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Référence

Désignation

MAS449 Masque Dye I5 thermal Split

Coloris Prix public conseillé
Bleu
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Disponible

La prochaine évolution de la ligne de lunettes DYE est également la prochaine évolution de la technologie
de protection des yeux et du visage paintball.
De nouvelles fonctions révolutionnaires comme les systèmes de communication GSR pro-strap et e.VOKE
font de l'i5 le système de lunettes le plus avancé de l'industrie aujourd'hui. Conçu pour performer, conçu
pour inspirer, le i5 est l'apogée du développement de masques de paintball. Le nouveau système de lunettes
i5 est un masque Ultralite agressif, offrant plus de protection, plus de ventilation, un meilleur confort, un
meilleur traitement du son et une meilleure sécurité, le tout combiné pour une performance inégalée.
La lentille thermique anti-buée Tirodial Horizon 290 degrés, vous donne une clarté optique inégalée avec la
vision périphérique verticale et horizontale. La nouvelle mousse multi-couches soft touch fonctionne en
synergie avec la toute nouvelle GSR Pro-Strap, pour vous offrir l'ajustement le plus sûr et le plus confortable
jamais offert dans un système de lunettes de paintball. Une première dans l'industrie du paintball: la mise à
niveau avec la nouvelle technologie e.VOKE et votre i5 & M2 sont en communication instantanée, vous
permettant ainsi d'accéder sans fil à des informations vitales sur le temps de jeu. Le système de lunettes i5
vous permet de jouer au jeu à un autre niveau. C'est la prochaine évolution de la technologie des systèmes de
lunettes de paintball.
e.VOKE Compatible - Améliorez votre jeu électroniquement, l'i5 est prêt à fonctionner sans fil. Avec le
simple kit plug and go, vos i5 et M2 sont en communication instantanée, vous fournissant des informations
vitales sur le temps de jeu via une connexion sans fil. Des alertes et des rapports audio automatisés vous
gardent en avance sur la concurrence. e.VOKE est la prochaine évolution des systèmes de lunettes de
paintball et de la technologie des pistolets de paintball.
Mask Protection v11.5 - Le i5 a été conçu pour protéger chaque joueur à tous les niveaux de compétition.
Plus de couverture sans sacrifier le style ou le poids. Le masque facial i5 v11.5 offre une protection accrue,
tout en maintenant un profil serré avec un confort total.
GSR Pro Strap - Le GSR Pro-Strap est un saut quantique dans la conception et la sécurité des sangles. Le
système de verrouillage à engrenage GSR vous offre un contrôle précis de la tension pour un ajustement sûr

et confortable. Le coussin de tête extra-large saisit l'arrière de votre tête et distribue la force sur une grande
surface, garantissant un glissement nul et un confort maximum. Il suffit de tourner le cadran et d'encliqueter
votre i5 vers le bas pour un ajustement précis. Le GSR est une étape révolutionnaire dans la technologie des
sangles de lunettes offrant le summum en matière de confort et de performance.
Heads Up POV Mount - Système de montage intégré pour les caméras POV. Jouez en toute confiance pour
capturer chaque instant en vidéo. La monture POV est parallèle à votre ligne de visée pour vous aider à fixer
votre caméra POV en toute sécurité et avec un alignement approprié pour ne pas manquer une seconde de
l'action.
Système d'aération multidirectionnelle SCREAM - Grâce à une technologie brevetée, l'inclinaison améliorée
de la lame de l'i5 et la conception de ventilation accrue aident à dissiper rapidement la chaleur et l'humidité.
Scream Multi-Directional Venting facilite la communication avec vos coéquipiers.
Sound Catch - Clarté audio. Les protège-oreilles i5 sont spécialement conçus pour éviter la réduction de
l'ouïe, sans laisser vos oreilles vulnérables. Les motifs de trous de forme et de position précis permettent au
son de circuler proprement à travers le protège-oreilles, sans distorsion.
Construction Ultralite - Avec la qualité de moulage par injection comme priorité, l'I5 est un ajustement
anatomique correct avec la construction la plus légère possible.
Ajustement anatomique et fonction - Le système de masque i5 anatomiquement correct offre le meilleur
confort pour tous les contours du visage. La géométrie du masque a été méticuleusement conçue pour un
confort durable tout en assurant un ajustement sécurisé et sûr. Conçu pour distribuer uniformément la force,
pour un ajustement doux mais positif qui ne pince pas ou ne fatigue pas.
Soft Touch Multi-Layer Foam - Le confort à un nouveau niveau. La nouvelle mousse au toucher doux de
DYE offre l'ajustement facial le plus confortable de l'industrie. La nouvelle mousse multicouche à cellules
ouvertes de haute qualité offre un toucher ultra-doux tout en offrant un ajustement sûr et robuste. La
nouvelle mousse de compression de Dye avec le luxe d'un traitement en tissu éponge confère à l'i5 un
confort ultime.
Remplacement rapide du kit de mousse - Remplacement rapide, simple et sans outil de la mousse en attente
de brevet. L'i5 vous permet de garder votre masque frais, propre et confortable. Ne jouez jamais avec de la
mousse usée, inconfortable et qui se détériore à nouveau. En quelques secondes, vous pouvez être de retour à
nouveau et de gagner sur le terrain
Changement de lentille rapide - L'i5 bénéficie du nouveau système de changement d'objectif rapide à profil
bas, permettant des changements d'objectif en quelques secondes. Le changement d'objectif est aussi simple
que de pincer les clips de rétention, en les faisant glisser vers l'avant et l'objectif est libre d'être retiré. Sans
effort, rapide et simple.
Lentille thermique anti-buée - La caméra i5 est dotée d'un premier objectif à rayon composé de la
technologie thermoformée, offrant au joueur la vision périphérique verticale / horizontale ultime. Les verres
thermiques Dye constituent la référence en matière de performances anti-buée. Rendues célèbres sur le Dye
i4, nos lentilles thermiques horizontales à 290 degrés procurent une clarté optique parfaite et définissent la
norme de performance visuelle pour les autres.
Système de lentilles Horizon 290 - Les lentilles Horizon 290 de DYE offrent plus de vision périphérique que
tout autre système de masque de paintball actuellement sur le marché. Le mouvement d'opposition est plus
facile à reconnaître et offre un avantage tactique distinct. Ceci, combiné avec notre conception Tiroidal
optiquement correcte et robuste, protège vos yeux avec une excellente clarté optique. L'objectif i5 est
fabriqué avec une couche de qualité supérieure qui protège les deux côtés de la lentille contre les rayures et
les abrasions mineures. De plus, le revêtement dur UV de Dye offre une protection exceptionnelle contre les
rayons nocifs du soleil. Les I4 et I5 utilisent le même objectif compatible.
Oreilles moulées par compression - La protection auditive est essentielle, mais elle n'a pas besoin d'être
volumineuse. Le système i5 comporte un écouteur formé par compression qui est doux, flexible et

extrêmement léger. Construit avec des matériaux avancés qui augmentent l'évaporation de l'humidité tout en
offrant une protection et un confort complets.
Certifié ASTM - Parfois, le respect de la norme n'est pas suffisant en matière de sécurité. L'i5 est testé à
deux fois les normes actuelles d'impact ASTM et CE. Rivaliser avec confiance que votre sécurité est notre
priorité numéro 1.
Système eVOKE vendu séparément
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

