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K360 - La solution pour ne plus avoir à transporter son casque.

         
  Voilà une ingénieuse invention qui facilitera le quotidien des motards et autres scootéristes.

            Indispensable sur la route, le casque est très vite encombrant à l'arrêt. Du motard aguerri au citadin
utilisant quotidiennement son scooter pour se rendre à son travail, tous verront dans le K360 une solution
pratique pour ne plus avoir à transporter son casque sous le bras et le laisser attaché en toute quiétude à
son 2 roues.

            Imaginé et conçu par un motard ingénieux et confectionné par une styliste en vogue, le K360 été
gratifié en avril 2016 par une médaille d'or et un prix du jury au Salon International des Inventions de Genève.

            Il s'agit tout simplement d'une housse zippée alliant esthétisme et robustesse grâce à des matériaux
parfaitement indéchirables. S'ajoute à cela un système de sangle antivol tissée en câbles d'acier qui permettra
aux possesseurs de 2 roues motorisés de laisser en toute sécurité et tranquillité leur casque accroché à leur
véhicule ! pour avoir l'esprit et les mains libres !
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            Le tissu du K360 est ultra-résistant. Inspiré des vêtements portés par les gardes du corps, ce type de
matériau reste impénétrable par tous types d'objets contondants. Il est également isolant grâce à son tissu
déperlant. Sa double glissière robuste complique toute tentative de crochetage et vient parfaire la résistance
de la protection.
            La sangle KS brevetée, en Dyneema, en Kevlar et fils d'aciers, assure une garantie de sécurité
supplémentaire. Un antivol léger et pliable, transportable facilement !
Plus de risques de vol, de rayures, et autres inconvenances !
Pliable facilement, le K360 se glisse partout, du sac à main, à la sacoche, en passant par la bandoulière ou
la poche d'un blouson de moto.

Un inventeur qui en a sous le casque
            Derrière la marque OZIP se cache Éric Mouillon, un entrepreneur fourmillant d'idées ! Après des
études de commerce et de hautes finances, ce dijonnais féru de moto a dirigé plusieurs sociétés avant de se
lancer dans l'entreprenariat. Cet inventeur dans l'âme, dont l'une des créations avait déjà été récompensée
au Salon de Genève, a puisé dans son expérience de motard pour élaborer sa nouvelle invention. Recherche
de fournisseurs, dépôt de brevets, Eric Mouillon a mené le projet du K360 avec persévérance !
Une détermination sans faille et une ingéniosité payante puisque sa housse protectrice et sa sangle ont
remporté en avril 2016 une médaille d'or et le prix du jury au Salon international des inventions de Genève.
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Houssez, Zippez, Fixez !
1/Passez la sangle dans la mentonnière du casque.
2/ Houssez votre casque et faites ressortir les 2 extrémités de la sangle par les 2 oeillets rectangulaires
situés sous la housse.
3/ Zippez puis fixez la housse sur votre véhicule avec un cadenas.
Vous pouvez si besoin recouvrir la housse K360 avec la housse étanche fournie.

Contenu de la boîte K360 :
• une housse de protection indéchirable et isolante
• une sangle KS en kevlar
• un cadenas Abus sécurité 7
• une housse étanche transformable en sac à dos
Prix public conseillé : 120 € TTC
Liste des points de vente sur www.ozip.eu/fr/
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