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The best deal since the HANS® Club Series by Stand 21: 
the HANS® Club Series 2 by Stand 21.
Still unbelievably priced, while decreasing in weight 
and offering unanimously appreciated ergonomics.

After 5 years of unmatched success, 
the HANS® Club will evolve to gain 
notable weight savings while keeping 
high levels of comfort and safety.

Stand 21 capitalizes on their almost 
15 years of know-how in HANS® 
development to prepare the launch of 
the Club Series 2 model.

Made of injected resin with carbon, 
this new HANS® will be available in 
sizes 20°M & 20°L, like its 
predecessor, in order to please almost 
all racing drivers. It will be also notably 
lighter than the HANS® Club Series 1.

With this evolution, you no longer 
have to choose between price 
and comfort: HANS® Club Series 2 
optimizes both!

Find out more info on this brand new HANS® at the Stand 21 booth of the Professional 
Motorsport World Expo (#4022).

Take a look at the revolutionary Lid Lifter balaclava too. 
This head sock which allows a much safer removal of the helmet from the driver’s head 
after a strong crash has just gained its patent and is now strongly recommended 
in WRC by the FIA in its Appendix L to the International sporting code.

And, of course, you’ll find at your disposal all of the usual Stand 21 custom services, live: 
suit measuring, helmets fitting, products designing… to prepare your next season with style.
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Encore plus intéressant que le HANS® Club Series 
Stand 21 : le HANS® Club Series 2 Stand 21.
Un prix toujours incroyable, une nette diminution du poids 
et une ergonomie plébiscitée.

Après 5 ans de succès inégalé, 
le HANS® Club va évoluer pour 
gagner nettement en poids 
tout en ne sacrifiant rien 
au confort et à la sécurité.

Stand 21 profite de son savoir faire 
de presque 15 ans en termes 
de développement de HANS® 
et va mettre très prochainement 
sur le marché son Club Series 2.

Fabriqué en résine injectée chargée 
de carbone, ce modèle existera tout 
comme son aîné en 20°M et 20°L 
pour couvrir la quasi-totalité des 
pilotes et pèsera sensiblement moins 
lourd que son prédécesseur.

Il n’y a plus à choisir entre prix 
et confort : le HANS® Club Series 2 
optimise les deux !

Découvrez ce tout nouveau HANS® sur l’espace Stand 21 
de la Professional Motorsport World Expo (Stand n°4022).

Retrouvez-y également la cagoule révolutionnaire Lid Lifter qui permet une extraction bien plus sûre 
du casque du pilote lorsqu’elle est requise, après un accident.
Cette cagoule qui vient d’être brevetée est d’ores et déjà très fortement recommandée pour le WRC 
dans l’annexe L au code sportif international FIA.

Et bien entendu, retrouvez tous les services de personnalisation Stand 21 en direct : 
prises de mesures, adaptation du casque à votre tête, élaboration du dessin de vos produits… 
pour préparer au mieux la saison à venir.


