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HIGH-TECH
SI les motos ne sont pas (encore ?) toutes connectées, il est courant que le motard le soit. Connecté à son GPS ou une application dédiée pour s’assurer du trajet, connecté à son passager ou d’autres motards pour discuter le temps d’une balade ou
connecté à son lecteur de musique (à volume rasisonnable…) pour adoucir les mœurs et les coups de gaz. Dans tous ces cas,
voici notre sélection d’intercoms, supports de guidon et autres gadgets indispensables pour rouler dans la modernité.

ÉCOUTEURS HD
NEW
SOLO

323,10 €
PRIX DAFY

DUO

566,10 €
PRIX DAFY

359,00 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

629,00 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

50S

Intercom moto à moto. Portée : 2 à 8 km jusqu’à 24 participants grâce au nouveau réseau
maillé Mesh 2.0 à reconnexion automatique. Fonction Audio Overlay™ : permet d’écouter la
musique et utiliser le système Intercom simultanément. Advanced Noise Control™ : atténue le
bruit de fond lors d’une conversation par intercom. Ajustement du volume automatiquement
avec la vitesse. Bluetooth 5.0 pour une consommation réduite. Nouveaux haut-parleurs HD.
Commande vocale ou via la molette. Compatible assistants vocaux (Siri / Google). Double
antenne. Recharge rapide et mise à jour automatique avec le chargeur WiFi. Autonomie : 14
heures. RÉF : SENA 50S01D DUO SENA 50S51 SOLO

ÉCOUTEURS HD
NEW
SOLO

323,09 €
PRIX DAFY

DUO

566,09 €
50R

PRIX DAFY

358,99€

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

628,99 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

Intercom moto à moto. Portée : 2 à 8 km jusqu’à 24 participants grâce au nouveau réseau
maillé Mesh 2.0 à reconnexion automatique. Fonction Audio Overlay™ : permet d’écouter la
musique et utiliser le système Intercom simultanément. Advanced Noise Control™ : atténue le
bruit de fond lors d’une conversation par intercom. Ajustement du volume automatiquement
avec la vitesse. Bluetooth 5.0 pour une consommation réduite. Nouveaux haut-parleurs HD.
Commande vocale. Compatible assistants vocaux (Siri / Google). Double antenne. Recharge
rapide et mise à jour automatique avec le chargeur WiFi. Autonomie : 14 heures. RÉF : SENA
50R01 SOLO / SENA 50R010 DUO
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12,99 €

69,00 €
FEU DE FREINAGE COSMO
CONNECTED

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILÉ

19,00 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

KIT DE SUPPORT POUR FEU DE
FREINAGE CONNECTÉ

Feu de freinage pour indiquer aux véhicules vous suivants
que vous décélérez, à hauteur des yeux des automobilistes. Fonctionne par accéléromètre. Feu de détresse clignotant, utile en cas de de brouillard. Feud e position, pour
être vsisible par tout temps et entoutes circonstances. Fait
également office de détecteur de chute et alerte gratuite
des proches en cas d'accident et/ou des secours (en option). Couleur : noir, blanc, noir mat. RÉF : COSMO FEU FR
CONNECTE DP, COSMO FEUFR CON NMAT DP

Kit de support pour feu de freinage connecté Cosmo Connected. Kit 2 bases magnétiques. La base
magnétique est le support qui se fixe à l’arrière du
casque et sur laquelle viendra s’aimanter le feu de
sécurité Cosmo Connected. Kit de 2 bases magnétiques pour permettre d’en disposer sur plusieurs
casques. Vendu par paire. Lingettes de nettoyage incluses.. Couleur : noir, blanc, noir mat. RÉF : COSMO
KIT 2BASES DP

SOLO

152,10 €

169,00 €

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

DUO

287,10 €

319,00 €

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

INTERCOM SENA 5S

Facile à utiliser et accessible avec hautparleurs HD, intercom 2 voies HD, écran LCD
intégré et partage de musique. La molette
offre une interface utilisateur intuitive qui
est beaucoup plus facile à contrôler pendant
la conduite, ce qui signifie que vous roulez
plus en sécurité. Intercom HD. Haut-parleurs
HD. Intercom 700 m. Ecran LCD. Application
smartphone. Bluetooth 5. Intercom bidirectionnel. Audio MultitaskingTM. Commande
vocale. Radio FM. Garantie 2 ans. L'intercom
Sena 5S Duo est certifié CE, FCC et IC. RÉF :
SENA 5S01 SOLO, SENA 5S01 DUO

NEW

143,96 €
PRIX DAFY

159,95 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

SF2 SOLO

Intercom moto à moto. Portée : 800 m. Fonction Audio Overlay™ : permet
d’écouter la musique et utiliser le système Intercom simultanément. Advanced
Noise Control™ : atténue le bruit de fond lors d’une conversation par intercom.
Ajustement du volume automatiquement avec la vitesse. Bluetooth 4.1. RÉF :
SENA SF202 SYSTCOM SOLO DP

170,10 €
PRIX DAFY

189,00 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

SMH5 UNIV DUO

Intercom moto à moto. Portée : 400 m. Large molette de contrôle. Réduction
du bruit du vent. Partage de la musique. Ajustement du volume automatiquement avec la vitesse. Bluetooth 3.0. RÉF : SENA SMH5DUNIV DP
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PACKTALK
SOLO

323,95 €

DUO

539,95 €

PRIX DAFY

PRIX DAFY

359,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

599,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

SCALARIDER® PACKTALK™ BOLD

La force du groupe ! PACKTALK combine les technologies Bluetooth et DMC (Communication dynamique en réseau) pour vous faire vivre une expérience unique de communication de groupe quasiment sans limite. Intercom
full duplex en mode Bluetooth jusqu’à 4 motards et jusqu’à 1,6 km. DMC permettant la communication jusqu’à 15
motards simultanément et jusqu’à 8 km, chacun pouvant entrer et sortir du réseau à tout moment sans interrompre
la communication. Commande par molette ou par la voix. Partenariat Cardo et JBL offrant une écoute ultime avec
haut-parleurs JBL 40 mm interchangeables. RÉF : CARDO SCALA PTALKBOLDJBL / CARDO SCALA PTALKBOLDJBLDUO

SOLO

323,95 €
PRIX DAFY

359,95 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

DUO

539,95 €
PRIX DAFY

599,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

SCALARIDER® PACKTALK™ SLIM

Le PACKTALK Slim embarque la même technologie que le Bold mais la batterie étant déportée, le module principal
est bien plus compact. Intercom full duplex en mode Bluetooth jusqu’à 4 motards et jusqu’à 1,6 km. DMC permettant
la communication jusqu’à 15 motards simultanément et jusqu’à 8 km, chacun pouvant entrer et sortir du réseau à
tout moment sans interrompre la communication. Commande par boutons ou par la voix. Partenariat Cardo et JBL
offrant une écoute ultime avec haut-parleurs JBL 40 mm interchangeables. RÉF : CARDO SCALA PTALKSLIMJBL / CARDO
SCALA PTALKSLIMJBLDUO
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FREECOM
SOLO

233,95 €
PRIX DAFY

FREECOM 4+

259,95 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

DUO

413,95 €
PRIX DAFY

459,95 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

Système pilote à pilote. Portée 600 m. Double profil mains-libres pour connecter 2 mobiles
simultanément ou 1 GPS et 1 mobile. Profil A2DP / AVRCP pour écouter en stéréo les applications ou la musique à partir d’un smartphone. Technologie AGC : gère automatiquement
le volume selon la vitesse et l’environnement sonore. Autonomie 13 h en communication.
Commande par molette ou par la voix. Partenariat Cardo et JBL offrant une écoute ultime avec
haut-parleurs JBL 40 mm interchangeables. Étanche à l’eau et à la poussière. Certifié IP67. RÉF
CARDO SCALA FREECOM4+ / CARDO SCALA FREECOM4+DUO

SOLO

161,95 €

DUO

289,95 €

PRIX DAFY

PRIX DAFY

FREECOM 2+

179,95 €

SOLO

134,95 €

149,95 €

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

319,95 €

DUO

242,95 €

269,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

Système pilote à pilote. Portée 600 m. Double profil mains-libres pour connecter 2 mobiles simultanément ou 1 GPS et 1 mobile. Profil A2DP / AVRCP pour
écouter en stéréo les applications ou la musique à partir d’un smartphone.
Technologie AGC : gère automatiquement le volume selon la vitesse et l’environnement sonore. Autonomie 13 h en communication. Écouteurs HD Ø 40
mm. RÉF : CARDO SCALA FREECOM2+/ CARDO SCALA FREECOM2+DUO

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

FREECOM 1+

Système Bluetooth pour motard solo ou pilote+passager. Double profil mainslibres pour connecter 2 mobiles simultanément ou 1 GPS et 1 mobile. Profil
A2DP / AVRCP pour écouter en stéréo les applications ou la musique à partir
d’un smartphone. Technologie AGC : gère automatiquement le volume selon
la vitesse et l’environnement sonore. Autonomie 13 h en communication. RÉF :
CARDO SCALA FREECOM1+ / RÉF : CARDO SCALA FREECOM1+DUO
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OBJECTIFS
DAKAR 2021

Nouvelle saison, nouvelle moto et donc nouveau gros challenge pour Xavier de
Soultrait avec, en point d’orgue dans les objectifs de l’année, le Dakar 2021.

N°12

P A R T E N A I R E SP N
DE
AU
F S
Y

XAVIER DE SOULTRAIT

Passé chez Husqvarna après des an-

et remporté chaque étape, en gardant

qui a préféré assurer pour être présent

nées à briller au guidon d’une Yamaha,

son principal concurrent Adrien van

au départ du Dakar dans quelques se-

le pilote de l’Allier a marqué les esprits

Beveren à bonne distance. Après cette

maines sur une Husqvarna FE450 dont

en s’imposant dès son premier rallye. Il

belle victoire, Xavier a cependant dû

il a déclaré qu’elle avait un potentiel

n’aura laissé, à personne le soin de lui

s’incliner lors du rallye Andalucia qu’il

incroyable. En ajoutant celui de Xavier

faire de l’ombre lors d’un Transanato-

achève à la 9e place, après avoir concé-

à celui de la moto, voilà qui devrait

lia très disputé malgré le faible nombre

dé plus de 15 minutes lors de la seconde

nous offrir un rallye fantastique pour

de pilotes inscrit, Covid oblige. Pour la

étape. Un retard impossible à remon-

débuter 2021 !

dixième édition du rallye, Xavier a ar-

ter par la suite. Mais ce n’est pas ça qui

penté les pistes turques à fond de train

entame la détermination de Xavier,
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