
CP CORAO+Carbon

Le CP CORAO+ Carbon se fait remarquer 
par ses versions en carbone avec fini-
tion brillante ou soft touch. La coque en 
carbone rend ce casque extrêmement 
léger et résistant aux chocs. La fabri-
cation de la coque extérieure en car-
bone est particulièrement complexe et 
élaborée. La matière est utilisée quand 
on souhaite marier une stabilité et une 
résistance maximums avec un poids 
minimum, comme en aéronautique ou 
en Formule 1. Équipé du système ODSA, 
ce casque est ce qui se fait de mieux en 
termes de sécurité. 

CP CORAO+ Carbon black shiny: 
Parmi les éléments raffinés, outre la co-
que en carbone, on trouve encore sur 
la version shiny des rembourrages pour 
les oreilles et une protection pour la nu-
que en cuir marron du plus bel effet. Le 
casque est équipé de la visière Comfort 
Lens DL VARIO POL RED MIRROR. 

CP CORAO+ Carbon black soft touch: 
Oreillettes et protection de la nuque en 
cuir noir. Visière Lens DL VARIO BR POL 
ICE MIRROR.

Casque hybride 
Coque extérieure carbone 
Construction très légère et robuste 
Tailles 53-64 
Système ODSA – réduit le risque de 
lésion cérébrale lors d’une chute ou 
d’une collision sur la piste 
Size Adapting System CP pour une ad-
aptation précise autour de la tête 
Système de ventilation réglable 
Oreillettes amovibles 
Rembourrage intérieur amovible et la-
vable

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Technologies

made in italy.

ODSA Demo Video

carbon shiny / black s.t.
40928

carbon shiny / black s.t.
40928

carbon s.t. / black s.t.
41026



CP CORAO+

Le CP CORAO+ contient toutes les carac-
téristiques qui distinguent les casques 
CP: fonctionnalité, style, confort et sécu-
rité maximum. 
CP a mis au point le système révolu-
tionnaire ODSA pour réduire le risque 
de lésion cérébrale en cas de chute ou 
de collision sur la piste. Le CP CORAO+ 
est le premier casque doté du système 
ODSA. 
Le CP CORAO+ est disponible en sept 
couleurs attrayantes, dans des versions 
féminines, masculines et unisexes sé-
duisantes. Le grand choix de visières, 
avec des propriétés et des teintes dif-
férentes, répond à toutes les attentes 
des utilisateurs.

CP 26 Comfort Lens 

DL VARIO BR POL ICE MIRROR

Tous les casques CP CORAO+ sont proposés 
avec une visière DL VARIO POL, DL VARIO ou 
Single Lens. Les détails à ce propos sont indi-
qués dans la liste de prix.

CP 30 

DL VARIO GOLD MIRROR

CP 31 

CLEAR SILVER MIRROR

Options de visière

Casque hybride 
Construction légère et robuste 
Tailles 53-64 
Système ODSA – réduit le risque de 
lésion cérébrale lors d’une chute ou 
d’une collision sur la piste 
Système de ventilation réglable 
Size Adapting System CP 
Oreillettes amovibles 
Rembourrage intérieur amovible et la-
vable

•
•
•
•

•

•
•

Technologies

made in italy.

black s.t. 

40228

red s.t. / black s.t.

40431

maritime blue s.t.

40318

white shiny

41328exotic s.t. / maritime blue s.t.

40626

icelandic blue s.t.

41118

misty s.t. / white shiny

41220

®



CP CORAO

Le CP CORAO est identique au CP CO-
RAO+ en termes de finition, de confort 
et de look. Le casque renonce par cont-
re délibérément au système ODSA. Son 
groupe cible attend un casque esthé-
tique, confortable et offrant un niveau 
de sécurité élevé. Le CP CORAO est lui 
aussi proposé avec toute une série de 
visières de qualité. Le modèle s’adapte 
à toutes les têtes jusqu’à la taille 64.

Casque hybride 
Construction légère et robuste 
Tailles 53-64 
Sans système ODSA 
Système de ventilation réglable 
Size Adapting System CP 
Oreillettes amovibles 
Rembourrage intérieur amovible et 
lavable

•
•
•
•
•
•
•
•

Technologies

made in italy.

CP 28 Comfort Lens 

DL VARIO POL RED MIRROR

Tous les casques CP CORAO sont proposés avec 
une visière DL VARIO POL, DL VARIO ou Single 
Lens. Les détails à ce propos sont indiqués dans 
la liste de prix.

CP 20 

DL VARIO WP MIRROR

CP 31 

CLEAR SILVER MIRROR

Options de visiere

black s.t.

20228

white shiny

20828

maritime blue s.t.

20326



CP CAMURAI Carbon

made in italy.

Le CP CAMURAI Carbon – un casque des 
tous les superlatifs! Grâce à sa coque 
en carbone, les utilisateurs bénéficient 
d’un niveau de sécurité maximum, d’un 
bon ajustement, d’une grande légèreté 
et d’un look séduisant. 
Ce casque est un brillant exemple de 
l’artisanat italien. La finition soignée en 
carbone et l’application manuelle d’élé-
ments de design originaux débouchent 
sur un look très vivant et séduisant. 
La doublure intérieure souple et douce 
et la ventilation réglable assurent un 
grand confort sous le casque du matin 
au soir. 
Les oreillettes en cuir noir sont conçues 
pour favoriser la perception acoustique 
sur les pistes. 

Casque hybride 
Tailles 53-62 
Coque extérieure carbone 
Système de ventilation réglable 
Éléments de design appliqués à la 
main 
Doublure intérieure amovible et la-
vable 
Oreillettes amovibles en cuir 
Size Adapting System pour une ad-
aptation précise autour de la tête

•
•
•
•
•

•

•
•

Technologies

CP 28 CL 

DL VARIO POL RED MIRROR

Tous les casques CP CAMURAI Carbon sont 
équipés d’un écran Comfort Lens POL VARIO ou 
DL VARIO. Les détails à ce propos sont indiqués 
dans la liste de prix.

CP 23 

DL VARIO SI MIRROR

Options de visière

Carbon shiny / white shiny
12126

Carbon shiny / red shiny
11728

Carbon s.t. / black s.t.
16516



CP CAMURAI / Cubic

made in italy.

Notre modèle classique CP CAMURAI, 
sobre et élégant, doté de tout ce dont un 
bon casque de ski a besoin. Le système 
de ventilation ajustable assure un excel-
lent confort de la première à la dernière 
descente. La forme bien étudiée du CP 
CAMURAI permet une adaptation pré-
cise à toutes les formes de tête. Pour 
le réglage fin et la tenue, le casque est 
également équipé du Size Adapting Sys-
tem de CP. 
CP CAMURAI Cubic – un look qui en jet-
te. La surface soft touch metallic est ob-
tenue au moyen d’un processus spécial, 
la technologie Water Transfer, pour une 
finition unique et originale!

Casque hybride 
Tailles 53-62 
Modèle léger doté d’une forme par-
faitement étudiée 
Design réalisé avec la technologie 
Water Transfer (version Cubic) 
Système de ventilation réglable 
Doublure intérieure amovible et 
lavable 
Oreillettes amovibles en cuir 
Size Adapting System pour une 
adaptation précise autour de la 
tête

•
•
•

•

•
•

•
•

Technologies

CP 27

DL VARIO MC MIRROR

CP 01 

ORANGE SI MIRROR

CP 28 CL 

DL VARIO POL RED MIRROR

Le CP CAMURAI est proposé avec cinq visières 
différentes (sauf Maritime Blue et Cubic). Les dé-
tails à ce propos sont indiqués dans la liste de 
prix.

CP 16 

DL VARIO BR POL ICE MIRROR

CP 23 

DL VARIO SI MIRROR

Options de visière

 
pearlwhite shiny / white shiny
10129

 
black s.t.
10223

 
maritime blue / white shiny
12223

Metallic Cubic
12426



CP CUMA Cashmere 

made in italy.

Le CP CUMA Cashmere s’adresse à tou-
tes les skieuses qui apprécient le con-
fort avec un grand C. Les concepteurs 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
élaborer ce casque. Loro Piana, un re-
nommé manufacturier italien de produits 
en cachemire, fournit la matière utilisée 
pour la doublure intérieure du CP CUMA 
Cashmere. Le secret du confort de ce 
modèle réside dans l’interaction ent-
re la laine cachemire et le système de 
ventilation CP CLIMATE+. Le casque est 
proposé en finition Caffe Latte et Snow 
White pour les femmes et en Sparkling 
Graphite pour la version unisexe. 
En plus de son confort exceptionnel, le 
CP CUMA Cashmere est doté de toutes 
les qualités des casques de la marque: 
protection, performance et style.

Casque hybride 
Doublure intérieure en pure laine 
cachemire de Loro Piana 
Doublure intérieure et oreillettes 
amovibles et lavables (max. 30˚C) 
Système de ventilation CLIMATE+ 
Membrane CP-TEX pour la gestion 
de l’humidité 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•

•

•
•

•

Technologies

CP 13 

DL VARIO SI MIRROR

Tous les casques CP CUMA Cashmere sont 
équipés d’un écran Comfort Lens POL VARIO ou 
DL VARIO. Les détails à ce propos sont indiqués 
dans la liste de prix.

CP 29 Comfort Lens 

DL VARIO BR POL WP MIRROR 

Options de visière

caffe latte s.t. / white s.t.
31029 (up to size 60)

sparkling graphite s.t.
30126 (up to size 62)

snow white s.t. 
31129 (up to size 60)

La doublure intérieure est en pure 
laine de cachemire fabriquée par 
Loro Piana



CP CUMA Swarovski Elements / Cubic

made in italy.

Le CP CUMA Cubic se présente dans 
un nouveau look. Le design Misty Cubic, 
imprimé sur la coque extérieure au mo-
yen d’un procédé complexe (technolo-
gie Water Transfer), attire immanquab-
lement l’attention. Pas de transpiration, 
pas de sensation de froid: le système de 
ventilation CLIMATE+ assure un agréab-
le confort dans le casque par tous les 
temps, aussi longtemps que nécessai-
re. La forme originale et le Size Adapting 
System de CP permettent un ajustement 
précis autour de toutes les têtes. 

CP CUMA Swarovski Elements: les élé-
ments Swarovski raffinés, incrustés sur 
la coque extérieure soft touch blanche, 
brillent comme des cristaux de neige 
sur les pistes. Mais ce casque ne bril-
le pas que par ses cristaux: il est doté 
d’une forme parfaitement étudiée et du 
système de réglage Size Adapting Sys-
tem pour une tenue précise sur toutes 
les têtes.

Casque hybride 
Design spécial réalisé avec la tech-
nologie Water Transfer (Cuma Cubic) 
Éléments Swarovski sur la coque 
extérieure (Cuma Swarovski Ele-
ments) 
Système de ventilation CLIMATE+ 
Membrane CP-TEX pour la gestion 
de l’humidité 
Doublure intérieure amovible et 
lavable 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•

•

•
•

•

•

Technologies

CP CUMA Cubic 
misty cubic s.t. / white shiny
32523 (up to size 60)

CP CUMA Swarovski Elements
snow white s.t. / snow white s.t.
31220 (up to size 60)



CP CUMA

Le CP CUMA est l’unique modèle du 
marché équipé du système de ventila-
tion CLIMATE+, une exclusivité de CP. Le 
système permet une régulation très effi-
cace de la température et de l’humidité à 
l’intérieur du casque. Autre particularité 
du modèle, les ouvertures de ventilation 
sont revêtues d’une membrane CP-TEX 
qui empêche la pénétration de l’eau ou 
de la neige et permet à l’humidité de 
s’échapper. Le CP CUMA, très élégant et 
doté d’une forme bien conçue, garantit 
un grand confort aux sportifs et sporti-
ves sur les pistes. Un casque unisexe 
qui sort du lot.

Casque hybride 
Construction légère et robuste 
Système de ventilation CLIMATE+ 
Membrane CP-TEX pour la gestion de 
l’humidité 
Oreillettes amovibles 
Rembourrage intérieur amovible et la-
vable 
Size Adapting System CP pour une ad-
aptation précise autour de la tête

•
•
•

•
•
•

•

Technologies

made in italy.

black s.t. / black s.t.
37827 (jusqu‘à la taille 62)

bonnie blue s.t. / white shiny
32618 (jusqu‘à la taille 60)

white shiny
37923 (jusqu‘à la taille 62)

platin s.t. / white s.t.
31620 (jusqu‘à la taille 60)

evening blue s.t.
30627 (jusqu‘à la taille 62)

Le CP CUMA est proposé avec différentes vari-
antes de visières. Les détails à ce propos sont 
indiqués dans la liste de prix.

Options de visière



CP CARACHILLO Carbon

made in italy.

Le CP CARACHILLO Carbon se fait remar-
quer par son look jeune et racé et son 
design réduit à l’essentiel. Tout y est 
pour de beaux runs en toute sécurité: 
coque extérieure moderne en carbone, 
grande légèreté et shape s’adaptant 
avec précision aux différentes formes 
de tête. Deux ouvertures de ventilati-
on permettent une bonne gestion de 
la température et de l’humidité sous le 
casque. Et grâce aux oreillettes amo-
vibles, l’utilisateur se sent plus libre et 
aéré quand les températures printaniè-
res arrivent. La version unisexe Stone, 
particulièrement réussie et racée, plait à 
toutes et tous au premier coup d’œil. Le 
CP CARACHILLO Carbon est équipé de 
l’écran exclusif Comfort Lens DL VARIO 
BR POL ICE MIRROR..

Casque à coque rigide 
Tailles 53-62 
Modèle léger doté d’une forme par-
faitement étudiée 
Coque en carbone 
Système de ventilation réglable 
Oreillettes amovibles 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•
•

•
•
•
•

Technologies

carbon s.t. / black
70126

carbon s.t. / stone
70626



CP CARACHILLO Cashmere / Vintage

made in italy.

Le CP CARACHILLO Cashmere, un vrai 
dur au cœur tendre! Ou en d’autres 
mots, un casque doté d’une coque ro-
buste et d’une doublure intérieure très 
douce en cachemire. La laine fine, mise 
en œuvre par le renommé manufacturier 
italien Loro Piana, assure un confort in-
égalé tout au long de la journée. Le dis-
positif de ventilation réglable et le systè-
me de réglage Size Adapting System de 
CP font la différence sur les pistes, avec 
une protection assurée en tout temps.

 
Le CP CARACHILLO Vintage, un modèle 
de la gamme Carachillo dans sa plus 
belle robe. Le design vintage est ap-
pliqué sur le casque au moyen d’une 
technique de finition élaborée et secrè-
te. Chaque pièce est unique. Le système 
de ventilation réglable permet de gérer 
la température à l’intérieur. 
En tant que véritable casque CP all-in-
one, ce modèle offre un ajustement pré-
cis grâce à sa forme et au système de 
réglage Size Adapting System de CP.

Casque à coque rigide 
Tailles 53-62 
Modèle léger doté d’une forme par-
faitement étudiée 
Doublure intérieure en laine cache-
mire de Loro Piana (version Cash-
mere) 
Design réalisé au moyen d’une 
technologie spécifique (version Vin-
tage) 
Système de ventilation réglable 
Oreillettes amovibles 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•
•

•

•

•
•
•

Technologies

green s.t. / beige cashmere
71122

 
icelandic blue s.t. / beige cashmere
71230

vintage / black
70930



CP CARACHILLO

made in italy.

Le CP CARACHILLO, frais, coloré et vi-
vant! 
Ce casque à coque rigide de CP plait à 
toutes et tous, jeunes et moins jeunes. 
Les couleurs sont à la fête ici. On note 
en particulier dans la gamme le CP Ca-
rachillo Fluo Pink. Mais le look ne fait 
pas tout et la sécurité est bien sûr aussi 
au rendez-vous. Les utilisateurs peuvent 
faire leur choix parmi trois visières pour 
chaque casque proposé. Le volume et le 
poids ont été réduits au minimum, sans 
pour autant porter préjudice à la protec-
tion en cas de chute ou de collision. 
Le système de ventilation réglable as-
sure une agréable température sous le 
casque par tous les temps et le Size 
Adapting System de CP garantit une 
tenue précise.

Casque à coque rigide 
Tailles 53-62 
Modèle léger doté d’une forme par-
faitement étudiée 
Système de ventilation réglable 
Oreillettes amovibles 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•
•

•

•

Technologies

stone s.t. / white
70225

 
black s.t.
72826

 
white s.t. / white
78327

 
maritime blue s.t. / Black
70726

 
mandarin s.t. / black
70327

 
bonnie blue s.t. / white
71318

 
fluo pink s.t. / black
70825

 
brown s.t. / black
71423

CP 26 Comfort Lens 

DL VARIO BR POL ICE MIRROR

Le CP CARACHILLO est proposé avec trois vi-
sières différentes. Les détails à ce propos sont 
indiqués dans la liste de prix.

CP 27 

DL VARIO MC MIRROR

CP 25 

FLASH MC MIRROR

Options de visière



CP CARACHILLO XS

made in italy.

Avec le CP CARACHILLO XS, les têtes 
plus petites sont parfaitement pro-
tégées lors des aventures dans la nei-
ge. La version XS de ce modèle s’ad-
resse aux adolescents et aux adultes 
ayant une tête plus petite et étroite. Ce 
casque rigide de poids réduit est doté 
d’un système de ventilation réglable 
et d’une doublure intérieure agréable-
ment douce. Le CP CARACHILLO XS est 
également équipé du système d’ad-
aptation Size Adapting System de CP 
pour un ajustement précis. Les oreil-
lettes souples sont amovibles, pour 
une bonne liberté quand les tempéra-
tures augmentent. 
La large gamme de couleurs du XS 
permet aux jeunes et aux femmes en 
particulier de trouver le casque qui 
leur convient.

  

Casque à coque rigide 
Pour les têtes plus petites et étroi-
tes
Tailles 48-55 
Modèle léger doté d’une forme par-
faitement étudiée 
Système de ventilation réglable 
Oreillettes amovibles 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•
•
•

•
•
•

Technologies

bonnie blue / white
61182

 
white shiny / black
60980

 
fluo yellow shiny
60380

 
exotic orange s.t.
60481

 
maritime blue s.t.
60681

 
fluo pink s.t. / black
60881

 
snow white s.t.
60781

 
black s.t.
61081



CP CURAKO

made in italy.

Le CP CURAKO doit son poids réduit à la 
technologie Inmold. À noter que le terme 
«réduit» s’applique au prix du casque 
également. Le CP CURAKO est disponib-
le en trois versions: white shiny en fini-
tion féminine, black soft touch pour les 
hommes et look Carbon accrocheur en 
version unisexe.

Casque Inmold 
Tailles 53-62 
Modèle très léger doté d’une forme 
parfaitement étudiée 
Oreillettes amovibles 
Size Adapting System CP pour une 
adaptation précise autour de la tête

•
•
•

•
•

Technologies

carbon look
52401

 
white shiny
52701

 
black s.t.
52801


