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Marker incarne depuis des décennies 

la sécurité et l’innovation dans le 

Milieu du ski.
 
Nous savons de quoi nous parlons car nous vivons au travers de ce sport. Notre intérêt, notre engagement et notre savoir-faire font de nos produits de 
véritables références dans toutes les classes. 

Avec la même énergie que celle que nous avons déployée pour développer et perfectionner jusqu’ici nos modèles de fixation, nous nous attaquons 
désormais au «Protective Snow Equipment» et étendons notre leadership technologique aux casques et masques. Les meilleurs matériaux, des 
technologies de pointe et des solutions uniques font de notre MARKER Protective Snow Equipment un «must have». Les matériaux révolutionnaires 
Ortema X4 Protection Pads, les systèmes MarkAir Channel/Vent pour une aération optimale, l’intégration du casque et des masques ainsi que 
le sensationnel NMT Coating des masques de ski ne sont que quelque uns des exemples de la force d’innovation que se cache derrière MARKER 
Protective Snow Equipment. 

Du All Mountain au Freestyle, en passant par le Park´n´Pipe et le Back Country, la nouvelle gamme de produits couvre tous les domaines. Les débutants 
ne sont naturellement pas oublier et y trouveront également leur compte. Laissez-vous séduire par nos casques et masques qui associent parfaitement 
performance, sécurité et confort. Pour profiter chaque jour de la neige en étant encore mieux protégé.

+   ABS HARDSHELL CONSTRUCTION

La construction ABS HARDSHELL se compose 
d’un noyau EPS léger pour une absorption 
maximale des chocs et d’une coque supérieure 
en ABS ultra-mince et dure. Sur le plan 
technologique, elle est spécialement adaptée 
au noyau EPS, l’entoure complètement par 
l’extérieur et est particulièrement résistante afin 
de garantir une répartition maximale des forces 
en cas d’impact. La surface ABS insensible 
résiste par ailleurs aux éraflures et aux bosses et 
permet au casque léger de conserver un aspect 
encore relativement bon même après un usage 
intensif.

+  ORTEmA X4 PROTECTION PADS -  
une absorption maximale de l’énergie !

Des études médicales démontrent qu’en cas de 
chute l’occiput, le front et la zone près des tempes 
sont les principales parties touchées. Pour plus de 
sécurité et une meilleure protection de ces parties 
particulièrement vulnérables, un matériau totale-
ment nouveau est utilisé pour la première fois 
pour des casques de ski : l’ORTEMA X4. Ortema, 
entreprise leader dans la protection pour le sport 
et la technique orthopédique, a développé une 
mousse de protection de haute technologie. Celle-
ci fonctionne toujours de façon optimale quelque 
soit la température ambiante et absorbe les 
chocs beaucoup plus efficacement que tout autre 
matériau. Et ce même en cas de chocs multiples à 
intervalles rapprochés car l’ORTEMA X4 retrouve 
très rapidement son volume d’origine grâce à sa 
fonction mémoire de forme. 

+  mARkER HELmET/GOGGLE 
INTEGRATION

Seules la parfaite fusion du casque et des masques 
forment une unité parfaitement fonctionnelle. Les 
produits MARKER sont donc totalement adaptés 
les uns aux autres. Nos casques et masques 
sont conçus de manière à prendre précisément 
la forme du pendant et à suivre sa ligne. Cet 
ajustement précis est nécessaire pour un débit 
d’air optimal du casque et des masques. Le 
système d’aération des casques MarkAIR Channel 
associé au système MarkAIR Vent des masques 
assure une fonctionnalité maximale. L’ingénieux 
système d’entrées et de sorties d’air associé au 
réseau de canaux du casque empêche toute 
formation de buée sur les masques et permet 
de régler individuellement la circulation d’air. 
La température dans le casque peut ainsi être 
adaptée à la température extérieure et aux efforts. 

+  SySTèmE DE vENTILATION mARkAIR 
CHANNEL – vISION NETTE ET TêTE 
fROIDE

Le système MarkAIR CHANNEL complexe, 
utilisé dans tous les casques MARKER, est le 
système de régulation de température le plus 
avancé. Il se compose d’un réseau calculé avec 
précision d’ouvertures d’aération et de canaux 
d’air et relie la ventilation de la coque externe 

aux canaux internes du noyau en mousse 
EPS. Le système MarkAIR CHANNEL «extrait» 
littéralement l’air chaud et humide des masques 
et  l’»aspire» du casque via les canaux d’air pour 
éviter toute formation de buée sur les masques 
et créer parallèlement un courant d’air agréable 
et constant qui remplit l’ensemble du système et 
le régule automatiquement. La tête reste ainsi à 
tout moment au frais sans aucune intervention 
manuelle.

Les modèles Ortema MARKER peuvent être 
équipés selon des critères anatomiques et biomé-
caniques. Les quatre zones critiques (x4) à l’oc-
ciput, au front et aux tempes sont renforcées et 
rembourrées avec des ORTEMA X4 PROTECTION 
PADS pour un maximum de sécurité. Ils s’adaptent 
parfaitement à la forme de la tête, ce qui aide 
également au remarquable positionnement des 
casques. La doublure Coolmax antibactérienne 
de l’ORTEMA X4 PADS peut naturellement être 
retirée et lavée après des descentes sudorifiques.

+ DOUBLE IN-mOLD CONSTRUCTION

D’une légèreté exceptionnelle et d’une qualité 
absolue : Les nouveaux casques Double In-Mold 
MARKER ont une structure extrêmement solide. 
Pour cela, un noyau EPS dur et absorbant les 
chocs a été moulé par thermo-compression 
dans la coque en polycarbonate afin de garantir 
une parfaite connexion de la coque et du 
matériau amortissant les impacts. Une seconde 
couche extérieure de polycarbonate située 
dans la zone inférieure du casque apporte une 
stabilité supplémentaire et augmente les marges 
de sécurité. Grâce au faible poids d’ensemble, 
le confort des casques DOUBLE IN-MOLD est 
tout simplement imbattable.

+ HyBRID SHELL CONSTRUCTION

Le meilleur des deux mondes pour les exigences 
de sécurité les plus élevées : La construction 
HYBRID SHELL combine les avantages de poids 
et de confort de la technologie «In-Mold» à la 
robustesse de la construction Hard Shell. En cas 
d’impact, la coque dure répartit la pression sur 
toute la surface et offre une résistance élevée. 
La coque In-Mold très légère et entourant 
parfaitement l’occiput confère une protection 
optimale. Résultat : Un casque haut de gamme 
state-of-the-art très léger, un confort exceptionnel 
et une coque supérieure en ABS pour une sécurité 
maximale, une meilleure ventilation et un aspect 
durablement brillant.

CRITICAL AREAS Of THE BACK Of THE HEAD, fOREHEAD AND TEMPLES
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+ HELmET SIzING CHART
ADULT   yOUTH

SMALL 51-55CM OZFA* 51-56CM 

MEDiuM 55-59 CM 

LARgE 59-63 CM

*OSFA, One Size Fits All

S T E P  1

S T E P  2

[ P a r k  t e C H n o l o G y ]

+ AIR JAm CLImATE CONTROL

L’AIR JAM CLIMATE CONTROL permet de réguler 
le flux d’air au moyen d’une doublure intérieure 
imperméable et pliable. Lorsque les ouvertures 
sont fermées, un matelas d’air chaud et sec se 
crée pour les jours froids, empêchant ainsi un 
surrefroidissement de la tête. Les jours chauds, 
les sorties d’air peuvent être ouvertes pour 
générer un débit d’air maximal dans le système 
MarkAir CHANNEL. 

+ XDRy fLEECE LINING

Doublure intérieure polaire de haute qualité 
et légèrement molletonnée pour une chaleur 
agréable et un intérieur du casque sec. 
Naturellement antibactérienne, rapide à retirer 
et lavable à la main dans de l’eau tiède.

+ PARk fIT SySTEm 

Simple et très efficace. Avec le système PARK 
fIT, la largeur du casque peut être réglée sur 
trois positions, à l’image d’une casquette de 
baseball. Le système est super simple à utiliser, 
très léger et assure un parfait maintien car il 
s’adapte à la forme de votre occiput. La grande 
plage de réglage permet au casque de grandir 
avec vous !

+ RTS fIT SySTEm

Rotate to size – il n’y a pas plus simple. La 
construction trois points à l’arrière de la tête 
s’adapte individuellement et en quelques 
secondes à la forme de votre tête grâce à 
une molette. Pour un confort maximum et un 
maintien super agréable. Seul un casque sans 
jeu ne glissera pas en cas de chute et protégera 
véritablement votre tête ! Insérer le tableau de 
tailles de casques !

+ XDRy PERfORmANCE LINING

Doublure intérieure technique Performance 
garantissant un parfait équilibre thermique. Le 
matériau structuré protège du froid et en cas 
de chaleur excessive fait s’échapper l’air vers 
l’extérieur. L’humidité est en outre entraînée 
vers l’extérieur afin d’éviter une transpiration 
excessive. Naturellement antibactérienne, rapide 
à retirer et lavable à la main dans de l’eau tiède.

+ vOLUmE fLEECE

Polaire spécialement développé pour les 
femmes, particulièrement chaud et moelleux, 
utilisé exclusivement pour CONSORT 
WOMEN. Il augmente le confort et évite tout 
refroidissement de la tête. Naturellement 
antibactérien, rapide à retirer et lavable à la 
main dans de l’eau tiède.

+ fIDLOCk OG SNAP

La révolution dans les fermetures de casque, 
extrêmement facile à utiliser. La fermeture 
fIDLOCK OG SNAP est la première fermeture 
de sécurité magnétique à mécanisme coulissant 
pouvant être ouverte et bloquée à une main. 
Elle garantit un parfait maintien en cas 
d’impact, peut être manipulée très rapidement 
même avec des gants et est conçue de façon à 
ne pas se coincer la peau.

+ EDGE PROTECTION

Tous les casques DOUBLE IN-MOULD et HYBRID 
SHELL MARKER présentent au bord inférieur 
une plaque en polycarbonate supplémentaire 
offrant une protection en cas de choc latéral. 
Elle protège par ailleurs le casque lors de son 
transport et contre les dommages disgracieux 
dans son utilisation quotidienne.

+ GOGGLE SAfETy LOCk

Les masques ne glissent plus avec les GOGGLE 
SAfETY STRAPS qui les maintiennent fermement 
sur le casque. Même si sur la remontée 
mécanique vous remontez trop vos masques sur 
le casque – impossible de les perdre !

+ 2 POSITION CLImATE CONTROL

Avec le système réglable 2 POSITION 
CLIMATE CONTROL (partiellement ou 
complètement fermé), la ventilation du 
casque peut être contrôlée individuellement, 
même avec des gants ou lors une descente ! 
Un volet vous permet de choisir précisément 
le débit d’air dont vous avez besoin. Bien 
entendu, le système MarkAir CHANNEL 
fonctionne également lorsque le régulateur 
est fermé afin de maintenir la tête au sec et 
au chaud. Lorsque le système est ouvert au 
maximum, le design spécial des sorties d’air 
empêche un surrefroidissement de la tête.

+ BEANIE READy

Vous êtes plutôt de ceux qui portent un bonnet 
sous leur casque ? Grâce à BEANIE READY, 
la doublure peut être retirée du casque pour 
un ajustement parfait de votre bonnet. Et le 
casque ne possède pas de fermeture Velcro qui 
endommage les bonnets !

+ PSE GOGGLE CLIP

Clip de masque très élégant et fonctionnel 
pour fixer le bandeau. Se change et se retire 
rapidement et facilement. Lorsque le clip est 
retiré, le PSE DISC protège le filetage de la neige 
et de la glace.

+  REmOvABLE EARPADS –  
AUDIO READy 

Le design ergonomique des oreillettes amovibles 
assure un maintien confortable et garantit 
une très bonne isolation thermique. Toutes les 
oreillettes (hormis KOJO) sont naturellement 
adaptées à votre système audio et/ou votre 
téléphone portable, donc AUDIO READY pour 
tous les systèmes courants. Rapides à retirer et 
lavables à la main dans de l’eau tiède.
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Big PiCTuRE

BIG meDIUm smAll

PROJECTOR 16:9 4:3

+ NmT OPTICS (3RD EyELID)

Pour tous ses verres (hormis 4:3), MARKER a 
développé le revêtement révolutionnaire NMT 
OPTICS. Il fonctionne de manière similaire à la 
paupière de nombreux animaux qui protège 
également l’œil. NMT OPTICS (Nictitating 
Membrane Technology) est un revêtement 
de surface extrêmement résistant aux rayures 
qui vous procure toujours la meilleure vue. 
Il empêche l’eau, la graisse ou la poussière 
d’adhérer et l’humidité déperle immédiatement. 
Les traces de doigt, la sueur et la saleté 
n’ont pas de prise et peuvent donc être très 
facilement retirés. Nos verres avec revêtement 
NMT offrent ainsi pendant de nombreuses 
années une vision limpide.

+ vERRES SPHéRIqUES DUAL 
BIONOmICLes verres MARKER DUAL 
BIONOMIC se composent d’une structure  
double verre avec thermobloc intégré. Tous 
les verres s’orientent à la courbure de l’œil 
humain afin de voir à travers les masques les 
objets tels qu’ils sont. À l’inverse des verres 
standard traditionnels à diminution progressive, 
nos verres permettent aux rayons lumineux de 
toucher l’œil de façon directe et non déformée 
grâce à la Bionomic Curve Lens Technology 
(classe de qualité 1, ANSI Z87.1) pour ne pas 
fatiguer la vue et avoir une vision parfaitement 
nette. 

+ vERRES EXTERNES (1)

Différents matériaux sont utilisés selon les 
modèles de masques pour la fabrication du verre 
externe : Tous les verres standard sont fabriqués 
en polycarbonate résistant à l’usure avec un 
revêtement extrêmement résistant aux rayures. 
Ils offrent une totale protection aux rayons 
ultraviolets A, B et C (jusqu’aux UV 400 nm). Les 
verres polarisés des modèles haut de gamme 
sont produits en TAC (Tri Acetate Cellulose). Ils 

sont ainsi encore plus légers, plus transparents 
et plus résistants aux rayures. Les verres TAC 
offrent un maximum de visibilité et de sécurité et 
naturellement une totale protection aux rayons 
ultraviolets (jusqu’aux UV 400 nm). 

+ vERRE INTERNE (2)

Le verre interne en acétate de cellulose est 
pressé par un processus thermique sur le verre 
externe sphérique pour s’adapter à sa forme 
et garantir une parfaite vision. Les revêtements 
antibuée et antireflets sont «intégrés» au 
verre et ne peuvent donc pas être frottés 
durablement. 

+ THERmOBLOC (3)

Le verre interne fait également office de barrage 
thermique de façon à créer une couche de 
séparation d’air entre le verre externe et le verre 
interne. Cette barrière thermique équilibre les 
différences de température et permet au verre 
de rester sec et sans buée.

+ HyDROPHOBIC COATING

Pour les modèles 4:3 pour enfants et 
adolescents, le Hydrophobic Coating de grande 
qualité remplace le revêtement NMT OPTICS. 
En plus d’une protection de la surface, celui-ci 
possède des propriétés hydrofuges qui drainent 
et évaporent rapidement l’humidité. 

+ vERRES POLARISéS

Les verres polarisés MARKER en TAC (Tri Acetate 
Cellulose) se distinguent par une précision 
visuelle qu’aucun autre verre ne peut offrir. 
Ils absorbent un maximum de lumière diffuse 
pour une accentuation extrême des contrastes. 
Résultat : une vision sans réflexion et plus nette 
pour mieux voir et évaluer le terrain.

+  mARkER INTéGRATION CASqUE/
mASqUES

Le design du produit détermine la parfaite 
combinaison du casque et des masques. Les 
produits MARKER sont parfaitement adaptés 
les uns aux autres. Tous nos masques sont 
conçues de façon à prendre parfaitement 
la forme des casques et à suivre la ligne du 
front. Cet ajustement précis assure la parfaite 
fonctionnalité des systèmes MarkAIR CHANNEL 
et MarkAIR VENT pour la ventilation du casque et 
des masques. 

+ mARkAIR vENT SySTEm

Toutes les montures de masques sont pourvues 
du système progressif MarkAIR VENT. Le design 
et l’amenée d’air sont conçus de façon à garantir 
une parfaite ventilation des verres et un flux d’air 
libre par le casque et par son système MarkAIR 
CHANNEL. L’intérieur du verre reste ainsi sec 
et dénué de buée. La mousse perméable à l’air 
située derrière les entrées et les sorties empêche 
la pénétration de neige et d’humidité.

+ SUPERfIT fRAmE DESIGN

Les masques MARKER impressionnent par leur 
parfait ajustement et leur fonctionnalité maximale. 
La forme de la monture des masques et le matériau 
utilisé jouent un rôle déterminant. Pour la fabrication 
des SUPERfIT fRAMES, nous utilisons exclusivement 
de l’ELASTOGRAN de grande élasticité (Made in 
Germany) de façon à ce que les masques épousent 
automatiquement chaque contour de visage. 
Et ce même en cas de températures extérieures 
extrêmement basses, car l’ELASTOGRAN 
conserve sa totale flexibilité quelque soit le froid. 
Le MARKER V-SPLIT NOSE contribue également 
à un positionnement unique en garantissant un 
ajustement automatique de la monture à la forme du 
nez et ce, sans traction ni pression.

+ BIG fIT vS. mEDIUm fIT vS. SmALL fIT

Sous le nom de la nouvelle collection de 
masques se cache une affirmation claire – celle 
de la taille ! Elle se réfère principalement à la 
monture car tous les masques offrent un champ 
de vision maximal. Des PROJECTOR en passant 
par les BIG PICTURE, les 16:9 et les 4:3, la taille 
des masques diminue sans pour autant réduire 
le champ visuel. You got the choice ! 

+ ETUI EN NéOPRèNE

Pour transporter et conserver en toute sécurité les 
masques (hormis les 4:3), celles-ci sont fournies 
dans des boîtiers en néoprène à fermeture-éclair. 
Le rembourrage doux protège les masques et les 
orifices de ventilation permettent à l’humidité de 
s’évaporer plus rapidement.

+ XDRy TRIPLE LAyER fACE fOAm

Extrêmement confortable et particulièrement 
douce ! La structure trois couches XDry 
contribue à un parfait maintien et à une 
meilleure fonction. La couche extérieure et 
douce en polaire qui repose sur la peau absorbe 
l’humidité et l’évacue de la peau. 

+  BANDEAU DE mASqUES DE 45 mm 
AvEC REvêTEmENT ANTIDéRAPANT 
EN SILICONE

Pour un parfait maintien, les bandeaux de très 
grande qualité et très résistants répartissent la 
traction autour de la tête sans provoquer de 
points de pression. Grâce au revêtement en 
silicone de la face interne, les masques tiennent 
sur tous les casques et ne glissent pas.

+ ESSUI mASqUE EN mICROfIBRE

Pour être mieux protégées dans le sac à dos ou la 
poche de votre veste, les masques sont fournies 
dans un étui en microfibre. Convient également 
parfaitement au nettoyage des verres.

+ ETUI POUR vERRE DE RECHANGE

Pour toutes les masques Plus(+), le verre de 
rechange supplémentaire est fourni dans un étui 
de protection séparé.
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Frame Size Large Medium Small

NMT OPTICS    
Dual Bionomic PC/AC 
Spherical Lens (Class ONE Lenses)

   

Thermo Wall Technology    

Bionomic Curve lens Technology    

Anit- fog & Anti- scratch    

Hydrophobic lens coating    

100% UV- A-B-C Technology    
Helmet compatible
MarkAIR Vent System

   

Super Fit frame design    
3- Layer; Supreme Density Face Foam 
Performance Fleece
* fleece Branding Marker

 *


*


*


Adjustable 45mm Flex Strap    

Microfiber Bag    

Neopren Case    

High Performance Lens    

Screen Mirror    

with Spare lens available    
with Polarized available
* black & white color style

 *  *


*


BIG pIctUre proJector 16:9 4:3

FeAtUres 
oVerVIew

vLT: 15% CAT.: S3

vLT: 35% CAT.: S2

vLT: 68% CAT.: S1

vLT: 25% CAT.: S2

[P o l a r i z e D ]

[s C r e e n  m i r r o r ]

Size Range Adult: S = 51-55cm   M = 55-59cm   L = 59-63cm 51-56cm

Shell Construction Hybrid Double In-Mold Hardshell

Ortema X Protection Pads     

Venting

Marker Air Channel System     

2 Position Climate Control     

Air JAM Climate Control     

Goggle Integration System     

Size System

RTS fit System     

Park fit System     

Fidlock OG Snap     
Goggle clip
* PSE Goggle Clip

    *  *

Edge protection     

Lining

Removable  & washable     

Beanie Ready     

Ear pads

Snap fit removeable     

Audio compatible     

AmpIre otIs AmpIre consort koJAk koJo

vLT: 21% CAT.: S2

vLT: 12% CAT.: S3

vLT: 25% CAT.: S2

vLT: 15% CAT.: S3

[F e a t u r e s  G o G G l e s  o V e r V i e W ] [F e a t u r e s  H e l m e t s  o V e r V i e W ]

Teinte de base de lentille brun foncé avec PLASMA MiRROR vert, spécialement développé pour les journées 
ensoleillées très lumineuses. Vous donne une meilleure vision de l’action et réduit la fatigue visuelle.

La lentille haute performance SuRROuND MiRROR avec teinte de base rose. Pour une perception ultime de la pro-
fondeur et des contrastes élevés dans diverses conditions lumineuses. une réelle polyvalence pour toute la saison.

Teinte de base de lentille rose clair pour une perception maximale de la profondeur et une définition à contraste 
élevé dans le jour blanc. Le MuLTi LAYER MiRROR haute performance booste toutes les couleurs naturelles, même 
dans des conditions météo de brouillard et de neige.

Teinte de base de lentille brun clair incluant le PLASMA MiRROR récemment développé par MARKER pour garantir 
une vision à fort contraste dans des conditions ensoleillées et légèrement nuageuses. Le verre rouge haute perfor-
mance convient parfaitement pour absorber les lumières extrêmement claires. 

La teinte de base de lentille polarisée SMOKE illumine tous les détails et fournit une précision visuelle sans égale 
en absorbant un maximum de lumière diffuse. Le choix parfait pour les journées de très ensoleillées à légèrement 
nuageuses. Même dans des conditions extrêmes, le BLACK LigHT HD (haute définition) garantit la meilleure 
visibilité possible.

Concentration totale sur votre glisse : la teinte de base de lentille polarisée SMOKE avec BLuE MiRROR absorbe un 
maximum de lumière diffuse pour booster votre précision visuelle. La lentille haute performance pour les journées 
très ensoleillées évite l’éblouissement et réduit la fatigue visuelle. 

vLT INDIQUE LA TRANSLUCIDITé D’UNE LENTILLE, SOIT LA QUANTITé DE LUMIèRE QUI SERA VISIBLE À L’œIL.

Contrastes élevés en raison de la teinte de base de lentille brun clair et du RED SCREEN MiRROR ultra cool. Parfaite-
ment adapté aux conditions ensoleillées et nuageuses.

Pour les ensoleillements extrêmement lumineux, rien ne vaut la teinte de base de lentille brun foncé avec gREEN 
SCREEN MiRROR. Augmente la définition des couleurs et réduit la fatigue visuelle.
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