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À propos de NEXX : Nexxpro Limited, jeune société portugaise, a réussi le pari en quelques années, de se faire une place de 
choix sur le marché du casque. Depuis sa création en 2001, la société maintient sa politique de travail et développement des 
produits : créativité et design, pour créer produits différents.  Regarder vers l'avenir ! Telle est la philosophie de NEXX 
Helmets, qui continue à apporter de nouvelles idées et solutions à la passion des motocyclistes.  Les collections sont 
développées dans le but de rendre chaque instant de conduite agréable, synonyme de liberté. 
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   NEXX X.G100 et X.G 10 BOLT : 
Un Jet ou un Intégral Vintage pour la rentrée. 

Vous avez le choix ! 
 

Pour la rentrée, NEXX vous propose un casque  de la nouvelle gamme GARAGE : le BOLT.  
Doté de la nouvelle technologie X-MATRIX et d’un tissu intérieur X.MART DRY, le BOLT 
est un casque vintage qui mise sur la sécurité et le confort.  
Le NEXX BOLT vous est proposé en version Jet ou en version Intégral. 

 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 

XG 100 BOLT                   XG 10 BOLT  
Caractéristiques :           Caractéristiques :     
 
- Coque X-MATRIX  
- Tissu intérieur X.MART DRY 
- Tissu anti-transpiration et anti-allergiques 
- Intérieur démontable et lavable 
- Écran 60% fumé inclus 
- Boucle de fermeture anneaux Double-D 
- Ventilation inférieure 
- Coussinets ergonomiques additionnels 
 
Poids : 1200grs (+/- 50grs)                    
Tailles : S à XL 
Homologué ECE/22-05 
Prix public conseillé : 265,95€ 

	

Infos lecteurs : www.nexx-helmets.com 
 

- Coque X-MATRIX (fibre multiaxiales, 
fibres organiques 3D, fibre de renfort en 
Aramide et Carbone) 
- 3 Tailles de calottes : Du XS au XXXL 
- Tissu intérieur X.MART DRY 
- Tissu anti-transpiration et antiallergiques 
- Intérieur démontable et lavable 
- Boucle de fermeture anneaux Double. 
	  

Poids : 950grs (+/- 50grs) 
Tailles : S à XL 
Homologué ECE/22-05 
Prix public conseillé : 199,95€ 
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