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[ DOSSIER DEUX-ROUES ]

Nettoyant
insectes GS 27
Chez GS27, dans
la gamme Moto,
nous avons retenu
le nettoyant insectes
qui permet de nettoyer
rétroviseurs, bulle et
visière de casque sans
risque de rayures
10,9 €.

Bien guidé,
bien protége

fà TomTom Vio
Le specialiste de la navigation nomade, TomTom,
presente un systeme adapte aux deux roues Le

TomTom Vio se compose d'un ecran circulaire qui se fixe
sur le guidon ou le rétroviseur de son scooter et d'un
logiciel spécifique a télécharger sur son smartphone,

les deux étant relies par Bluetooth L'écran qui intègre
sa propre puce GPS se fixe ou s'enlève de son support

en un quart de tour La recherche de l'adresse peut
être effectuée via le smartphone ou I ecran en pointant

l'endroit comme sur une tablette tactile, l'idéal étant
de définir un certain nombre de favoris pour un acces

rapide Ceux qui désirent un guidage sonore et profiter
de la fonction telephone devront utiliser leurs oreillettes
filaires ou Bluetooth Convaincant et personnalisable, le

TomTom Vio est toutefois facture cher
159

Ozip K360
Prix de l'Innovation au dernier Salon de Geneve,
le K360 de Ozip allie une housse indéchirable a base
de Kevlar et une sangle antivol tissée en câbles d'acier
qui permettent d'attacher son casque a son deux
roues sans craindre les rayures et le vol Dommage que
le cadenas ne soit pas directement intègre a la sangle
120 €

Shoe! J-O
Ce casque vintage demi-jet du fabricant japonais Shoei rappelle
la grande epoque des Triumph Bonneville ll est equipe d'une petite
visière (trois teintes au choix) qui s'ouvre depuis l'intérieur, et qui ne nuit
donc pas au style Celle ci peut facilement être remplacée (39 €)
La fermeture se fait par jugulaire Double-D Linterieur est détachable
et lavable ll est propose dans de multiples coloris unis ou Graphie
329 eu 379 €

Helstons Broc! Hiver
Crus! Camel
Ce modele de gants cuir hiver pour
homme profite d'un aspect lisse
avec toucher gras La paume est
renforcée par des fibres aramides a
base de Kevlar La manchette longue
se serre au poignet par pression
La membrane est etanche et
doublée avec de la ouate Ces gants
repondent a la norme CE de niveau 1
et pourront donc être utilises a partir
du 20 novembre, repondant a la
nouvelle legislation Ils sont aussi
proposes en marron et noir

79 €


