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La gamme Shark 2018 disponible à la Samp

La société Sidi Achour Motos Pièces (Samp), représentante de plusieurs marques d’équipements et de pièces
moto homologués, a annoncé l’arrivée de la gamme 2018 des casques premium Shark en Algérie. En effet, le
fabricant français de casques de motos propose, à travers la Samp, sa nouvelle collection contenant un éventail
de modèles inédits, à savoir Racing, Pulse, Off-Road, Discovery et Metro, des modèles adaptés à tous les usages
et répondant à tous les goûts. Cette année, six nouveaux modèles font leur apparition dans le catalogue Shark,
à savoir le Drak (ex-Raw), décliné en trois nouveaux design (S, X et ATV), le casque intégral tout-terrain Varial et
les deux modèle Discovery, Evo-One 2 et Skwal 2. Aussi, plus de 76 graphiques et combinaisons sont
disponibles sur l’intégralité de la gamme. Dans la division Pulse, la firme française lance la deuxième génération
du casque intégral à LED, Skwal 2, qui arbore un nouveau design plus agressif et plus aérodynamique. Ce
dernier est doté également d'une déco spécifique Switch Rider. Par ailleurs, les autres modèles, à l’instar du
Spartan arborent de nouvelles coloris et graphique. Dans la division Off-Road, une 5e catégorie, baptisée
justement Off-Road vient d’intégrer le catalogue du fabricant français, avec des modèles adéquats pour les
virées en mode tout-terrain. Cette nouvelle ligne propose le modèle Explore-R, le nouveau intégral cross Varial
et le jet ATV-Drak. Aussi, dans la division Discovery, la marque décline la deuxième génération du modèle phare
Evo-One 2. Ce dernier offre un confort et sécurité optimale grâce à un nouveau système de
verrouillage/déverrouillage de la mentonnière pour plus d’ergonomie et de souplesse à l’utilisation, un système
de fermeture renforcé, ainsi qu’une nouvelle finition premium. Enfin, dans la division Metro, la gamme urbaine
de Shark annonce l’arrivée de deux principales nouveautés dérivées du best-seller Drak, en l’occurrence le SDrak et le X-Drak. La Samp précise que le catalogue de la marque Shark est disponible avec des prix étudiés et

très attractifs qui conviennent à toutes les bourses.
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