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Avec l'Aventuro Traveller, Touratech présente un casque modulable qui offre un maximum de confort 
et un équipement de la plus haute qualité. Positionné dans la catégorie premium, ce casque universel 
a été spécialement adapté aux exigences des voyageurs à moto. 
 
La sécurité est la priorité absolue de l'Aventuro Traveller, c'est pourquoi la coque du casque est 
fabriquée en X-Matrix à haute résistance pour la version multifibres. Dans ce processus, les nattes 
en fibre de verre avec des renforts en carbone placés avec précision sont formées en un stratifié qui 
combine un faible poids avec une énorme résistance aux chocs. Il existe également en version 100% 
carbone. 
Compte tenu de la large gamme de tailles proposées, du XS au XXXL, la coque du casque est 
fabriquée en trois tailles différentes afin d'atteindre le rapport optimal entre la taille de la coque et la 
résistance du dôme EPS absorbant les chocs pour chaque taille de casque. 
 
La conception aérodynamique de la coque assure un flux d'air exempt de turbulence et un bruit de 
vent en conséquence faible. De plus, la forme de la visière du casque, qui a été optimisée lors de 
tests approfondis, contrebalance la portance inutile et permet au casque de rester en place en toute 

mailto:info@touratech.fr
https://www.touratech.fr/
https://shop.touratech.fr/


 

 
 

TOURATECH FRANCE - ZAC Porte Sud, 356 Rue Roussanne, BP 124, FR 84104 Orange Cedex 
+ 33 (0)4 90 34 85 24 - info@touratech.fr - touratech.fr - shop.touratech.fr 

Accessoires et équipement moto 

 

 
 

sécurité dans le vent, même à grande vitesse. Pour une utilisation sur route pure, la visière peut être 
retirée rapidement et sans outils. 
 
Une fermeture de cou serrée en combinaison avec le déflecteur de vent supplémentaire dans la zone 
du menton garde les influences météorologiques à distance et assure un faible niveau de bruit, 
même à des vitesses élevées. 
 
Si le trajet vous donne des sueurs froides ou quand il commence à faire chaud, vous apprécierez la 
ventilation qui répartit l'air régulièrement autour de la tête, assurant fraîcheur et confort. La fonction 
première d'un casque est de protéger, mais elle a souvent un inconvénient : une chaleur excessive 
pour le motard. Avec le «Air Dynamic System», qui comprend une grande entrée située au centre en 
haut de la tête et deux ouvertures de sortie à l'arrière ainsi qu'un grand évent au menton, l'Aventuro 
Traveller offre une ventilation efficace et facilement réglable. 
 
L'Aventuro Traveller résout le problème grâce à la forme spéciale de sa visière qui guide l'air frais à 

travers l'ouverture frontale surdimensionnée et le répartit autour de la tête lorsque le terrain devient 

difficile ou s'il fait très chaud. Pour diminuer l'arrivée d'air lorsqu'il fait plus frais, le casque est muni 

d'une languette réglable que vous pouvez rabattre. 

 

L'Aventuro Traveller est plus léger que son prédécesseur et que la plupart des autres casques 

modulables proposés sur le marché. Le modèle en fibre de carbone pèse environ 230 grammes de 

moins que le modèle précédent (Aventuro Mod) et la version multifibres environ 150 grammes de 

moins. Vous remarquerez la raideur réduite au niveau de la nuque et un plus grand confort pendant 

les longues journées en selle. 

 

Un double joint innovant empêche la pluie et la poussière de pénétrer tout en réduisant le niveau 

sonore, pour un trajet confortable. Le double joint du mécanisme de fermeture de l'écran et de la 

mentionnière est en caoutchouc souple. Vous êtes ainsi mieux protégé contre les éléments et le bruit 

du vent est réduit. Vous êtes ainsi à l'abri et pouvez profiter pleinement du silence. 

Vous apprécierez le champ de vision panoramique offrant un très grand angle de vue. Il vous 

permettra de découvrir un tas de choses, que vous rouliez en ville ou en pleine nature. Un pare-soleil 

intégré s'abaisse aisément, même avec des gants, pour vous protéger du soleil quand cela est 

nécessaire. 

 

L'ouverture de l'écran se règle sur 4 positions différentes munies de crans. La position la plus basse 

permet d'éviter la formation de buée. L'écran Pinlock qui peut être monté pour les trajets dans un 

environnement humide offre une protection anti-buée supplémentaire. Des boutons disposés de part 

et d'autre de l'écran permettent de l'ouvrir facilement de n'importe quelle main. 

 

La mentonnière défiant la gravité reste relevée jusqu'à ce que l'on appuie dessus pour la fermer. À la 

différence d'autres modèles de casques modulables, elle ne se ferme pas par inadvertance quand il 

ne le faut pas. L'accès facile au mécanisme d'ouverture est conçu pour faciliter le nettoyage et 

l'entretien courants et garantir le bon fonctionnement du casque. 
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L'attache à crémaillère permet de fermer rapidement la jugulaire. En acier inoxydable, elle résiste à la 

corrosion et se distingue par sa fiabilité et sa longue durée de vie. 

 

Restez bien au sec avec la garniture cool-max qui évacue l'humidité et procure une sensation 

confortable. Le coussin de nuque et les coussins de joue sont réalisés d'une seule pièce, afin de 

faciliter le démontage et le nettoyage. 

 

La plupart des systèmes de communication clipsables, par exemple SENA, Scala Rider, etc., peuvent 

être montés sur le casque. Des renfoncements pour les haut-parleurs et un micro et des chemins de 

câbles sont aménagés dans le casque pour le montage aisé des systèmes d'intercom. 

 

Le design aérodynamique de la visière brave le vent, et ménage ainsi la nuque. Une rallonge proposée 

en option apporte une meilleure protection contre le soleil si vous le souhaitez. 

 

Une caméra peut être montée sur le support amovible sur le dessus du casque pour vous permettre 

de partager votre aventure avec vos amis. 

 

L'Aventuro Traveller est disponible dans 3 motifs graphiques pour la version en fibre de carbone et 

dans 2 couleurs pour la version multifibres. 

 

Conforme aux normes de sécurité d'un casque intégral tout en offrant la commodité d'un casque 

modulable. 

 

Caractéristiques : 

- La visière et les canaux de ventilation se combinent pour maximiser la circulation d'air frais autour 

de la tête 

- Grande mentonnière refermable pour la ventilation du visage 

- Ouverture et fermeture aisées, même avec des gants 

- Poids léger, n'appuie pas sur la nuque et confort illimité 

- Design aérodynamique se défiant du vent 

- La mentionnière anti-gravité reste levée et ne se ferme pas par inadvertance 

- Les doubles joints protègent contre la pluie et la poussière tout en réduisant le niveau sonore 

- Grand champ de vision pour profiter du panorama et une plus grande sécurité 

- Avec ouverture suffisamment grande pour le masque pouvant être porté avec des lunette de vue 

- Sangle jugulaire à attache rapide à crémaillère en acier inoxydable facile à manier 

- Rembourrage COOLMAX antitranspirant, pour votre confort 

- Rembourrage d'une seule pièce et coussin de nuque amovibles pour le nettoyage 

- Visière pare-soleil rabattable 

- Écran Pin-Lock et garniture pour minimiser la formation de buée 

- Intercom opérationnel, avec micro, renfoncements pour les haut-parleurs, chemins de câbles et 

emplacement pour fixation par clip sur le casque 

- Système de fixation pour caméra inclus 

- Conforme aux normes ECE 2205 et DOT 

- Fabriqué dans l'UE (Portugal) 
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Coloris Référence Prix TTC 
Aventuro Traveller, white 01-500-2700-0P 570,22€ 
Aventuro Traveller, black 01-500-2710-0P 570,22€ 
Aventuro Traveller Carbon, Core 01-500-2720-0P 674,09€ 
Aventuro Traveller Carbon, Compañero 01-500-2730-0P 674,09€ 
Aventuro Traveller Carbon, Pacific 01-500-2740-0P 674,09€ 
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