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L’Arai Penta est un casque jet de trial avec une coque aérée et légère et un cache-nez réglable et amovible. Le Penta est utilisé aux plus hauts niveaux de la compétition de trial.

Oreillettes remplaçables
Les oreillettes avec leur doublure amortissant
les chocs sont disponibles en différentes
épaisseurs, afin de permettre un ajustement
plus personnalisé. Il y a beaucoup d’espace
autour de l’oreille pour un plus grand confort,
et suffisamment d’espace pour un dispositif de
communication.

Cache-nez innovant

Le cache-nez Arai récupère l’air et le force
dans les orifices d’aération du front, pour le
refroidissement. Protection maximale contre
l’éclat du soleil, pour une meilleure vision.

Aérations d’échappement arrière

Permettent d’extraire l’air chaud de l’intérieur
du casque.
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Inspecté cinq fois

Chaque casque Arai passe par cinq départements séparés
de contrôle de qualité : après la fabrication de la coque,
après l’achèvement de la peinture et des graphismes, après
l’assemblage, ainsi que deux inspections en cours de fabrication.

Confort toute la journée

Confort tout au long de la journée grâce à l’ajustement intérieur
et la forme Arai, le tout accompagné des meilleurs matériaux de
calotte et du vaste système d’aération. Et grâce à l’équilibre et à
la répartition du poids du casque parfaits, vous remarquez à peine
que vous portez un casque Arai.

Une forme lisse, une meilleure
protection

Intérieur lavable

L’intérieur de qualité supérieure de tout casque Arai peut être
facilement lavé, sans démontage, à l’eau tiède avec un savon
doux.

Cela peut prendre jusqu’à cinq ans à nos experts pour gagner le
droit de créer une coque Arai. Chaque coque prend jusqu’à 27
étapes et la fabrication d’un casque Arai nécessitera environ 18
heures de main-d’œuvre.

Testés par rapport à la pénétration

Dispositif d’anneau Double-D

Tous les casques Arai sont testés par rapport à la pénétration, bien
que cela ne soit pas requis par les normes de casque européennes.
L’essai de pénétration d’Arai est effectué avec un cône d’essai de 3
kg qui percute le casque à partir d’une hauteur de 3 m.

Coque extérieure dure, coque
intérieure souple

La coque extérieure lisse des casques Arai est conçue pour glisser sans
résistance inutile. Vous ne voulez pas décélérer votre casque plus que
cela est nécessaire. C’est la raison pour laquelle toutes les aérations et
les conduits d’Arai sont conçus pour se rompre en cas d’impact.

Arai utilise une coque extérieure très dure pour répartir les forces
de l’impact et une coque intérieure souple pour absorber l’énergie
résiduelle. La coque intérieure EPS à densité multiple est fabriquée en
faisant appel à une technologie unique consistant à combiner entre trois
est cinq densités dans diverses zones en un seul composant.

Garantie limitée 5 ans

Différentes coques extérieures

Tous les casques Arai sont garantis contre les défauts de matériaux
et de fabrication, et ils peuvent être utilisés uniquement pour le
premier utilisateur avec un ajustement correct pendant 5 ans à
partir de la date de première utilisation, mais pas plus de 7 ans à
compter de la date de fabrication.

Fait à la main

Contrairement à beaucoup d’autres fabricants, Arai fournit une
taille de coque extérieure pour deux tailles de casque pour la
plupart des modèles. Si l’on ajoute des coques extérieures de
différentes formes pour différents modèles, il est pratiquement
impossible de ne pas trouver l’ajustement que vous recherchez.

Les anneaux plats en forme de D s’ajustent confortablement contre
le menton. Aucune pièce mobile, pas de problèmes de corrosion
et il suffit de tirer sur la languette pour libérer le dispositif de
fermeture.

Forme
organique

La forme organique d’une
coque extérieure Arai offre
une apparence plus naturelle,
ferme mieux et s’adapte plus à la forme naturelle de la tête
pour améliorer le confort et l’ajustement et aider à minimiser les
turbulences du vent.

Essai interne Arai

Ce casque Arai est conçu pour répondre aux critères stricts de la
norme interne, en plus des normes obligatoires telles que l’ECE
22-05 et des normes volontaires telles que la SNELL M2010.

Important: Arai se réserve le droit de modifier modèles, spécifications , coloris , dessins et tailles. Cette brochure, non contractuelle ne donne droit à aucune contestation. Merci de notre que l’ impression de ce document peut modifier les coloris réels. Les couleurs
présentées ici sont aussi proches que possible de la réalité mais limitées aux techniques d’impression. Il est interdit d’utiliser , de reproduire même partiellement cette brochure sans la permission écrite d’ Arai Europe Helmet. Copyright® Arai Helmet (Europe) BV 2015.

