airbag moto
À moto,
faites comme les pros,

portez un airbag

une protection vitale.
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Parties du corps protégées par le gilet airbag en cas de chute

filaire ou électronique. Il existe quatre générations d’airbags.

s ,A TECHNOLOGIE filaire est la plus ancienne. L’airbag conducteur est relié à la moto par un câble qu’il faut
« clipser » avant de démarrer. En cas de désolidarisation de l’ensemble conducteur-moto, le câble se tend
et déclenche l’airbag automatiquement.
s $EPUIS UNE DIZAINE DANNÏES EST APPARU LE système électronique à commande radio. Les capteurs
posés sur la moto enregistrent toute inclinaison ou décélération anormales et actionnent de façon quasi
instantanée le gonflage par Bluetooth®.
s $EPUIS CINQ ANS le système électronique est également proposé avec des capteurs intégrés au
blouson.
s 4RÒS RÏCEMMENT UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE EST APPARUE  UN SYSTÒME ÏLECTRONIQUE Ì capteurs intégrés,
COMBINÏ AVEC LE SYSTÒME lLAIRE MÏCANIQUE

un investissement sur le long terme.

L’airbag est aujourd’hui disponible à
partir de 400 €, UN INVESTISSEMENT QUI PEUT ÐTRE MIS EN PARALLÒLE AVEC LE PRIX DACHAT DE CERTAINES
VESTES $E PLUS CERTAINS ASSUREURS PROPOSENT DES RÏDUCTIONS ET LE REMBOURSEMENT INTÏGRAL DU GILET SIL
EST ABÔMÏ ,ES ACHATS GROUPÏS NOTAMMENT Ì TRAVERS LES CLUBS SONT AUSSI UN EXCELLENT MOYEN DACquisition à moindre coût.

un équipement plébiscité par les pros.

En compétition, l’airbag est imposé aux
pilotes des grands prix moto, quelle que soit leur catégorie. Sur la route, il équipe les motards
de la police, de la gendarmerie et des douanes, ainsi que de nombreuses moto-écoles. Être muni d’un
AIRBAG NE DISPENSE PAS DÐTRE PRUDENT ET DE SÏQUIPER DU MATÏRIEL DE BASE  LES BOTTES LE BLOUSON LE
pantalon et, bien sûr, le casque et les gants, obligatoires.
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Plus de 75 % des motards grièvement blessés dans une chute
le sont à l’abdomen, au thorax ou à la colonne vertébrale. Porté sur le blouson ou directement
intégré au vêtement, l’airbag est la seule protection fiable pour protéger efficacement le haut du corps.
Gonflé, il absorbe l’énergie générée par le choc sur le même principe que l’airbag utilisé dans une voiture.
L’efficacité de sa protection est comparable à celle du casque. Il est tout aussi indispensable.

