Informations aux concurrents au sujet de l’Airgag obligatoire /
Competitors’ information concerning the compulsory airbag

Il y a seulement trois familles d’Airbag approuvé pour un usage en Rally Raid / There are only 3 brands of
airbag approved for Rally Raid:
• Alpinestars
• Helite
• In&Motion (Furygan, Klim, RST, Held) , attention des modèles de marque Ixon ressemblant ne sont pas
valides / Please note no Ixon models are authorised for use.
Pour acheter son Airbag voici les contacts / To buy your airbag:
• Alpinestars : sofia.binotto@alpinestars.com
• Helite : s.france@helite.com
• In&Motion ( Furygan, Klim, RST, Held) N’importe quel revendeur de chacune des marques / Any official
dealers for each of the brands.
Au minimum 1 (ou 1 jeu suivant votre modèle) cartouches d'air de remplacement/secours correspondant
au modèle d'airbag utilisé par le pilote doit être embarqué au départ de chaque journée / A minimum of 1
(or 1 set depending of your airbag type) spare cartridge of the right type must be fitted on your bike each
morning at the start.
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Le transport des cartouches par avion n’est pas
recommandé, il faut présenter à l’embarquement des
documents spécifiques comme celui-ci, et donc il est
fortement recommandé de transporter son airbag ou au
moins les cartouche avec le bateau de l’organisation /
Transportation of cartridges by plane is not
recommended. You need to present at boarding a
document similar to the one shown here. It is strongly
recommended that you transport your airbag and
especially your cartridges on the organiser’s boat.
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Quelques points importants concernant les marques Furygan et Klim / Some important points concerning
manufacturers Furygan and Klim :
• Vous devez choisir le modèle Rally (et pas la version route qui lui ressemble) / You must select the rally version
(and not the road version which looks very similar).
• La différence est la protection pectorale présente seulement sur le modèle Rally / The difference is the chest
integrated protector which is only fitted to the rally version.

• Vous devez prendre un abonnement auprès de In&Motion afin de rendre votre Airbag actif / You must take out a
subscription with In&Motion to get activate your airbag:
https://www.inemotion.com/myinemotion/fr/moto-membership
Bien ajouter l’option ADVENTURE ! / Make sure you add the ‘ADVENTURE’ option !
Bien anticiper cette activation en Europe bien avant votre départ / Anticipate this activation in Europe as soon
as possible.
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Voici les étiquettes et seulement celles là qui doivent êtres présentes sur votre
Airbag / Here are the labels. Only these ones must be on your airbag
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