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FRENCH PROTECTION

Depuis 1993, sous l’égide de Chantal & Claude MORIN, la société 
ROOF se consacre au développement, à la fabrication et à la 
commercialisation de casques de haute technologie pour la 
protection et la sécurité du motard.

Notre entreprise française azuréenne se démarque par la création 
de concepts techniques révolutionnaires, l’utilisation de matériaux 
originaux et innovants, la conception de casques au design novateur 
et une fabrication de prestige, autant d’éléments qui constituent 
l’ADN même de ROOF : être précurseur, audacieux et passionné 
pour développer les casques de demain.

Claude MORIN : « Nous avons déjà imaginé le casque qui vous 
protègera demain ». 

RO200 CARBON
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BOXXER CARBON
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BOXER V8
VOYAGER CARBON
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PROCEDURE SAV
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L’INTÉGRAL SPORTIF LE PLUS LÉGER AU MONDE
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SEULEMENT 1090g



ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT PINLOCK READY
REF : ro10348201

IRIDIUM BLEU PINLOCK READY
REF : ro10348301

IRIDIUM OR PINLOCK READY
REF : ro10349201

100% SOLAIRE PINLOCK READY
REF : ro10348101

DAYNIGHT PINLOCK READY
REF : ro10349101

50% SOLAIRE PINLOCK READY
REF : ro10348801

CRISTAL AR/AB
REF : ro10348400

Dispositif d’amortissement breveté à 5 densités 
pour une protection évolutive optimale.

TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

59
ML

60
L

61
XL

63
XXL

COQUE S COQUE L
*1090g 1150g

Habillage SILENT LINING entièrement démontable, 
lavable et ajustable. Tissu de confort ventilé, 

respirant, traité antibactérien et séchage rapide.  

Ventilations supérieures à effet Venturi.
6 entrées d’air et 2 extracteurs arrière.

Système EXITISY d’extraction 
d’urgence des joues de confort.

Boucle de jugulaire 
double D en aluminium.

Fixation sécurisée 
de  l’écran par une 

double coque en fibre 
de carbone. Dispositif 
parfaitement intégré 

pour limiter les risques de 
rotation de la tête. 

Mécanisme de changement 
de l’écran ultra-rapide. Outil 
(porte-clé) fourni.

Livré de série avec un 
sac à dos de transport .

BREVET ROOF

NEW

NEW
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Coque multicomposites en fibre de carbone 
ultra légère et très résistante.
Aérodynamisme étudié à haute vitesse.
2 tailles de coque pour un volume ajusté.

SEULEMENT 1090g*
3ème prix
de l’innovation
GRANDS PRIX

2020
DE L’OFFICIEL

210°

100°

Très large champ de vision.

Ventilations supérieures à effet 
Venturi. 6 entrées d’air et 2 
extracteurs arrière.

Dispositif breveté de boite 
à air double fonction pour 
la ventilation du visage 
ou de l’écran en fonction 
des besoins de l’utilisateur. 
Une seule entrée d’air pour 
deux utilisations distinctes. 

2 ventilations de mentonnière 
obturables.

Système EXITISY d’extraction 
d’urgence des joues de confort.

Boucle de jugulaire 
double D en aluminium.

Ecran CRISTAL anti-rayures Pinlock Ready monté de série
+ 1 lentille PINLOCK 100% MAXVISION 120, la meilleure 
protection antibuée du marché (lentille également 
disponible en accessoire)
+ 1 écran supplémentaire 100% SOLAIRE anti-rayures

Joint d’écran et de plaques 
latérales à lèvre silicone pour 
une étanchéité parfaite.

Écran de haute qualité optique.

BREVET ROOF



FULLCARBON BRILLANT
REF : ro013458xx

SPEEDER
NOIR - ACIER MAT
REF : ro013416xx

SPEEDER
NOIR - BLEU

REF : ro013411xx

NEW
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RO200 CARBON est livré de série avec un écran CRISTAL 
+ une lentille PINLOCK 100% MAXVISION 120 + un écran 

supplémentaire 100% SOLAIRE + une bavette coupe-
vent + un cache-nez + un sac à dos de transport.

Adaptable

NEW

NEW

PANTHER
NOIR - ROSE FLUO

REF : ro013420xx

PANTHER
NOIR - VERT FLUO
REF : ro013419xx

non disponible en T61 et T63





ACCESSIBLES A TOUS !
TOUTES LES QUALITÉS DU RO200 CARBON
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT PINLOCK READY
REF : ro10348201

IRIDIUM BLEU PINLOCK READY
REF : ro10348301

IRIDIUM OR PINLOCK READY
REF : ro10349201

100% SOLAIRE PINLOCK READY
REF : ro10348101

DAYNIGHT PINLOCK READY
REF : ro10349101

50% SOLAIRE PINLOCK READY
REF : ro10348801

CRISTAL AR/AB
REF : ro10348400

Dispositif d’amortissement breveté à 5 densités 
pour une protection évolutive optimale.

TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

59
ML

60
L

61
XL

63
XXL

COQUE S COQUE L
1280g 1370g

Habillage SILENT LINING entièrement démontable, 
lavable et ajustable. Tissu de confort ventilé, 

respirant, traité antibactérien et séchage rapide.  

Ventilations supérieures à effet Venturi.
6 entrées d’air et 2 extracteurs arrière.

Système EXITISY d’extraction 
d’urgence des joues de confort.

Boucle de jugulaire 
double D en aluminium.

Fixation sécurisée de  
l’écran par une double 
coque en PC. Dispositif 

parfaitement intégré 
pour limiter les risques de 

rotation de la tête. 

Mécanisme de changement 
de l’écran ultra-rapide. Outil 
(porte-clé) fourni.

BREVET ROOF

NEW

NEW
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Coque en fibre de verre de haute qualité 
légère et très résistante.
Aérodynamisme étudié à haute vitesse.
2 tailles de coque pour un volume ajusté.

Accédez à l’exceptionnel !

210°

100°

Très large champ de vision.

Ventilations supérieures à effet 
Venturi. 6 entrées d’air et 2 
extracteurs arrière.

Dispositif breveté de boite 
à air double fonction pour 
la ventilation du visage 
ou de l’écran en fonction 
des besoins de l’utilisateur. 
Une seule entrée d’air pour 
deux utilisations distinctes. 

2 ventilations de mentonnière 
obturables.

Système EXITISY d’extraction 
d’urgence des joues de confort.

Boucle de jugulaire 
double D en aluminium.

Ecran anti-rayures & antibuée monté de série
+ 1 écran supplémentaire DAYNIGHT anti-rayures PINLOCK READY
+ 1 lentille PINLOCK 100% MAXVISION 70 
(lentille également disponible en accessoire)

Joint d’écran et de plaques 
latérales à lèvre silicone pour 
une étanchéité parfaite.

Écran de haute qualité optique.

BREVET ROOF



UNI
NOIR MAT

REF : ro013503xx

UNI
BLANC NACRÉ
REF : ro013514xx

*NEON
NOIR - ORANGE FLUO

REF : ro013516xx

NEW

* NEON noir/orange fluo disponible à partir du 15/11/2020
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RO200 est livré de série avec un écran anti-rayures 
et antibuée** + un écran supplémentaire DAYNIGHT 

PINLOCK Ready + une lentille PINLOCK 100% MAXVISION 
70 + une bavette coupe-vent + un cache-nez.

Adaptable

TROYAN
*NOIR - ACIER

REF : ro013511xx

TROYAN
NOIR - ROUGE
REF : ro013510xx

RO
20

0

**écran CRISTAL sur modèles UNIS / écran 50% SOLAIRE sur décos





POUR UN CASQUE D’EXCEPTION
LA TECHNOLOGIE DU CARBONE
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT
REF : ro10278200

IRIDIUM BLEU
REF : ro10278300

IRIDIUM OR
REF : ro10279200

100% SOLAIRE AR
REF : ro10278100

DAYNIGHT AR
REF : ro10279100

50% SOLAIRE AR/AB
REF : ro10278700

CRISTAL AR/AB
REF : ro10278400

Dispositif d’amortissement à densités 
progressives pour une protection évolutive.

TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

60
L

61
XL

63
XXL

Habillage SILENT LINING entièrement démontable, lavable 
et ajustable. Tissu de confort ventilé, respirant, traité 

antibactérien et séchage rapide. La coiffe peut être 
parfaitement ajustée à la morphologie de l’utilisateur grâce 

aux coussins additionnels livrés avec le casque.  

Dispositif breveté de verrouillage 
automatique de la mentonnière et 

déverrouillage séquentiel à une main.

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

Fixation de la jugulaire par 
4 points d’accroche pour  

une stabilité accrue.

Mécanisme de changement 
de l’écran simple et rapide. 
Outil (porte-clé BTR) fourni.

Ventilation supérieure à effet Venturi. 
Entrée d’air et extracteur arrière actionnés 

par une seule commande.

Mentonnière rotative à 180° 
autour d’un dispositif biaxe.
Aérodynamisme préservé en 
position Jet.

BREVET ROOF

Vis et moyeux en aluminium 
poli.

BREVET ROOF

NEW

NEW
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Coque multicomposites en fibre de carbone 
ultra légère et très résistante.
L’un des modulables les plus légers du marché 
avec seulement 1500g.

LES TROPHEES
DE LA MOTO

2020
nommé dans la catégorie

MEILLEUR EQUIPEMENT

Très large champ de vision.

Ventilation supérieure à 
effet Venturi. Entrée d’air et 
extracteur arrière actionnés 
par une seule commande.

Dispositif breveté de joint 
silicone à lèvre réversible 
assurant une étanchéité 
parfaite dans toutes les 
configurations d’utilisation. 

4 prises d’air de mentonnière indépendantes
et obturables pour une ventilation ajustée. 
2 entrées pour la ventilation du visage et 2 
entrées pour le désembuage de l’écran.Dispositif breveté de verrouillage 

automatique de la mentonnière et 
déverrouillage séquentiel à une main.

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

2 extracteurs obturables pour booster 
l’efficacité des prises d’air de mentonnière

Joint d’écran à lèvre silicone 
pour une étanchéité parfaite.

Écran de haute qualité optique 
traité anti-rayures et antibuée.

DOUBLE HOMOLOGATION JET & INTEGRAL

BREVET ROOF

BREVET ROOF



UNI
NOIR
REF : ro012761xx

UNI
ROUGE

REF : ro012766xx

newnew

BOXXER CARBON&CAGE
édition limitée et numérotée
REF : ro012759xx
Habillage en cuir véritable.
Livré avec un écran iridium argent 
supplémentaire + un sac de transport inédit
Disponible uniquement en lot de
6 casques (1x56/2x58/2x60/1x61)

carbon&cagecarbon&cage



BOXXER CARBON est livré de série avec un écran 
50% solaire anti-rayures et antibuée + une housse 

de transport + des coussins additionnels permettant 
d’ajuster le confort de la coiffe + une bavette 

coupe-vent + un porte clé BTR.

Adaptable

UNI
ROUGE

REF : ro012766xx

UNI
ALU

REF : ro012767xx

UNI
NOIR MAT
REF : ro012760xx
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LA RÉFÉRENCE DES CASQUES MODULABLES
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT
REF : ro10278200

IRIDIUM BLEU
REF : ro10278300

IRIDIUM OR
REF : ro10279200

100% SOLAIRE AR
REF : ro10278100

DAYNIGHT AR
REF : ro10279100

50% SOLAIRE AR/AB
REF : ro10278700

CRISTAL AR/AB
REF : ro10278400

Dispositif d’amortissement à densités 
progressives pour une protection évolutive.

TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

60
L

61
XL

63
XXL

Habillage SILENT LINING entièrement démontable, lavable 
et ajustable. Tissu de confort ventilé, respirant, traité 

antibactérien et séchage rapide. La coiffe peut être 
parfaitement ajustée à la morphologie de l’utilisateur grâce 

aux coussins additionnels livrés avec le casque.  

Dispositif breveté de verrouillage 
automatique de la mentonnière et 

déverrouillage séquentiel à une main.

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

Fixation de la jugulaire par 
4 points d’accroche pour  

une stabilité accrue.

Mécanisme de changement 
de l’écran simple et rapide. 
Outil (porte-clé BTR) fourni.

Ventilation supérieure à effet Venturi. 
Entrée d’air et extracteur arrière actionnés 

par une seule commande.

Mentonnière rotative à 180° 
autour d’un dispositif biaxe.
Aérodynamisme préservé en 
position Jet.

BREVET ROOF

Vis en aluminium poli. 
Moyeu en aluminium sablé 
et anodisé noir.

BREVET ROOF

NEW

NEW
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Coque en fibre de verre de haute qualité très 
légère et résistante pour un poids contenu de 
1600g.

Très large champ de vision.

Ventilation supérieure à 
effet Venturi. Entrée d’air et 
extracteur arrière actionnés 
par une seule commande.

Dispositif breveté de joint 
silicone à lèvre réversible 
assurant une étanchéité 
parfaite dans toutes les 
configurations d’utilisation. 

4 prises d’air de mentonnière indépendantes
et obturables pour une ventilation ajustée. 
2 entrées pour la ventilation du visage et 2 
entrées pour le désembuage actif de l’écran.Dispositif breveté de verrouillage 

automatique de la mentonnière et 
déverrouillage séquentiel à une main.

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

2 extracteurs obturables pour booster 
l’efficacité des prises d’air de mentonnière

Joint d’écran à lèvre silicone 
pour une étanchéité parfaite.

Écran de haute qualité optique 
traité anti-rayures et antibuée.

DOUBLE HOMOLOGATION JET & INTEGRAL

BREVET ROOF

BREVET ROOF



UNI
BLANC
REF : ro012713xx

BLACK SHADOW édition limitée
REF : ro012724xx

VIPER
BLANC - NOIR - ROUGE 
REF : ro012721xx

black shadowblack shadow

Livré de série avec un écran 
iridium argent supplémentaire 
+ un tour de cou exclusif

UNI
GRAPHITE MAT
REF : ro012736xx

UNI
NOIR MAT
REF : ro012703xx

newnew



BOXXER est livré de série avec un écran anti-rayures et 
antibuée** + une housse de transport + des coussins 

additionnels permettant d’ajuster le confort de la coiffe 
+ une bavette coupe-vent + un porte clé BTR.

Adaptable

UNI
BLANC
REF : ro012713xx

VIPER
BLANC - NOIR - ROUGE 
REF : ro012721xx

FUZO
NOIR - ROUGE
REF : ro012711xx

25

FUZO
NOIR - ORANGE MAT

REF : ro012719xx

VIPER
NOIR - BLEU MAT 
REF : ro012722xx

VIPER
NOIR - ROSE MAT 
REF : ro012723xx BO
XX

ER

**écran CRISTAL sur modèles UNIS / écran 50% SOLAIRE sur décos





LE 1ER CASQUE INTÉGRAL 100% MODULABLE
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT
REF : ro10238200

100% SOLAIRE AR
REF : ro10238100

DAYNIGHT AR
REF : ro10239100

50% SOLAIRE AR/AB
REF : ro10238700

CRISTAL AR/AB
REF : ro10238400

Dispositif d’amortissement à densités 
progressives pour une protection évolutive.

TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

60
L

61
XL

63
XXL

Habillage SILENT LINING entièrement démontable, lavable et 
ajustable. Tissu de haute qualité, doux et confortable.

Dispositif breveté de verrouillage 
automatique de la mentonnière + 2 

boutons additionnels de sécurité. 

Mécanisme d’écran 
automatique. L’écran 
s’articule automatiquement 
en fonction de la rotation 
de la mentonnière. Lors du 
passage en position Jet, l’écran 
se relève automatiquement 
et pivote pour se rapprocher 
du visage et ainsi éviter les 
turbulences d’air. Lors du retour 
en position Intégral, l’écran 
se relève automatiquement 
et pivote pour retrouver 
sa position dans le joint de 
mentonnière. 

Mentonnière rotative à 180° 
pour un aérodynamisme 
préservé en position Jet. 
Butée de verrouillage de la 
mentonnière en position Jet.

Vis et moyeux en aluminium 
poli.

BREVET ROOF

Ventilations supérieures à effet Venturi. 
2 entrées d’air et 2 extracteurs arrières.

La mécanique embarquée la plus avancée du marché !

Les écrans accessoires du 
DESMO sont livrés avec le 
mécanisme desmodromique 
déjà assemblé et le DESMO 
TOOL assurant un montage 
guidé et maîtrisé.

Une vidéo tuto pour le 
changement de l’écran 
est disponible sur notre 
site officiel et notre chaine 
Youtube.



29

D
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Très large champ de vision.

Ventilations supérieures à 
effet Venturi. 2 entrées d’air 
et 2 extracteurs arrières.

Dispositif breveté de joint 
double, associé à une 
mousse technique à faible 
rémanence.

2 prises d’air de mentonnière 
indépendantes et obturables pour 
une ventilation ajustée. 1 entrée 
pour la ventilation du visage et 1 
entrée pour le désembuage actif 
de l’écran.

Dispositif breveté de verrouillage 
automatique de la mentonnière + 2 

boutons additionnels de sécurité. 

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

Dispositif de déverrouillage centralisé de la 
mentonnière pour une utilisation rapide et 
sécurisée à une main.

Joint d’écran à lèvre silicone 
pour une étanchéité parfaite.

Écran de haute qualité optique 
traité anti-rayures et antibuée.

DOUBLE HOMOLOGATION JET & INTEGRAL

BREVET ROOF

BREVET ROOF



DESM
OSTORM

STORM
NOIR - TITANE - BLANC MAT
REF : ro012625xx

STORM
NOIR - TITANE - ROUGE MAT

REF : ro012624xx

UNI
NOIR MAT 
REF : ro012603xx



DESMO est livré de série avec un écran anti-rayures et 
antibuée** + une housse de transport + une bavette 

coupe-vent + un porte clé BTR.

Adaptable

31

UNI
DARKBLUE MAT
REF : ro012680xx

D
ES

M
O

**écran CRISTAL sur modèles UNIS / écran 50% SOLAIRE sur décos

STORM
NOIR - TITANE - BLANC MAT
REF : ro012625xx

UNI
KAMO MAT 

REF : ro012681xxNEW



V8



THE FUTURE CLASSIC
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TAILLES

54 56
XS S

57
SM

58
M

60
L

61
XL

63
XXL

DOUBLE HOMOLOGATION JET & INTEGRAL

V8

Mentonnière rotative à 180° 
autour d’un dispositif biaxe. 

Aérodynamisme préservé en 
position Jet.

BREVET ROOF

Dispositif d’amortissement à densités 
progressives pour une protection évolutive.

Ventilation supérieure à effet Venturi.
1 extracteur arrière obturable.

Ventilation 
supérieure à effet 
Venturi.
1 entrée d’air 
obturable.

Habillage entièrement démontable, 
lavable et ajustable. 

Boucle de jugulaire 
automatique.

Technologie de verrous REDLOCK.

4 extracteurs pour booster 
l’efficacité des prises d’air de 
mentonnière
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT
REF : ro10228200

100% SOLAIRE AR
REF : ro10228100

50% SOLAIRE AR/AB
REF : ro10228700

CRISTAL AR/AB
REF : ro10228400

Coque en fibre de verre de haute 
qualité très légère et résistante pour 
un poids contenu de 1600g.

Très large champ de vision.
Écran de haute qualité optique 
traité anti-rayures et antibuée.

Ventilation 
supérieure à effet 
Venturi.
1 entrée d’air 
obturable.

2 prises d’air de 
mentonnière 
indépendantes
et obturables pour une 
ventilation ajustée. 

4 extracteurs pour booster 
l’efficacité des prises d’air de 
mentonnière

FULLBLACK
NOIR MAT
REF : ro012403xx

BOXER V8 est livré de série avec un écran CRISTAL anti-rayures 
et antibuée + une housse de transport 

Adaptable





D’EXCEPTION POUR MOTARDS DE CARACTÈRE

37

TECHNOLOGIES DE POINTE ET MATERIAUX



TAILLES

56
S

57
SM

58
M

60
L

61
XL

63
XXL

BREVET ROOF

Dispositif d’amortissement à densités 
progressives pour une protection évolutive.

Ventilation supérieure à 
effet Venturi.

2 extracteurs arrières.

Ventilation supérieure à 
effet Venturi.
1 entrée d’air obturable.

Boucle de jugulaire 
micrométrique.

Mécanisme d’écran à rotation continue assurant des blocages 
souples pour différentes positions intermédiaires. Mécanisme inédit 

à roue dentée permettant un changement rapide de l’écran 
dans toutes les positions. Porte clé BTR livré avec le casque.

Coque multicomposites en 
fibre de carbone ultra légère 

et très résistante pour un 
poids plume de 1300g.

Habillage SILENT LINING entièrement 
démontable, lavable et ajustable. 

Tissu de confort ventilé, respirant, traité 
antibactérien et séchage rapide. 

Vis et moyeux en 
aluminium poli.

Ecran très enveloppant, et redan 
prononcé permettant d’éviter toute 
remontée d’air tout en assurant une 
réelle protection.
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ÉCRANS ACCESSOIRES

IRIDIUM ARGENT
REF : ro10158200

Pare-soleil fixe pour éviter 
l’éblouissement. 

Champ de vision 
panoramique illimité ! 
Ecran de haute qualité 
optique traité anti-rayures 
et antibuée.

Ventilation supérieure à 
effet Venturi.
1 entrée d’air obturable.

FULLCARBON BRILLANT
LISERE ALU
REF : ro011558xx

VOYAGER CARBON est livré 
de série avec un écran 
50% solaire anti-rayures et 
antibuée + une housse de 
transport + un porte clé BTR

Adaptable

IRIDIUM BLEU
REF : ro10158300

100% SOLAIRE AR
REF : ro10158100

DAYNIGHT AR
REF : ro10159100

50% SOLAIRE AR/AB
REF : ro10158700

CRISTAL AR/AB
REF : ro10158400

Ecran très enveloppant, et redan 
prononcé permettant d’éviter toute 
remontée d’air tout en assurant une 
réelle protection.



Adapté au port des lunettes

Cristal (1) 50% Solaire (1) 100% Solaire (2) Iridium Or (2) Iridium Bleu (2) Iridium Argent (2) DayNight (2)

RO200 & 
RO200 CARBON

AR
PINLOCK 
READY (3)

AR
PINLOCK 
READY (3)

AR
PINLOCK 
READY (3)

PINLOCK 
READY (3)

PINLOCK 
READY (3)

PINLOCK 
READY (3)

AR 
PINLOCK 
READY (3)

REF : 
ro10348001

REF : 
ro10348801

REF : 
ro10348101

REF : 
ro10349201

REF : 
ro10348301

REF : 
ro10348201

REF : 
ro10349101

AR / AB AR / AB
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Adaptable

Compatible avec un kit de communication Bluetooth

AR : Ecran traité anti-rayures
AB : Ecran traité antibuée

(1) : Ecran homologué à la norme E22-05
(2) : Réservé pour un usage circuit
(3) : Ecran prédisposé à recevoir une lentille PINLOCK

Adaptable

ECRANS

Lentille PINLOCK 100% MAXVISION 70
compatible avec RO200 et RO200 CARBON

Lentille PINLOCK 100% MAXVISION 120
compatible avec RO200 et RO200 CARBON

REF : ro11350000

REF : ro11340000

NEW NEW

NEW NEW
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Désignation Référence

RO200 & 
RO200 CARBON

Coiffe (54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63) 403401xx

Kit joues (54, 56, 57/58, 59, 60/61, 63) 413401xx

Coupe-vent 42340100

Cache-nez 42340101

BOXXER 
CARBON

Coiffe (54, 56, 57, 58, 60, 61, 63) 402701xx

Kit joues (54/56, 57/58, 60/61, 63) 412701xx

Coupe-vent 42270100

BOXXER

Coiffe (54, 56, 57, 58, 60, 61, 63) 402703xx

Kit joues (54/56, 57/58, 60/61, 63) 412703xx

Coupe-vent 42270100

BOXER V8

Coiffe (54, 56, 57, 58, 60, 61, 63) 402001xx

Kit joues (54/56, 57/58, 60/61, 63) 412001xx

Bandeau (54/56, 57/58/60/61/63) 432001xx

DESMO

Coiffe (54, 56, 57, 58, 60, 61, 63) 402601xx

Kit joues (54/56/57, 58/60/61, 63) 412601xx

Coupe-vent 42230100

VOYAGER 
CARBON

Coiffe (56,57,58,60,61,63) 401502xx

Kit joues (56, 57/58/60, 61/63) 411502xx

Les «xx» correspondent à la taille du casque

Pour connaître les références des autres accessoires disponibles (y compris les modèles commercialisés les saisons 
précédentes), contactez votre commercial ROOF.

Certains modèles et coloris peuvent ne pas être commercialisés selon les pays.
Les photographies sont non contractuelles. Crédit photos : ROOF International.

HABILLAGES
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RO200 CARBON FULLCARBON
RO200 CARBON PANTHER
RO200 CARBON SPEEDER

RO200 UNI
RO200 TROYAN
RO200 NEON

BOXXER CARBON UNI
BOXXER CARBON&CAGE

BOXXER UNI
BOXXER FUZO
BOXXER VIPER

BOXXER BLACK SHADOW
DESMO UNI

DESMO STORM
DESMO KAMO

BOXER V8 FULLBLACK
VOYAGER CARBON FULLCARBON
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