualitative ;

• La possibilité de communiquer à distance 
(protocole Bluetooth ou Mesh) ET de se divertir 
(connectivité Smartphone) ;

• Un usage 100 % sécurisé : équipements adaptés, 
haut-parleurs intégrés qui permettent toujours 
d’être à l’écoute de son environnement…

https://www.sena.com/fr


#RIDECONNECTED : LES CASQUES DE 
VÉLO DE ROUTE ET VTT

VTT : les casques M1 et M1 EVO

Ultra-design, ces casques permettent de communiquer tout en profitant :

• D’équipements de sécurité : feu arrière à LED pour être bien visible, 
visière incluse pour ne pas être ébloui par le soleil ;

• Et d’un réel confort : orifices d’aération qui font circuler l’air, jugulaire 
réglable + dispositif de réglage spin-lock pour ajuster et stabiliser 
confortablement le casque.

Ils sont disponibles en noir mat, gris mat et blanc mat.

M1 : la technologie Bluetooth

Le casque M1 offre un intercom Bluetooth à 4 voies avec une portée 
de 900 mètres.

Concrètement, un utilisateur 
peut se connecter avec jusqu’à 
3 autres riders équipés du M1 
ou de n’importe quel autre 
casque Bluetooth de Sena. 
Grâce à  un intercom HD 
bidirectionnel, un binôme de 
vététistes peut aussi bénéficier 
d’une qualité sonore haute 
définition lors de conversations 
à deux.

M1 EVO : la technologie Mesh Intercom™

Le M1 EVO permet de communiquer 
avec plusieurs riders dans un rayon de 
900 mètres, extensible jusqu’à 3 km en 
fonction du nombre d’utilisateurs et 
intègre  9 canaux de communication. 
Le protocole multicanal permet aux 
utilisateurs de passer d’un groupe à 
l’autre sur différentes fréquences.

Grâce à la technologie Mesh, les utilisateurs peuvent rapidement se 
connecter les uns aux autres en appuyant sur un seul bouton.

Le M1 EVO est également compatible avec le casque de cyclisme 
sur route R1 EVO de Sena, qui dispose également de la plateforme 
intelligente Mesh Intercom™.

Son + : un design et une technologie primés lors du prestigieux 
Prix Red Dot qui récompense les meilleurs produits de l’année ; une 
communication en mains libres.



VÉLO : LES CASQUES R1 ET R1 EVO

R1 : la communication Bluetooth qui offre la meilleure 
sécurité et un design primé

Un casque fiable, élégant et résolument moderne avec sa 
communication simplifiée grâce à la technologie Bluetooth.

Le R1 offre de réels avantages :

• Une qualité de son HD limpide ;

• Une conversation par Intercom possible avec un maximum 
de 3 cyclistes ;

• Une radio FM intégrée (sauvegarde jusqu’à 10 stations) ;

• Des commandes intuitives ;

• Un design primé : il est le seul casque de vélo à avoir 
obtenu le prix «Winner» du Bicycle Brand Contest.

R1 Evo : le premier casque à intégrer système de 
communication et feux arrières

Intelligent, le R1 EVO est doté de la technologie de 
communication Mesh Intercom™ et du Bluetooth pour 
jumeler un smartphone, de haut-parleurs et d’un microphone 
parfaitement intégrés.

Ses plus :

• Une connexion avec un nombre illimité de cyclistes pour 
permettre une communication d’un casque à l’autre (portée 
de 900 mètres à 3 km, 9 canaux de fréquences différentes 
pour converser avec différents groupes) ;

• Son cristallin ;

• Feu arrière intégré avec 3 réglages de luminosité différents.



S’AMUSER DANS TOUTES LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR : LES CASQUES & 
ACCESSOIRES CONNECTÉS
Pi : le système intercom Bluetooth universel

Pi, c’est l’accessoire qui change tout puisqu’il permet de transformer la 
majorité des casques de sport de plein air en casque intelligent Sena 
grâce à un module universel.

Simple à installer, il rend accessibles les conversations avec un autre 
utilisateur par intercom Bluetooth (autonomie jusqu’à 6 heures). Il est 
aussi possible de coupler un smartphone pour la musique, le GPS, les 
appels téléphoniques et plus encore.

Ses + :

• Compact et léger ;

• Peut être installé sur tous types de casques dont la sangle mesure 
moins de 18 mm ;

• Intercom HD 2 voies fonctionnant jusqu’à 400 mètres ;

• Connectivité avec un smartphone.

Compatible avec tous les produits intercom Bluetooth Sena.

Pour en savoir plus : vidéo de présentation

Rumba : le casque multi-sports

Conçu pour les cyclistes, les skaters et tous les urbains qui ont 
besoin d’être protégés, le casque Rumba intègre une technologie de 
pointe et discrète pour permettre de converser en intercom Bluetooth 
bidirectionnel.

Ses + :

• Intercom HD 2 voies (portée de 400 m) ;

• Haut-parleurs et micro intégrés ;

• Connectivité avec un smartphone ;

• Ventilations pour une circulation d’air maximale ;

• Ajusteur de taille à molette ;

• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en une seule charge.

https://www.youtube.com/watch?v=JZPFCq9Qtn8


EXPÉRIMENTER LES SPORTS D’HIVER 
AUTREMENT AVEC LE CASQUE LATITUDE 
S1 ET L’APPAREIL SNOWTALK 2

Les spor ts d’hiver se vivent 
désormais en mode connecté !

Latitude S1 est un casque de ski 
intelligent entièrement intégré qui 
combine la sécurité d’un casque 
de ski avec la technologie Intercom 
Bluetooth.

Snowtalk 2 est un appareil Bluetooth spécialement conçu pour 
transformer presque tous les casques de ski en casque intelligent 
Sena.

Ils offrent tous deux un intercom casque à casque à 4 voies, ce qui 
permet de rester facilement en contact en montagne, même dans les 
zones reculées.

La communication entre 
c a s q u e s  p e r m e t  d e 
transmettre un message 
a u x  a u t r e s  s k i e u r s 
e t  s n o w b o a r d e u r s 
même s’ils se trouvent 
b e a u c o u p  p l u s  b a s 
dans la montagne. Sans 
crier,  les uti l isateurs 
peuvent communiquer 
r a p i d e m e n t  a v e c 
l ’ e n s e m b l e  d e  l e u r 
groupe jusqu’à environ 
800 mètres.

À PROPOS DE SENA

Sena Technologies, Inc. est le principal innovateur sur le 
marché de la communication pour les motos et les sports de 
plein air.

Après un succès de longue date dans la production de 
produits de réseau Bluetooth® destinés aux entreprises, 
Sena n’a cessé de développer son offre en proposant 
des dispositifs de communication innovants pour le 
motocyclisme, les sports de plein air, comprenant des 
intercoms avec caméras intégrées, des casques intelligents, 
la technologie d’intercom Mesh, et une variété de logiciels et 
d’applications qui permettent d’alimenter et de contrôler le 
matériel, et s’est imposé comme le leader mondial du marché.

À la tête du secteur de la communication dans l’industrie de 
la moto depuis plusieurs années, Sena a décidé d’appliquer 
son expertise au marché du vélo en lançant en 2016 son 
premier casque vélo doté d’un système de communication 
intelligent, fonctionnant en Bluetooth. Les produits de Sena 
permettent une communication simple de cycliste à cycliste 
qui améliore l’expérience globale. Sena propose des casques 
de vélo pour les cyclistes sur route, les trajets quotidiens et 
pour le tout-terrain.

Après plus de 20 ans d’expérience dans le développement 
technique, Sena continue de concevoir des solutions de 
communication inédites pour différents secteurs dans le 
monde entier, en tenant compte des avancées technologiques 
du marché. Nous nous réjouissons maintenant de satisfaire 
les besoins de nos clients et partenaires au cours des 
prochaines années.

#RideConnected



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.sena.com/fr

 https://www.facebook.com/SenaBluetoothFrance/

 https://www.instagram.com/sena__france/
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