
Grâce à l’étude toujours plus poussée des  
phénomènes aérodynamiques, le SKWAL af&che 
un design et un pro&lage inspirés de la méca-
nique des (uides a&n d’optimiser sa stabilité et son  
insonorisation à haute vitesse.

Les lignes ingénieuses du SKWAL sont renforcées 
et sublimées par 3 LEDS intégrées, en faisant un 
des premiers intégraux de série au monde équipé 
de cette technologie.
Toujours à l’affût, le dernier-né SHARK se  
prédestine à mettre en lumière de nouvelles  
performances.
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  1er casque avec  LED intégrées :
batterie rechargeable (5000 cycles de recharges, 5H en continu,

10h en clignotant).

  Ecran "Pinlock Maxvision®" fourni

 1 470g

 Système Autoseal : plaque l’écran sur le casque, permet une  

 meilleure insonorisation et rend le casque étanche (eau et froid)

 Disponible en XS, S, M, L & XL

A partir de 219€ TTC (Prix généralement constaté)

Heritage direct de la lignée SHARK, aboutissement de 25 ans de créations 

et d’innovations, le SKWAL est le nouveau casque de la gamme PULSE.  

Agressif, polyvalent, il met en avant le look, le confort et la sécurité.

Sa ligne ultra design est renforcée par 3 LED intégrées à batterie rechar-

geable, en faisant le premier intégral de série au monde équipé de cette 

technologie. Sculpté par l’air et la vitesse, comme naturellement fuselé par eux, 

le SKWAL présente un pro&l qui lui permet une (uidité optimale. D’une grande 

stabilité, ses qualités aérodynamiques sont renforcées par son spoiler.

Né pour l’attaque, vif, le SKWAL a l’instinct de la route, viscéralement. 

Toujours à l’affût, le dernier né SHARK est taillé pour le Sport et la  

Performance, en pleine lumière.
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