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SALON

QUAND

LE HICH-TECH

S'

INVITE

À MOTO

au 6 décembrese tient à Paris, Porte de Versailles, le Salon de la moto
et du deux-roues. Loccasion de découvrir les dernières nouveautés du secteur
et les innovations en matière d équipements.
'

I LA VESTE DANS L AIR DU TEMPS
Dainese
, célèbrefabricantitaliendevêtements

des piècesde couleuril est équipéde moussessans
couture afin dassurerun confort optimal. Unécransolaire

et daccessoireslanceaujourdhui le D-airMisano1000

rétractableprotègeles yeuxdu soleildès que leciel
éclaircit. Le MI possèdeson propredispositifde

'

'

'

'

une élégantevesteen cuir intégrantun airbag.
Ala différencedessystèmesexistants, elle ne nécessite
pas d installationde capteurssur lamoto. Un avantage

s'

communicationà commandevocale, le SRC-System.

'

qui permetdel utiliseravec importequellemachine.
Situésà l intérieurdu protège-dos
, sessixcapteurs
lasituation800
fois
analysent
par secondeet activent
lesac gonflableencas de chute ou de glissade.
'

n'

Unefois rechargéviaune prise micro-USB,ce dernier
se clipsediscrètementà larrièredu casque, équipé
'

'

Disponible en deux couleurs ,

2 . LE CASQUE
ET CONNECTÉ

499 C

en séried un micro (sans perche)et de haut-parleurs.
'

La communicationavec letéléphone, viauneliaison
Bluetooth, est forte et claire, mêmesur route.
Casque 399 C, kit Rluetooth SRC-S 179 C
( www Schuberth .com/ fr) .

BRANCHÉ

Le nouveauvenu de la marqueallemandeSchuberth
. Personnalisable
se nommeMI, pour Metropolitan
avec

3 . LE CPS

QUI

VOUS

PROMÈNE

Spécialement
conçupour lesmotards,ce GPSTomTom
Ridervouspermettrade planifierun parcoursselon
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vosenviesou votre humeur Routessinueusesou circuit
en boucle, lappareilvous concocterale trajet le plus
. Livréavecun kit completde fixation, il dispose
intéressant
'

d uneactualisationà viedes cartes, comprenantla position
des radarsfixes. Sansabonnement. UneliaisonBluetooth
'

assureladiffusiondansle casquedes instructionsaudio.
Etanche, manipulableavecdes gants, il peut pivoteren mode
polirait pour unemeilleureanticipationdes viragesà venir.
399 C

4 . LE CASQUE
QUI RISQUE
DE FAIRE
DU BRUIT
Lors de longstrajets, nombre de motards ont recours
à des protections auditives. La firme coréenneSena
renvoieces dernièresau muséeavec le SenaSmart :
premier casquedoté d une réduction active du bruit.
Quatremicros captent le son extérieur et un système
électronique envoieen retour un contre-bruit à l intérieur
'

'

du casquepour diminuer le niveausonore perçu. Un
mode « ambiant

permet de moduler la force du
en
ville
en
dispositif
agissant sur une simple touche.
Disposant d une coque en fibre de carbone, le Sena
Smart peut égalementêtre équipé d un moduleBluetooth
'

'

une liaisonsans fil avec un smartphone.
? Dispoele

au

20I6 , prix

(www,senacom).
PHILIPPE DOUCET
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