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NEXX SWITX SX.10 : Pour la rentrée, il y en a pour tous 
les goûts ! 
Nouvelle gamme « CHLOE »pour les filles et « CAMO » pour les garçons.   
 
Le fameux SWITX SX.10, le jet pratique, low cost et fun de NEXX, se pare de nouvelles couleurs 
pour la rentrée avec ces deux nouvelles gammes : 
 
POUR LES FILLES « CHLOE » : avec le coloris White flower et le coloris Black flower. 
 

                              
 
POUR LES GARÇONS « CAMO » : avec les coloris  Green Military, Grey. 

                                               
 
 
 
SWITX SX.10 représente le futur des casques jet ! Sa conception brevetée NEXX Helmets a permis 
de réinventer le processus de production. Voici 5 raisons de passer au SWITX! : 
 
Design et customisation breveté 
Low cost 
Double écran 
Ventilation supérieure brevetée Cooling cover tech 
Se loge dans tous les coffres de scooter 

	

Infos lecteurs : www.nexx-helmets.com 
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SX.10 intègre le nouveau concept breveté « Cooling Cover Tech », l'un des systèmes de ventilation 
les plus perfectionnés jamais conçus pour un casque jet, une sur-calotte qui intègre deux entrées 
d’air et trois extracteurs, tous facilement manipulables d’une seule main. Ce système unique a 
permis à NEXX de remporter un « Red Dot Design Award », une 
récompense internationale parmi les plus prestigieuses en matière 
de Design Produit. 
La sur-calotte peut aussi être changée, ainsi que les fixations 
latérales, à choisir parmi la palette de plus de 25 couleurs SWITX! 
Ces pièces de personnalisation offrent une gamme presque 
inépuisable de combinaisons, ce qui offre à chacun la possibilité de 
créer son propre casque !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWITX SX.10 - Fiche technique 
- Coque ATR/PC  
- Intérieur anti-allergie et anti-transpiration 
- Grand écran PC Lexan 
- Boucle micrométrique 
- Cooling Cover Tech ® - technologie brevetée, 5 ventilations ouvertes en un mouvement 
- Sun visor teinté à 80% 
- Pré-équipé système intercom SX.COM 
- Le plus petit demi-jet avec écran solaire sur le marché 
- Entre dans tous les coffres de scooters et top cases 
- Homologations ECE/22-05, DOT and NBR-7471:2001  
- Du XS au XXL  
  Prix public TTC conseillé:  - SWITX.10	Pour	filles	CHLOE	:	119,95	€	
																																																			SWITX.10		Pour	garçons	CAMO:	119,95€ 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
À propos de NEXX : NEXX Helmets, jeune société portugaise, a réussi le pari en quelques années, de se faire une place de 
choix sur le marché international du casque. Depuis sa création en 2001, la société maintient sa politique de créativité et de 
design produits, pour réaliser des casques différents. Regarder vers l'avenir : telle est la philosophie de NEXX Helmets, qui 
continue à apporter de nouvelles idées et solutions aux utilisateurs de 2-roues de demain.  


