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CES 2019 : La veste airbag pour cyclistes «B’Safe» présenté
pour la première fois à Las Vegas
Bonne nouvelle pour 2019 ! Du 8 au 11 janvier 2019, retrouvez l’équipe Helite
à Las Vegas à l’occasion du CES (Customer Electronic Show), le plus grand
salon de l’innovation mondial. Une opportunité unique pour présenter notre
nouveau produit B’Safe aux Etats-Unis et au monde entier!

VENEZ DÉCOUVRIR B’SAFE :
•
•

Le 6 janvier : CES Unveiled Las Vegas : 5-8:30 PM Shorelines Exhibit Hall, Mandalay Bay
Du 8 au 11 janvier 2019 : Eureka Park, Venitian Hotel, Level 1, Booth
50615, Business France

•

Du 8 au 11 janvier 2019 : Innovation Award Showcase : Venitian, Level 2,
Venitian Ballroom E/F

B’Safe : la veste airbag pour les cyclistes
B’safe est la première veste airbag qui protège les cyclistes en
cas d’accident. Lorsqu’un accident ou une chute est détecté par
le système, l’airbag se gonfle automatiquement pour protéger le
thorax, la nuque et le dos. La veste est légère, confortable, simple
à utiliser et réfléchissante pour plus de sécurité. Elle a été pensée
et créée pour protéger les cyclistes urbains lors de leurs trajets
quotidiens.

Comment ça marche ?

Le concept en vidéo

Helite a été nominé CES® 2019 «Innovation Awards Honoree» dans la catégorie
«Wearable technologie» pour B’Safe, la première veste airbag pour cyclistes.
L’annonce a été faite lors du CES Unveiled New York durant lequel ont été dévoilés
les produits et les tendances attendus pour le CES 2019 qui aura lieu du 8 au 11
janvier 2019 à Las Vegas. Une super nouvelle qui a ravi toute l’équipe !

Technologie

Helite est un fabriquant français de protection airbag individuelle fondé par Gérard
Thevenot. Notre technologie est déjà utilisée dans certaines activitées à risques telles que
la moto et l’équitation. Avec plus de 100 000 systèmes airbags vendus dans le monde
entier, Helite est considéré comme un expert et un leader sur le marché. B’Safe, la dernière
innovation d’Helite, s’intéresse à un nouveau marché : celui des cyclistes. Celle-ci s’inscrit
dans cette volonté d’adapter la protection airbag dans diverses activitées et de protéger les
personnes dans leur quotidien. Plus d’informations > www.helite.com
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