KESSTECH SOUNDSYSTEMS

HARLEY-DAVIDSON

•

Son Full-Volume grâce à une sonorité parfaitement exploitée

•

CVO

•

Touring

•

3 modes avec le même niveau de performances

•

Dyna

•

Trike

•

Power Feature

•

Softail

•

VRSC

•

Active Engine Protection

•

Sportster

•

Mises à jour du boitier ESE gratuites

•

Made in Germany

INDIAN

•

		

•

Bagger

•

Touring

•

Toujours légal

•

Challenger

•

Scout

•

Cruiser

sur tout le système!

BMW
•

Adventure

MEC GmbH

#Live your moment

Sailershäuser Straße 1
D-97531 Obertheres
Phone: +49 (9521) 95420-0
Fax:
+49 (9521) 95420-122
Mail:
contact.kesstech@the-mec.com

Retrouvez-nous sur :

www.the-mec.com
www.kesstech.fr
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JUST KESSTECH.

MEMBER OF

TAKE IT ESE!

CRÉEZ VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE DE SON SUR NOTRE CONFIGURATEUR
EN LIGNE : WWW.KESSTECH.FR/FR/PRODUITS/CONFIGURATEUR

VOTRE

KESSTECH SYSTÈMES D’ÉCHAPPEMENTS POUR MOTOS MADE IN GERMANY
KessTech est l‘inventeur des systèmes d‘échappement à
commande manuelle et électronique. Nos systèmes
d’échappements ajustables permettent au conducteur une
expérience de conduite incroyable – Uniquement le plaisir
de conduire. Son Full Volume grâce à la valve positionnée à
l‘extrémité du silencieux, performances optimisées et un design
qui attire l’oeil!

Les systèmes de son KessTech sont développés et conçus en
Allemagne. Nous utilisons uniquement de l’acier inoxydable
de qualité supérieure pour nos systèmes. Ce qui garantit une
extrême robustesse, ainsi qu’une durée de vie et de
fonctionnement très longues. C’est la raison pour laquelle nous
accordons une garantie de 4 ans sur tout le système!

TOTALEMENT LÉGAL

LA PAROLE EST D’ARGENT – MAIS L’ÉCOUTE EST D’OR

En choisissant nos systèmes de son électroniques, vous
pouvez choisir le son que vous souhaitez. Tous nos produits
respectent strictement les exigences légales et les lois en vigueur.
Nos échappements ont une homologation européenne et par
conséquent, ils sont toujours légaux.

PAR NOUS, POUR VOUS

Nos clients sont uniques, ils souhaitent le meilleur du design
et ne font aucun compromis sur la qualité. Pour ce faire, nos
passionnés de technique KessTech se donnent chaque jour à
fond ! Nous ne nous satisfaisons pas du statu quo, nous le
défions et essayons sans cesse de fournir la meilleure solution en
toute circonstance. Et cela car nous aimons notre métier autant
que nos clients aiment leurs motos !

OFF

moto

Le système ESE (Electronic Sound Experience) est
disponible pour tous les modèles EURO4. Tous les modèles
antérieurs seront équipés avec le système ESM (Electronic Sound
Management).

VOS

VOTRE

Si vous le souhaitez, vous pouvez passer en mode OFF pour
protéger l’environnement. En utilisant le mode ON, vous pouvez
vraiment vous amuser, si vous le souhaitez. Le mode MEDIUM
est le meilleur choix, si vous préférez profiter du son un peu plus
discrètement. Quelque soit le mode que vous choisissez, vous
bénéficiez toujours des mêmes performances!

système

embouts

VOTRE

Style

ESE (Electronic Sound Experience) offre au conducteur une expérience
de conduite unique grâce au son Full Volume. En plus des modes OFF
et ON, ESE est équipé d‘un troisième mode MEDIUM, dans lequel la
valve d‘échappement prend une position intermédiaire et fournit au
conducteur une troisième option de son différenciable supplémentaire.

TROIS MODES - TROIS POSSIBILITÉS

ON
Il y a beaucoup à dire sur un système de son KessTech, mais
pour l‘expérience réelle, il faut le voir, le toucher et, surtout,
l‘entendre. La meilleure façon de le faire est de vous rendre
chez l‘un de nos nombreux distributeurs près de chez vous. Ou
venez nous rencontrer pendant l‘un des nombreux Bike shows ou
événements que nous vous proposons.

QU’EST-CE QUE ESE?

ESE POWER-FEATURE

ESE vous donne la puissance si vous en avez besoin ! En mode
OFF et MEDIUM, un pic de puissance est disponible. ESE détecte
automatiquement quand un motard nécessite soudainement plus de
puissance (par exemple lors d‘un dépassement ou dans une situation
dangereuse nécessitant une réponse immédiate) et délivre la puissance
supplémentaire sans que le conducteur ne change le mode.

ACTIVE ENGINE PROTECTION
MEDIUM

Lorsque vous êtes en mode OFF et que ESE détecte une chauffe excessive du
moteur, à un feu rouge par exemple, les valves s’ouvrent automatiquement
afin de réduire la contre-pression des gaz d’échappement et de laisser la
chaleur s’évacuer. Lorsque la température moteur sera revenue à un niveau
moins élevé, vous repasserez en mode OFF à nouveau.
Toutes les futures mises à jour du boitier ESE seront disponibles
gratuitement. Il faudra simplement renvoyer le boitier à KessTech
afin que celui-ci soit mis à jour.

