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HOUSSE DE CASQUE SÉCURISÉE
OZIP K36O

ABRI EN OR
EFFICACITE QUALITE/PRIX 6/10

120 €
CONTACT ozip eu

POUR
Kit complet

Résistance de la sangle
Fabrication française

CONTRE
Sangle courte

Anneaux trop étroits

Cent vingt euros la housse de

casque' Si le prix fait monter

la moutarde au nez, il trouve sa

justification dans la technicité de cet

accessoire conçu a Dijon (Côte d'Or)

En fait, il s'agit d'un ensemble destine a

arrimer son casque sur la moto le temps

dune \isite ou dune balade Le kit est

complet housse aérée pour accueillir le

casque, housse etanche pour le transpor

ter ou l'abriter, pochette de rangement,

sangle renforcée et cadenas

Le principe est simple il suffit de passer

la sangle autour de la mentonnière - les

jets sont de fait exclus —, de passer celle

ci dans les œillets de la housse, de refer

mer cette derniere et d'arrimer la sangle

a un point fixe (guidon, poignee, etc ) en

la fermant avec le cadenas (Abus 41/40)

Un bon systeme, maîs nous aurions aime

que les anneaux de la sangle soient plus

larges afin de l'utiliser également a\ec

I antivol de la moto De même, quèlques

centimètres supplémentaires permet

traient d attacher deux casques

Maîs au fait, cette housse est elle aussi

bure qu'annonce ' Nos efforts pour venir

a bout du mélange de fils métalliques et

de textile a haute ténacité a I aide d'outils

courants (pince coupante, ciseaux, cut

ter) n'ont pas ete couronnes de succes

De bonne augure a\ ant de partir visiter

une «moutarderie» sans etre embarrasse

par son heaume

Photo I La housse de transport sert également
a abriter le casque de la pluie

Photo Z Les brins métalliques tisses avec
une fibre résistante donnent du fil a retordre
a qui veut couper la sangle


