
 

 

Présentation 

 

En 1998 et après 3 années de développement, la société japonaise Mugen Denko est la première au 

monde à mettre sur le marché un airbag de protection corporel pour les motocyclistes sous la 

marque Hit-Air. Devenue rapidement leader international par la qualité et l'aboutissement 

technologique de ses produits, la marque Hit-Air perpétue l’expertise japonaise en matière 

d’équipement pour motocyclistes. Encore aujourd’hui de facture japonaise, les airbags pour 

motocyclistes Hit-Air sont distribués à l’heure actuelle dans plus d'une vingtaine de pays à travers le 

monde. 

http://www.hit-air.com/ 

Souvent copiés, les airbags Hit-Air sont aujourd’hui enfin distribués sur le marché français par la 

société Allshot. La politique commerciale de la société est de vulgariser ces produits de protection 

novateurs par un positionnement prix beaucoup plus accessible que ce qui est offert jusqu’alors. 

Cette stratégie est possible par une offre directe du constructeur au consommateur. 

http://www.allshot.fr/ 

C’est au passage la technologie Hit-Air qui a été retenue pour être intégrée dans la nouvelle tenue 

motocycliste de la Gendarmerie Nationale.   

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eng/sites/Gendarmerie/Actus/2011/Juillet/Nouvelle-

tenue-motocycliste-gendarmerie 
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La gamme de gilets légers airbags MLV 

 

La famille de gilets airbags légers MLV fait désormais partie des best-sellers de la gamme. Les 

modèles MLV sont notamment appréciés pour un excellent compromis ergonomie / protection 

associé à un design sobre et un parfait niveau de finition.  

La famille de gilets airbags légers MLV offre des coussins airbags plus larges pour un niveau de 

protection optimal. En cas d’éjection du pilote, l’arrachement du système libère instantanément le 

gaz contenu dans la cartouche de CO2 pour venir déployer l’airbag en libérant les 23 boutons 

pressions et venir ainsi protéger toutes les parties vitales potentiellement engagées : cervicales, 

colonne vertébrale, lombaires, thorax, abdomen. 

Toute la gamme MLV est équipée de la technologie S-System permettant un temps de déploiement 

optimal inférieur à 150 ms. Le tissu principal est un polyamide 500 deniers qui assure une bonne 

ténacité.  

Le modèle MLV est disponible en deux versions : 

- le  MLV-R assure une rétro-réflection totale de nuit car confectionné en tissu rétro-

réflectif de la marque coréenne Lumidex® 

- le MLV-Y assure une haute visibilité de jour et dispose également de bandes rétro-

réflectives pour la visibilité de nuit. 

Une bande velcro intérieure permet d’ajuster la taille en fonction de la sous-couche portée. Le MLV 

se porte ainsi été comme hiver. Deux tailles sont disponibles : 

- Taille Médium (S-XL) pour une stature juqu’à 175cm et  tour de taille allant jusqu’à 95cm 

- Taille Large (XL-3XL) pour une stature allant juqu’à 195cm et un tour de taille allant jusqu’à 110cm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


