
Three easy movements to open and close 12 air 
vents which allow customization of the amount 
of air intake. . 

Par trois simples mouvements, on peut 
ouvrir et fermer 12 ouvertures d’aération qui 
permettent de personnaliser la quantité d’air 
en entrée.

The Venturi System consists of 3 passive front-
toback air channels that create a vacuum when
air passes over the helmet surface to effi ciently
remove heat and humidity build up in the
goggles and helmet interior.        

Grâce à la présence de trois canaux d’aération
qui traversent la calotte, on a une zone de basse 
pression qui se crée et qui aspire constamment 
l’air chaud et l’humidité se trouvant dans le 
casque et dans le masque. .

The revolutionary panel improves airfl ow to the 
central helmet area where heat and moisture 
are most concentrated. Increased air flow 
increases the Venturi effect thus extracting hot 
air and humidity.

Le Vortex, c’est une languette innovatrice qui,
lorsqu’elle est relevée, augmente la surface 
d’exposition à la ventilation active, intensifi ant
ainsi le flux d’air sous la calotte.

Active Ventilation Venturi Vortex

Helmet Features

M.A.S. - Multi Air System
Helmet Features

M.A.S. - Multi Air System

M.A.S. Multi Air System, is the most advanced system of thermodynamic 
control offered in a helmet. The system uses the combination of 3 different 
ventilation technologies. 

Le système MAS (Multi Air System) est le système de contrôle 
thermodynamique le plus avancé en matière de casques. Ce système 
utilise la combinaison de 3 différentes technologies de ventilation.

Vortex Open

Vortex Closed
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Helmet Features

Climatic
Helmet Features

Climatic

Unique EPS shell with 100 holes which give a 
larger open surface for moisture evacuation.

La première calotte en EPS, dotée de 100 
ouvertures d’aération, assurant la meilleure 
perméabilité à l’air possible.

Unique EPS shell with 100 holes which give a
larger open surface for moisture evacuation.

Un passage d’acair constant entre les deux 
calottes élimine rapidement l’excès d’humidité.

Front Vents EVA Insert

EPS Shell Focus Extraction Focus

Each part of the helmet is designed with the specifi c purpose of increasing 
transpiration. Multiple components work as a unique system to provide 
outstanding performance in any conditions a skier may encounter..

Carrera est la première société au monde à avoir introduit le concept de 
perméabilité totale à l’air dans le domaine des casques. Chaque élément
a été conçu dans le but précis d’augmenter la perméabilité à l’air à l’intérieur 
de tout le casque. De cette façon, Carrera a atteint des performances
jamais vues en termes de confort.

Vents are integrated with goggles to prevent 
fogging.

Les ouvertures avant ont été conçues pour 
s’intégrer aux systèmes d’aération des 
masques, de façon à éviter la formation de 
buée. 

EVA insert: hypoallergenic membrane to avoid
sweat accumulation on top of the head. 
Designed to reduce surface of contact and 
preserve transpiration capacity.

Doublure en EVA: matériau hypoallergénique,
conçu pour réduire la surface de contact 
avec la tête de l’utilisateur; il n’absorbe pas 
la transpiration et augmente la capacité de 
perméabilité à l’air du casque.

The humidity transpires in a inner space 
between the two shells before being drawn out 
by the air flow.

Même lorsque le système de ventilation
traditionnel est fermé, l’humidité se dégage en
montant dans une section comprise entre les
deux calottes.  

On/Off  System

Humidity Transpiration

On/Off System: to control air flow.

Système de ventilation active ON/OFF, pour un
contrôle total du fl ux d’air. outstan
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A key component to a comfortable helmet 
is the lining. At Carrera we strive to provide 
the wearer with the best possible material to 
provide comfort, dryness and warmth. Thermo 
Cool is a trademarked technical fabric that 
is designed to optimize the body’s natural 
thermoregulation capabilities through smart
fi ber cross-sections by providingevaporative 
cooling or thermo buffering according to the 
wearers needs.. 

Les doublures des casques Carrerasont 
réalisées à l’aide des meilleurs matériaux 
présents sur le marché, de façon à garantir 
le top des performances, en toute condition 
d’utilisation. Ce matériau innovateur a été 
conçu pour optimiser la capacité d’autoréglage 
de notre corps. Grâce à sa structure spéciale 
en fi bres tressées, il augmente la circulation 
de l’air, l’évaporation et l’équilibrage de la 
température intérieure.

The highly ventilated Ventrix liningutilizes 
raised dots to minimize contact with the scalp 
which reduces heat and perspiration build up 
and allows for increased air circulation inside 
the helmet.

Le Ventrix, c’est la doublure qui a étéconçue 
pour optimiser le concept de perméabilité à 
l’air des casques Zephyr et Mystic. Sa structure 
en hexagones s’allie avec les ouvertures de la 
calotte et avec la doublure spéciale en EVA, 
pour diminuer la surface de contact avec la 
tête de l’utilisateur et offrir le top du confort 
aux skieurs..

The furry lining offered in the C-Lady provides a 
soft, warm plush fit.

Le top du confort pour les femmes. Une 
doublure douillette,en fourrure écologique 
anallergique, rend ce casque encore plus 
chaud, plus enveloppant, et plus agréable à 
porter.

Th ermo Cool

Ventrix

Furry

Helmet Features

Lining
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