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Lazer introduit le Volante - un casque de contre-
la-montre singulier
Lazer est très fier de présenter le Volante, son nouveau casque de contre-la-montre. Après plus

de deux années de conception et de tests poussés, nous sommes ravis de vous révéler notre

casque à la pointe de la technologie et sa conception aérodynamique.

Nous sommes des experts travaillant pour des experts, avec des experts. Le nouveau Volante est

désormais le casque le plus rapide de la gamme Lazer. Il a été développé avec des équipes et des

athlètes professionnels tels que Primož Roglič, Tom Dumoulin & Tiesj Benoot. Dans les chronos,

le succès dépend des gains marginaux qui apporteront au cycliste la seconde supplémentaire

pour faire la différence sur la ligne d'arrivée. En prenant tout cela en considération, nous avons

développé le casque aéro ultime en utilisant une méthode spécifique : la forme est optimisée

autour du flux d'air créé en roulant. Pour ce faire, nous avons effectué des tests dans diverses

souffleries, avec différents testeurs et cyclistes professionnels, pour nous assurer que le casque

serait adapté à n'importe quelle situation. Cela a abouti au casque le plus rapide jamais

développé par Lazer.
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 Pour en savoir plus sur la conception de ce casque, visitez notre site internet et visionnez notre

vidéo ! >> https://www.lazersport.com/en/adult-helmets/volante

Le plein de fonctionnalités.

Nous avons maximisé l'aérodynamisme pour que ce casque soit le plus rapide possible, sans

oublier nos racines : nous avons développé le casque afin de créer le match parfait entre le

cycliste et son équipement. Il s'agit de permettre au cycliste de donner son maximum. Le

Volante est plein de fonctionnalités : un nouveau système de serrage Turnfit® Tilt avec

rembourrage Aerated X-static, nous avons combiné les meilleures technologies pour optimiser la

performance des coureurs.

·       Le serrage Lazer Turnfit® Tilt : le système de serrage Turnfit® Tilt est propre à la marque

Lazer et rend le serrage facile. Vous pouvez ajuster le serrage puis incliner le casque dans la

position souhaitée.

·       Ajustement optimal: le casque permet de régler la partie arrière du système de serrage de

manière verticale, vers le haut ou vers le bas, selon les préférences de chacun et pour plus de

confort.

·       Compatible queue de cheval/poche à glaçons: un dégagement à l'arrière du casque offre de

la place pour attacher ces cheveux en queue de cheval ou pour loger une poche à glaçons lors des

sorties sous des températures élevées.

·       Rembourrage Aerated X-Static: un rembourrage anti-microbien aide à inhiber le

développement de bactéries sur le tissu, avec des trous stratégiquement placés pour permettre

plus de circulation d'air dans le casque à travers les mousses.

·       Visière magnétique panoramique: la visière panoramique offre un champ de vision clair et

une protection optimale. Elle a été conçue pour s'intégrer parfaitement au casque et pour

maximiser les performances aérodynamiques. Sa fixation magnétique permet de l'enlever et de

l'installer facilement, à tout moment, quand bon vous semble.

Objectif podium sur le Tour de France.

Le Volante sera utilisé en chrono officiel pour la première fois sur le contre-la-montre du Tour

de la France 2020 par les équipes Sunweb & Jumbo-Visma, le 19 Septembre. Ce contre-la-

montre sera la seconde étape du Tour, et sera décisif pour le classement général. Comme

plusieurs pros tels que Primož Roglič, Steven Kruijswijk et Tom Dumoulin sont parmi les favoris

au classement général, ce casque pourrait les aider à faire la différence.

https://www.lazersport.com/en/adult-helmets/volante


 

Vitesse, vitesse, vitesse. 

Le casque Volante est notre modèle haut de gamme de la catégorie contre-la-

montre/piste/triahtlon. Cela signifie qu'il sera aussi adapté à une pratique sur piste et destiné

également aux triathlètes. Ces pratiques requièrent tout aussi bien une optimisation de

l'aérodynamisme et en feront grand usage. Les équipes nationales belges et allemandes de

cyclisme sur piste utiliseront le Volante pour la première fois sur la prochaine saison de Coupe

du Monde.

Informations commerciales.

Tailles disponibles.

-          S: 52-56cm

-          M/L: 55-59.5cm

Poids

-          340g + visière 135g (taille S)

-          380g + visière 135g (taille M/L)

Certifications: CE/CPSC/AS

Couleurs: Noir, Blanc.

Prix Public Conseillé: 369€

Disponibilité: Novembre 2020.

Accessoires: vendu avec la visière, une version clair (transparente) est disponible en supplément.
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