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LES PROTECTIONS
Airbags et dorsales

De plus en plus évolué mais pourtant de plus
en plus simple à utiliser, l’airbag moto n’est
plus une curiosité pour technophile.
Plusieurs marques, et non des moindres,
ont investi ce marché devenu mature.
Découvrez ici les spécificités de cette
protection et notre sélection.

FREINER LA DÉCÉLÉRATION

et les organes internes. Une sécurité

DE PLUS EN PLUS DISCRETS

L’airbag, c’est comme le casque ou la

développée en compétition pour être

Un airbag doit se faire oublier pour

dorsale : on l’achète en espérant ne

irréprochable sur route.

qu’on ait envie de le porter. Les gilets

jamais devoir être obligé de le tester

électroniques à porter sous le blouson

en situation réelle. Cependant, un

LE SANS-FIL, PLUS FACILE

font ici la course en tête, surtout pour

petit rappel n’est pas superflu.

Chacun fera comme il le préfère mais

les modèles récents, qu’on peut uti-

Le rôle d’un airbag est, sur le pa-

un airbag électronique se montre in-

liser avec une veste ou un blouson de

pier, incroyablement simple : il doit

finiment plus rapide pour protéger

n’importe quelle marque : idéal pour

transformer un arrêt brutal en ralen-

son porteur, surtout si l’on intègre le

une protection complète et discrète

tissement quand on heurte un obs-

temps de détection de la chute. Et lors

au quotidien. Qu’il soit mécanique

tacle fixe ou mobile, afin de réduire

d’une collision, 100 ms de plus ou de

ou sans fil, qu’il se porte sous ou sur

l’intensité des blessures. Et pour ça,

moins représentent une différence

le blouson, un airbag augmente votre

on n’a jusque là rien trouvé de plus

fondamentale. C’est d’ailleurs sur ces

sécurité. Le choix est désormais assez

efficace que gonfler, au plus vite, un

modèles que les fabricants portent

vaste pour que vous puissiez choisir

coussin autour du buste afin de pré-

tous leurs efforts, d’un point de vue

sans contrainte.

server le thorax, la colonne vertébrale

technique ou ergonomique.
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AIRBAG

IN&MOTION

NEW

399,99 €
FURY AIR BAG SYSTEM

PRIX DAFY

Gilet airbag électronique autonome à porter dans un blouson Furygan compatible ou sous
n’importe quel blouson grâce au connecteur de poitrine fourni de série. Volume 12 litres. Parties du corps protégées : thorax, abdomen, colonne vertébrale, cervicales et clavicules. Autonomie 25 heures. Possibilité d’intégrer les protections pectorales LNR D3O, en option, dans le
Chest Connector. Notation SRA : 5 étoiles. Poids : 1,3 kg. Dorsale niveau 1 incluse. COUL : NOIR TAILLES : S À 4XL - RÉF : FURY AIRBAG

IN&MOTION, IXON ET FURYGAN : PODIUM FRANÇAIS

D

éveloppé sur les circuits de Moto-

ou de choc. Il protège son porteur en

ment supérieur grâce à son intégration

GP, l’airbag Ixon profite de l’expé-

moins de 60 ms après le début d’une si-

parfaite. Particularité de ces gilets : ils

rience du fabricant français au plus haut

tuation analysée comme anormale par le

dissocient la partie électronique du reste

niveau de la compétition. Le gilet IX-Air-

système. Le Fury Air Bag System est son

de l’équipement. La « box » In&motion,

bag U03 est totalement autonome et in-

(très) proche cousin. Il peut se porter de

commune à plusieurs marques, est à ac-

dépendant. Pas de câble mais une Box

manière autonome ou s’installer dans

tiver en supplément. Le prix est de 399 €

fournie par la firme savoyarde In&mo-

une veste ou un blouson de la marque à

en achat direct ou de 120 € par an en lo-

tion et bardée de capteurs pour détecter

la panthère, comme une doublure, of-

cation comprenant une garantie d’évo-

la moindre amorce de perte de contrôle

frant alors un niveau de confort légère-

lution à vie.

399,99 €
PRIX DAFY

IX-AIRBAG U03

Gilet airbag électronique autonome à porter sous n’importe quel blouson. Volume
12 litres. Parties du corps
protégées : thorax, abdomen, colonne vertébrale, cervicales et clavicules. Autonomie
25 heures. Notation SRA : 5 étoiles.
Poids : 1,3 kg. Dorsale incluse. COUL :
NOIR - TAILLES : XS À 2XL - RÉF : IXON
IX-AIRBAG U03
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TECH AIR 5

NEW

599,95 €
PRIX DAFY

TECH-AIR 5

Gilet airbag électronique autonome à porter sous n’importe quel blouson. Adapté
aux hommes comme aux femmes. Volume 14 litres. Allumage automatique via le
zip central. Parties du corps protégées : thorax, abdomen, colonne vertébrale, cervicales, clavicules, épaules, flancs. Autonomie 30 heures. Poids : 1,8 kg. COUL : GRIS
- TAILLES : XS À 4XL - RÉF : ALP TECHAIR5 SYST
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L’ITALIE : HÉRITAGE MOTOGP

A

près avoir développé leurs

Tech-Air 5 se veut plus classique

airbags en compétition, les

dans sa conception mais, dé-

marques italiennes Alpinestars

rivé de la dernière évolu-

et Dainese ont été parmi les pre-

tion de l’airbag porté par

mières à mettre sur le marché

les pilotes de la marque

des versions routières, intégrées

en MotoGP, il couvre da-

dans leurs propres blousons et

vantage de zones, no-

vestes. Plus accessibles et désor-

tamment les flancs et

mais universels, leurs gilets au-

les épaules. Le niveau

tonomes apportent de la concur-

de charge est indiqué

rence et du choix aux motards

sur l’avant, ce qu’on

soucieux d’augmenter leur sé-

appréciera

curité sans réduire leur confort.

une

Le Smart Jacket de Dainese fait le

rapide. Le Tech-

choix de l’originalité : le coussin

Air

est replié dans le haut du gilet

lui aussi sous le

afin de ne pas bloquer le passage

blouson

de l’air. Il se déploie dès que le

que le Smart Jacket

système détecte une situation

peut, si besoin, se por-

de chute via les 3 accéléromètres

ter par dessus la veste ou

et 3 gyroscopes intégrés aux cô-

le blouson.

pour

vérification
5

se

porte
tandis

SMART

JACKET

tés du GPS. Chez Alpinestars, le

NEW

599,95 €
PRIX DAFY

SMART JACKET / SMART JACKET LADY

Gilet airbag électronique autonome à porter sur ou sous n’importe quel blouson.
Volume 12 litres. Très ventilé. Repliable. Parties du corps protégées : thorax, abdomen, colonne vertébrale, cervicales et clavicules. Actif même à l’arrêt à un stop (sauf
véhicule électrique). Autonomie 26 heures. Poids : 1,8 kg. Pas de dorsale. COUL :
NOIR - TAILLES : XS À 2XL - RÉF : DAIN SMART JK / DAIN SMARTLADY JK
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HELITE & ALLSHOT : AIRBAG À (TRÈS) GROS VOLUME OU À CÂBLE

E

bère alors le percuteur, qui va perforer

français Helite propose pour sa part le

niques

ex i s t e

une cartouche de CO2. Moins rapide que le

E-Turtle Elec, un gilet électronique ex-

d’autres solu t i ons . C omme l ’ airbag

système pyrotechnique, cette technique

terne autonome à très gros volume qui

mécanique, plus souvent appelé « à câble

permet de proposer des gilets générale-

peut renforcer sa capacité de détection par

», qui se différencie par son système de

ment plus accessibles qui s’avèrent quoi

la présence d’un capteur de choc (option-

détection en utilisant… un câble. Attaché

qu’il arrive plus efficaces qu’une absence

nel) à placer sur la fourche.

à la moto, il se tend lors de la chute et li-

d’airbag (oui, c’est logique). La fabricant

il

E-TURTLE

a ut onomes ,

SHIELD

n m arg e d es a i r b a g s él ect r o-

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

PRIX DAFY

PRIX DAFY

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

689,00 €
E-TURTLE ELEC / E-TURTLE ELEC HV

Gilet airbag électronique autonome à porter par dessus le blouson. Matière textile
hautement résistante à l’abrasion et déperlante. Volume 17 à 28 litres. Parties du
corps protégées : thorax, abdomen, flancs, colonne vertébrale, cervicales. Fermeture centrale par boucles. Dorsale incluse et palcée par dessus l’airbag pour mieux
répartir la force de l’impact lors de la chute. COUL : NOIR, JAUNE FLUO À BANDES
RÉFLECHISSANTES - TAILLES : XS À XL - RÉF : HELITE E-TURTLE ELEC / HELITE E-TURTLE HV ELEC - OPTION CAPTEUR DE FOURCHE RÉF : HELITE CAPTEUR FOURCHE SOU

521,55 €

549,00 €

SHIELD / SHIELD RETRO

Gilet airbag à câble à porter par dessus le blouson. Matière Cordura anti-abrasion et
mesh sous les bras. Volume 17 litres. Parties du corps protégées : thorax, abdomen,
colonne vertébrale, cervicales. Dorsale et protection thoracique incluses. Fermeture
centrale par clips. Notation SRA : 2 étoiles. Dorsale incluse. COUL : NOIR, NOIR À
MICROBILLES RÉFLECHISSANTES - TAILLES : S À 4XL - RÉF : SHIELD GIL AIRBAG SRA
N / SHIELD GIL AB RETRO SRA
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LES DORSALES

18,94 €
PRIX
MEMBRE

19,94 €

PRIX DAFY

SHELL EVO

Dorsale pour poche dos de blouson. Mousse à
mémoire de forme permettant un confort optimal. Sa structure originale permet d’épouser les
contours du dos lors des mouvements. Existe
en 3 tailles. Certifiée EN 1621-2 niveau 1. COUL :
JAUNE - TAILLES : S À L - RÉF : A1 SHELL EVO

45,12 €
PRIX
MEMBRE

47,49 €

PRIX DAFY

KENDO

Dorsale à bretelles. Support en mousse thermo comprimée offrant un meilleur confort. Bretelles amovibles et réglables par coulisses. Réglage de la ceinture
au côté au moyen d’un élastique muni d’une patte
velcro. Certifiée EN1621-2 niveau 1. COUL : NOIR TAILLES : XS À L - RÉF : DMP KENDO PC NIV 1

37,90 €
PRIX DAFY

39,90 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

DORSALE VIPER D3O

39,99 €
PRIX DAFY

SEESOFT TYPE RV

Dorsale pour poche dos de blouson. Construite
en D3O, un matériau très souple dont les mollécules se verrouillent lors d’un impact pour absorber l’énergie cinétique. Certifiée EN 1621-2
niveau 2. COUL : ORANGE - TAILLES : 6 À 9 - RÉF :
FURY VIPER2 CUSTOM DP

Dorsale pour poche dos de blouson. Fabrication en
mousse à mémoire de forme. Couches en mousse viscoélastique. Très haut pouvoir d’absorption. Bien ventilée. Certifiée EN1621-2 niveau 2. COUL : BLEU/NOIR
- TAILLES : XS À 6XL - RÉF : REVIT PROTDOSSEESRV

123,40 €

128,20 €

PRIX DAFY

129,90 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

DORSALE AIRFLEX PRO

Plaque de protection dorsale SCOTT AirFlex Pro
souple et innovante, technologie D3O®, avec bretelles et ceinture. Bretelles réglables avec fermeture
thoracique. Ceinture en maille ajustable au niveau des
hanches avec fermeture auto-agrippante intégrée.
Certifiée EN 1621-2 niveau 2. COULEUR : NOIR - TAILLE
: UNIQUE - RÉF : SCO AIRFLEXPROBKPR

PRIX DAFY

134,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

NUCLEON KR-2

Dorsale à bretelles orientée route/tourisme. Mousse à
mémoire de forme secondée d’une protection articulée tout le long de la colonne. Très légère, respirante et
souple. Bretelles réglables par glissières. Large ceinture
ventrale réglable par velcro et ventilée. Certifiée EN16212 de niveau 2. COULEUR : NOIR/ROUGE, NOIR/GRIS/
ROUGE - TAILLES : XS À XL - RÉF : ALP NUCLEON KR-2
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