
			
	

						 													
 

Nova Moto détecte, teste et distribue des innovations moto pour vous ! 
Depuis 2011 

Nova Moto est distributeur exclusif zone francophone de : CLS, Motoairbag, Air-Stop, STS présentés ici  

CLS Evo® graisseur de chaîne automatique, CLS Heat® poignées chauffantes intelligentes, CLS Connect® 
=> plus de corvée de graissage, de bombe à transporter, une moto plus facile à nettoyer, garantie 5 ans, à partir de 279 € 
=> des mains toujours à la bonne température, ni trop chaud ni trop froid, à partir de 199 € 

 

     

 

 

MOTOAIRBAG® Gilet airbag certifié EN1621/4:2013 et classé SRA 3*** étoiles (laboratoire CRITT) 
=> jusqu’à 25 litres de protection selon le modèle, déclenchement 0,08 secondes, du X au 3XL, à partir de 399 € 

 

 

 



 

STS® Smart Turn System Arrêt automatique des clignotants  
=> Enfin un VRAI accessoire de sécurité : vous n’oublierez plus jamais votre clignotant ! 300 données acquises / secondes 
     pour arrêter le clignotant au moment précis où il le faut (avec détecteur de mouvements, accéléromètre et gyroscope). 99 € 

 

Air-Stop® Anti-crevaison préventif 
=> La fin des crevaisons, Air-Stop reste liquide et ne génère aucun balourd, répare automatiquement le pneu en cas de  
             crevaison,  très simple à mettre en place, 34,95 € pour traiter 2 pneus moto ou 4 pneus vélo. 

	

Nova Moto vous propose aussi d’autres innovations testées pour vous et votre moto  
Pilote : 
SIXS® carbon underwear, sous-vêtements thermorégulateurs 
Hyperkewl® accessoires rafraîchissants 
Risk Racing® protections de paumesEquipement de votre moto  
Moto : 
Airhawk®, coussins de confort  
SW Motech®, accessoires de voyage et de confort (sacoches, coussins, feux additionnels) 
Go Cruise®, contrôleur d’accélérateur 
Filmprotec® et Bike Film®, protection de carrosserie 
A-Sider® Poignées passager réservoir, et arrière, ceinture passager 
Stahlbus® soupapes de purge fluides et vidange 

En résumé  
Nova Moto Le Mag est un magazine dédié à l’innovation, à ses clients et ses partenaires  
Nova Moto Le Shop est la boutique qui distribue les innovations testées et validées par Nova Moto 
Nova Moto Le Club est gratuit, c’est le lien entre Nova Moto, ses clients et les passionnés d’innovations. 

Au plaisir de vous accueillir !  

 
Contact: Isabelle Maillet +33 3 67 101 595 - +33 6 48 81 95 57 info@nova-moto.fr 


