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National Cycle n'est pas seulement Tradition et Héritage, c'est aussi une Histoire de l'Innovation, une histoire qui a toujours utilisé 
les dernières technologies pour l'amélioration des produits et assurer la meilleure des qualité et une garantie au pilote.

National Cycle a essayé la résistance avec ni plus ni moins qu'un grand coup de 
marteau vous pouvez voir le résultat à gauche et celui d'un pare brise concurrent à 
droite� N'essayez pas ça chez vous ! 

National Cycle a essayé la résistance avec ni plus ni moins qu'un grand coup de 

Quantum Coated 
Lexan Polycarbonate Acrylic

Quantum Hardcoating and Quality Windshield Hardware
Lexan Polycarbonate, 

La première utilisation du Lexan Polycarbonate
En 1975, National Cycle fut la première société au monde à utiliser le Lexan FMR traité polycarbonate pour les pare-brise de motos� En utilisant cette 
technique avancée avec un bon design et la durabilité du polycarbonate, le style National Cycle's devint incontournable pour les parebrises Custom� le 
parebrise fût appelé Heavy Duty�

Quels sont les bénéfices du Lexan Polycarbonate? 
Il n'y a pas d'autres thermoplastiques qui supportent la même solidité à l'impact que le Lexan polycarbonate, ce qui en fait le matériau idéal pour les 
pare-brises de motos� Il est 20 plus résistant aux impacts que le plastique acrylique (Lucite)�� Alors que ce soit un oiseau, des insectes, des gravillons ou 
quoi que ce soit, un pare-brise solide et résistant est vraiment important�

“Je conduisais  aux  alentour de Howard Franklin 
Bridge à Tampa, en Floride quand un véhicule devant 
moi à perdu un marteau, je n'avais pas le temps de 
faire un écart, le marteau à rebondi sur le trotoir et 
est venu directement sur mon pare brise, j'étais à 120 
km/h! 

“Merci pour la solidité de votre pare brise, mon pas-
sager et moi-même n'avons rien eu! Le pare-brise 
a absorbé l'impact et à dévié le marteau.. Un autre 
témoignage de la qualité de ce produit est qu’après 
l'inspection du pare-brise il n'y avait aucune rayure. 
Un pare-brise à 200$ a sauvé ma vie et celle de mon 
passager.”
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Glare-Free
Pensez quand vous roulez nu sous 
le soleil, cheveux au vent ou dans 
la nuit noire et glacée et que les 
rayures vous donnent une très 
mauvaise visibilité avec des reflets� 
Le traitement Quantum améliore 
grandement la netteté de votre 
pare-brise et garantie une meilleure 
longévité�

Resistance supérieure au rayures
30X  plus resistant aux rayures qu'un acrylic de base ce n' est pas rien !!  Ca veut dire 30 x plus de kilomètre pour chaque pare 
brise� Même le Lexanpolycarbonate  ne fait pas le poids car le Quantum  est 10 x plus résistant aux rayures !  Avec ce genre de 
performance vous changerez de moto avant de changer de pare-brise �

Montage sur fourche traditionnelle

Montage sur fourche avec 
capotage

t

r

Tous les Pare-brises 
National Cycle sont 
fabriqués avec une excel-
lente finition� Standard de 
haute qualité, technique 
de fabrication avancée, 
une découpe précise des 
bords du pare-brise sont 
des facteurs évident d'un 
excellent produit pour 
votre moto�

Comment choisir correctement votre Pare-Brise 
National Cycle et son kit de montage
1� Quel est le modèle et l'année de votre moto?
2� Quel taille de pare-brise désirez-vous? 
•	 Considerez	votre	taille	et	celle	quand	vous	êtes	assis	sur	votre	selle.
•	 Songez	à	la	largeur	de	fourche	de	votre.
•	 Sur	quels	types	de	trajet	allez-vous	utiliser	le	pare-brise	le	plus	sou-

vent�
3� Choisissez votre modèle de pare-brise et son style 
4� Choisissez le kit correspondant au modèle et à l'année de votre moto�

Le système de montage sur la fourche QuickSetgarantie une fixation 
irréprochable du pare-brise SwitchBlade 

De véritable machoires de bouledogues qui savent se faire discrète 
lorsque le pare-brise est enlevé� 

Better Than All the Others?
What Makes Quantum Coated Windshields 

Montage sur fourche avec 

Montage sur fourche traditionnelle

Pourquoi un Pare-brise traité?
Beaucoup de motards sont d'accord pour dire que la solidité est importante mais ils se demandent souvent : "Que devient la transparence du pare-
brise? La surface du Lexan polycarbonate est soumise à la détérioration et à l'abrasion, c'est pour cela qu'Il est traité au Polycarbonate pour garan-
tir une surface toujours transparente de qualité�

Présentation du Quantum: La nouvelle norme
Les pare-brises sont sans cesse exposé aux rayures, aux UV, bref à l'usure quotidienne� National Cycle made a toujours été 
attentif au traitement de la surface de ses produits� Ils ont commencé avec l'ajout Lexan polycarbonate mais le nouveau traite-
ment Quantum définit un nouveau standard de qualité pour la résistance et la transparence�

Comment choisir correctement votre Pare-Brise 

Le système de montage sur la fourche QuickSetgarantie une fixation 
irréprochable du pare-brise SwitchBlade

De véritable machoires de bouledogues qui savent se faire discrète 
lorsque le pare-brise est enlevé

Comment choisir correctement votre Pare-Brise 


