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Scandinavian Brake System A/S est le premier fabricant
mondial de plaquettes de frein pour motos de route, motos
tout-terrain et motos de course. 

Depuis plus de 30 ans, notre objectif constant est d’offrir la
gamme la plus complète de plaquettes en matériaux de
friction destinées à des catégories spécifiques de motos
telles que routières, tout-terrain et sportives, sans jamais
déroger à notre philosophie :
«La technologie du freinage ne peut atteindre la plus haute
performance qu’à l’aide des meilleurs matériaux de friction.»

CONCEVOIR LA PUISSANCE
La performance SBS en matière de freinage est le fruit d’un
effort de recherche et développement permanent. Grâce à son
équipe d’ingénieurs R&D spécialistes de la technologie de la
friction et aux essais réalisés aussi bien en interne sur
dynamométrique de dernière génération qu’en circuit sur les
motos les plus puissantes  pilotées par de grands champions,
SBS réussit à se maintenir à la pointe de la technologie des
plaquettes de frein.  

FABRIQUER LA PUISSANCE
Usine de dimension européenne située à Svendborg
(au Danemark). Nos lignes ultramodernes robotisées,
l’application de la méthode LEAN à la gestion des flux ainsi
que notre certification ISO 9001:2000 nous garantissent un
niveau de qualité élevé et constant.

EXPLOITER LA PUISSANCE
Bien connue du monde de la compétition moto, la marque
SBS soutient des teams ayant remporté de nombreux titres
de champions du monde de moto-cross et de courses de
vitesse, et un nombre incalculable de vainqueurs de compé-
titions nationales.
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STREET
HF – Ceramic

Ceramic Carbontech Sinter

SCOOTER STREET CERAMIC - HF

Comparaison avec CT Carbontech et MS Sinter

MAXI CARBON
CT - Carbontech

MAXI SINTER
MS - Sinter
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SCOOTER MAXI CARBONTECH - CT

Comparaison avec MS Sinter et HF Ceramic

SCOOTER MAXI SINTER - MS

Comparaison avec CT Carbontech et HF Ceramic

DEPLACEMENTS 
QUOTIDIENS

LOISIRS TRANSPORTA-
TION

CONDUITE 
SPORTIVE

TOURING HAUTE
PERFORMANCE

Type d’utilisation / Cylindrée

Composés

MS

CT

HF

SBS SCOOTER / CHOIX DES COMPOSÉS

0 - 124 ccm 125 - 249 ccm 250- ... ccm

SBS Street Ceramic pour scoo-SBS Street Ceramic pour scoo-
-ters destinés à des déplace-

ments sur faible ou moyenne
-distance pour se rendre au tra-
-vail et se déplacer dans le voisi-

nage.

SBS C b hSBS Carbontech pour scooters
destinés à des déplacements sur
moyenne distance et jusqu’aux
scooters haute performance

-utilisés pour les trajets quotidi-
ens en « conduite sportive » et
pour les loisirs. 

SBS M i Si l iSBS Maxi Sinter pour les maxi-
scooters puissants et équipés
en technologie moto.
La toute dernière technologie de
pointe à composants frittés
offre à la fois des performances
de freinage remarquables et une
excellente longévité.

Recommandé pour scooters de 0 – 124 cc Recommandé pour scooters de 125 – 249 cc Recommandé pour scooters de 250 - … cc SBS pour toute utilisation, toute cylindrée et tout type de scooter

T - MCT AXI CARBON

MS - MM AXI SINTER

F - SH TREET CERAMIC


