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Le K360: une housse qui garde votre casque en sécurité : Blog
moteurs

Que faire de son casque qui devient fort
encombrant dès qu'on descend de sa moto ? Un problème pour tous les motards et une solution novatrice :
le K360 d'Ozip.

Que vous gariez votre moto en centre-ville pour faire quelques emplettes ou devant une terrasse pour rouler
des mécaniques se pose la sempiternelle question: que faire de son casque? La solution vient peut-être
de la marque Ozip qui propose ce K360, une housse très résistante, indéchirable et isolante et une sangle
renforcée au kevlar pour éviter le vol. Ozip, marque française, a reçu la médaille d'or au Salon international
des inventions de Genève pour ce produit.
Pour ranger son casque, il faut tout d'abord passer la fameuse sangle en kevlar dans la mentonnière. Nous
avons essayé de donner quelques coups de cutter pour en tester la résistance, elle tient le coup. On glisse
ensuite son précieux heaume dans la housse, qui offre une bonne protection (et qui a également résisté à
notre cutter).

Il ne reste plus qu'à attacher la sangle à la machine au moyen d'un cadenas Abus, fourni dans le kit. Il est
également possible d'ajouter un sac étanche (également fourni), pour conserver son casque au sec.

Dans sa version finale, qui sera commercialisée dans les jours à venir, le cadenas verrouillera également la
fermeture éclair de la housse, ce qui améliore encore le prototype de notre essai. Une petite housse compacte
est également à l'étude pour fixer l'ensemble directement à la moto lorsqu'on circule. Pratique !

Casque Caberg Drift

Et celui que nous voulions protéger avec le K360 est le modèle GT touring de Caberg, le Drift dans sa finition
Shadow. Un casque aux lignes très élégantes et à la finition plutôt soignée: écran solaire rétractable, Pinlock,
traitement antibuée… Le Drift se distingue par sa légèreté (coque en fibre) et par un bon confort. Il n'y a pas
grand-chose à redire sur ce casque, excepté une aération un peu juste. La dernière bonne surprise vient du
prix, puisque ce Caberg est proposé à moins de 300 euros. Caberg Drift Shadow, 299 euros. Du XS au XXL.
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