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DbKiller
·Acier inox AISI 304
·Fixation par circlips
·Augmente le rendement d'environ 5%

Circlips

ARROW SPECIAL PARTS est toujours attentif aux exigences croissantes des usagers qui réclament la possibilité de s'équiper de systèmes d'échappements homologués, tout en
garantissant de bonnes prestations et un look réussit.
En phase avec ces indications, le R&D a réussi à développer un nouveau système d'échappement qui respecte les dernières règlementations européennes.
Le succès de notre gamme RACE TECH dans le monde des échappements " racing " nous a naturellement guidé à proposer le même style agressif en version homologuée.
Le système novateur monté dans la partie postérieure du silencieux est maintenu en place grâce à un " circlips " et maintenu par une soudure. 
Ce dispositif permet de réduire le bruit et garantit d'excellentes prestations tout en restant dans la fourchette supérieure de la règlementation. 
L'utilisation de matériaux comme le titane et l'acier inox assemblés par T.I.G. et M.I.G. garantit une réduction considérable du poids (30 à 50% par rapport à l'origine)
À l'intérieur du kit, vous trouverez une copie du certificat d'homologation. Les échappements homologués sont disponibles pour les collecteurs d'origine et les collecteurs Arrow.

Embout conique facilitant
le placement de la botte
du pilote.

Embout taillé dans la masse
sur machine à com. numérique.

Collecteurs à sections
variables pour optimiser les

flux de gaz.

Couvre-ressorts en Vitton
pour accroitre la 

résistance à la chaleur.Raccord à section variable.

Embout taillé dans la
masse sur machine à

commande numérique.

Ressort à crochets avec fixation interne
pour alignement parfait des spires

Enveloppe métallique perforée et soudée
à 100% longitudinalement par induction.

Matériel phonoabsorbant à haute
résistance thermique et poids réduit.

Corps en Titane satiné
de trés grande qualité.

Soudure TIG à arc pulsé avec protection du bain de fusion
int & ext pour éviter l'oxydation due à l'oxygène contenu
dans l'air. La fiabilité et l'esthétique.

Embout taillé dans la masse pour conserver la fiabilité
et une finition exceptionelle. La pièce est parfaite et
ne peut occasioner aucune blessure.

Collier de silencieux
100% carbone

Collier de fixation en inox

Rivets inox étanches

Sections des Silencieux:
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Matériel phonoabsorbant à haute
résistance thermique et poids réduit.

Matériel phonoabsorbant à haute
résistance thermique et poids réduit.

Corps en Titane satiné
de trés grande qualité.

Collier de serrage en titane.

Rivets inox étanches

Off-RRoad TThunder

Pour satisfaire l'ergonomie et la structure toujours plus compacte des nouvelles motos tout-terrain, il est nécessaire d'étudier un échappement qui tienne compte de ces caractéristiques sans altérer la légèreté, la fiabilité et surtout 
les performances qui caractérisent les échappements ARROW.
De ce fait est naît ainsi la nouvelle ligne OFF ROAD THUNDER, un système d'échappement très avancé qui unit l'expérience mûrie avec les versions RACE- TECH pour routières, dont il reprend les formes, et celle développée en mondiaux
Cross et Enduro avec la ligne OFF ROAD RACING maintenant le même système de construction et les matériaux. 
Les innovations majeures de cet échappement, outre la forme du corps,  sont le nouvel arrière allongé qui garantit une augmentation de la chambre (baisse du niveau sonore) sans encombrer la partie postérieure toujours plus réduit.
Pour l'Enduro nous avons adoptée une nouvelle typologie de chambre interne qui garantit une meilleure distribution de la puissance moteur en restant dans la réglementation sonore établit par les fédérations.

Pour le Cross il a été adopté un système démontable, semblable à celui de la ligne RACE TECH APPROVED (route), avec lequel on parvient à réduire le bruit pour être dans les nouvelles réglementations de bruit sur circuits fermés
imposé sans baisser le niveau de performance. La ligne OFF ROAD THUNDER est disponible en finition alu ou titane.

Collecteur à sections
variables pour optimiser

les flux de gaz.

Couvre-ressorts en
Vitton pour accroitre la
résistance à la chaleur.Embout taillé dans la

masse sur machine à
commande numérique.

Pattes de fixation en
Titane soudées au TIG

Sortie de gaz avec embout
tournée et prévoyant un cir-
clips pour DBKiller (94Db)

Embout conique anti blessure et haute
capacité phonoabsorbante

Ressort à crochets avec fixation interne
pour alignement parfait des spires

Raccord à section variable.

Off-RRoad MMX CCompetition

Fort de l'expérience mûrie avec autant de victoires dans le championnat mondial motocross, avec S. EVERTS notamment, les désigner et le R&D ARROW ont mis au point une nouvelle et innovatrice ligne d'échappements " Off Road Full
Titane ". 
Ces échappements ont été pensés et développés avec l'objectif de réaliser un produit sans compromis. Très performant avec des caractéristiques qui le rendent parfait immédiatement pour chaque niveau de compétition. 
Pour obtenir ces résultats toutes les modèles de motos ont subit des cycles importants de tests au banc d'essai, complétés ensuite par des tests sur piste pour vérifier et obtenir la fiabilité et les prestations maximums.
Tous les échappements de la ligne OFF ROAD FULL TITANE sont composés des trois parties : collecteur, raccord et silencieux.
Les avantages de ce système sont la facilité de montage,la meilleure résistance structurelle dût au petit nombre de soudures nécessaires, la meilleure capacité d'absorption des vibrations et des sollicitations propre au tout-terrain,
la possibilité, en cas de chute ou de rupture, de remplacer seulement la partie cassée. 
Le collecteur est réalisé en titane, avec des longueurs et des sections soigneusement étudiées pour offrir les meilleures prestations.
La bride de fixation au cylindre est une pièce " tournée " en aluminium avec un dessin interne spécifique qui optimise la dynamique du flux de gaz en sortie du collecteur.La fixation du raccord est aussi réalisée avec une pièce " tournée " 
(en sortie de collecteur et entrée sur le raccord) : ceci permet de limiter les jeux d'accouplement entre les pièces.Le raccord, toujours en titane, est fait de façon à avoir l'éloignement maximum de l'amortisseur et du cadre.Pour augmenter la
rigidité du système, tous les modèles utilisent un système de fixation au cadre, réalisé à l'identique des kits utilisés en compétition internationales.Le silencieux se distingue par son faible encombrement latéral et vertical du corps en titane
THUNDER. Le détail des parties antérieures et postérieures permet en outre de réduire au minimum la longueur du terminal en limiter son encombrement.L'utilisation de matériel phono absorbant de dernière génération, la conception interne
et l'expérience permet de réduire le niveau sonore exigé pour les compétitions officielles.
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