
MOTO MAGAZINE
Date : NOV 16Pays : France

Périodicité : Mensuel
OJD : 76260

Page de l'article : p.96
Journaliste : Didier Bouard /
Yannick Leverd / Yannick
Picard

Page 1/1

  

ROOF 8232649400503Tous droits réservés à l'éditeur

ÉQUIPEMENTS PRODUITS DU MOIS
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NOTRE SÉLECTION
2 PRODUITS A LA LOUPE

CASQUE ROOF DESMO NEW GENERATION

AftJlNT
EFFICACITE 7/10 QUALITE/PRIX 6/1D

- 399 À 449 € SELON COLORIS -
CONTACT roof.fr

Apres une version New (lire MM
n° 297) retouchant le modele
d origine sur quelques points
le modulable touring de Roof
est désormais disponible sous
I appellation New Generation Cette
seconde série de modifications
porte sur des aspects aussi
essentiels que I insonorisation la
sécurité ou le confort et e est une
réussite Le Desmo NG menage
désormais suffisamment de place
a I avant (+ 1l mm) pour eviter tout

contact entre la mentonnière et le
visage et accueillir - de justesse le
micro d un mtercom Du cote de
I audition I adoption dun tour de
nuque plus enveloppant a éradique
les bruyantes remontées d air le
long du cou Tympans et surtout
sonomètre s accordent pour
affirmer que le Desmo NG fait partie
des casques les plus silencieux du
marche Les bruits environnants
sont bien filtres et les sifflements
aerodynamiques modères

Du cote de la sécurité la
commande de deverrouillage de
la mentonnière est doublée au cas
ou un choc frontal endommagerait
le mécanisme principal Plus
anecdotique maîs bienvenu un
cran de blocaqe immobilise la
mentonnière en position relevée et
un passant maintient la jugulaire
contre sa garniture
Pour le reste rien ne change Ce
casque en thermoplast que au
poidstolerable(1725g une taille

de coque) se démarque par son
esthetique originale son champ
de vision et sa polyvalence route/
ville permise par sa mentonnière
rabattable (double homologation
jet/intégral) Le confort et la
ventilation sont corrects maîs la
bavette anti remous se dècroche
facilement Un coup doeil au mode
demploi est indispensable pour
profiter pleinement de ce casque
surtout au moment de déposer
I ecran

Photo I Cet ecran hemitemte optionnel
(75 25 O compense honorablement
I absence de pare soleil Le prix eleve
des ecrans incite a les menager incolore
antibuee 80 27 î teinte 60,20 €

Photo 2 Le nouvel habillage est dèssiné
pour prévenir les remontées d air le long
du cou Et (a marche1


