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Créée dans les années 70, la société américaine SIMPSON Race Products est devenue un des leaders de
l’équipement de sécurité dans le sport automobile. Les produits Simpson sont utilisés sur tous les race-tracks
du monde et sont reconnus pour leur efficacité, leur sécurité et leur qualité. Le casque moto le plus représentatif reste le casque BANDIT (outre le casque Diamond Back qu’utilise le Stig). Fort de son succès, ce casque
a été largement copié, mais aujourd’hui les casques SIMPSON BANDIT ont atteint un tel niveau de qualité,
de confort et de protection qu’ils vous feront oublier tous les autres produits.
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Ces casques ont recu les nouvelles homologations DOT et SNELL 2016, qui sont les homologations les
plus draconiennes existantes à ce jour (normes américaines nécessaires pour rouler en dragster ou courses
de speedway par exemple). Ces casques restent cependant non homologués pour une utilisation sur voie
publique en France. Liste complète des produits sur www.evo-xracing.com.
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Les casques Simpson Bandit répondent aux nouvelles normes SNELL SA 2016 qui sont aujourd’hui parmi les normes de sécurité les plus contraignantes. En plus des tests d’impact à haute vitesse déjà réalisés, la norme SNELL SA 2016 a introduit des tests à basse et moyenne vitesse ainsi
que des impacts latéraux. Cette nouvelle norme impose également d’avoir des inserts M6 intégrés afin de pouvoir fixer des harnais de maintien
de la tête (norme FIA 8858-2010). Le casque Simpson Bandit est ainsi recommandé pour les utilisations suivantes : Moto, Road racing (courses
sur route), Dirt track, Speedway, karting...
Bien que répondant aux normes mondiales les plus sévères, ce casque reste cependant non homologué à ce jour pour un usage routier en
France.
Le casque inclus des mousses additives de différentes épaisseurs interchangeables afin d’optimiser le confort et le maintien. Le casque est toujours livré avec une visière transparente, toutes les autres visières sont optionnelles.
Fermeture par double boucle, ventilations latérales, maintien de la visière dans toutes les positions souhaitées, prédisposition pour intégrations
de tear offs, blocage mécanique pour éviter que la visière ne s’ouvre à haute et très haute vitesse, changement rapide de visières, excellent
confort... Entrez dans la légende SIMPSON.
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CASQUES SIMPSON BANDIT

Description

Code

Tarif

Casque Bandit Blanc

420BANDIT-BLANC

569,00 €

Casque Bandit Noir Brillant

420BANDIT-NBRI

569,00 €

Casque Bandit Noir Mat

420BANDIT-NM

569,00 €

Casque Bandit Carbone

420BANDIT-CARB

990,00 €

Visière transparente (antibuée)

89400A

89,00 €

Visière fumée foncée

89401A

99,00 €

Visière irridium bleu

89402

119,00 €

Visière ambre (antibuée)

89403A

109,00 €

Visière irridium gris (antibuée)

89406A

119,00 €

ISR

(antibuée)

Simpson Bandit blanc

DAYTONA

Visières disponibles

89401A

89402

89403A

Simpson Bandit
noir brillant

89406A

Tableau des correspondances de tailles

Simpson Bandit
noir mat

Tailles

Tour de tête (cm)

XS

52-54

S

54-56

M

56-58

L

58-60

XL

60-62

XXL

62- 65
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Housse de protection de
casque voir page ci-après

Cette housse de protection de casque a été développée spécifiquement pour protéger votre casque des chocs et des rayons UV lors du transport
comme lors du stockage. Ce sac est conçu en nylon très résistant et rembourré, et est revêtu à l’intérieur d’un tissu doux afin de ne pas abîmer le
casque. Une poche interne et une poche zippée dessous permettent d’y glisser d’autres objets, comme un tour de cou, des gants, des documents...
La base est semi rigide et possède 4 patins plastiques protégeant le tissu (lui-même renforcé dans cette zone). Très esthétique, résistant et pratique,
il permet de transporter son casque de route, cross ou vtt sans l’abimer. L’investissement minime pour ce sac à casque en fait un produit indispensable pour tout motard désirant prendre soin de son casque. Fermeture éclair très résistante ouvrant le dessus du sac sur 180 degrés afin d’y placer
facilement le casque. Si vous en avez assez des rayures involontaires, du carton d’origine en piteux état, voici le produit idéal qui permet en outre
de rassembler casque, gants, tour de cou en un seul et même endroit, tout en laissant ventiler le casque !

Description

Code

Prix TTC

Sac à casque

HB-EVOX

29,90 €

Personnalisation

Tissu doux
interne
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Dans la lignée de nos produits ‘Wheelie Bag’ et Housse de combinaison, nous avons développé un autre produit destiné aux pilotes et motards
désireux de protéger leur bien le plus précieux : leur casque.

SOUTH GARAGE

HOUSSE DE PROTECTION POUR CASQUE PISTE / ROUTE / CROSS / VTT

Nous contacter

ISR

Tissu technique
en nylon 1000D

Dimensions : Hauteur 35cm,
base 26 x 42 cm.
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Possibilité de floquer votre
propre logo (nous contacter)
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4 zones
de ventilation
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Sangle pour transport
en bandoulière
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Large ouverture facilitant
l’insertion du casque

SIMPSON

Poche interne 26 x 42 x 4 cm
permettant de loger gants,
tour de cou, documents...
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