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Lazer présente le Jackal, le nouveau casque
incontournable pour vététiste !
Après avoir introduit l'Impala & le Coyote en 2019, Lazer est fier d'annoncer un pas de plus

dans le développement de sa gamme VTT. Jetez un oeil au nouveau casque haut de gamme : le

Lazer Jackal.

Vitesse, frissons & style sont les meilleurs alliés de tout vététiste. Chez Lazer, nous croyons

vraiment que le mieux qu'une marque puisse faire est de créer le match parfait entre un pilote et

son équipement, c'est exactement ce que nous voulions réussir avec le Jackal. Lors de la

conception de ce casque, nous avons gardé à l'esprit que nous voulions permettre à tout à chacun

de maximiser son confort, son plaisir & sa liberté en roulant sur les sentiers. Voici le résultat.
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Le confort a été optimisé sous tous les angles pour offrir aux pilotes des sensations ultimes. 7

coques différentes forment ce casque pour un rendu premium. Les canaux d'aération

judicieusement positionnés procurent une bonne ventilation même en roulant avec un masque

ou des lunettes. Comme il n'est pas avisé de changer une équipe qui gagne, le Jackal intègre le

système de serrage Lazer Advanced Turnfit® pour un ajustement vertical & horizontal.



Equipé d'une visière ajustable, d'un grip universel sur l'arrière, d'une boucle magnétique légère

et facile à ouvrir, une fixation pour caméra incluse, le Lazer Jackal a toutes les caractéristiques

nécessaires pour affronter les singles engagés. Le Jackal a été éprouvé par le centre de test de

l'université Virginia Tech et a obtenu 5 étoiles pour sa sécurité, portant ainsi à 10 le nombre de

casques Lazer noté 5 étoiles !
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Nous avons créé et testé ce casque avec certains des meilleurs vététistes au monde. Nous avons

travaillé avec eux à chaque étape du processus pour arriver à ce résultat. Avoir des pilotes

expérimentés comme Thomas Vanderham & le vainqueur de la Coupe du Monde de descente

2020, Matt Walker, à nos côtés pour le développement de ce casque, s'est révelé être une aide

précieuse pour intégrer tous les paramètres d'usage.

Thomas Vanderham, professionel et légende du VTT: ‘Le Jackal est un casque adéquat dans la

région où je vis et roule. Je le recommenderais aux vététistes de tous niveaux qui recherchent

un casque complet offrant beaucoup de protection.’

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

https://www.lazersport.com/global/helmets/off-road/jackal

Caractéristiques techniques :

Tailles disponibles.

-          S:           52-56cm

-          M:         55-59cm

-          L:           58-61cm

Certifications:    CE/CPSC/AS

Poids (version sans MIPS):

-          340g (taille S CE/CPSC)  
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-          360g (taille M CE/CPSC)  

-          390g (taille L CE/CPSC)    

Existe aussi en version MIPS.

Coloris: Noir mat, Bleu mat, Vert foncé et jaune mat, Noir et Blanc, Gris foncé mat.

Toutes les couleurs sont disponibles aussi bien avec ou sans MIPS.

PPC:

·       164.99€

·       184.99€ version MIPS.

Disponible à partir de janvier.

NOTES

1. Embargo: Lundi 14 Décembre 2020, 14:00 CET

 

2. Images (produit, technologies &

lifestyle): https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Jackal-

launch/C0000JPDZVM48.tU
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