
 
 
 

Le casque pliable CLOSCA 

 
Le Closca Fuga est composé de trois anneaux concentriques amovibles et articulés 

avec deux 
positions stables. 
Ce système 
breveté permet 
de réduire son 
volume de plus 
de 50 % en 

position 
rétractée, le 
casque devenant 
aussi plat qu'un 
livre. Le Closca 
Fuga est le seul 

casque 
rétractable tenant 

dans n'importe quel sac ou sac à dos. 

La sécurité en tête 

Certifié par les normes internationales de sécurité CPSC et EN 1078. 

En concevant le Closca Fuga, notre objectif était de créer un casque élégant, léger et 
confortable, mais avant tout un casque sûr. 

Lorsque vous le portez, le casque reste parfaitement en place et sa position est 
verrouillée. Repliez-le d'un simple geste après utilisation et réduisez de moitié son 
encombrement pour un rangement facile. Dépliez-le pour obtenir un casque 
classique, répondant largement aux normes de sécurité internationales. 

Cela nous permet de vous offrir une garantie de deux ans. 

L'excellence technique 

La conception du Closca Fuga est le fruit d'une collaboration durable avec de 
nombreux cyclistes urbains aux conseils avisés et précieux. 



 
 
 

■ Une structure interne alliant fibre de verre renforcée, PSE et PC, pour une capacité 
d'absorption des chocs optimale et une épaisseur réduite. 

■ Un système de ventilation à ouvertures dissimulées, pour un meilleur aspect 
esthétique et une protection contre l'insolation. 

■ Une philosophie d'adaptation totale reposant sur un système d'attache élastique et 
ajustable, pour un confort et une protection améliorés. 

Notre design, votre style 

En collaborant avec CuldeSac, nous nous sommes attachés à créer un casque qui 
réponde aux attentes de ceux pour qui le vélo représente une alternative de transport 
mais ne souhaitant pas pour autant renoncer à leur style. Le port d'un casque pour 
rejoindre son bureau en vélo tout en élégance, telle est l'idée à l'origine de notre 
nouveau produit qui transforme cette protection en accessoire de mode. 

De ce projet en ressort un casque au design minimaliste, simple et élégant, conçu 
pour s'adapter à votre style. 

  



 
 
 

 

Les dimensions du casque (ici en taille M) 

L

 

 

L’entretenir 
 
Uniquement à l’eau chaude, du savon, et une éponge ! Jamais de produits à base de 
pétrole qui peuvent réduire ses capacités de protection 
Stocker le casque dans un endroit sec et frais. Son stockage, par exemple, sur la 
plage arrière d’une auto au soleil, peut provoquer l’apparition de cloques ou de 
déformations 
Ne pas utiliser le casque si celui ci est endommagé. 
Dans tous les cas, il est conseillé de le remplacer après 5 ans d’utilisation 
 

Choisir la bonne taille 
Closca Fuga est disponible en 3 tailes : S, M, L.. Il est équipé d’une ceinture élastique à l’arrière 
pour assurer une bonne mise en place. 
Mesurez votre tour de tête, environ deux centimètres au-dessus des sourcils 
Taille S : 51,5 à 55 cm 
Taille M : 55 à 58,5 cm 
Taille L : 58,5 à 62 cm 
 
 

La ventilation 

Closca offre une circulation d’air permanente qui ne nuit pas à l’esthétique, tout en protégeant de 

l’insolation et de la pluie légère. 



 
 
 

 

 


