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HELMET & APPAREL

Un bon équipement pour
une conduite agréable
Parts Europe et Drag Specialties sont ravies de vous présenter leur tout nouveau catalogue
Helmet & Apparel 2022. Ce catalogue est une ressource idéale pour les pilotes recherchant
un équipement de conduite de qualité. Les amateurs y trouveront en fonction de leurs
besoins un vaste choix de casques, de lunettes/masques, de tenues de conduite,
d’accessoires et d’autres équipements dernier cri, des marques les plus connues.
De nouveaux articles sont ajoutés quotidiennement ! N’oubliez pas de consulter
partseurope.eu et dragspecialties.eu tout au long de l’année pour connaître les
dernières nouveautés de Parts Europe et de Drag Specialties.
Parts Europe et Drag Specialties – Nous accompagnons nos revendeurs,
leurs clients et les sportifs.
Toutes les désignations de modèles et applications utilisées dans ce catalogue sont déterminées
par le fabricant comme spécifiques aux États-Unis et/ou à l’Europe. Veuillez contacter
le fabricant pour de plus amples informations sur les modèles internationaux.
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ATTENTION

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse.
Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Les risques
de blessure grave ou d'accident mortel ne peuvent jamais être complètement écartés même si vous portez les produits décrits
dans le présent catalogue et respectez toutes les précautions nécessaires. Veillez à bien ajuster les protections que vous enfilez.
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale.
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en
magasin, avant l’achat. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO
• Angle d'attaque accru conçu pour
maintenir la visibilité et la stabilité
• Forme compressée compacte
• L'encolure sculptée évite toute interférence
avec une veste ou une combinaison
• Coque en composite fibre de carbone, Dyneema® et fibre de verre
pour une résistance supérieure ; finition rugueuse du casque
• Les ouvertures d'aération et d'échappement de
l'air surdimensionnées évacuent l'air chaud et
contribuent à prévenir la formation de buée
• Protège-nez moulé amovible diminuant la buée sur la visière
• Visière Icon Optics™
• Système de verrouillage de visière sûr Prolock™
• Neuf points d'entrée et cinq points de sortie d'air
• Spoiler arrière réduisant les secousses du casque

• Intérieur Hydradry™ anti-humidité
entièrement amovible
• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Avec finition de tissage ambré qui a été recouverte
d'une couche transparente très brillante
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent les
normes de sécurité et de test suivantes : DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe), SAI AS1698 (Australie) et SG (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI ou SG, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

Système de
verrouillage
de visière
Plaques latérales

Coque
extérieure
PSE double densité

Aération
à l’arrière

Aération
principale

Joint de
visière
SORTIE
D’AIR CHAUD
Doublure
d’amortissement
absorbant
les énergies
d’impact

Aération
au niveau
du front

ENTRÉE
D’AIR
FROID
Doublure
pour plus
de confort

Accessoire
frontal
de casque

Cache-nez
Prolock™

Aération
au niveau
de la
bouche
Joint d'embase

Système d'attache

Ventilation
latérale
Système d’attache
à double anneau
de jugulaire
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO (SUITE)

A

B

Avec visière Icon Optics™
transparente et RST Pro
TracShield™ dorée

Avec visière Optics™ transparente
& RST TracShield™ rouge

CARBONTM
TAILLE
XS
S
M

(A) OR
0101-13242
0101-13243
0101-13244

(B) ROUGE
0101-14012
0101-14013
0101-14014

TAILLE
L
XL
XX

(A) OR
0101-13245
0101-13246
0101-13247

(B) ROUGE
0101-14015
0101-14016
0101-14017

TAILLE
XXX

(C) BLEU
0101-14118
0101-14119
0101-14120

TAILLE
XXX

(A) OR
0101-13248

(B) ROUGE
0101-14018

C

Avec visières transparente
et bleue RST Optics™

KOI
TAILLE
XS
S
M

(C) BLEU
0101-14115
0101-14116
0101-14117

TAILLE
L
XL
XX

Suite de la section AIRFRAME
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

™

(C) BLEU
0101-14121

PRO page suivante.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO
• Angle d'attaque accru conçu pour
maintenir la visibilité et la stabilité
• Forme compressée compacte
• L'encolure sculptée évite toute interférence
avec une veste ou une combinaison
• Coque en composite fibre de carbone, Dyneema® et fibre de verre
pour une résistance supérieure ; finition rugueuse du casque
• Les ouvertures d'aération et d'échappement de
l'air surdimensionnées évacuent l'air chaud et
contribuent à prévenir la formation de buée
• Protège-nez moulé amovible diminuant la buée sur la visière
• Visière Icon Optics™
• Système de verrouillage de visière sûr Prolock™
• Neuf points d'entrée et cinq points de sortie d'air
• Spoiler arrière réduisant les secousses du casque

• Intérieur Hydradry™ anti-humidité
entièrement amovible
• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Avec finition de tissage ambré qui a été recouverte
d'une couche transparente très brillante
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent les
normes de sécurité et de test suivantes : DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe), SAI AS1698 (Australie) et SG (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI ou SG, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Visières Optics™
ICON transparente et
RST violette incluses

BEASTIE BUNNYTM
TAILLE
XS
S
M

(A) ROSE
0101-13910
0101-13911
0101-13912

TAILLE
L
XL
XX

(A) ROSE
0101-13913
0101-13914
0101-13915

TAILLE
XXX

(C) BLANC
0101-8019
0101-8020
0101-8021

TAILLE
XXX

(A) ROSE
0101-13916

B

C

CONSTRUCTTM
TAILLE
XS
S
M

(B) NOIR
0101-8009
0101-8010
0101-8011

(C) BLANC
0101-8016
0101-8017
0101-8018

TAILLE
L
XL
XX

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(B) NOIR
0101-8012
0101-8013
0101-8014

(B) NOIR
0101-8015

(C) BLANC
0101-8022

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO (SUITE)

A

B

COULEURS UNIES BRILLANTES
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0101-8023
0101-8024
0101-8025

(B) BLANC
0101-8030
0101-8031
0101-8032

TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
0101-8026
0101-8027
0101-8028

(B) BLANC
0101-8033
0101-8034
0101-8035

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-8029

(B) BLANC
0101-8036

C

RUBATONE
TAILLE
XS
S
M
L

(C) NOIR
0101-8037
0101-8038
0101-8039
0101-8040

TAILLE
XL
XX
XXX

(C) NOIR
0101-8041
0101-8042
0101-8043

Suite de la section AIRFRAME
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

™

PRO page suivante.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO
• Angle d'attaque accru conçu pour
maintenir la visibilité et la stabilité
• Forme compressée compacte
• L'encolure sculptée évite toute interférence
avec une veste ou une combinaison
• Coque en composite fibre de carbone, Dyneema® et fibre de verre
pour une résistance supérieure ; finition rugueuse du casque
• Les ouvertures d'aération et d'échappement de
l'air surdimensionnées évacuent l'air chaud et
contribuent à prévenir la formation de buée
• Protège-nez moulé amovible diminuant la buée sur la visière
• Visière Icon Optics™
• Système de verrouillage de visière sûr Prolock™
• Neuf points d'entrée et cinq points de sortie d'air
• Spoiler arrière réduisant les secousses du casque

• Intérieur Hydradry™ anti-humidité
entièrement amovible
• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Avec finition de tissage ambré qui a été recouverte
d'une couche transparente très brillante
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent les
normes de sécurité et de test suivantes : DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe), SAI AS1698 (Australie) et SG (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI ou SG, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Avec TracShield™ fumé foncé,
une visière transparente est
également incluse

QUICKSILVERTM
TAILLE
M
L

(A) ARGENT
0101-10172
0101-10173

TAILLE
XL
XX

(A) ARGENT
0101-10174
0101-10175

TAILLE
XXX

(A) ARGENT
0101-10176

B

Avec visière RST Icon Optics™
dorée ; une visière transparente
est également incluse

LUCKY LID 3TM
TAILLE
S
M

(B) OR
0101-12382
0101-12383

TAILLE
L
XL

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(B) OR
0101-12384
0101-12385

TAILLE
XX
XXX

(B) OR
0101-12386
0101-12387

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFRAME™ PRO (SUITE)

Avec visière Icon Optics™
transparente et fumé foncé

FASTFOODTM
TAILLE
XS
S
M

MULTICOLORE
0101-13221
0101-13222
0101-13223

TAILLE
L
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MULTICOLORE
0101-13224
0101-13225
0101-13226

TAILLE
XXX

MULTICOLORE
0101-13227

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO
• Coque en composite/fibre de verre robuste
• La tête de forme ovale intermédiaire est testée
et perfectionnée en soufflerie
• Visière à faible friction
• Ventilation complète grâce aux canaux PSE à haut débit
• Accessoire frontal de casque antibuée a
changement rapide et vision inchangée
• Revêtement interne anti-humidité modulaire en 5 pièces
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat, développée
pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite

• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent
ou dépassent les normes de sécurité et de test suivantes :
Casque conforme aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

Coque extérieure
Orifices
d’échappement

Visière faible
friction

Aération au
niveau du front
Plaques
latérales

Système
de fixation
de visière

Accessoire
frontal de casque
anti-buée

Mousse supérieure
de casque
Hydradry™ avec
mousses de joues

Aération au
niveau de
la bouche

Aération au
niveau du cou

Mentonnière

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO (SUITE)

A

Visière Variant Pro fumé
foncé et transparente incluse

GHOST CARBONTM
TAILLE
XS
S

(A) NOIR
0101-13249
0101-13250

TAILLE
M
L

(A) NOIR
0101-13251
0101-13252

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
0101-13253
0101-13254

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-13255

(B) VERT
0101-14159
0101-14160

TAILLE
XL
XX

(B) VERT
0101-14161
0101-14162

TAILLE
XXX

(B) VERT
0101-14163

Visière RST Variant Pro rouge
et transparente incluse

B

BUG CHUCKERTM
TAILLE
XS
S

(B) VERT
0101-14157
0101-14158

TAILLE
M
L

Suite de la section VARIANT PRO page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO (SUITE)
• Coque en composite/fibre de verre robuste
• La tête de forme ovale intermédiaire est testée
et perfectionnée en soufflerie
• Visière à faible friction
• Ventilation complète grâce aux canaux PSE à haut débit
• Accessoire frontal de casque antibuée a
changement rapide et vision inchangée
• Revêtement interne anti-humidité modulaire en 5 pièces
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat, développée
pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite

• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent
ou dépassent les normes de sécurité et de test suivantes :
Casque conforme aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Brille dans l’obscurité

WILLY PETE
TAILLE
XS
S

(A) BLEU
0101-13385
0101-13386

TAILLE
M
L

(A) BLEU
0101-13387
0101-13388

TAILLE
XL
XX

(A) BLEU
0101-13389
0101-13390

TAILLE
XXX

(A) BLEU
0101-13391

(B) ARGENT
0101-13232
0101-13233

TAILLE
XXX

(B) ARGENT
0101-13234

B

Visière Variant Pro fumé foncé
et transparente incluse

QUICKSILVERTM
TAILLE
XS
S

(B) ARGENT
0101-13228
0101-13229

TAILLE
M
L

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(B) ARGENT
0101-13230
0101-13231

TAILLE
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO (SUITE)

A

B

CONSTRUCTTM
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0101-12409
0101-12410
0101-12411

(B) BLANC
0101-12416
0101-12417
0101-12418

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
0101-12412
0101-12413

(B) BLANC
0101-12419
0101-12420

TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR
0101-12414
0101-12415

(B) BLANC
0101-12421
0101-12422

C

RUBATONE
TAILLE
XS
S

(C) NOIR
0101-12423
0101-12424

TAILLE
M
L

(C) NOIR
0101-12425
0101-12426

TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
0101-12427
0101-12428

TAILLE
XXX

(C) NOIR
0101-12429

Suite de la section VARIANT PRO page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO (SUITE)
• Coque en composite/fibre de verre robuste
• La tête de forme ovale intermédiaire est testée
et perfectionnée en soufflerie
• Visière à faible friction
• Ventilation complète grâce aux canaux PSE à haut débit
• Accessoire frontal de casque antibuée a
changement rapide et vision inchangée
• Revêtement interne anti-humidité modulaire en 5 pièces
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat, développée
pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite

• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou
dépassent les normes de sécurité et de test suivantes :
Casque conforme aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

B

C

ASCENSIONTM
TAILLE
XS
S
M
L

(A) NOIR
0101-12430
0101-12431
0101-12432
0101-12433

(B) ROUGE
0101-12437
0101-12438
0101-12439
0101-12440

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(C) BLANC
0101-12444
0101-12445
0101-12446
0101-12447

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
0101-12434
0101-12435
0101-12436

(B) ROUGE
0101-12441
0101-12442
0101-12443

(C) BLANC
0101-12448
0101-12449
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

VARIANT PRO (SUITE)

HELLO SUNSHINETM
TAILLE
XS
S

BLEU
0101-13256
0101-13257

TAILLE
M
L

BLEU
0101-13258
0101-13259

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX

BLEU
0101-13260
0101-13261

TAILLE
XXX

BLEU
0101-13262

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

Coque extérieure

Aileron
arrière
Aération
au niveau
du front

Orifices
d’échappement

Système de
fixation
de visière

PSE
double
densité

Joint de
visière

DropShield™

Bouton
DropShield™

FliteShield™

Doublure
pour
plus de
confort

Plaques
latérales

Cache-nez

Aération
au niveau
de la
bouche

Poches
de rangement
pour écouteurs

Joint d'embase
Mousse de joues

Visière bouton de
verrouillage
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ MIPS STEALTH™
• MIPS est maintenant disponible pour
les casques pour motos de route
• Le système de protection de cerveau MIPS peut limiter les
contraintes néfastes transmises au cerveau lors de certains impacts
grâce à un mouvement léger de la coque et la mousse de casque.
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière

• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable
• La prise au vent et le poids sont réduits en sculptant
l'encolure traditionnelle Airflite™ pour éviter toute
interférence de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Avec visières FliteShield™
transparente et ForceShield™
fumé foncé ; visière DropShield™
fumé foncé incluse

DEMO
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0101-14122
0101-14123
0101-14124

TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
0101-14125
0101-14126
0101-14127

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-14128

TAILLE
XXX

(B) STEALTH
0101-13241

B

Avec visières FliteShield™
transparente et fumé foncé et
Dropshield™ fumé foncé

STEALTH™
TAILLE
XS
S
M

(B) STEALTH
0101-13235
0101-13236
0101-13237

TAILLE
L
XL
XX

(B) STEALTH
0101-13238
0101-13239
0101-13240

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ MIPS STEALTH™ (SUITE)

A

Avec visières FliteShield™
transparente et fumé foncé et
DropShield™ fumé foncé

B

JEWEL™
TAILLE
XS
S
M

(A) OR
0101-13882
0101-13883
0101-13884

(B) ARGENT
0101-13889
0101-13890
0101-13891

TAILLE
L
XL
XX
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(A) OR
0101-13885
0101-13886
0101-13887

(B) ARGENT
0101-13892
0101-13893
0101-13894

TAILLE
XXX

(A) OR
0101-13888

(B) ARGENT
0101-13895

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)
• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)

• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

Avec visières FliteShield™
transparente et RST ForceShield™
rouge. Visière Dropshield™
fumé foncé incluse

A

SPACE FORCE
TAILLE
XS
S

(A) GLORY
0101-14129
0101-14130

TAILLE
M
L

(A) GLORY
0101-14131
0101-14132

TAILLE
XL
XX

(A) GLORY
0101-14133
0101-14134

TAILLE
XXX

(A) GLORY
0101-14135

(B) OR
0101-13928
0101-13929

TAILLE
XXX

(B) OR
0101-13930

Avec visières FliteShield™
transparente/RST FliteShield™
bronze et RST DropShield™ bronze

B

FREEDOM SPITTER
TAILLE
XS
S

(B) OR
0101-13924
0101-13925

TAILLE
M
L

(B) OR
0101-13926
0101-13927

TAILLE
XL
XX

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

A

Avec RST FliteShield™ rouge
et transparente ; DropShield™
fumé foncé incluse

URSA MAJOR
TAILLE
XS
S

(A) OR
0101-13931
0101-13932

TAILLE
M
L

(A) OR
0101-13933
0101-13934

TAILLE
XL
XX

(A) OR
0101-13935
0101-13936

TAILLE
XXX

(A) OR
0101-13937

(B) BLEU
0101-13919
0101-13920

TAILLE
XL
XX

(B) BLEU
0101-13921
0101-13922

TAILLE
XXX

(B) BLEU
0101-13923

B

Avec visières FliteShield™
transparente et RST bleue ;
DropShield™ fumé foncé incluse

4HORSEMEN™
TAILLE
XS
S

(B) BLEU
0101-13917
0101-13918

TAILLE
M
L
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

Visière transparente Fliteshield™
incluse ; FliteShield™ fumé foncé
vendue séparément. Dropshield™
RST rouge comprise. Aileron
arrière RST rouge inclus

A

B

C

Visières transparente et fumé foncé
Fliteshield™ vendues séparément.
Visière Dropshield™ RST bleue comprise.
Aileron arrière RST bleu inclus

Visières transparente et fumé foncé
Fliteshield™ vendues séparément.
Visière Dropshield™ fumé foncé comprise.
Aileron arrière RST vert lumineux inclus

CROSSLINK
TAILLE
XS
S
M
L

(A) ROUGE
0101-13427
0101-13428
0101-13429
0101-13430

(B) BLEU
0101-14040
0101-14041
0101-14042
0101-14043

(C) JAUNE FLUO
0101-14071
0101-14072
0101-14073
0101-14074

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX

(A) ROUGE
0101-13431
0101-13432
0101-13433

(B) BLEU
0101-14044
0101-14045
0101-14046

(C) JAUNE FLUO
0101-14075
0101-14076
0101-14077

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

A

Avec visières ForceShield™
transparente et fumé foncé ;
DropShield™ fumé foncé incluse

B

ULTRABOLT™
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0101-13896
0101-13897
0101-13898

(B) GLORY
0101-13903
0101-13904
0101-13905

TAILLE
L
XL
XX
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(A) NOIR
0101-13899
0101-13900
0101-13901

(B) GLORY
0101-13906
0101-13907
0101-13908

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-13902

(B) GLORY
0101-13909

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

B

Avec visières FliteShield™ transparente
et RST dorée. Ailerons Rubatone noirs
et Airfoil compris. Visière Dropshield™
fumé foncé incluse
Avec visières FliteShield™ transparente
et RST dorée. Ailerons Rubatone blancs
et Airfoil compris. Visière Dropshield™
fumé foncé incluse

PEACEKEEPER
TAILLE
XS
S
M
L

(A) RUBATONE NOIR
0101-13357
0101-13358
0101-13359
0101-13360

C

(B) RUBATONE BLANC
0101-13364
0101-13365
0101-13366
0101-13367

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) RUBATONE NOIR
0101-13361
0101-13362
0101-13363

(B) RUBATONE BLANC
0101-13368
0101-13369
0101-13370

(A) NOIR
0101-13375
0101-13376
0101-13377

(B) BLEU
0101-13382
0101-13383
0101-13384

Avec visières FliteShield™ transparente
et RST dorée. Ailerons RST dorés.
Visière Dropshield™ fumé foncé incluse

D

EL CENTRO
TAILLE
XS
S
M
L

(A) NOIR
0101-13371
0101-13372
0101-13373
0101-13374

(B) BLEU
0101-13378
0101-13379
0101-13380
0101-13381

TAILLE
XL
XX
XXX

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

A

Avec visières FliteShield™ transparente
et RST bleue, visière interne Dropshield™ ;
visière Fliteshield™ fumé foncé
vendue séparément

INKY™
TAILLE
XS
S

(A) BLEU
0101-12051
0101-12052

TAILLE
M
L

(A) BLEU
0101-12053
0101-12054

TAILLE
XL
XX

(A) BLEU
0101-12055
0101-12056

TAILLE
XXX

(A) BLEU
0101-12057

TAILLE
XXX

(B) NOIR
0101-11203

B

Avec une Fliteshield™ transparente
et une Dropshield™ interne fumé
foncé ; Fliteshield™ fumé foncé
vendue séparément

SKULL 18™
TAILLE
XS
S

(B) NOIR
0101-11197
0101-11198

TAILLE
M
L
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(B) NOIR
0101-11199
0101-11200

TAILLE
XL
XX

(B) NOIR
0101-11201
0101-11202

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Avec FliteShield™ transparente et
RST dorée et DropShield™ interne
jaune Ici avec visière RST dorée

BATTLESCAR 2™
TAILLE
XS
S

(A) VERT
0101-11268
0101-11269

TAILLE
M
L

(A) VERT
0101-11270
0101-11271

TAILLE
XL
XX

(A) VERT
0101-11272
0101-11273

TAILLE
XXX

(A) VERT
0101-11274

C
B

Avec visières FliteShield™ transparente
et fumé foncé et DropShield™ fumé
foncé. Ailerons Rubatone noirs et
Airfoil pour Airflite™ compris

BLOCKCHAIN™
TAILLE
XS
S
M

(B) VERT
0101-13275
0101-13276
0101-13277

(C) ROUGE
0101-13282
0101-13283
0101-13284

TAILLE
L
XL
XX

(B) VERT
0101-13278
0101-13279
0101-13280

(C) ROUGE
0101-13285
0101-13286
0101-13287

TAILLE
XXX

(B) VERT
0101-13281

(C) ROUGE
0101-13288

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

27

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

A

Visière FliteShield™ transparente et
Dropshield™ interne fumé foncé

QUICKSILVER™
TAILLE
XS
S

(A) MERCURE
0101-10840
0101-10841

TAILLE
M
L

(A) MERCURE
0101-10842
0101-10843

TAILLE
XL
XX

(A) MERCURE
0101-10844
0101-10845

TAILLE
XXX

(A) MERCURE
0101-10846

TAILLE
XL
XX

(B) VIOLET
0101-12090
0101-12091

TAILLE
XXX

(B) VIOLET
0101-12092

B

Avec une FliteShield™ transparente et une
Dropshield™ interne RST dorée ; Fliteshield™
fumé foncé vendue séparément

SYNTHWAVE™
TAILLE
XS
S

(B) VIOLET
0101-12086
0101-12087

TAILLE
M
L
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(B) VIOLET
0101-12088
0101-12089

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)

• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

Avec une FliteShield™ transparente,
une Dropshield™ fumé foncé
et une visière Rubatone noire

MOTO™
TAILLE
XS
S

(A) RUBATONE
0101-13302
0101-13303

TAILLE
M
L

(A) RUBATONE
0101-13304
0101-13305

TAILLE
XL
XX

(A) RUBATONE
0101-13306
0101-13307

TAILLE
XXX

(A) RUBATONE
0101-13308

TAILLE
XXX

(B) NOIR
0101-10853

B

Visières FliteShield™ transparente et
Dropshield™ interne fumé foncé

RUBATONE
TAILLE
XS
S

(B) NOIR
0101-10847
0101-10848

TAILLE
M
L

(B) NOIR
0101-10849
0101-10850

TAILLE
XL
XX

(B) NOIR
0101-10851
0101-10852

Suite de la section AIRFLITE™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)

B

A

Visières FliteShield™ transparente et
Dropshield™ interne fumé foncé

COULEURS UNIES BRILLANTES
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0101-10854
0101-10855
0101-10856

(B) BLANC
0101-10861
0101-10862
0101-10863

TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
0101-10857
0101-10858
0101-10859

(B) BLANC
0101-10864
0101-10865
0101-10866

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-10860

(B) BLANC
0101-10867

C

Avec une FliteShield™ transparente
et une Dropshield™ interne fumé
foncé ; Fliteshield™ fumé foncé
vendue séparément

UNCLE DAVE™
TAILLE
XS
S
M

(C) NOIR
0101-12671
0101-12672
0101-12673

TAILLE
L
XL
XX
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(C) NOIR
0101-12674
0101-12675
0101-12676

TAILLE
XXX

(C) NOIR
0101-12677

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFLITE™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Les nombreux points d’entrée et de sortie surdimensionnés
sont placés de façon stratégique pour que vous restiez au frais,
et confortablement installé. Il y a notamment quatre conduits
d’entrée, un conduit de jugulaire inspiré MX et deux conduits
de sortie qui dirigent l’air entre le revêtement de confort et le
revêtement de protection en mousse PSE, qui absorbe l’énergie
• La visière extérieure antibuée à remplacement rapide
Fliteshield™ évacue les débris, alors que la visière
interne interchangeable DropShield permet de maîtriser
la lumière du soleil d'une simple pression
• Cache-nez moulé amovible et mentonnière
• L’intérieur Hydradry™ anti-humidité est
entièrement amovible et lavable

• La prise au vent et le poids sont réduits
en sculptant l'encolure traditionnelle
Airflite™ pour éviter toute interférence
de la veste ou de la combinaison
• Rubatone est une peinture caoutchoutée au fini mat,
développée pour s'harmoniser avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Conforme aux exigences DOT FMVSS 218 (US), ECE 22-05 (Europe),
SAI AS1698:2006(Australie) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI, PSC OR MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.

A

B
C

Avec une Fliteshield™ transparente et
une Dropshield™ interne fumé foncé ;
Fliteshield™ fumé foncé vendue séparément

RACEFLITE™
TAILLE
XS
S
M
L

(A) NOIR
0101-13190
0101-13191
0101-13192
0101-13193

(B) BLEU
0101-13197
0101-13198
0101-13199
0101-13200

(C) ROUGE
0101-13211
0101-13212
0101-13213
0101-13214

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
0101-13194
-

(B) BLEU
0101-13201
0101-13202
0101-13203

(C) ROUGE
0101-13215
0101-13216
0101-13217
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations
tear-off disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

Système de verrouillage de visière

Coque extérieure
en polycarbonate

Plaques latérales

Orifices
d’échappement

Aération
principale

Mousse
supérieure
de casque
Hydradry™
TracShield™

Bouton
DropShield™

DropShield™
(non illustrée)

Cache-nez

Poches intérieures
pour écouteurs

Aération
au niveau
de la
bouche

Mousses
de joues

Tour de cou

Aération au
niveau du
menton
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

Avec visières Optics™
transparente et fumé foncé

COUNTERSTRIKE AIRFORM MIPS
• MIPS est maintenant disponible pour
les casques pour motos de route
• Le système de protection de cerveau MIPS peut limiter
les contraintes néfastes transmises au cerveau lors
de certains impacts en permettant un mouvement
léger de la coque et la mousse de casque.
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance et durabilité
• Forme de tête intermédaire ovale
• Visière transparente et anti-buée Optics™ installée
et visière fumée anti-buée Optics™ incluse
• DropshieldTM interne fumé foncé
TAILLE
XS
S

NOIR
0101-14136
0101-14137

TAILLE
M
L

NOIR
0101-14138
0101-14139

• Système de verrouillage Prolock™
• Doublure anti-humidité Hydradry™ pour plus de confort
• Kit d’aileron fumé foncé
• Finition peinte brillante/mate avec graphique 3D
• Casque conforme aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (US),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation SAI ou PSC, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.
TAILLE
XL
XX

NOIR
0101-14140
0101-14141

TAILLE
XXX

NOIR
0101-14142

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations tear-off
disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

A

Brille dans l’obscurité

Avec une visière Optics™
transparente et une visière
fumé foncé

TRICK-OR-STREET
TAILLE
XS
S

(A) ORANGE
0101-14100
0101-14101

TAILLE
M
L

(A) ORANGE
0101-14102
0101-14103

TAILLE
XL
XX

(A) ORANGE
0101-14104
0101-14105

TAILLE
XXX

(A) ORANGE
0101-14106

B

Brille dans l’obscurité

Visières Optics™ RST transparente
et RST violette incluses

RITEMIND GLOW
TAILLE
XS
S

(B) VERT
0101-14078
0101-14079

TAILLE
M
L
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(B) VERT
0101-14080
0101-14081

TAILLE
XL
XX

(B) VERT
0101-14082
0101-14083

TAILLE
XXX

(B) VERT
0101-14084

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

A

Brille dans l’obscurité

Visières Optics™
RST transparente
et RST violette incluses

WARDEN
TAILLE
XS
S

(A) BLEU
0101-14143
0101-14144

TAILLE
M
L

(A) BLEU
0101-14145
0101-14146

TAILLE
XL
XX

(A) BLEU
0101-14147
0101-14148

TAILLE
XXX

(A) BLEU
0101-14149

(B) OR
0101-14089
0101-14090

TAILLE
XXX

(B) OR
0101-14091

B

Visières Optics™ RST
transparente et
RST bleue incluses

PHARAOH
TAILLE
XS
S

(B) OR
0101-14085
0101-14086

TAILLE
M
L

(B) OR
0101-14087
0101-14088

TAILLE
XL
XX

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations tear-off
disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

A

Avec une visière Optics™
transparente et une visière
fumé foncé

STROKER
TAILLE
XS
S

(A) NOIR
0101-14150
0101-14151

TAILLE
M
L

(A) NOIR
0101-14152
0101-14153

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
0101-14154
0101-14155

TAILLE
XXX

(A) NOIR
0101-14156

(B) OR
0101-13674
0101-13675

TAILLE
XXX

(B) OR
0101-13676

B

ESTHETIQUE™
TAILLE
XS
S

(B) OR
0101-13670
0101-13671

TAILLE
M
L
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(B) OR
0101-13672
0101-13673

TAILLE
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
Visières Optics™
Icon transparente et
RST violette incluses

A

Brille dans l’obscurité

B

Visières Optics™
Icon transparente et
RST verte incluses

C

Visières Optics™
Icon transparente et
RST rouge incluses

MANIK’R™
TAILLE
XS
S
M
L

(A) BLEU
0101-13861
0101-13862
0101-13863
0101-13864

(B) VERT
0101-13868
0101-13869
0101-13870
0101-13871

(C) ROUGE
0101-13875
0101-13876
0101-13877
0101-13878

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) BLEU
0101-13865
0101-13866
0101-13867

(B) VERT
0101-13872
0101-13873
0101-13874

(C) ROUGE
0101-13879
0101-13880
0101-13881

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations tear-off
disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

A

Visières Optics™ Icon transparente
et RST or foncé incluses

SHIP’S COMPANY™
TAILLE
XS
S

(A) BLEU
0101-13677
0101-13678

TAILLE
M
L

(A) BLEU
0101-13679
0101-13680

TAILLE
XL
XX

(A) BLEU
0101-13681
0101-13682

TAILLE
XXX

(A) BLEU
0101-13683

(B) ARGENT
0101-13688
0101-13689

TAILLE
XXX

(B) ARGENT
0101-13690

B

Avec visières Icon Optics™
transparente et RST argent

WARTHOG™
TAILLE
XS
S

(B) ARGENT
0101-13684
0101-13685

TAILLE
M
L
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(B) ARGENT
0101-13686
0101-13687

TAILLE
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

A

Visières Optics™ Icon
transparente et RST or
foncé incluses

SEMPER FI™
TAILLE
XS
S

(A) OR
0101-13663
0101-13664

TAILLE
M
L

(A) OR
0101-13665
0101-13666

TAILLE
XL
XX

(A) OR
0101-13667
0101-13668

TAILLE
XXX

(A) OR
0101-13669

(B) OR
0101-13695
0101-13696

TAILLE
XXX

(B) OR
0101-13697

B

Avec visière Icon Optics™
fumé foncé

GUARDIAN™
TAILLE
XS
S

(B) OR
0101-13691
0101-13692

TAILLE
M
L

(B) OR
0101-13693
0101-13694

TAILLE
XL
XX

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations tear-off
disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne compatibles
avec dispositif Bluetooth®

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de
casques à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou
dépassent les normes de sécurité et de test suivantes :
Casque conforme aux normes de sécurité DOT FMVSS
218 (USA), ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

A

B

Ailerons RST violets et DropShield™
interne violette RST incluse
Ailerons RST verts et DropShield™
interne verte incluse

CHANTILLY OPAL
TAILLE
XS
S
M

(A) BLEU
0101-13392
0101-13393
0101-13394

(B) VIOLET
0101-13399
0101-13400
0101-13401

TAILLE
L
XL
XX

(A) BLEU
0101-13395
0101-13396
0101-13397

(B) VIOLET
0101-13402
0101-13403
0101-13404

TAILLE
XXX

(A) BLEU
0101-13398

(B) VIOLET
0101-13405

(C) NOIR
0101-13412

(D) BLANC
0101-13419

C

D

Visière Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

CHANTILLY
TAILLE
XS
S
M

(C) NOIR
0101-13406
0101-13407
0101-13408

(D) BLANC
0101-13413
0101-13414
0101-13415

TAILLE
L
XL
XX
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(C) NOIR
0101-13409
0101-13410
0101-13411

(D) BLANC
0101-13416
0101-13417
0101-13418

TAILLE
XXX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

B
A

Visières Optics™ fumé foncé et
transparente, DropShield™ fumé
foncé et ailerons RST dorés

Visière Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

RUBATONE

GRILLZ
TAILLE
XS
S
M
L

(A) BLANC
0101-13330
0101-13331
0101-13332
0101-13333

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) BLANC
0101-13334
0101-13335
0101-13336

TAILLE
XS
S
M
L

(B) NOIR
0101-12093
0101-12094
0101-12095
0101-12096

C

TAILLE
XL
XX
XXX

(B) NOIR
0101-12097
0101-12098
0101-12099

D

Visière Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

COULEURS UNIES BRILLANTES
TAILLE
XS
S
M

(C) NOIR
0101-12100
0101-12101
0101-12102

(D) BLANC
0101-12108
0101-12109

TAILLE
L
XL
XX

(C) NOIR
0101-12103
0101-12104
0101-12105

(D) BLANC
0101-12110
0101-12111
0101-12112

TAILLE
XXX

(C) NOIR
0101-12106

(D) BLANC
0101-12113

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations tear-off
disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®
A

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 44 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)
REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

B

C

E
D

Visière Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

CONFLUX™
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR
0101-12299
0101-12301
0101-12303
0101-12305

(B) ROUGE
0101-12306
0101-12307
0101-12308
0101-12309
0101-12310
0101-12311
0101-12312
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(C) BLEU
0101-12313
0101-12315
0101-12317
0101-12318
-

(D) VERT
0101-12320
0101-12321
0101-12322
0101-12325
-

(E) ROSE
0101-12328
0101-12330
0101-12331
0101-12332
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

A

Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

BUCKFEVER
TAILLE
XS
S

(A) BLANC
0101-13323
0101-13324

TAILLE
M
XX

(A) BLANC
0101-13325
0101-13328

TAILLE
XXX

(A) BLANC
0101-13329

B
C

Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

PARAHUMAN™
TAILLE
XS
S
M

(B) NOIR
0101-13063
0101-13064
0101-13065

(C) BLEU
0101-13070
0101-13071
-

TAILLE
L
XL
XX

(B) NOIR
0101-13068

(C) BLEU
0101-13073
0101-13074
0101-13075

TAILLE
XXX

(B) NOIR
0101-13069

(C) BLEU
0101-13076

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

AIRFORM™ (SUITE)

• Rubatone est une peinture caoutchoutée
au fini mat, développée pour s'harmoniser
avec vos vêtements de conduite
• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 120-124
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent
les normes de sécurité et de test suivantes : Casque conforme
aux normes de sécurité DOT FMVSS 218 (USA),
ECE 22-05 (Europe) et PSC (Japon)

• Coque en polycarbonate moulé pour plus de résistance
• Géométrie de flux d’air interne et système de ventilation
continu, pour maintenir le pilote au frais
• Visière Icon Optics™ antibuée avec système Rapid Release™
• Système de verrouillage sécurisé de la visière Prolock™
• Pare-brise TracShield™ avec fixations
tear-off disponible ; vendu séparément
• Visière Dropshield interne ™ avec bouton à l'extérieur
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité
en trois parties entièrement amovible
• Poches de haut-parleur interne
compatibles avec dispositif Bluetooth®

REMARQUE : L’envoi ne contiendra pas les autocollants
d’homologation PSC ou MFJ, sauf en cas d’achat
auprès d’un revendeur certifié dans ce pays.
REMARQUE : La visière Dropshield™ ne doit être utilisée que lorsque
l'accessoire frontal de casque est complètement fermé.

A

Brille dans l’obscurité

B

Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

Brille dans l’obscurité

ILLUMINATUS™
TAILLE
XS
S
M

(A) VERT
0101-12657
0101-12658
0101-12659

(B) ROSE
0101-12665
0101-12666

TAILLE
L
XL
XX

(A) VERT
0101-12661
0101-12662

(B) ROSE
0101-12667
0101-12669

TAILLE
XXX

(A) VERT
0101-12663

(B) ROSE
0101-12670

C

Dropshield™ interne
fumé foncé incluse

HELLO SUNSHINE™
TAILLE
L

(C) BLANC
0101-13292

TAILLE
XL

(C) BLANC
0101-13293

TAILLE
XX

(C) BLANC
0101-13294

TAILLE
XXX

(C) BLANC
0101-13295

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES ICON
TAILLE
XXS
XS
S
M

TOUR DE TÊTE
63/8 - 61/2
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
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CENTIMÈTRES
51- 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58

TAILLE
L
XL
XX
XXX

TOUR DE TÊTE
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 - 81/4

POUCES
231/8 - 231/2
24 - 243/8
243/4 - 251/8
251/2 - 26

CENTIMÈTRES
59 - 60
61 - 62
63 - 64
65 - 66

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

CASQUE BLUETOOTH® SAVAGE
• Le casque jet Savage est équipé d’un système de
communication Bluetooth® 4.1 d’une portée maximale
de 1,6 kilomètre (1 mile) en terrain dégagé
• Intercom universel à quatre canaux permettant de
rester en contact avec jusqu’à trois autres pilotes
• Également équipé de l’Universal Intercom™,
pour communiquer avec tous les casques Bluetooth® disponibles
sur le marché (de marque Sena ou d'une autre marque)
DESCRIPTION
CASQUE JET BLUETOOTH® SAVAGE
M
L
XL

NOIR MAT
0104-2551
0104-2552
0104-2553

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Advanced Noise Control™
• Composé de trois coques en polystyrène expansé
à densité élevée pour une protection accrue
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Connexion via Bluetooth ou l’application Sena RideConnected
• Disponible en noir mat et dans plusieurs tailles, avec en
option une visière longue ou courte (réf. 0132-1358)
DESCRIPTION
ACCESSOIRE
Visière courte et longue

NOIR MAT
0132-1358
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

D

E

CASQUE MODULAIRE SOLARIS
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Les conduits d'aération au niveau du menton et sur la
partie supérieure ainsi que ceux sur la partie arrière
peuvent être fermés et garantissent un flux d'air accru
• La visière en polycarbonate résistante aux rayures est facile à retirer
• Le pare-soleil rigide tombant est facile à utiliser
à l'aide du levier monté sur le côté
• Revêtement interne et mousses de joues
en polyester anti-humidité amovibles
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) SCYTHE, NOIR/BLEU
0100-2016
0100-2017
0100-2018
0100-2019
0100-2020
0100-2021

(B) SCYTHE, NOIR/GRIS
0100-2022
0100-2023
0100-2024
0100-2025
0100-2026
0100-2027
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• Grâce au cache-nez optionnel, à la
visière 2 en 1 et la visière électrique,
la casque peut être converti pour
l'utilisation dans toutes les saisons
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 53 avant de commander
• Homologué ECE 22.05

(C) SCYTHE, NOIR/ROUGE
0100-2028
0100-2029
0100-2030
0100-2031
0100-2032
0100-2033

(D) SCYTHE, BLANC/NOIR
0100-2034
0100-2035
0100-2036
0100-2037
0100-2038
0100-2039

(E) SCYTHE, NOIR/
JAUNE FLUO
0100-2040
0100-2041
0100-2042
0100-2043
0100-2044
0100-2045

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

CASQUE MODULAIRE SOLARIS (SUITE)

A

B

Conduit d'aération pouvant être fermé

C

D
Pare-soleil tombant

E
F

Kit de pivots

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
0101-10024
0101-10025
0101-10026
0101-10027
0101-10028
0101-10029

(B) NOIR MAT
0101-10030
0101-10031
0101-10032
0101-10033
0101-10034
0101-10035

(C) BLANC
0101-10036
0101-10037
0101-10038
0101-10039
0101-10040
0101-10041

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) ARGENTÉ
0101-10042
0101-10043
0101-10044
0101-10045
0101-10046
0101-10047

(E) ARGENTÉ FONCÉ
0101-10048
0101-10049
0101-10050
0101-10051
0101-10052
0101-10053

(F) BORDEAUX
0101-10054
0101-10055
0101-10056
0101-10057
0101-10058
0101-10059

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

47

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

JACKAL
• Coque aérodynamique en polycarbonate moulé
par injection permet une conduite stable et tranquille
• Visière résistante aux rayures et à la buée
• Pare-soleil tombant pour l'utilisation
dans toutes les conditions de lumière
• Fentes d’admission et d’évacuation conçues pour
une meilleure régulation de la température
• La ventilation au niveau du menton permet d'améliorer le flux
d'air interne et empêche la formation de buée sur la visière
TAILLE
XS
S
M
L

(A) AVENGE, GRIS/NOIR
0101-13343
0101-13344
0101-13345
0101-13346

(B) KUDA, NOIR/GRIS
0101-13351
0101-13352
0101-13353
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• Mousse PSE double densité intérieure
• Doublure et mousses de joues en polyester
anti-humidité totalement amovibles
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 53 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) AVENGE, GRIS/NOIR
0101-13347
0101-13348
0101-13349

(B) KUDA, NOIR/GRIS
0101-13354
0101-13355
0101-13356

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

JACKAL (SUITE)

A

B

C

TAILLE
XS
S
M
L

(A) NOIR
0101-10791
0101-10792
0101-10793
0101-10794

(B) NOIR MAT
0101-10799
0101-10800
0101-10801

(C) TITANE
0101-10805
0101-10806
0101-10807
0101-10808

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
0101-10795
0101-10796
0101-10797

(B) NOIR MAT
0101-10802
0101-10803
0101-10804

(C) TITANE
0101-10809
0101-10810
0101-10811
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

WARRANT
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Accessoire frontal de casque en
polycarbonate résistant aux rayures
• Pare-soleil tombant pour un casque versatile
dans toutes les conditions de lumière
• Ouvertures d'admission et d'échappement pour la régulation de la
température ; la ventilation au niveau du menton permet d'améliorer
le flux d'air interne et empêche la formation de buée sur la visière
• Revêtement interne et mousses de joues
en polyester anti-humidité amovibles
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 53 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
XS
S

(A) NOIR
0101-13146
0101-13147

(B) NOIR MAT
0101-13152
0101-13153

TAILLE
M
L
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(A) NOIR
0101-13148
0101-13149

(B) NOIR MAT
0101-13154
0101-13155

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
0101-13150
0101-13151

(B) NOIR MAT
0101-13156
0101-13157

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

WARRANT (SUITE)
A

B

C

TAILLE
XS
S
M
L

(A) ARGENT FONCÉ
0101-13158
0101-13159
0101-13160
0101-13161

(B) ARGENT
0101-13164
0101-13165
0101-13166
0101-13167

(C) BLANC
0101-13170
0101-13171
0101-13172
0101-13173

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX

(A) ARGENT FONCÉ
0101-13162
0101-13163

(B) ARGENT
0101-13168
0101-13169

(C) BLANC
0101-13174
0101-13175
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

ROAD MAXX
• Coque en ABS moulée par injection
• Revêtement interne en PSE multidensité
pour une absorption des impacts
• Revêtement interne et mousses de joues
en polyester anti-humidité amovibles
• Accessoire frontal de casque transparent
en polycarbonate résistant aux rayures
• Pare-soleil tombant pour un casque versatile
dans toutes les conditions de lumière
• Fentes d’admission et d’évacuation garantissant
une meilleure régulation de la température
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
0104-2510
0104-2511
0104-2512

(B) NOIR MAT
0104-2517
0104-2518
0104-2519
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• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 53 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(C) BLANC
0104-2524
0104-2525
0104-2526

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
0104-2513
0104-2514
0104-2515

(B) NOIR MAT
0104-2520
0104-2521
0104-2522

(C) BLANC
0104-2527
0104-2528
0104-2529

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

ROAD MAXX (SUITE)
A

B

C

TAILLE
S
M
L

(A) ARGENT
0104-2531
0104-2532
0104-2533

(B) ARGENT FONCÉ
0104-2538
0104-2539
0104-2540

(C) BORDEAUX
0104-2545
0104-2546
0104-2547

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) ARGENT
0104-2534
0104-2535
0104-2536

(B) ARGENT FONCÉ
0104-2541
0104-2542
0104-2543

(C) BORDEAUX
0104-2548
0104-2550

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

TOUR DE TÊTE
63/8 - 61/2
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 - 231/2

CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX
XXXX

TOUR DE TÊTE
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 - 81/4
83/8 - 81/2

POUCES
24 - 243/8
243/4 - 251/8
251/2 - 26
261/4 - 263/4

CENTIMÈTRES
61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

CASQUES LANE SPLITTER
• Matière extérieure en ABS breveté
Biltwell avec finition peinte à la main
• Revêtement intérieur en polystyrène expansé qui amortit les chocs
• Revêtement interne en Lycra® brossé cousu à la
main et amovible avec mousse à cellules ouvertes
rembourrée à coutures diamants contrastantes
• Rembourrage intérieur, mousse de joue et mentonnière
Bio-Foam cousus à la main pour plus de confort
• Les aérations généreuses à la mentonnière laissent passer l'air
et la sortie à l'arrière permet à l'air chaud de s'échapper
• La visière est dotée d'un mécanisme de pattes de fixation
simple et d'une visibilité très précise pour plus de style et un
retrait facile en cas de remplacement ou de nettoyage
• Pochettes incluses au niveau des oreilles - l’idéal pour les systèmes
de communication aftermarket prêts à être montés (non compris)
• Accessoire frontal de casque moulé par injection avec les mêmes
caches de pattes de fixation en aluminium et matériel de montage
• Consultez le guide des tailles de casques à
la page 59 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
S
M
L
XL
XX
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(A) NOIR BRILLANT
0101-9934
0101-9935
0101-9936
0101-9937
0101-9938

(B) NOIR MAT
0101-9946
0101-9947
0101-9948
0101-9949
0101-9950
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES LANE SPLITTER (SUITE)

CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) PODIUM BRILLANT ROUGE/BLANC/BLEU
0101-14347
0101-14348
0101-14349
0101-14350
0101-14351
0101-14352

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(B) PODIUM BRILLANT ORANGE/GRIS/NOIR
0101-14353
0101-14354
0101-14355
0101-14356
0101-14357
0101-14358

(C) MAT NOIR FACTORY
0101-14359
0101-14360
0101-14361
0101-14362
0101-14363
0101-14364
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

D

CASQUES GRINGO S
• Matière extérieure en plastique ABS injecté
moulé avec finition peinte à la main
• Revêtement intérieur en polystyrène expansé
• Revêtement interne en Lycra® brossé cousu à la
main et amovible avec mousse à cellules ouvertes
rembourrée à coutures diamants contrastantes
• Mentonnière interne Bio-Foam avec coutures contrastées à la main
• Sangle de cou à anneau de jugulaire en acier plaqué
solide avec dispositif de retenue à sangle de réglage
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR MAT
0101-11468
0101-11469
0101-11470
0101-11471
0101-11472
0101-11473

(B) NOIR BRILLANT
0101-11480
0101-11481
0101-11482
0101-11483
0101-11484
0101-11485
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• Visière de champ de vision en polycarbonate
moulé coupé au laser CNC avec caches
de pattes de fixation en aluminium solide
et élégant et matériel de montage
• Bordure en caoutchouc ou chrome
sur la coque et le champ de vision
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 59 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(C) NOIR BRILLANT SPECTRUM
0101-12892
0101-12893
0101-12894
0101-12895
0101-12896
0101-12897

(D) MAT CHOCOLAT
0101-14323
0101-14324
0101-14325
0101-14326
0101-14327
0101-14328

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES GRINGO S (SUITE)

CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) RAISIN MÉTALLIQUE
0101-14329
0101-14330
0101-14331
0101-14332
0101-14333
0101-14334

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(B) STERLING MÉTALLIQUE
0101-14335
0101-14336
0101-14337
0101-14338
0101-14339
0101-14340

(C) BLANC RÉTRO BRILLANT
0101-14341
0101-14342
0101-14343
0101-14344
0101-14345
0101-14346
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

D

CASQUES GRINGO
• Matière extérieure en
plastique ABS injecté moulé
avec finition peinte à la main
• Revêtement intérieur en polystyrène expansé
• Revêtement interne en Lycra® brossé cousu à la
main et amovible avec mousse à cellules ouvertes
rembourrée à coutures diamants contrastantes
• Mentonnière interne Bio-Foam avec coutures contrastées à la main
• Sangle de cou à anneau de jugulaire en acier plaqué
solide avec dispositif de retenue à sangle de réglage
• Bordure en caoutchouc ou chrome
sur la coque et le champ de vision
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR MAT
0101-11409
0101-11410
0101-11411
0101-11412
0101-11413

(B) BLANC RÉTRO BRILLANT
0101-11415
0101-11416
0101-11417
0101-11418
-
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• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 59 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(C) NOIR BRILLANT
0101-11420
0101-11421
0101-11422
0101-11423
0101-11424
0101-11425

(D) CERISE MÉTALLIQUE
0101-14305
0101-14306
0101-14307
0101-14308
0101-14309
0101-14310

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES GRINGO (SUITE)

CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

(A) NOIR BRILLANT
SPECTRUM
0101-14311
0101-14312
0101-14313

TAILLE
XS
S
M

(B) NOIR MAT
FACTORY
0101-14317
0101-14318
0101-14319

(A) NOIR BRILLANT
SPECTRUM
0101-14314
0101-14315
0101-14316

TAILLE
L
XL
XX

(B) NOIR MAT
FACTORY
0101-14320
0101-14321
0101-14322

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES BILTWELL
TAILLE
XS
S
M

TOUR DE TÊTE
65/8 ‑ 67/8
67/8 - 71/8
71/8 ‑ 73/8

CENTIMÈTRES
53 - 54,25
54,5 - 55,75
56 - 57,25

POUCES
207/8 - 213/8
211/2 - 22
221/8 - 225/8

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL
XX

TOUR DE TÊTE
73/8 ‑ 75/8
75/8 ‑ 77/8
77/8 ‑ 81/8

CENTIMÈTRES
57,5 - 58,75
59 - 60,25
60,5 - 61,75

POUCES
223/4 - 231/4
233/8 - 237/8
24 - 241/2

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

B

C

CASQUE FX-111 MODULAIRE
• Casque modulaire fabriqué en alliage thermoplastique
• Quatre points d'aération internes (trois entrées,
une sortie) pour un flux d'air optimal
• Écran solaire rabattable pour protection des yeux intégrée
• Jugulaire articulée et mini système de blocage à
ouverture rapide pour plus de sécurité et de confort
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/BLANC
0100-1881
0100-1882
0100-1883
0100-1884
0100-1885

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Mousse de joue lavable
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 68 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(B) NOIR/ROUGE
0100-1886
0100-1887
0100-1888
0100-1889
0100-1890

(C) NOIR/JAUNE
0100-1891
0100-1892
0100-1893
0100-1894
0100-1895

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

CASQUE FX-111 MODULAIRE (SUITE)

A

B

TAILLE
S
M
L
XL
XX

C

(A) NOIR MAT
0100-1779
0100-1780
0100-1781
0100-1782
0100-1783

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(B) NOIR BRILLANT
0100-1784
0100-1785
0100-1786
0100-1787
0100-1788

(C) GRIS GIVRÉ
0100-1789
0100-1790
0100-1791
0100-1792
0100-1793

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

FX-99
• Fabrication en composite avancé léger en alliage
• Accessoire frontal de casque préparé avec Pinlock 70
avec traitement résistant, et remplacement rapide
• Espace généreux au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Mentonnière amovible avec bouton pression
• Doublure de confort et mousse de joue en nylon hypoallergénique
antibactérien et anti-humidité - démontables et lavables
• Dix points de ventilation et quatre bouches d'échappement
X-Flow offrant une circulation maximale de l’air

• Système d'attache à double
anneau de jugulaire en titane
• Peut être modifié pour une utilisation en hiver,
grâce au cache-nez à bouton pression et à la
visière standard à verre double (vendus séparément ; cf. page 128)
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles à la page 68 avant de commander
• Homologué CEE 22.05

Quatre bouches d'échappement X-Flow
pour une circulation maximale de l’air
Accessoire frontal de casque préparé
avec Pinlock 70 avec traitement résistant,
et remplacement rapide
C
 oque extrêmement légère
(1,37 kg/ 3,00 lbs)
fabriquée d'un alliage

Ouverture d'aération au niveau du
front pouvant être ouverte ou fermée

Système d'attache à double
anneau de jugulaire en titane

Peut être modifié pour une utilisation en hiver, grâce au cache-nez à
bouton pression et à la visière électrique ou standard à verre double
Ouverture d'aération latérale
pouvant être ouverte ou fermée

Mentonnière amovible
avec bouton pression
Ouverture d'aération au niveau du
menton pouvant être ouverte ou fermée

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

FX-99 (SUITE)
B

A

C

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

D

(A) NOIR BRILLANT
0101-11049
0101-11050
0101-11051
0101-11052
0101-11053

(B) GRIS GIVRÉ
0101-11060
0101-11061
0101-11062
0101-11063
0101-11064
0101-11065

(C) ARGENT
0101-11066
0101-11067
0101-11068
0101-11069
0101-11070
0101-11071

(D) MAGNÉTIQUE
0101-11054
0101-11055
0101-11056
0101-11057
0101-11058
0101-11059

F

E

TAILLE
XS
S
M

(E) NOIR MAT
0101-11044

(F) BLANC NACRÉ
0101-11077
0101-11078
0101-11079

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL
XX

(E) NOIR MAT
0101-11045
0101-11046
-

(F) BLANC NACRÉ
0101-11080
0101-11081
0101-11082

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

63

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE
B

A

C

FX-78 VINTAGE
• Casque intégral vintage en plastique renforcé en fibre de
verre (FRP) pour une optimisation maximale du poids
• Avec système de protection PSE Cone-Head®
avancé ultra-léger qui permet au casque de
mieux s'adapter à la taille de la tête
• Bordures intérieures en cuir perforé et nylon
hypoallergénique et antibactérien
• Connexion universelle à cinq boutons
pression pour visières et accessoires
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 68 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR MAT
0101-11393
0101-11394
0101-11395

(B) NOIR BRILLANT
0101-11398
0101-11399
0101-11400

(C) GRIS GIVRÉ
0101-11403
0101-11404
0101-11405

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR MAT
0101-11396
0101-11397

(B) NOIR BRILLANT
0101-11401
0101-11402

(C) GRIS GIVRÉ
0101-11406
0101-11407

FX-76
• Fabriqué à partir d’une coque
aérodynamique en fibre de verre
renforcée avec du plastique (FRP)
alliant légèreté et résistance.
• Sous-casque en nylon
hypoallergénique et antibactérien
• Boutons pression pour le
connectique du pare-brise/visière
• Peinture protégée par
un vernis transparent
• Petit logo AFX™ amovible
à l’arrière, au-dessus de
l’homologation DOT
• Système d'attache à
anneaux de jugulaire
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles
de casques à la page 68
avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
XS
S

NOIR MAT RT66
0104-1145
0104-1146

TAILLE
M
L

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

64

2022 | HELMET & APPAREL

NOIR MAT RT66
0104-1147
0104-1148

TAILLE
XL
XX

NOIR MAT RT66
0104-1149
0104-1150

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

C
B

D

E

FX-60
• Grande admission d'air double
conçue pour être utilisée facilement
d'une seule main avec des gants
• Section surélevée de la coque avant pour accueillir
l'écran interne tombant sans réduire le confort
• Joint d'étanchéité à double lèvre de type essuie-glace sur
toute la longueur pour une étanchéité parfaite de la visière
• Pare-visage d'un verre optique de classe -1
avec déflecteur d'air intégré
• Huit aérations permettant d'améliorer
la pression d'aspiration négative
• Revêtement interne 3D confortable avec
système de mousses de joues
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR MAT
0104-2555
0104-2556
0104-2557
0104-2558
0104-2559
0104-2560

(B) NOIR BRILLANT
0104-2561
0104-2562
0104-2563
0104-2564
0104-2565
0104-2566

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Emplacement surdimensionné
pour oreillettes d'intercom, pour
une communication optimisée
• Écran solaire intérieur
tombant activé par double câble
• Les côtés de rétention de la visière se retiennent
pour une conduite à grande vitesse sécurisée
• Consultez le guide des casques à la
page 68 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Homologué ECE 22.05
(C) GRIS GIVRÉ
0104-2567
0104-2568
0104-2569
0104-2570
0104-2571
-

(D) BLANC
0104-2574
0104-2575
0104-2576
0104-2577
0104-2578
-

(E) BORDEAUX FONCÉ
0104-2587
0104-2588
0104-2589
0104-2590
-

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE
A

B

C

FX-50
• Coque aérodynamique fabriquée en
alliage de plastique, légère et résistante
• Finition en vernis transparent pour protéger la peinture et le design
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique et antibactérien - amovibles et lavables
• Espace au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Accessoire frontal de casque avec traitement résistant, n’entravant
pas la vision, incurvé, offrant une protection des UV et résistant
aux rayures. Visière fumée et visière interne rabattables
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
0104-1363
0104-1364
0104-1365

(B) NOIR MAT
0104-1369
0104-1370
0104-1371

(C) BORDEAUX
0104-1388
0104-1389

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Système de ventilation avancé, avec aérations au
niveau du menton, sur les côtés, à l’arrière et à l’avant
• Sangle de fixation à loquet
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 68 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
0104-1366
0104-1367
0104-1368

(B) NOIR MAT
0104-1372
0104-1373
0104-1374

(C) BORDEAUX
0104-1390
0104-1391
0104-1392

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A

C
B

D

FX-143
• Construction légère et résistante fabriquée
en alliage de plastique avancé
• Écran solaire interne tombant,
avec verre jaune Hi-Def pour conduite de jour/
nuit (fixé) et verre fumé pour conduite de jour
• Accessoire frontal de classe optique 1 avec revêtement hydrophobe
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Emplacement surdimensionné pour oreillettes
d'intercom, pour une communication optimisée
• Attache à double anneau de jugulaire en titane incluse
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques à
la page 68 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR MAT
0104-2654
0104-2655
0104-2656
0104-2657
0104-2658

(B) GRIS GIVRÉ
0104-2660
0104-2661
0104-2662
0104-2663
0104-2664

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) BLANC
0104-2666
0104-2667
0104-2668
0104-2669
0104-2670

(D) NOIR BRILLANT
0104-2672
0104-2673
0104-2674
0104-2675
0104-2676
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CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE
CASQUES
POUR MOTOS
DE ROUTE

A
B

C

FX-142
• Construction légère et résistante fabriquée
en alliage de plastique avancé
• Cinq boutons-pression permettant de fixer
la visière et l’accessoire frontal de casque
• Écran solaire interne tombant de classe optique
1, avec verre jaune Hi-Def pour conduite de jour/
nuit (fixé) et verre fumé pour conduite de jour
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Emplacement surdimensionné pour oreillettes
d'intercom, pour une communication optimisée
• Attache à double anneau de jugulaire en titane incluse
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Homologation CEE 22.05
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR MAT
0104-2636
0104-2637
0104-2638

(B) GRIS GIVRÉ
0104-2642
0104-2643
0104-2644

(C) BLANC
0104-2648
0104-2649
0104-2650

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR MAT
0104-2639
0104-2640

TAILLE
XX
XXX

TOUR DE TÊTE
77/8 - 8
83/8 - 81/2

(B) GRIS GIVRÉ
0104-2645
0104-2646

(C) BLANC
0104-2651
0104-2652

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE
XXS1
XS1
S
M
L
XL

TOUR DE TÊTE
63/8 - 61/2
6,625 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 - 231/2
24 - 243/8
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CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62

1

POUCES
243/4 - 251/8
255/8 - 26

CENTIMÈTRES
63 - 64
65 - 66

En raison des similitudes de taille entre le Youth Large et le Adult X-Small,
il est de la responsabilité du parent/tuteur de déterminer si un enfant peut
porter en toute sécurité et confortablement un casque de taille adulte.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SENA

AFX

Savage................................................................... 70

FX-60..................................................................... 71
FX-50..................................................................... 71

Z1R

FX-143................................................................... 72

Road Maxx............................................................. 70

FX-142................................................................... 72

CASQUES
POUR SCOOTERS
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse.
Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Les risques
de blessure grave ou d'accident mortel ne peuvent jamais être complètement écartés même si vous portez les produits décrits
dans le présent catalogue et respectez toutes les précautions nécessaires. Veillez à bien ajuster les protections que vous enfilez.
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale.
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en
magasin, avant l’achat. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur.

ATTENTION

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

69

CASQUES POUR SCOOTERS
A

CASQUE

BLUETOOTH®

SAVAGE

• Le casque jet Savage est équipé d’un système de
communication Bluetooth® 4.1 d’une portée maximale
de 1,6 kilomètre (1 mile) en terrain dégagé
• Intercom universel à quatre canaux permettant de
rester en contact avec jusqu’à trois autres pilotes
• Également équipé de l’Universal Intercom™, pour communiquer
avec tous les casques Bluetooth® disponibles sur le
marché (de marque Sena ou d'une autre marque)
• Advanced Noise Control™
• Composé de trois coques en polystyrène expansé
à densité élevée pour une protection accrue
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Connexion via Bluetooth ou l’application Sena RideConnected
• Disponible en noir mat et dans plusieurs tailles, avec en
option une visière longue ou courte (RÉF. 0132-1358)
DESCRIPTION
(A) CASQUE JET BLUETOOTH® SAVAGE
M
L

NOIR MAT
0104-2551
0104-2552

B

DESCRIPTION
NOIR MAT
CASQUE JET BLUETOOTH® SAVAGE (SUITE)
XL
0104-2553

C

DESCRIPTION
(B) ACCESSOIRE
Visière courte et longue

NOIR MAT
0132-1358

D

G
E

F

H

ROAD MAXX
• Coque en ABS moulée par injection
• Revêtement interne en PSE multidensité
pour une absorption des impacts
• Revêtement interne et mousses de joues
en polyester anti-humidité amovibles
• Accessoire frontal de casque transparent
en polycarbonate résistant aux rayures
• Pare-soleil tombant pour un casque versatile
dans toutes les conditions de lumière
TAILLE
S
M
L
XL
2X
3X

(C) NOIR
0104-2510
0104-2511
0104-2512
0104-2513
0104-2514
0104-2515

(D) NOIR MAT
0104-2517
0104-2518
0104-2519
0104-2520
0104-2521
0104-2522

• Fentes d’admission et d’évacuation
garantissant une meilleure
régulation de la température
• Pour les pièces de rechange
et les accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(E) BLANC
0104-2524
0104-2525
0104-2526
0104-2527
0104-2528
0104-2529

(F) ARGENT
0104-2531
0104-2532
0104-2533
0104-2534
0104-2535
0104-2536

(G) ARGENT FONCÉ
0104-2538
0104-2539
0104-2540
0104-2541
0104-2542
0104-2543

(H) BORDEAUX
0104-2545
0104-2546
0104-2547
0104-2548
0104-2550

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

TAILLE DE CASQUE
63/8 - 61/2
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2
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CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60

TAILLE
XL
2X
3X
4X

TAILLE DE CASQUE
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 ‑ 81/4
83/8 ‑ 81/2

POUCES
24 - 243/8
243/4 - 251/8
251/2 - 26
261/4 - 263/4

CENTIMÈTRES
61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR SCOOTERS

A

B

C

D

E

FX-60
• Grande admission d'air double conçue pour être
utilisée facilement d'une seule main avec des gants
• Section surélevée de la coque avant pour accueillir
l'écran interne tombant sans réduire le confort
• Joint d'étanchéité à double lèvre de type essuie-glace sur
toute la longueur pour une étanchéité parfaite de la visière
• Pare-visage d'un verre optique de
classe -1 avec déflecteur d'air intégré
• Huit aérations permettant d'améliorer
la pression d'aspiration négative
TAILLE
S
M
L
XL
2X
3X

(A) NOIR MAT
0104-2555
0104-2556
0104-2557
0104-2558
0104-2559
0104-2560

(B) NOIR BRILLANT
0104-2561
0104-2562
0104-2563
0104-2564
0104-2565
0104-2566

F

• Revêtement interne 3D confortable avec
système de mousses de joues
• Emplacement surdimensionné pour oreillettes
d'intercom, pour une communication optimisée
• Écran solaire intérieur tombant activé par double câble
• Les côtés de rétention de la visière se retiennent
pour une conduite à grande vitesse sécurisée
• Consultez le guide des casques à la page 72 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Homologué ECE 22.05
(C) GRIS GIVRÉ
0104-2567
0104-2568
0104-2569
0104-2570
0104-2571
-

G

(D) BLANC
0104-2574
0104-2575
0104-2576
0104-2577
0104-2578
-

(E) BORDEAUX FONCÉ
0104-2587
0104-2588
0104-2589
0104-2590
-

H

FX-50
• Coque aérodynamique fabriquée en
alliage de plastique, légère et résistante
• Finition en vernis transparent pour protéger la peinture et le design
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique et antibactérien - amovibles et lavables
• Espace au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Accessoire frontal de casque avec traitement résistant, n’entravant
pas la vision, incurvé, offrant une protection des UV et résistant
aux rayures. Visière fumée et visière interne rabattables
• Système de ventilation avancé, avec aérations au
niveau du menton, sur les côtés, à l’arrière et à l’avant
TAILLE
XS
S
M

(F) NOIR
0104-1363
0104-1364
0104-1365

(G) NOIR MAT
0104-1369
0104-1370
0104-1371

(H) BORDEAUX
0104-1388
0104-1389

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Sangle de fixation à loquet
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 72 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
L
XL
2X

(F) NOIR
0104-1366
0104-1367
0104-1368

(G) NOIR MAT
0104-1372
0104-1373
0104-1374

(H) BORDEAUX
0104-1390
0104-1391
0104-1392

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR SCOOTERS

A
B

C

FX-143
• Construction légère et résistante fabriquée
en alliage de plastique avancé
• Écran solaire interne tombant, avec verre jaune Hi-Def pour
conduite de jour/nuit (fixé) et verre fumé pour conduite de jour
• Accessoire frontal de classe optique 1 avec revêtement hydrophobe
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Emplacement surdimensionné pour oreillettes
d'intercom, pour une communication optimisée
• Attache à double anneau de jugulaire en titane incluse
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR MAT
0104-2654
0104-2655
0104-2656

(B) GRIS GIVRÉ
0104-2660
0104-2661
0104-2662

(C) BLANC
0104-2666
0104-2667
0104-2668

(D) NOIR
BRILLANT
0104-2672
0104-2673
0104-2674

D

• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
XL
2X

(A) NOIR MAT
0104-2657
0104-2658

(B) GRIS GIVRÉ
0104-2663
0104-2664

(C) BLANC
0104-2669
0104-2670

(D) NOIR
BRILLANT
0104-2675
0104-2676

E

F

G

FX-142
• Construction légère et résistante fabriquée
en alliage de plastique avancé
• Cinq boutons-pression permettant de fixer
la visière et l’accessoire frontal de casque
• Écran solaire interne tombant de classe optique 1,
avec verre jaune Hi-Def pour conduite de jour/nuit
(fixé) et verre fumé pour conduite de jour
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Emplacement surdimensionné pour oreillettes
d'intercom, pour une communication optimisée
• Attache à double anneau de jugulaire en titane incluse
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 129-129
TAILLE
S
M
L

(E) NOIR MAT
0104-2636
0104-2637
0104-2638

(F) GRIS GIVRÉ
0104-2642
0104-2643
0104-2644

(G) BLANC
0104-2648
0104-2649
0104-2650

• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Homologation CEE 22.05
TAILLE
XL
2X

(E) NOIR MAT
0104-2639
0104-2640

TAILLE
2X
3X

TAILLE DE CASQUE
77/8 - 8
83/8 ‑ 81/2

(F) GRIS GIVRÉ
0104-2645
0104-2646

(G) BLANC
0104-2651
0104-2652

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE
XXS1
XS1
S
M
L
XL

TAILLE DE CASQUE
63/8 - 61/2
6,625 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2
24 - 243/8

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62

1

POUCES
243/4 - 251/8
255/8 - 26

CENTIMÈTRES
63 - 64
65 - 66

En raison des similitudes de taille entre le Youth Large et le Adult X-Small,
il est de la responsabilité du parent/tuteur de déterminer si un enfant peut
porter en toute sécurité et confortablement un casque de taille adulte.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

Z1R
Range............................................................... 74-75
AFX
FX-41DS............................................................ 76-77
FX-111................................................................... 78

CASQUES POUR
TOURISME D’AVENTURE
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse.
Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Les risques
de blessure grave ou d'accident mortel ne peuvent jamais être complètement écartés même si vous portez les produits décrits
dans le présent catalogue et respectez toutes les précautions nécessaires. Veillez à bien ajuster les protections que vous enfilez.
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale.
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en
magasin, avant l’achat. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur.

ATTENTION

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

73

CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE

A

B

C

GAMME DUAL SPORT
• Coque en ABS moulée par injection
• Mousse EPS double densité
avec revêtement interne et mousses de joues en
polyester anti-humidité, complètement amovibles
• Accessoire frontal de casque transparent en
polycarbonate résistant aux rayures
• Design polyvalent qui peut être utilisé avec ou sans
accessoire frontal de casque (matériel de montage
inclus pour la conversion du casque)
• Pare-soleil tombant
• Visière de casque réglable et amovible
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le guide des tailles de casques à
la page 75 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
XS
S
M
L
XL
2X

(A) UPTAKE, NOIR/FLUO
0140-0001
0140-0002
0140-0003
0140-0004
0140-0005
0140-0006

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(B) UPTAKE, NOIR/BLANC
0140-0007
0140-0008
0140-0009
0140-0010
0140-0011
0140-0012

(C) UPTAKE, NOIR/ROUGE
0140-0013
0140-0014
0140-0015
0140-0016
0140-0017
0140-0018

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE
GAMME DUAL SPORT (SUITE)

A

B

C

D

TAILLE
XS
S
M
L
XL
2X

(A) NOIR MAT
0101-10868
0101-10869
0101-10870
0101-10871
0101-10872
0101-10873

(B) NOIR
0101-10875
0101-10876
0101-10877
0101-10878
0101-10879
0101-10880

(C) ARGENT FONCÉ
0101-10882
0101-10883
0101-10884
0101-10885
0101-10886
0101-10887

(D) BLANC
0101-10889
0101-10890
0101-10891
0101-10892
0101-10893
0101-10894

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

TAILLE DE CASQUE
63/8 - 61/2
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2

CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
2X
3X
4X

TAILLE DE CASQUE
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 ‑ 81/4
83/8 ‑ 81/2

POUCES
24 - 243/8
243/4 - 251/8
251/2 - 26
261/4 - 263/4

CENTIMÈTRES
61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE

A

B

D

C

FX-41DS
• Coque aérodynamique fabriquée en
alliage de plastique, légère et résistante
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Espace au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Écran de casque avec rabat, mécanisme de fixation interne,
ouverture rapide, fixation avec vis unique ; il est incurvé, résiste
aux rayures, protège des UV et n’entrave pas la vision
• L'écran peut être enlevé pour rouler à visage découvert
ou en portant des lunettes de protection
• L'écran peut être utilisé avec les plaques de pivot et sans la visière
• Écran solaire interne rabattable avec
levier sur le coté gauche du casque
TAILLE
XS
S
M
L
XL
2X

(A) NOIR MAT
0110-3736
0110-3737
0110-3738
0110-3739
0110-3740
0110-3741

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

76

2022 | HELMET & APPAREL

(B) NOIR
0110-3742
0110-3743
0110-3744
0110-3745
0110-3746
0110-3747

• 17 points de ventilation avec aérations
à la mentonnière et sur les côtés
latéraux, frontaux et arrière
• Finition en vernis transparent
pour protéger la peinture et le design
• Système d'attache à ouverture rapide avec logo CEE intégré
• Sac de transport Deluxe
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
à la page 78 avant de commander
• Homologué ECE 22.05
(C) BLANC NACRÉ
0110-3748
0110-3749
0110-3750
0110-3751
0110-3752
-

(D) GRIS GIVRÉ
0110-3760
0110-3761
0110-3762
0110-3763
0110-3764
0110-3765

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE
FX-41DS (SUITE)

B

A

C

D

E

TAILLE
S
M
L
XL
2X

(A) RANGE, NOIR MAT
0140-0061
0140-0062
0140-0063
0140-0064
0140-0065

(B) RANGE ROUGE MAT
0140-0066
0140-0067
0140-0068
0140-0069
0140-0070

(C) RANGE BLEU MAT
0140-0071
0140-0072
0140-0073
0140-0074
0140-0075

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) RANGE, BLANC MAT
0140-0076
0140-0077
0140-0078
0140-0079
0140-0080

TAILLE
S
M
L
XL
2X

(E) GRIS GIVRÉ/ORANGE FLUO EIGER
0110-5355
0110-5356
0110-5357
0110-5358
0110-5359

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE
A

B
C

D

E
F

CASQUE FX-111 MODULAIRE
• Casque modulaire fabriqué en alliage thermoplastique
• Quatre points d'aération internes (trois entrées,
une sortie) pour un flux d'air optimal
• Écran solaire rabattable pour protection des yeux intégrée
• Jugulaire articulée et mini système de blocage à
ouverture rapide pour plus de sécurité et de confort
TAILLE
S
M
L
XL
2X

(A) NOIR MAT
0100-1779
0100-1780
0100-1781
0100-1782
0100-1783

(B) NOIR BRILLANT
0100-1784
0100-1785
0100-1786
0100-1787
0100-1788

(C) GRIS GIVRÉ
0100-1789
0100-1790
0100-1791
0100-1792
0100-1793

• Mousse de joue lavable
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le guide des tailles de casques
ci-dessous avant de commander
• Homologué ECE 22.05
TAILLE
S
M
L
XL
2X

(D) NOIR/BLANC
0100-1881
0100-1882
0100-1883
0100-1884
0100-1885

(E) NOIR/ROUGE
0100-1886
0100-1887
0100-1888
0100-1889
0100-1890

(F) NOIR/JAUNE
0100-1891
0100-1892
0100-1893
0100-1894
0100-1895

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE
XXS1
XS1
S
M
L
XL
2X
3X
1

TAILLE DE CASQUE
63/8 - 61/2
6,625 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
83/8 ‑ 81/2

CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62
63 - 64
65 - 66

En raison des similitudes de taille entre le Youth Large et le Adult X-Small, il est de la responsabilité du parent/tuteur de déterminer
si un enfant peut porter en toute sécurité et confortablement un casque de taille adulte.
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POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2
24 - 243/8
243/4 - 251/8
255/8 - 26
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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THOR MX

MOOSE RACING

Reflex................................................................ 80-82

F.I......................................................................... 102

Sector............................................................... 83-89
Z1R
ALPINESTARS

Rise.............................................................. 103-105

S-M10 Supertech............................................... 90-92
S-M8 Supertech................................................. 93-96

AFX

SM-5............................................................... 97-101

FX-19R.......................................................... 106-107
FX-17............................................................ 108-109
FX-14................................................................... 110

CASQUES POUR
TOUT-TERRAIN
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse.
Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Les risques
de blessure grave ou d'accident mortel ne peuvent jamais être complètement écartés même si vous portez les produits décrits
dans le présent catalogue et respectez toutes les précautions nécessaires. Veillez à bien ajuster les protections que vous enfilez.
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale.
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en
magasin, avant l’achat. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur.

ATTENTION

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

B

REFLEX CARBON POLAR
COQUE EN CARBONE
• La coque en carbone est constituée de feuilles de
fibre de carbone pré-imprégnées pour une plus
grande résistance et un poids moindre
• PSE double densité
• Technologie Koroyd® incorporée
• Diminution des forces traumatisantes transmises
au cerveau à l’occasion de certains chocs grâce
au système de protection du cerveau MIPS®
• Mousses de joue enveloppantes à attaches rapides

• Doublure de confort amovible/lavable
• Doublure de confort antimicrobienne
et anti-humidité Dryform
• Visière entièrement réglable
• Anneaux en D en acier inoxydable léger
• Sac à cordon pour casque Thor fourni
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologué CEE 22.05

POLAR

THEORY

TAILLE
S
L

(A) CARBONE/BLANC
0110-6876
0110-6878

TAILLE
XL
XXL

(A) CARBONE/BLANC
0110-6879
0110-6880

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
XS
S
M

(B) CARBONE/MULTICOLORE
0110-7497
0110-7498
0110-7499

TAILLE
L
XL
XXL

(B) CARBONE/MULTICOLORE
0110-7500
0110-7501
0110-7502

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

B

C

REFLEX COMPOSITE

• Doublure de confort amovible/lavable
• Doublure de confort antimicrobienne
et anti-humidité Dryform
• Visière entièrement réglable
• Anneaux en D en acier inoxydable léger
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologué CEE 22.05

• Coque en composite renforcé de fibre de verre
• PSE double densité
• Technologie Koroyd® incorporée
• Diminution des forces traumatisantes transmises
au cerveau à l’occasion de certains chocs grâce
au système de protection du cerveau MIPS®
• Mousses de joue enveloppantes à attaches rapides
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) CUBE, NOIR/MENTHE
0110-7479
0110-7480
0110-7481
0110-7482
0110-7483
0110-7484

(B) CUBE, ROUGE/NOIR
0110-7485
0110-7486
0110-7487
0110-7488
0110-7489
0110-7490

(C) CUBE, GRIS CLAIR/ROUGE ORANGÉ
0110-7491
0110-7492
0110-7493
0110-7494
0110-7495
0110-7496

Suite de la section REFLEX COMPOSITE page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
REFLEX COMPOSITE (SUITE)

B

A

TAILLE
XS
S
M

(A) CAST, BLANC/NOIR
0110-7020
0110-7021
0110-7022

TAILLE
L
XL
XXL

(A) CAST, BLANC/NOIR
0110-7023
0110-7024
0110-7025

TAILLE
XS
S
M

(B) ACCEL, MULTICOLORE
0110-6857
0110-6858
0110-6859

TAILLE
L
XL
XXL

(B) ACCEL, MULTICOLORE
0110-6860
0110-6861
0110-6862

C
E

D

TAILLE
XS
S
M

(C) APEX,
ROUGE/BLEU/BLANC
0110-6863
0110-6864
0110-6865

(D) APEX,
JAUNE ACIDE/GRIS
0110-6869
0110-6870
0110-6871

TAILLE
L
XL
XXL

(C) APEX,
ROUGE/BLEU/BLANC
0110-6866
0110-6867
0110-6868

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(D) APEX,
JAUNE ACIDE/GRIS
0110-6872
0110-6873
0110-6874

TAILLE
XS
S
M

(E) BLACKOUT
0110-7473
0110-7474
0110-7475

TAILLE
L
XL
XXL

(E) BLACKOUT
0110-7476
0110-7477
0110-7478

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

B

CASQUES SECTOR SPLIT
• Le système de protection du cerveau MIPS
(Multi-Directional Impact Protection System®)
absorbe et redirige les forces rotatives
• Le revêtement en PSE double densité est bien aéré
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Visière réglable et ventilée pour réduire le soulèvement
• Doublure anti-humidité amovible/lavable
• Cache-nez en caoutchouc flexible pour
mettre à l’abri des projections
• Grande aération au niveau de la
bouche avec filtre d’admission d’air
TAILLE
XS
S
M

(A) ROUGE/BLEU
0110-7296
0110-7297
0110-7298

(B) GRIS/BLEU TURQUOISE
0110-7302
0110-7303
0110-7304

• L’arrière de la coque est formé de telle façon que l’élastique
du masque puisse être facilement repositionné
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologation CEE 22.05
TAILLE
L
XL
XXL

(A) ROUGE/BLEU
0110-7299
0110-7300
0110-7301

(B) GRIS/BLEU TURQUOISE
0110-7305
0110-7306
0110-7307

Suite de la section CASQUES SECTOR SPLIT page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR SPLIT (SUITE)

A

B

TAILLE
XS
S
M

(A) BLEU MARINE/BLANC
0110-7308
0110-7309
0110-7310

(B) NOIR/BLANC
0110-7314
0110-7315
0110-7316

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
L
XL
XXL

(A) BLEU MARINE/BLANC
0110-7311
0110-7312
0110-7313

(B) NOIR/BLANC
0110-7317
0110-7318
0110-7319

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR
• Revêtement interne en PSE double densité, qui offre
une absorption plus progressive des chocs
• Visière entièrement ajustable pour une protection complète
• Grande aération au niveau de la bouche
avec filtre de blocage des projections
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Cache-nez en caoutchouc flexible pour
mettre à l’abri des projections

• L’arrière de la coque est formé de telle
façon que l’élastique du masque puisse
être facilement et rapidement repositionné
• Excellente ventilation avec des passages
d’air internes pour un refroidissement maximal
• Satisfont aux normes de course professionnelle de l’AMA et de la FIM
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologués CEE 22.05

A

B

TAILLE
XS
S
M
L

(A) CHEV, ROUGE/BLEU MARINE
0110-7320
0110-7321
0110-7322
0110-7323

(B) CHEV, BLEU/GRIS CLAIR
0110-7328
0110-7329
0110-7330
0110-7331

TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) CHEV, ROUGE/BLEU MARINE
0110-7324
0110-7325
0110-7326
0110-7327

(B) CHEV, BLEU/GRIS CLAIR
0110-7332
0110-7333
0110-7334
0110-7335

Suite de la section CASQUES SECTOR page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR (SUITE)
• Revêtement interne en PSE double densité, qui offre
une absorption plus progressive des chocs
• Visière entièrement ajustable pour une protection complète
• Grande aération au niveau de la bouche
avec filtre de blocage des projections
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Cache-nez en caoutchouc flexible pour
mettre à l’abri des projections

• L’arrière de la coque est formé de telle
façon que l’élastique du masque puisse
être facilement et rapidement repositionné
• Excellente ventilation avec des passages
d’air internes pour un refroidissement maximal
• Satisfont aux normes de course professionnelle de l’AMA et de la FIM
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologués CEE 22.05

A

B

TAILLE
XS
S
M
L

(A) CHEV, ANTHRACITE/ORANGE
0110-7336
0110-7337
0110-7338
0110-7339

(B) CHEV, GRIS/NOIR
0110-7344
0110-7345
0110-7346
0110-7347
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TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) CHEV, ANTHRACITE/ORANGE
0110-7340
0110-7341
0110-7342
0110-7343

(B) CHEV, GRIS/NOIR
0110-7348
0110-7349
0110-7350
0110-7351

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR (SUITE)

A

B

TAILLE
XS
S
M
L

(A) FADER, ORANGE/MAGENTA
0110-6765
0110-6766
0110-6767
0110-6768

(B) FADER, NOIR/BLANC
0110-6773
0110-6774
0110-6775
0110-6776

TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) FADER, ORANGE/MAGENTA
0110-6769
0110-6770
0110-6771
0110-6772

(B) FADER, NOIR/BLANC
0110-6777
0110-6778
0110-6779
0110-6780

Suite de la section CASQUES SECTOR page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR (SUITE)
• Revêtement interne en PSE double densité, qui offre
une absorption plus progressive des chocs
• Visière entièrement ajustable pour une protection complète
• Grande aération au niveau de la bouche
avec filtre de blocage des projections
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Cache-nez en caoutchouc flexible pour
mettre à l’abri des projections

• L’arrière de la coque est formé de telle
façon que l’élastique du masque puisse
être facilement et rapidement repositionné
• Excellente ventilation avec des passages
d’air internes pour un refroidissement maximal
• Satisfont aux normes de course professionnelle de l’AMA et de la FIM
• Consultez le comparatif des tailles page 89 avant de commander
• Homologués CEE 22.05

A

B

C

TAILLE
XS
S
M
L

(A) FADER,
BLEU/NOIR
0110-6781
0110-6782
0110-6783
0110-6784

(B) FADER,
ROUGE/NOIR
0110-6789
0110-6790
0110-6791
0110-6792

(C) FADER, JAUNE
ACIDE/BLEU TURQUOISE
0110-6797
0110-6798
0110-6799
0110-6800
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TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) FADER,
BLEU/NOIR
0110-6785
0110-6786
0110-6787
0110-6788

(B) FADER,
ROUGE/NOIR
0110-6793
0110-6794
0110-6795
0110-6796

(C) FADER, JAUNE
ACIDE/BLEU TURQUOISE
0110-6801
0110-6802
0110-6803
0110-6804

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES SECTOR (SUITE)

A

B

TAILLE
XS
S
M
L

(A) BIRDROCK, NOIR/BLANC
0110-7352
0110-7353
0110-7354
0110-7355

(B) BIRDROCK, GRIS/JAUNE ACIDE
0110-7360
0110-7361
0110-7362
0110-7363

TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) BIRDROCK, NOIR/BLANC
0110-7356
0110-7357
0110-7358
0110-7359

(B) BIRDROCK, GRIS/JAUNE ACIDE
0110-7364
0110-7365
0110-7366
0110-7367

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES THOR
TAILLE
XS
S
M

TOUR DE TÊTE
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 - 71/4

CENTIMÈTRES
53 - 54
55 - 56
57 - 58

POUCES
207/8 ‑ 211/4
213/8 - 22
221/8 - 227/8

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
L
XL
XXL

TOUR DE TÊTE
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8

CENTIMÈTRES
59 - 60
61 - 62
63 - 64

POUCES
231/2 - 237/8
24 ‑ 241/2
245/8 ‑ 251/2

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

89

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M10 SUPERTECH
• Coque externe légère en matériaux composites dont
la technologie est avancée, disponible en quatre tailles
différentes pour garantir un ajustement supérieur
• Équipés d’E-2, la dernière génération de MIPS, une couche intégrée
à faible friction conçue pour réduire les mouvements de rotation
transférés au cerveau suite aux impacts d’angle subis pas la tête
• Sous-casque intérieur à densité multiple
• La visière est attachée à la coque du casque par un système
breveté qui permet une libération aisée en cas d’impact
• Le casque est livré avec deux visières : une de
taille Regular et une de taille Super High
• Mousse de casque intérieure supérieure A-Head
brevetée par Alpinestars à hauteur réglable
• Système de ventilation exceptionnel, doté de
19 admissions et de 5 ports de sortie

• Combinée à une mousse EPP souple, la
forme de l’extension latérale du casque
protège la clavicule en cas d’accident
• Libération d'urgence et
mousses de joues amovibles
• Mousse enveloppante en 3D
• Revêtement interne de confort, avec des
matières anti-humidité et anti-bactéries
• Système pour poche à eau disponible
• E-Ject disponible
• Disponibles dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau
des tailles de casque Alpinestars avant toute commande.)
• Homologation CEE 22.05

DYNO
TAILLE
XS
S
TAILLE
XS
S
M

ROUGE/BLANC
0110-6132
0110-6133

TAILLE
M
L

POUCES
20,8 - 21,2
21,6 - 22
22,4 - 22,8

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

90

2022 | HELMET & APPAREL

ROUGE/B
 LANC
0110-6134
0110-6135
CENTIMÈTRES
53 - 54
55 - 56
57 - 58

TAILLE
L
XL
XXL

TAILLE
XL
XXL
POUCES
23,2 - 23,6
24 - 24,4
24,8 - 25,2

ROUGE/B
 LANC
0110-6136
0110-6137
CENTIMÈTRES
59 - 60
61 - 62
63 - 64

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M10 SUPERTECH (SUITE)
A

B

C

CARB
TAILLE
S
M

(A) NOIR/
GRIS
0110-7504
0110-7505

(B) NOIR/
JAUNE FLUO/ ORANGE
0110-7510
0110-7511

(C) BLANC/
ROUGE/BLEU
0110-7516
0110-7517

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/
GRIS
0110-7506
0110-7507

(B) NOIR/
JAUNE FLUO/ ORANGE
0110-7512
0110-7513

(C) BLANC/
ROUGE/BLEU
0110-7518
0110-7519

Suite de la section CASQUES S-M10 SUPERTECH page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M10 SUPERTECH (SUITE)
• Coque externe légère en matériaux composites dont
la technologie est avancée, disponible en quatre tailles
différentes pour garantir un ajustement supérieur
• Équipés d’E-2, la dernière génération de MIPS, une couche intégrée
à faible friction conçue pour réduire les mouvements de rotation
transférés au cerveau suite aux impacts d’angle subis pas la tête
• Sous-casque intérieur à densité multiple
• La visière est attachée à la coque du casque par un système
breveté qui permet une libération aisée en cas d’impact
• Le casque est livré avec deux visières : une de
taille Regular et une de taille Super High
• Mousse de casque intérieure supérieure A-Head
brevetée par Alpinestars à hauteur réglable
• Système de ventilation exceptionnel, doté de
19 admissions et de 5 ports de sortie

• Combinée à une mousse EPP souple,
la forme de l’extension latérale du casque
protège la clavicule en cas d’accident
• Libération d'urgence et
mousses de joues amovibles
• Mousse enveloppante en 3D
• Revêtement interne de confort, avec des
matières anti-humidité et anti-bactéries
• Système pour poche à eau disponible
• E-Ject disponible
• Disponibles dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau des
tailles de casque Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologation CEE 22.05

A

B

UNIS
TAILLE
XS
S
M

(A) FIBRE DE CARBONE
0110-6096
0110-6097
0110-6098
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(B) BLANC
0110-6103
0110-6104

TAILLE
L
XL
XXL

(A) FIBRE DE CARBONE
0110-6099
0110-6100
0110-6101

(B) BLANC
0110-6105
0110-6106
0110-6107

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M8 SUPERTECH
• Coque externe légère en matériaux composites dont
la technologie est avancée, disponible en quatre tailles
différentes pour garantir le meilleur ajustement possible
• Revêtement interne à densité multiple
• Équipés d’E-2, la dernière génération de MIPS, une couche intégrée
à faible friction conçue pour réduire les mouvements de rotation
transférés au cerveau suite aux impacts d’angle subis pas la tête
• La visière est attachée à la coque du casque par un système
qui permettra une libération aisée en cas d’accident
• Hauteur de mousse supérieure réglable
(système A-Head d’Alpinestars)
• Système de ventilation exceptionnel, doté de
19 admissions et de 5 ports de sortie

• Combinée à une mousse EPP souple,
la forme de l’extension latérale protège
la clavicule en cas d’accident
• Libération d'urgence et mousses de joues
amovibles, mousse enveloppante en 3D
• Revêtement interne de confort,
matières anti-humidité et anti-bactéries
• Système pour poche à eau disponible
• Disponibles dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau
des tailles Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologation CEE 22.05

A

C

B

UNIS
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR MAT
0110-6138
0110-6139
0110-6140

(B) NOIR
0110-6144
0110-6145
0110-6146

(C) BLANC
0110-6150
0110-6151
0110-6152

TAILLE
L
XL
XXL

(A) NOIR MAT
0110-6141
0110-6142
0110-6143

(B) NOIR
0110-6147
0110-6148
0110-6149

(C) BLANC
0110-6153
0110-6154
0110-6155

Suite de la section CASQUES S-M8 SUPERTECH page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M8 SUPERTECH (SUITE)
• Coque externe légère en matériaux composites dont
la technologie est avancée, disponible en quatre tailles
différentes pour garantir le meilleur ajustement possible
• Revêtement interne à densité multiple
• Équipés d’E-2, la dernière génération de MIPS, une couche intégrée
à faible friction conçue pour réduire les mouvements de rotation
transférés au cerveau suite aux impacts d’angle subis pas la tête
• La visière est attachée à la coque du casque par un système
qui permettra une libération aisée en cas d’accident
• Hauteur de mousse supérieure réglable
(système A-Head d’Alpinestars)
• Système de ventilation exceptionnel, doté de
19 admissions et de 5 ports de sortie

• Combinée à une mousse EPP souple,
la forme de l’extension latérale protège
la clavicule en cas d’accident
• Libération d'urgence et mousses
de joues amovibles, mousse enveloppante en 3D
• Revêtement interne de confort, matières
anti-humidité et anti-bactéries
• Système pour poche à eau disponible
• Disponibles dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau
des tailles Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologation CEE 22.05

ECHO
TAILLE
XS
S

NOIR/BLEU/JAUNE FLUO/VIOLET
0110-7599
0110-7600

TAILLE
M
L
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NOIR/BLEU/JAUNE FLUO/VIOLET
0110-7601
0110-7602

TAILLE
XL

NOIR/BLEU/JAUNE FLUO/VIOLET
0110-7603

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUES S-M8
SUPERTECH (SUITE)

A

B

FACTORY
TAILLE
S
M

(A) NOIR/BLANC/ROUGE
0110-7522
0110-7523

(B) NOIR/ORANGE/JAUNE FLUO
0110-7534
0110-7535

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/BLANC/ROUGE
0110-7524
0110-7525

(B) NOIR/ORANGE/JAUNE FLUO
0110-7536
0110-7537

Suite de la section CASQUES S-M8 SUPERTECH page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUES S-M8 SUPERTECH (SUITE)
• Coque externe légère en matériaux composites dont
la technologie est avancée, disponible en quatre tailles
différentes pour garantir le meilleur ajustement possible
• Revêtement interne à densité multiple
• Équipés d’E-2, la dernière génération de MIPS, une couche intégrée
à faible friction conçue pour réduire les mouvements de rotation
transférés au cerveau suite aux impacts d’angle subis pas la tête
• La visière est attachée à la coque du casque par un système
qui permettra une libération aisée en cas d’accident
• Hauteur de mousse supérieure réglable
(système A-Head d’Alpinestars)
• Système de ventilation exceptionnel, doté de
19 admissions et de 5 ports de sortie

• Combinée à une mousse EPP souple,
la forme de l’extension latérale protège
la clavicule en cas d’accident
• Libération d'urgence et mousses
de joues amovibles, mousse enveloppante en 3D
• Revêtement interne de confort, matières
anti-humidité et anti-bactéries
• Système pour poche à eau disponible
• Disponibles dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau
des tailles Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologation CEE 22.05

A

B

D

C

RADIUM
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) AQUA/JAUNE
0110-6288
0110-6289
0110-6290
0110-6291
0110-6292
0110-6293

(B) NOIR/GRIS/BLEU TURQUOISE
0110-6192
0110-6193
0110-6194
0110-6195
0110-6196
0110-6197
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(C) BLANC/NOIR/GRIS
0110-6198
0110-6199
0110-6200
0110-6201
0110-6202
0110-6203

(D) ROUGE/NOIR/GRIS
0110-6204
0110-6205
0110-6206
0110-6207
0110-6208
0110-6209

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUE SM-5
• Comprend un système de visière à angle
multiple et à système d'attache rapide
qui affleure la coque du casque afin de
diminuer la protubérance de la visière
par rapport au casque et d'améliorer ainsi la sécurité, n'utilise
pas de vis dans la visière pour des niveaux accrus de sécurité
et de commodité pour être facilement ajustée et permet
de la détacher et de la reconnecter facilement au casque
afin de faciliter le nettoyage et l'entretien du casque
• Conçu pour offrir une ventilation exceptionnelle afin d'éviter la
surchauffe lors des journées chaudes sur piste ou sur sentier,
le canal d'air intérieur se combine aux multiples entrées d'air
et ports d'échappement de la coque extérieure pour une
ventilation efficace et des niveaux élevés d'échange thermique
• Les canaux compatibles avec les tubes d'hydratation
sont intelligemment intégrés aux mousses de joues du
casque pour plus de commodité et de performance
• Disponible dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau des
tailles de casque Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologué CEE 22.05

• Fabriqué à partir d'un polymère thermo-injecté spécial,
léger et résistant aux chocs, ce casque est nettement plus
léger et présente une résistance structurelle accrue et une
uniformité de la matière extérieure en deux tailles
• La coque intérieure comprend une structure avancée
en PSE multidensité pour une absorption optimale
des impacts et est déclinée en trois tailles
• Il présente deux concepts de gestion de l'énergie d'impact,
notamment une surface de coque intérieure revêtue de résine
qui améliore sensiblement la résistance à l'impact et réduit les
valeurs d'accélération linéaire, et un joint élastique qui relie
la coque intérieure et la doublure de confort du casque pour
qu'elles se déplacent indépendamment dans un scénario
d'accident avec un impact oblique, répartissant ainsi les forces
d'énergie d'un impact et réduisant l'accélération rotationnelle
• Utilise le système Alpinestars Emergency Release System (ERS)
composé de mousses de joues amovibles pour un retrait sûr,
rapide et facile du casque par des professionnels médicaux/
des intervenants d'urgence formés en cas d'accident
• L'ERS est doté de languettes faciles à localiser pour
libérer rapidement les mousses de joues, ce qui
minimise le risque de blessures supplémentaires

A

B

C

BOND
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR/
ROUGE/CYAN
0110-7540
0110-7541

(B) ARDOISE/
JAUNE FLUO/VERT
0110-7545
0110-7546
0110-7547

(C) BLANC/ROUGE
0110-7551
0110-7552
0110-7553

TAILLE
L
XL
XXL

(A) NOIR/
ROUGE/CYAN
0110-7542
0110-7543
-

(B) ARDOISE/
JAUNE FLUO/VERT
0110-7548
0110-7549
0110-7550

(C) BLANC/ROUGE
0110-7554
0110-7555
0110-7556

Suite de la section CASQUE SM-5 page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUE SM-5 (SUITE)
• Fabriqué à partir d'un polymère thermo-injecté spécial,
léger et résistant aux chocs, ce casque est nettement plus
léger et présente une résistance structurelle accrue et une
uniformité de la matière extérieure en deux tailles
• La coque intérieure comprend une structure avancée
en PSE multidensité pour une absorption optimale
des impacts et est déclinée en trois tailles
• Il présente deux concepts de gestion de l'énergie d'impact,
notamment une surface de coque intérieure revêtue de résine
qui améliore sensiblement la résistance à l'impact et réduit les
valeurs d'accélération linéaire, et un joint élastique qui relie
la coque intérieure et la doublure de confort du casque pour
qu'elles se déplacent indépendamment dans un scénario
d'accident avec un impact oblique, répartissant ainsi les forces
d'énergie d'un impact et réduisant l'accélération rotationnelle
• Utilise le système Alpinestars Emergency Release System (ERS)
composé de mousses de joues amovibles pour un retrait sûr,
rapide et facile du casque par des professionnels médicaux/
des intervenants d'urgence formés en cas d'accident
• L'ERS est doté de languettes faciles à localiser pour
libérer rapidement les mousses de joues, ce qui
minimise le risque de blessures supplémentaires

• Comprend un système de visière à angle
multiple et à système d'attache rapide
qui affleure la coque du casque afin de
diminuer la protubérance de la visière
par rapport au casque et d'améliorer ainsi la sécurité, n'utilise
pas de vis dans la visière pour des niveaux accrus de sécurité
et de commodité pour être facilement ajustée et permet
de la détacher et de la reconnecter facilement au casque
afin de faciliter le nettoyage et l'entretien du casque
• Conçu pour offrir une ventilation exceptionnelle afin d'éviter la
surchauffe lors des journées chaudes sur piste ou sur sentier,
le canal d'air intérieur se combine aux multiples entrées d'air
et ports d'échappement de la coque extérieure pour une
ventilation efficace et des niveaux élevés d'échange thermique
• Les canaux compatibles avec les tubes d'hydratation
sont intelligemment intégrés aux mousses de joues du
casque pour plus de commodité et de performance
• Disponible dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau des
tailles de casque Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologué CEE 22.05

A

B

BEAM
TAILLE
XS
S

(A) NOIR/
JAUNE FLUO
0110-7557
0110-7558

(B) NOIR/
GRIS/ROUGE
0110-7563
0110-7564

(A) NOIR/
JAUNE FLUO
0110-7559
0110-7560

TAILLE
M
L

(B) NOIR/
GRIS/ROUGE
0110-7565
0110-7566

(A) NOIR/
JAUNE FLUO
0110-7561
0110-7562

TAILLE
XL
XXL

(B) NOIR/
GRIS/ROUGE
0110-7567
0110-7568

E

D

C

COMPASS
TAILLE
XS
S
M

(C) NOIR/
ORANGE FLUO
0110-6893
0110-6894
0110-6895

(D) NOIR/
JAUNE FLUO
0110-6899
0110-6900
0110-6901

(E) NOIR/ARGENT
0110-7611
0110-7612
0110-7613

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

98

2022 | HELMET & APPAREL

TAILLE
L
XL
XXL

(C) NOIR/
ORANGE FLUO
0110-6896
0110-6897
-

(D) NOIR/
JAUNE FLUO
0110-6902
0110-6903
0110-6904

(E) NOIR/ARGENT
0110-7614
0110-7615
0110-7616

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUE SM-5 (SUITE)

A

MULTI
TAILLE
XS
S

(A) NOIR/MARRON
0110-7605
0110-7606

TAILLE
M
L

(A) NOIR/MARRON
0110-7607
0110-7608

TAILLE
XL
XXL

(A) NOIR/MARRON
0110-7609
0110-7610

C

B

RAYON
TAILLE
XS
S
M

(B) GRIS/NOIR/
ARGENTÉ
0110-6917
0110-6918
0110-6919

(C) NOIR/BLANC/
ORANGE FLUO
0110-6923
0110-6924
0110-6925

TAILLE
L
XL
XXL

(B) GRIS/NOIR/
ARGENTÉ
0110-6920
0110-6921
0110-6922

(C) NOIR/BLANC/
ORANGE FLUO
0110-6926
0110-6927
0110-6928

Suite de la section CASQUE SM-5 page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

CASQUE SM-5 (SUITE)
• Fabriqué à partir d'un polymère thermo-injecté spécial,
léger et résistant aux chocs, ce casque est nettement plus
léger et présente une résistance structurelle accrue et une
uniformité de la matière extérieure en deux tailles
• La coque intérieure comprend une structure avancée
en PSE multidensité pour une absorption optimale
des impacts et est déclinée en trois tailles
• Il présente deux concepts de gestion de l'énergie d'impact,
notamment une surface de coque intérieure revêtue de résine
qui améliore sensiblement la résistance à l'impact et réduit les
valeurs d'accélération linéaire, et un joint élastique qui relie
la coque intérieure et la doublure de confort du casque pour
qu'elles se déplacent indépendamment dans un scénario
d'accident avec un impact oblique, répartissant ainsi les forces
d'énergie d'un impact et réduisant l'accélération rotationnelle
• Utilise le système Alpinestars Emergency Release System (ERS)
composé de mousses de joues amovibles pour un retrait sûr,
rapide et facile du casque par des professionnels médicaux/
des intervenants d'urgence formés en cas d'accident
• L'ERS est doté de languettes faciles à localiser pour
libérer rapidement les mousses de joues, ce qui
minimise le risque de blessures supplémentaires

• Comprend un système de visière à angle
multiple et à système d'attache rapide
qui affleure la coque du casque afin de
diminuer la protubérance de la visière
par rapport au casque et d'améliorer ainsi la sécurité, n'utilise
pas de vis dans la visière pour des niveaux accrus de sécurité
et de commodité pour être facilement ajustée et permet
de la détacher et de la reconnecter facilement au casque
afin de faciliter le nettoyage et l'entretien du casque
• Conçu pour offrir une ventilation exceptionnelle afin d'éviter la
surchauffe lors des journées chaudes sur piste ou sur sentier,
le canal d'air intérieur se combine aux multiples entrées d'air
et ports d'échappement de la coque extérieure pour une
ventilation efficace et des niveaux élevés d'échange thermique
• Les canaux compatibles avec les tubes d'hydratation
sont intelligemment intégrés aux mousses de joues du
casque pour plus de commodité et de performance
• Disponible dans les tailles répertoriées (Consultez le tableau des
tailles de casque Alpinestars page 90 avant toute commande.)
• Homologué CEE 22.05

B
A

D

C

ROVER
TAILLE
XS
S
M

(A) GRIS/JAUNE
FLUO/GRIS
0110-6905
0110-6906
0110-6907

(B) GRIS/ROUGE
FLUO/GRIS
0110-6911
0110-6912
0110-6913

(C) NOIR/
CAMOUFLAGE
0110-7617
0110-7618
0110-7619

(D) SABLE/
CAMOUFLAGE
0110-7623
0110-7624
0110-7625

TAILLE
L
XL
XXL

(A) GRIS/JAUNE
FLUO/GRIS
0110-6908
0110-6909
0110-6910

(B) GRIS/ROUGE
FLUO/GRIS
0110-6914
0110-6915
-

(C) NOIR/
CAMOUFLAGE
0110-7620
0110-7621
0110-7622

(D) SABLE/
CAMOUFLAGE
0110-7626
0110-7627
0110-7628

E

SCOUT
TAILLE
XS
S

(E) NOIR/ARGENT
0110-7593
0110-7594

TAILLE
M
L

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(E) NOIR/ARGENT
0110-7595
0110-7596

TAILLE
XL
XXL

(E) NOIR/ARGENT
0110-7597
0110-7598

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
CASQUE SM-5 (SUITE)

B

A

SPEED
TAILLE
S
M

(A) NOIR/JAUNE FLUO/BLEU
0110-7570
0110-7571

(B) BLANC/BLEU/ROUGE
0110-7582
0110-7583

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/JAUNE FLUO/BLEU
0110-7572
0110-7573

(B) BLANC/BLEU/ROUGE
0110-7584
0110-7585

D

C

UNIS
TAILLE
XS
S

(C) BLANC
0110-6881
0110-6882

(D) NOIR
0110-6887
0110-6888

TAILLE
M
L

(C) BLANC
0110-6883
0110-6884

(D) NOIR
0110-6889
0110-6890

TAILLE
XL
XXL

(C) BLANC
0110-6885
0110-6886

(D) NOIR
0110-6891
0110-6892

E

VENTURE
TAILLE
S

(E) NOIR/JAUNE FLUO
0110-7588

TAILLE
M

(E) NOIR/JAUNE FLUO
0110-7589

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
L

(E) NOIR/JAUNE FLUO
0110-7590

TAILLE
XL

(E) NOIR/JAUNE FLUO
0110-7591
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

B

D

C

CASQUE F.I. MIPS®
• Casque doté de la technologie MIPS®
• Revêtement interne en PSE multidensité
pour une absorption des impacts
• La coque en polycarbonate moulée par
injection est légère, compacte et solide
• 9 points d’entrée et 3 points de sortie d’air mènent dans
les canaux d’air pour une excellente ventilation
• Une visière unique avec une charnière à friction
qui se règle facilement et en toute sécurité
• Champ de vision amélioré grâce à une plus
large ouverture au niveau des yeux
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

(A) AGROID ROUGE
0110-6691
0110-6692
0110-6693
0110-6694
0110-6695
0110-6696
0110-6697

• Revêtement interne et mousses de joues
anti-humidité totalement amovibles
• Le protège-nez amovible met à l’abri des
projections de terre, boue ou gravillons
• Deux tailles de coque et deux tailles de PSE
sont disponibles pour une coupe optimale
• Consultez le comparatif des tailles ci-dessous avant de commander
• Homologation CEE
(B) AGROID BLANC
0110-6698
0110-6699
0110-6700
0110-6701
0110-6702
0110-6703
0110-6704

(C) AGROID BLEU
0110-6705
0110-6706
0110-6707
0110-6708
0110-6709
0110-6710
0110-6711

(D) AGROID IRISÉ
0110-6712
0110-6713
0110-6714
0110-6715
0110-6716
0110-6717
0110-6718

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE
XS
S
M
L

TOUR DE TÊTE
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2

CENTIMÈTRES
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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POUCES
207/8 ‑ 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2

TAILLE
XL
XXL
XXXL

TOUR DE TÊTE
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 - 81/4

CENTIMÈTRES
61 - 62
63 - 64
65 - 66

POUCES
24 ‑ 243/8
243/4 ‑ 251/8
251/2 - 26

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

C

B

E

D

RISE
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Revêtement interne en PSE double densité, qui offre
une absorption plus progressive des chocs
• Sous-casque et mousses de joues en
polyester, anti-humidité et amovibles
• Double aération sur l’avant et aération sur l’arrière,
pour augmenter le flux d’air de refroidissement
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) FLAME, NOIR
0110-7224
0110-7225
0110-7226
0110-7227
0110-7228
0110-7229

(B) FLAME, ORANGE
0110-7232
0110-7233
0110-7234
0110-7235
0110-7236
0110-7237

• Protection pour la bouche à flux ouvert avec
grille de protection en aluminium
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le comparatif des tailles
page 105 avant de commander
• Homologué CEE 22.05
(C) FLAME, ROUGE
0110-7240
0110-7241
0110-7242
0110-7243
0110-7244
0110-7245

(D) FLAME, BLEU
0110-7248
0110-7249
0110-7250
0110-7251
0110-7252
0110-7253

(E) FLAME, ROSE
0110-7256
0110-7257
0110-7258
0110-7259
0110-7260
0110-7261

Suite de la section RISE page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
RISE (SUITE)
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Revêtement interne en PSE double densité, qui offre
une absorption plus progressive des chocs
• Sous-casque et mousses de joues en
polyester, anti-humidité et amovibles
• Double aération sur l’avant et aération sur l’arrière,
pour augmenter le flux d’air de refroidissement

• Protection pour la bouche à flux ouvert avec
grille de protection en aluminium
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 125
• Consultez le comparatif des tailles
page 105 avant de commander
• Homologué CEE 22.05

A

B

C

TAILLE
XS
S
M

(A) MC, ROSE/BLEU
0110-7184
0110-7185
0110-7186

(B) MC, BLEU/
JAUNE FLUO
0110-7192
0110-7193
0110-7194

(C) MC, ROUGE/GRIS
0110-7208
0110-7209
0110-7210

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
L
XL
XXL

(A) MC, ROSE/BLEU
0110-7187
0110-7188
0110-7189

(B) MC, BLEU/
JAUNE FLUO
0110-7195
0110-7196
0110-7197

(C) MC, ROUGE/GRIS
0110-7211
0110-7212
0110-7213

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
RISE (SUITE)
B
A

D

C

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) CAMOUFLAGE BOIS
0110-6068
0110-6069
0110-6070
0110-6071
0110-6072
0110-6300
0110-6301

(B) CAMOUFLAGE DÉSERT
0110-6073
0110-6074
0110-6075
0110-6076
0110-6077
0110-6078
0110-6302
0110-6303

(C) CAMOUFLAGE ROUGE
0110-6080
0110-6081
0110-6082
0110-6083
0110-6084
-

(D) CAMOUFLAGE BLEU
0110-6085
0110-6086
0110-6087
0110-6088
0110-6089
0110-6090
-

E
F

TAILLE
XS
S
M

(E) NOIR MAT
0110-5124
0110-5125
0110-5126

(F) BLANC BRILLANT
0110-6420
0110-6421
0110-6422

TAILLE
L
XL
XXL

(E) NOIR MAT
0110-5127
0110-5128
0110-5129

(F) BLANC BRILLANT
0110-6423
0110-6424
0110-6425

TAILLE
XXXL
XXXXL

(E) NOIR MAT
0110-6304
0110-6305

(F) BLANC BRILLANT
0110-6306
0110-6307

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

TOUR DE TÊTE
63/8 ‑ 61/2
65/8 ‑ 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2

POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2

CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XXL
XXXL
XXXXL

TOUR DE TÊTE
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
81/8 - 81/4
83/8 - 81/2

POUCES
24 - 243/8
243/4 - 251/8
251/2 - 26
261/4 - 263/4

CENTIMÈTRES
61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

B
A

C

D

E

FX-19R
• Coque aérodynamique fabriquée en alliage
de plastique, légère et résistante
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• 24 points de ventilation : menton, côté, front, haut et arrière ;
13 orifices d'admission et six orifices d'échappement
• Aération au niveau du menton à visser pour un
remplacement et un nettoyage faciles
• Visière avec aération vissable et amovible
• Champ de vision totalement moulé avec
guide d'élastique de masque
• Avec quatre évents d'extraction à la tête Thermal Dome™
• Finition en vernis transparent pour protéger la peinture et le design
• Système d'attache à anneau de jugulaire carré
• Consultez le comparatif des tailles page 110 avant de commander
• Homologué CEE 22.05
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) RACING,
ROUGE FERRARI MAT
0110-7063
0110-7064
0110-7065
0110-7066
0110-7067

(B) RACING,
BLEU MAT
0110-7068
0110-7069
0110-7070
0110-7071
0110-7072
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(C) RACING,
GRIS GIVRÉ
0110-7073
0110-7074
0110-7075
0110-7076
0110-7077

F

(D) RACING,
VERT MAT
0110-7078
0110-7079
0110-7080
0110-7081
0110-7082

(E) RACING,
ORANGE FLUO MAT
0110-7083
0110-7084
0110-7085
0110-7086
0110-7087

(F) RACING,
NOIR MAT
0110-7088
0110-7089
0110-7090
0110-7091
0110-7092
0110-7093

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
FX-19R (SUITE)

A

B

C

D

E

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) NOIR MAT
0110-7033
0110-7034
0110-7035
0110-7036
0110-7037
0110-7038

(B) OLIVE MAT
0110-7039
0110-7040
0110-7041
0110-7042
0110-7043
0110-7044

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) ORANGE MAT
0110-7045
0110-7046
0110-7047
0110-7048
0110-7049
0110-7050

(D) GRIS GIVRÉ
0110-7051
0110-7052
0110-7053
0110-7054
0110-7055
0110-7056

(E) BLANC MAT
0110-7057
0110-7058
0110-7059
0110-7060
0110-7061
0110-7062
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

A

B

C
D

FX-17
• Coque aérodynamique fabriquée en
alliage de plastique, légère et résistante
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
• Espace au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Visière avec aération vissable et amovible
• Champ de vision totalement moulé avec guide d'élastique de masque
• 11 points d'aération avec ventilations à la mentonnière
et sur les côtés, à l'avant et à l'arrière
• Finition en vernis transparent pour protéger la peinture et le design
• Système d'attache à anneau de jugulaire carré
• Le modèle Mainline arbore des couleurs identiques sur l’extérieur et à l’intérieur
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le comparatif des tailles page 110 avant de commander
• Homologué 22.05
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) ATTACK, NOIR
MAT/ARGENT
0110-7142
0110-7143
0110-7144
0110-7145
0110-7146
0110-7147

(B) ATTACK, NOIR
MAT/ROUGE
0110-7148
0110-7149
0110-7150
0110-7151
0110-7152
0110-7153
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(C) ATTACK, NOIR
MAT/ORANGE
0110-7154
0110-7155
0110-7156
0110-7157
0110-7158
0110-7159

E

(D) ATTACK, NOIR
MAT/BLEU
0110-7160
0110-7161
0110-7162
0110-7163
0110-7164
0110-7165

(E) ATTACK, NOIR
MAT/VERT
0110-7178
0110-7179
0110-7180
0110-7181
0110-7182
0110-7183

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN
FX-17 (SUITE)

B

A

D

C

E

F

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) NOIR/ROUGE
0110-6514
0110-6484
0110-6485
0110-6486
0110-6487
0110-6488

(B) NOIR/BLANC
0110-6515
0110-6489
0110-6490
0110-6491
0110-6492
0110-6493

(C) BLANC/BLANC
0110-6516
0110-6494
0110-6495
0110-6496
0110-6497
0110-6498

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) BLEU/LIME
0110-6499
0110-6500
0110-6501
0110-6502
0110-6503

(E) NOIR/ORANGE
0110-6518
0110-6504
0110-6505
0110-6506
0110-6507
0110-6508

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(F) NOIR MAT
0110-1750
0110-1751
0110-1752
0110-1753
0110-1754
0110-1755
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CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

FX-14
• Coque aérodynamique
fabriquée en alliage de
plastique, légère et résistante
• Revêtement interne et mousse de
joue en nylon hypoallergénique,
antibactérien - amovibles et lavables
• Espace au niveau des oreilles pour les écouteurs
• Visière avec aération vissable et amovible
• Champ de vision totalement moulé avec
guide d'élastique de masque
• 11 points d'aération avec ventilations à la
mentonnière et sur les côtés, à l'avant et à l'arrière
• Finition en vernis transparent pour
protéger la peinture et le design
• Système d'attache à anneau de jugulaire carré
• Pour les pièces de rechange et les
accessoires, voir pages 128-129
• Consultez le comparatif des tailles
ci-dessous avant de commander
• Homologué CEE 22.05
TAILLE
XXS
XS
S

NOIR MAT
0110-7026
0110-7027
0110-7028

TAILLE
M
L

NOIR MAT
0110-7029
0110-7030

TAILLE
XL
XXL

NOIR MAT
0110-7031
0110-7032

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE
XXS1
XS1
S
M
L
XL
XXL
XXXL
1

TOUR DE TÊTE
63/8 - 61/2
6 625 - 63/4
67/8 - 7
71/8 ‑ 71/4
73/8 ‑ 71/2
75/8 ‑ 73/4
77/8 - 8
83/8 - 81/2

CENTIMÈTRES
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62
63 - 64
65 - 66

En raison de la similitude de taille entre les modèles L pour enfant et les modèles XS pour adulte, il est de la responsabilité du parent/tuteur
de déterminer si un enfant peut porter en toute sécurité et confortablement un casque normalement pour adulte.
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POUCES
201/8 - 201/2
207/8 - 211/4
215/8 - 22
223/8 - 223/4
231/8 ‑ 231/2
24 - 243/8
243/4 - 251/8
255/8 - 26
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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THOR MX

AFX

Sector........................................................... 112-113

FX-142................................................................. 115
FX-17Y.......................................................... 116-117

Z1R
Rise..................................................................... 114

CASQUES
ENFANT
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse.
Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Les risques
de blessure grave ou d'accident mortel ne peuvent jamais être complètement écartés même si vous portez les produits décrits
dans le présent catalogue et respectez toutes les précautions nécessaires. Veillez à bien ajuster les protections que vous enfilez.
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale.
L’utilisateur doit essayer le casque qu’il sélectionne pour s’assurer que la taille lui convient. L’essayage doit se faire en
magasin, avant l’achat. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur.

ATTENTION

UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

111

CASQUES ENFANT

A

B

CASQUES
ENFANT

C

D

CASQUES SECTOR SPLIT
POUR ENFANTS

E

• Le système de protection du cerveau
MIPS (Multi-Directional Impact Protection
System®) absorbe et redirige les forces rotatives
• Le revêtement en PSE double densité est bien aéré
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Visière réglable et ventilée pour réduire le soulèvement
• Doublure anti-humidité amovible/lavable
• Cache-nez en caoutchouc flexible
pour mettre à l’abri des projections
• Grande aération au niveau de la
bouche avec filtre d’admission d’air
• L’arrière de la coque est formé de telle façon que l’élastique
du masque puisse être facilement repositionné
• Consultez le comparatif des tailles page 113 avant de commander
• Pièces de rechange et accessoires vendus
séparément (voir page 136)
• Homologués CEE 22.05
TAILLE
S
M
L

(A) ORANGE/BLEU MARINE
0111-1353
0111-1354
0111-1355

(B) JAUNE ACIDE/NOIR
0111-1356
0111-1357
0111-1358

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(C) BLANC/NOIR
0111-1359
0111-1360
0111-1361

(D) BLEU/NOIR
0111-1466
0111-1467
0111-1468

(E) ANTHRACITE/NOIR
0111-1469
0111-1470
0111-1471

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUES ENFANT

A
B

CASQUES
ENFANT

D

C

CASQUES SECTOR
POUR ENFANTS
• Revêtement interne en PSE double
densité, qui offre une absorption plus progressive des chocs
• Visière entièrement ajustable pour une protection complète
• Grande aération au niveau de la bouche
avec filtre de blocage des projections
• Coque en ABS/polycarbonate moulé
• Cache-nez en caoutchouc flexible pour
mettre à l’abri des projections
• L’arrière de la coque est formé de telle façon que l’élastique
du masque puisse être facilement et rapidement repositionné
• Excellente ventilation avec des passages d’air
internes pour un refroidissement maximal
• Satisfont aux normes de course
professionnelle de l’AMA et de la FIM
• Consultez le comparatif des tailles
ci-dessous avant de commander
• Pièces de rechange et accessoires vendus
séparément (voir page 136)
• Homologués CEE 22.05
TAILLE
S
M
L

(A) SECTOR,
ENTIÈREMENT NOIR
0111-1162
0111-1163
0111-1164

TAILLE
S
M
L

(B) CHEV, ROUGE/
BLEU MARINE
0111-1472
0111-1473
0111-1474

E

(C) CHEV, BLEU/
GRIS CLAIR
0111-1475
0111-1476
0111-1477

(D) CHEV, ANTHRACITE/
ORANGE
0111-1478
0111-1479
0111-1480

(E) CHEV, GRIS/NOIR
0111-1481
0111-1482
0111-1483

TABLEAU DES TAILLES DES CASQUES THOR POUR ENFANTS
TAILLE
S
M
L

TOUR DE TÊTE
57/8 - 6
61/8 ‑ 61/4
63/8 ‑ 61/2

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CENTIMÈTRES
47 - 48
49 - 50
51 - 52

POUCES
181/2 ‑ 187/8
191/4 ‑ 193/4
20 ‑ 201/2

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

113

CASQUES ENFANT

A
B

CASQUES
ENFANT

E

C
D

H
G
F

I

RISE POUR ENFANT

J

• La coque en ABS moulée par
injection est légère et compacte
• Confort et ajustement optimal pour les jeunes pilotes
• Ventilations sur l’avant et l’arrière
pour améliorer le flux d’air
• Revêtement interne et mousses de joues en
polyester, anti-humidité et totalement amovibles
• Pour les pièces de rechange et
les accessoires, voir page 136
• Consultez le comparatif des tailles
ci-dessous avant de commander
• Homologué CEE 22.05
TAILLE
S
M
L

(A) FLAME, NOIR
0111-1439
0111-1440
0111-1441

TAILLE
S
M
L

(F) NOIR MAT
0111-1156
0111-1157
0111-1158

(B) FLAME, ORANGE
0111-1442
0111-1443
0111-1444
(G) CAMOUFLAGE, BOIS
0111-1258
0111-1259
-

(C) FLAME, ROUGE
0111-1445
0111-1446
0111-1447
(H) CAMOUFLAGE, DÉSERT
0111-1261
0111-1262
-

(D) FLAME, BLEU
0111-1448
0111-1449
0111-1450
(I) CAMOUFLAGE, ROUGE
0111-1266

(E) FLAME, ROSE
0111-1451
0111-1452
0111-1453
(J) CAMOUFLAGE, BLEU
0111-1268
0111-1269

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE DE LA COQUE
S
M

TOUR DE TÊTE
61/8 - 61/4
63/8 - 61/2

POUCES
191/4 - 193/4
20 - 201/2

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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CENTIMÈTRES
47 - 48
49 - 50

TAILLE DE LA COQUE
L

TOUR DE TÊTE
65/8 - 63/4

POUCES
207/8 - 211/4

CENTIMÈTRES
51 - 52

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES ENFANT

A

CASQUES
ENFANT

B

FX-142 YOUTH
• Construction légère et résistante fabriquée
en alliage de plastique avancé
• Cinq boutons-pression permettant de fixer
la visière et l’accessoire frontal de casque
• Écran solaire interne tombant de classe optique 1,
avec verre jaune Hi-Def pour conduite de jour/nuit
(fixé) et verre fumé pour conduite de jour
• Revêtement interne et mousse de joue en nylon
hypoallergénique, antibactérien - amovibles et lavables
TAILLE
S
M

(A) ROCKET BOY
0105-0044
0105-0045

(B) ROCKET GIRL
0105-0047
0105-0048

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Emplacement surdimensionné
pour oreillettes d'intercom, pour
une communication optimisée
• Attache à double
anneau de jugulaire en titane incluse
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 117
• Consultez le comparatif des tailles page 136 avant de commander
• Aux normes CEE
TAILLE
L

(A) ROCKET BOY
0105-0046

(B) ROCKET GIRL
0105-0049

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

115

CASQUES ENFANT

A

CASQUES
ENFANT

C
B

FX-17Y
• Coque alliage composite léger
• Conception évoluée inspirée sur le FX-86R avec
canaux de ventilation intérieurs supplémentaires
et deux canaux de ventilation supérieurs
• Doublure et mousses de joues totalement amovibles
• Visière détachable avec fixation par vis remplaçable
• Six points d’aération à haut débit
• Intérieur et extérieur conçus par ordinateur
pour un ajustement et un confort maximum
TAILLE
S
M
L

(A) ATTACK, NOIR MAT/ARGENT
0111-1420
0111-1421
0111-1422

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Coque aérodynamique et visière
pour augmenter flux d'air
• Doté du système Youth Liner ; obtenez trois
différentes tailles pour enfants avec un casque
grâce à un simple échange de la doublure/mousse de joue
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 136
• Consultez le tableau des tailles de casque
page 117 avant toute commande
• Homologué CEE 22.05
(B) ATTACK, NOIR MAT/ROUGE
0111-1423
0111-1424
0111-1425

(C) ATTACK, NOIR MAT/ORANGE
0111-1426
0111-1427
0111-1428

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CASQUES ENFANT
FX-17Y (SUITE)

B
A

CASQUES
ENFANT

TAILLE
S
M

(A) BLEU/LIME
0111-1301
0111-1302

(B) NOIR/ORANGE
0111-1304
0111-1305

TAILLE
L

(A) BLEU/LIME
0111-1303

(B) NOIR/ORANGE
0111-1306

C

D

TAILLE
S
M
L

(C) ROCKET GIRL
0111-1216
0111-1217
0111-1218

TAILLE
S
M
L

(D) NOIR MAT
0111-1047
0111-1048
0111-1049

TABLEAU DES TAILLES DES CASQUES AFX POUR ENFANTS
TAILLE
S
M
L1
1

TOUR DE TÊTE
6 ‑ 61/8
61/4 ‑ 63/8
61/2 - 6.625

POUCES
19 ‑ 193/8
193/4 - 201/8
201/2 - 207/8

CENTIMÈTRES
48 - 49
50 - 51
52 - 53

En raison de la similitude de taille entre les modèles L pour enfant et les modèles XS pour adulte, il est de la responsabilité du parent/tuteur
de déterminer si un enfant peut porter en toute sécurité et confortablement un casque normalement pour adulte.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES
POUR CASQUE
118

ATTENTION : LES VISIÈRES DROPSHIELD/ACCESSOIRES
FRONTAUX DE CASQUE TEINTÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE
EMPLOYÉS EN CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITÉ.
ATTENTION : Lorsque vous choisissez un accessoire
frontal de casque et/ou une visière Dropshield, veillez à ce
qu’ils ne vous empêchent pas de voir la signalisation routière.
Les accessoires frontaux de casque et visières Dropshield
entravant la visualisation ne doivent pas être utilisés.

ACCESSOIRES POUR CASQUE

SAC POUR CASQUE
• Nylon résistant à l’eau
• Peut contenir un casque intégral ou ouvert
• Fabriqué avec des fermetures éclair résistantes à la corrosion
• Revêtement interne type sherpa pour protéger la finition du casque
• Dimensions : 43 cm L x 28 cm l x 35,5 cm H (17" x 11" x 14")

DESCRIPTION
Sac pour casque

RÉF.
3514-0003

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

SAC POUR CASQUE
• Sac pour casque doté d’un
revêtement micro-polaire
• Poignée, renforcée à couture double
• Les orifices de ventilation favorisent le flux
d'air et réduisent les odeurs
• Coque en polyester balistique 1200-D
• Dimensions : 40,5 cm L x 25,5 cm l x 30,5 cm H (16” x 10” x 12”)
DESCRIPTION
Sac pour casque

RÉF.
3514-0039

SAC POUR CASQUE S-M10 SUPERTECH
• Sac noir semi-rigide pour casque S-M10 Supertech
• Vente à l’unité
DESCRIPTION
Sac pour casque S-M10 Supertech

NOIR
3514-0036

HOUSSE DE CASQUE S-M8 SUPERTECH

HOUSSE DE CASQUE S-M5 SUPERTECH

• Housse grise souple pour casque S-M8 Supertech
• Vente à l’unité

• Housse grise souple pour casque S-M5 Supertech
• Vente à l’unité

DESCRIPTION
Housse de casque S-M8 Supertech

GRIS
3514-0037

DESCRIPTION
Housse de casque S-M5 Supertech

GRIS
3514-0038

HOUSSE POUR VISIÈRE DE CASQUE
• Pour éviter des rayures ou des traces de boue
sur les visières de casque de rechange
• Design courbé correspondant la forme de la visière
• La construction en tissu souple évite
des rayures sur les visières
• Vente à l’unité
DESCRIPTION
Housse pour visière de casque

RÉF.
3514-0033

SAC À CORDON POUR ACCESSOIRE
FRONTAL DE CASQUE
• Sac de rangement à cordon en polyester anti-rayures à revêtement souple
• Très grande capacité conçue pour s'adapter à tous les accessoires frontaux
de casque AFX, y compris tous les accessoires Dual Sport et Street
DESCRIPTION
Sac à cordon pour accessoire frontal de casque

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
3514-0031
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
VISIÈRES DE CASQUE ICON ET KITS DE PIVOTS POUR MOTOS DE ROUTE
Fumé foncé

Transparent

Jaune

RST argent

RST or foncé

Remarque : il est impossible d’utiliser des plaques latérales avec la visière TracShield™.

RST bronze

TRACSHIELDS™
ACCESSOIRES
POUR CASQUE

• Les Tracshields sont compatibles avec les casques
Airmada/Airframe Pro dotés du système de verrouillage
de visière Icon Prolock et des plaques latérales
• Fixations incluses pour les écrans jetables;
voir écrans jetables RÉF. 0136-0041 et 0136-0042
dans la section MASQUES ET LUNETTES
DESCRIPTION
VISIÈRES
Transparent
Fumé foncé
Jaune

RÉF.

DESCRIPTION
VISIÈRES (SUITE)
RST argent
RST or foncé anti-buée
RST bronze

0130-0622
0130-0623
0130-0624

Transparent

RÉF.
0130-06251
0130-09461
0130-10031

Fumé clair

RST violet

1

RÉF.
0136-0041
0136-0042

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

Jaune

Fumé foncé

RST bleu

RST rouge

RST vert

RST bronze

RST argent

RST or

DESCRIPTION
TEAR-OFFS
À 10 couches
À 3 couches

Insert Pinlock,
fumé foncé

Insert Pinlock,
transparent
RST
caméléon

Insert Pinlock,
transition

VISIÈRES/KITS DE PIVOTS OPTICS™
• Les visières Optics sont compatibles avec les casques
Airmada/Airframe Pro/Airform dotés du système de
verrouillage de visière Icon Prolock et des plaques latérales
• Les inserts anti-buée Pinlock™ ne sont compatibles
qu’avec les visières préparées pour Pinlock™
DESCRIPTION
Transparent anti-buée
Préparé pour Pinlock, transparent
Fumé clair, anti-buée
Fumé foncé anti-buée
Préparé pour Pinlock, fumé foncé
Jaune anti-buée
RST violet anti-buée

RÉF.
0130-0476
0130-0697
0130-0477
0130-0478
0130-0698
0130-0500
0130-06481

0133-0670

DESCRIPTION
RST bleu anti-buée
RST vert anti-buée
RST rouge anti-buée
RST or anti-buée
RST argent anti-buée
RST bronze anti-buée
RST argent, préparé pour Pinlock

RÉF.
0130-04791
0130-04801
0130-06401
0130-04811
0130-04821
0130-10021
0130-06991

DESCRIPTION
RST caméléon
Insert Pinlock, transparent
Insert Pinlock, fumé foncé
Insert Pinlock, transition
Goupilles Pinlock de rempl. (Lot de 2)
Kit de pivots, blanc
Kit de pivots, noir
1
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0133-0671
RÉF.
0130-04831
0130-0700
0130-0701
0130-0702
0133-1014
0133-0670
0133-0671

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
VISIÈRES DE CASQUE ICON ET KITS DE
PIVOTS POUR MOTOS DE ROUTE (SUITE)
Transparent

RST vert

PROSHIELDS™/KITS DE PIVOTS
• Les Proshields sont compatibles avec les casques Airframe,
Alliance et Alliance GT dotés du système de verrouillage
de visière Icon Prolock et des plaques latérales
• Proshields ne sont pas compatibles avec les casques
d'autres marques dotés d’un système de verrouillage
• Les inserts anti-buée Pinlock™ ne sont compatibles
qu’avec les visières préparées pour Pinlock™
DESCRIPTION
Transparent anti-buée
Transparent, préparé pour Pinlock
Fumé clair, anti-buée
Fumé foncé anti-buée
RST violet anti-buée

RST or foncé

RST rouge

RÉF.
0130-0215
0130-0709
0130-0216
0130-0389
0130-06471

Insert Pinlock,
transparent

RST argent

Insert Pinlock,
transition

RST bleu

0133-0311

DESCRIPTION
RST bleu anti-buée
RST vert anti-buée
RST rouge anti-buée
RST or foncé anti-buée
RST argent anti-buée

RÉF.
0130-03921
0130-03931
0130-06391
0130-03911
0130-03901

DESCRIPTION
Insert Pinlock, transparent
Insert Pinlock, transition
Goupilles Pinlock de rempl. (Lot de 2)
Kit de pivot Pro Shield, noir
Kit de pivot Pro Shield, blanc

Insert Pinlock,
fumé foncé

VISIÈRES/KITS DE PIVOTS
PRECISION OPTICS™

RST violet

Jaune

RST or

RÉF.
0130-0710
0130-0711
0133-1014
0133-0310
0133-0311

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

Fumé foncé

Fumé clair

RST rouge

0133-0310

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

1

Transparent

RST bleu

RST violet

Fumé foncé

Fumé clair

RST argent

Insert Pinlock,
transition

Insert Pinlock,
transparent

0133-0541

• Les visières Precision Optics sont
compatibles avec les casques Variant
• Les inserts anti-buée Pinlock™ ne sont compatibles
qu’avec les visières préparées pour Pinlock™
DESCRIPTION
Transparent
Fumé clair
Fumé foncé
Jaune
RST violet

Jaune

RÉF.
0130-0373
0130-0374
0130-0375
0130-0498
0130-06491

DESCRIPTION
RST bleu
RST rouge
RST or
RST argent
Insert Pinlock, transparent

RÉF.
0130-06371
0130-06381
0130-03761
0130-03771
0130-0706

1

RST bleu

RÉF.
0130-0707
0130-0708
0133-1014
0133-0541

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

RST or

RST argent

Fumé clair

DESCRIPTION
Insert Pinlock, fumé foncé
Insert Pinlock, transition
Goupilles Pinlock de rempl. (Lot de 2)
Kit de pivots, noir

RST violet

VISIÈRES/KITS DE PIVOTS
VARIANT PRO

RST rouge

RST vert

• Compatibles avec les casques Variant Pro
dotés d’un revêtement anti-buée
DESCRIPTION
Transparent anti-buée
Jaune anti-buée
Fumé foncé anti-buée
Fumé clair, anti-buée
Transparent, préparé pour Pinlock

RÉF.
0130-0883
0130-0884
0130-0885
0130-0886
0130-0941

DESCRIPTION
Fumé foncé, préparé pour Pinlock
RST argent, préparé pour Pinlock
RST argent anti-buée
RST or anti-buée
RST rouge anti-buée

RÉF.
0130-0942
0130-09441
0130-08871
0130-08881
0130-08891

DESCRIPTION
RST bleu anti-buée
RST violet anti-buée
RST vert anti-buée
Kit de pivots, noir
1

RÉF.
0130-08901
0130-08911
0130-08921
0133-1227

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

Suite de la section VISIÈRES DE CASQUE ICON ET KITS DE PIVOTS POUR MOTOS DE ROUTE page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
VISIÈRES DE CASQUE ICON ET KITS DE
PIVOTS POUR MOTOS DE ROUTE (SUITE)
FLITESHIELDS
Fumé clair

Transparent

Fumé foncé

RST bleu

RST violet

Jaune

RST rouge

RST vert

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

RST bronze

RST argent

RST or

VISIÈRES FORCE
Transparent

RST or

RST rouge

RST vert

RST bleu

RST violet

Fumé foncé

Fumé clair

RST argent

Insert Pinlock,
fumé foncé
RST bronze

VISIÈRES/KITS DE PIVOTS FLITESHIELDS

™

0133-1041

• Compatibles avec les casques Airflite™ moulées en 3D
pour offrir une clarté optique et un revêtement anti-buée
DESCRIPTION
KITS DE PIVOTS FLITESHIELDS
Transparent anti-buée
Fumé clair, anti-buée
Fumé foncé anti-buée
Jaune anti-buée
RST violet anti-buée
RST bleu anti-buée
RST vert anti-buée
RST rouge anti-buée
RST or anti-buée
RST argent anti-buée
RST bronze anti-buée
Transparent, préparé pour Pinlock

RÉF.
0130-0777
0130-0779
0130-0780
0130-0778
0130-07851
0130-07841
0130-07861
0130-07831
0130-07821
0130-07811
0130-09811
0130-0860

DESCRIPTION
KITS DE PIVOTS FLITESHIELDS (SUITE)
Préparé pour Pinlock, fumé clair
Préparé pour Pinlock, fumé foncé
RST argent, préparé pour Pinlock
Insert Pinlock, transparent
Insert Pinlock, fumé foncé
Insert Pinlock, transion
Kit de pivots, noir
VISIÈRES FORCE
Transparent, anti-buée
Fumé clair, anti-buée
Fumé foncé anti-buée
RST violet anti-buée
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122

2022 | HELMET & APPAREL

RÉF.
0130-0861
0130-0862
0130-08631
0130-0857
0130-0858
0130-0859
0133-1041
0130-0992
0130-0993
0130-0994
0130-10011

DESCRIPTION
VISIÈRES FORCE (SUITE)
RST bleu anti-buée
RST vert anti-buée
RST rouge anti-buée
RST or anti-buée
RST argent anti-buée
RST bronze anti-buée
Insert Pinlock, transparent
Insert Pinlock, fumé foncé
Insert Pinlock, transion
Kit de pivots, noir
1

RÉF.
0130-09991
0130-10001
0130-09981
0130-09961
0130-09951
0130-09971
0130-0857
0130-0858
0130-0859
0133-1041

Les couleurs des visières RST peuvent varier.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
ACCESSOIRES ET PIÈCES
DE RECHANGE POUR
CASQUES DE ROUTE ICON

Hydradry - Variant, Variant Pro,
Airform, Airmada, Alliance,
Airframe Pro, Alliance GT, Airflite

• Mousses de joues, revêtement interne et
d'autres accessoires pour casques Icon

VARIANT
DESCRIPTION
RÉF.
VISIÈRES/PIVOTS
Utiliser les visières/pivots
Variant, voir page 121
MOUSSES DE JOUES - TOUTES LES
MOUSSES DE JOUES VARIANT SONT
COMPATIBLES AVEC TOUS LES TYPES DE
CASQUE VARIANT
HYDRADRY
XS (40 mm)
0134-11614
S (35 mm)
0134-11624
M (35 mm)
0134-11634
L (30 mm)
0134-11644
XL (35 mm)
0134-11653

Chantilly - Airmada

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSES DE JOUES - TOUTES LES
MOUSSES DE JOUES VARIANT SONT
COMPATIBLES AVEC TOUS LES TYPES DE
CASQUE VARIANT (SUITE)
HYDRADRY (SUITE)
XX (30 mm)
0134-11663
XXX (25 mm)
0134-11673
MOUSSE INTÉRIEURE
HYDRADRY
XS (18 mm)
0134-11751
S (15 mm)
0134-11762
M (18 mm)
0134-11772
L (15 mm)
0134-11782

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE (SUITE)
HYDRADRY (SUITE)
XL (18 mm)
0134-11793
XX (15 mm)
0134-11803
XXX (12 mm)
0134-11813
CACHE-NEZ
Noir
0134-1361
MENTONNIÈRE
Noir
0134-1229
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Noir
0133-0542
Blanc
0133-0543

DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Rubatone noir
0133-0546
VISIÈRES – TOUTES LES VISIÈRES
VARIANT SONT COMPATIBLES AVEC
TOUS LES TYPES DE CASQUE VARIANT
Noir
0132-0526
Rubatone noir
0132-0530
1 Convient uniquement à la
taille de casque XS.
2 Convient aux casques de taille S-L.
3 Convient aux casques
de taille XL-XXX.
4 Convient aux casques de taille X S-L.

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSE DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE
CASQUE) (SUITE)
M (ajustement parfait)
0134-2649
M (coupe standard)
0134-2650
M (ajustement ample)
0134-2651
L (ajustement parfait)
0134-2650
L (coupe standard)
0134-2651
L (ajustement ample)
0134-2652
XL (ajustement parfait)
0134-2653
XL (coupe standard)
0134-2654
XL (ajustement ample)
0134-2655

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSE DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE
CASQUE) (SUITE)
XX (ajustement parfait)
0134-2654
XX (Coupe standard)
0134-2655
XX (ajustement ample)
0134-2656
XXX (ajustement parfait)
0134-2655
XXX (Coupe standard)
0134-2656
MENTONNIÈRE
Gris
0134-2630
VENTILATION DE CASQUE
Front, Rubatone noir
0133-1226

DESCRIPTION
RÉF.
VENTILATION DE CASQUE (SUITE)
Ventilation latérale,
Rubatone noir
0133-1225
VISIÈRE
Ascension, noir
0132-1345
Ascension, rouge
0132-1346
Ascension, blanc
0132-1347
Bug Chucker, vert
0133-1361
Hello Sunshine, bleu
0132-1411
Totem, noir/gris
0132-1344
Quicksilver
0132-1410
Rubatone noir
0132-1343
Willie Pete, bleu
0132-1461

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE DE
CASQUE HYDRADRY
XS
0134-2557
S
0134-2558
M
0134-2559
L
0134-2560
XL
0134-2561
XX
0134-2562
XXX
0134-2563
VENTILATION AU NIVEAU DU FRONT
Noir
0133-1179
Blanc
0133-1180
Rubatone noir
0133-1181
JOINT
XS-S
0133-1182
M-L
0133-1183
XL-XXX
0133-1184
AILERON ARRIÈRE
Day Glow, vert
0133-1309
Day Glow, rouge
0133-1310
RST argent
0133-12051
RST or
0133-12061
RST rouge
0133-12071
RST bleu
0133-12081
RST violet
0133-12091

DESCRIPTION
RÉF.
AILERON ARRIÈRE (SUITE)
RST vert
0133-12101
RST bronze
0133-13651
Fumé
0133-1185
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Buckfever, blanc
0133-1267
Crosslink, rouge
0133-1277
Chantilly Opal, bleu
0133-1272
Chantilly Opal, violet
0133-1273
Chantilly, noir
0133-1274
Chantilly, blanc
0133-1275
Conflux, noir
0133-1214
Conflux, bleu
0133-1216
Conflux, vert
0133-1217
Conflux, rose
0133-1218
Conflux, rouge
0133-1215
Esthetique, or
0133-1292
Facelist, rose
0133-1362
Facelist, haute visibilité
0133-1363
Guardian, or
0133-1295
Hello Sunshine, blanc
0133-1253
Illuminatus, vert
0133-1232
Illuminatus, rose
0133-1233
Lycan, noir
0133-1230
Lycan, rouge
0133-1231

DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Manik’r, bleu
0133-1298
Manik’r, vert
0133-1299
Manik’r, rouge
0133-1300
MIPS, Counter Strike noir
0133-1358
Parahuman, noir
0133-1238
Parahuman, bleu
0133-1239
Pharaoh, or
0133-1353
Ritemind, vert
0133-1266
Ritemind glow, vert
0133-1352
Sacrosanct, noir
0133-1187
Sacrosanct, rouge
0133-1188
Sacrosanct, blanc
0133-1189
Semper Fi, or
0133-1291
Ship’s Company, bleu
0133-1293
Stroker, noir
0133-1360
Trick-or-Street, orange
0133-1354
Warden, bleu
0133-1359
Warthog, argent
0133-1294

VARIANT PRO
DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de
visières/pivots Variant ;
voir page 121
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSE DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE CASQUE)
XS (ajustement parfait)
0134-2645
XS (coupe standard)
0134-2646
XS (ajustement ample)
0134-2647
S (ajustement parfait)
0134-2646
S (coupe standard)
0134-2647
S (ajustement ample)
0134-2648

AIRFORM
DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de pivots
Optics ; voir page 120
DROPSHIELD
Fumé foncé
0130-0629
Fumé clair
0130-0630
Jaune
0130-0631
Transparent
0130-0632
RST bleu
0130-06361
RST bronze
0130-10041
RST or
0130-06331
RST vert
0130-08931
RST violet
0130-08941
RST rouge
0130-06351
RST argent
0130-06341
MOUSSES DE JOUE HYDRADRY –
TOUTES LES MOUSSES DE JOUES
AIRFORM SONT COMPATIBLES AVEC
TOUS LES TYPES DE CASQUE AIRFORM
XS
0134-2564
S
0134-2565
M
0134-2566
L
0134-2567
XL
0134-2568
XX
0134-2569
XXX
0134-2570

1

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

Les couleurs des dropshields
RST peuvent varier.

AIRFRAME
DESCRIPTION
MENTONNIÈRE
Noir

RÉF.
0134-1618

DESCRIPTION
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Noir

RÉF.
0133-0340

DESCRIPTION
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Blanc

RÉF.
0133-0341

AIRFRAME PRO
DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de pivots
Optics ; voir page 120
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSES DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE CASQUE)
XXS (ajustement parfait)
0134-1839
XXS (coupe standard)
0134-1840
XXS (ajustement ample)
0134-1841
XS (ajustement parfait)
0134-1842
XS (coupe standard)
0134-1843
XS (ajustement ample)
0134-1844
S (ajustement parfait)
0134-1843

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSES DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE
CASQUE) (SUITE)
S (coupe standard)
0134-1844
S (ajustement ample)
0134-1845
M (ajustement parfait)
0134-1846
M (coupe standard)
0134-1847
M (ajustement ample)
0134-1848
L (ajustement parfait)
0134-1849
L (coupe standard)
0134-1850
L (ajustement ample)
0134-1851
XL (ajustement parfait)
0134-1894

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE HYDRADRY
(AVEC MOUSSES DE JOUES, MOUSSE
SUPÉRIEURE ET CENTRALE DE
CASQUE) (SUITE)
XL (coupe standard)
0134-1852
XL (ajustement ample)
0134-1853
XX (ajustement parfait)
0134-1852
XX (Coupe standard)
0134-1853
XX (ajustement ample)
0134-1854
XXX (ajustement parfait)
0134-1853
XXX (Coupe standard)
0134-1854
MENTONNIÈRE
Noir
0134-1855

DESCRIPTION
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Beastie Bunny, rose
Fast Food, multicolore
Koi, bleu
Lucky Lid 3, or
Noir
Blanc
Rubatone noir
VENTILATION DE CASQUE
Menton
Front
Partie supérieure

RÉF.
0133-1305
0133-1250
0133-1355
0133-1221
0133-0672
0133-0676
0133-0677
0133-0878
0133-0879
0133-0880

Suite de la section ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR CASQUES DE ROUTE ICON page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
POUR CASQUES DE ROUTE ICON (SUITE)
ALLIANCE
DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de pivots
Proshields ; voir
page 121
MOUSSES DE JOUES HYDRADRY
XS (40 mm)
0134-12605
S (35 mm)
0134-12615
M (30 mm)
0134-12625
L/XL (25 mm)
0134-12635
XX (20 mm)
0134-12645
XXX (15 mm)
0134-12655

DESCRIPTION
MOUSSE INTÉRIEURE DE
CASQUE HYDRADRY
XS (15 mm)
S (12 mm)
M (15 mm)
L (12 mm)
XL (12 mm)
XX (9 mm)
XXX (7 mm)
CACHE-NEZ
Blanc

RÉF.

DESCRIPTION
RÉF.
MENTONNIÈRE
Noir
0134-1618
KIT DE PLAQUES LATÉRALES – TOUS LES
KITS DE PLAQUES LATÉRALES ALLIANCE
ET AIRFRAME SONT COMPATIBLES
AVEC TOUS LES CASQUES ALLIANCE
ET AIRFRAME
Rubatone noir
0133-0343
Noir brillant
0133-0340
Blanc brillant
0133-0341

DESCRIPTION
RÉF.
SUPER KIT D’AÉRATION
Rubatone noir
0133-0215
Unicolore noir
0133-0211
1 Impression Hydradry. Ne convient
pas pour les casques SSR et SS ni
les casques Alliance d’origine.
2 Convient aux casques de taille XS-S.
3 Convient aux casques de taille M-L.
4 Convient aux casques
de taille XL-XXX.
5 Convient à toute taille de casque.

DESCRIPTION
RÉF.
DROPSHIELD (SUITE)
RST bleu
0130-06361
RST or
0130-06331
RST vert
0130-08931
RST violet
0130-08941
RST rouge
0130-06351
RST argent
0130-06341
MOUSSES DE JOUES HYDRADRY
XS (40 mm)
0134-1260

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSES DE JOUES HYDRADRY (SUITE)
S (35 mm)
0134-1261
M (30 mm)
0134-1262
L/XL (25 mm)
0134-1263
XX (20 mm)
0134-1264
XXX (15 mm)
0134-1265
MOUSSE INTÉRIEURE DE
CASQUE HYDRADRY
XS
0134-1918

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE DE CASQUE
HYDRADRY (SUITE)
S
0134-1919
M
0134-1920
L
0134-1921
XL
0134-1922
XX
0134-1923
XXX
0134-1924
1 Les couleurs des dropshields RST
peuvent varier.

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSES DE JOUES – TOUTES LES
MOUSSES DE JOUES AIRMADA SONT
COMPATIBLES AVEC TOUS LES TYPES
DE CASQUE AIRMADA (SUITE)
CHANTILLY (SUITE)
L (25 mm)
0134-15802
XL (25 mm)
0134-15802
XX (20 mm)
0134-15812
XXX (15 mm)
0134-15822
MOUSSE INTÉRIEURE
HYDRADRY
XXS (12 mm)
0134-14035
XS (12 mm)
0134-14046
S (9 mm)
0134-14056
M (12 mm)
0134-14067
L (12 mm)
0134-14073
XL (12 mm)
0134-14084
XX (9 mm)
0134-14094
XXX (7 mm)
0134-14104

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE (SUITE)
CHANTILLY
XS (12 mm)
0134-15836
S (9 mm)
0134-15846
M (12 mm)
0134-15857
L (12 mm)
0134-15863
XL (12 mm)
0134-15874
XX (9 mm)
0134-15884
XXX (7 mm)
0134-15894
CACHE-NEZ
Noir
0134-1393
Blanc
0134-1394
VENTILATION DE CASQUE AU
NIVEAU DU FRONT
Noir
0133-0693
Rubatone noir
0133-0694
Argent
0133-0695

DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Noir
0133-0672
Blanc
0133-0676
Rubatone noir
0133-0677
VENTILATION DE CASQUE SUPER
Noir
0133-0690
Rubatone noir
0133-0691
1 Convient aux casques
de taille XX S-S.
2 Convient uniquement pour
les casques de taille M-XXX.
3 Convient uniquement pour
les casques de taille L.
4 Convient uniquement pour
les casques de taille XL-XXX.
5 Convient uniquement à la
taille de casque XXS.
6 Convient aux casques de taille XS-S.
7 Convient uniquement pour
les casques de taille M.

DESCRIPTION
RÉF.
MOUSSE INTÉRIEURE DE CASQUE
HYDRADRY (SUITE)
S
0134-2345
M
0134-2346
L
0134-2347
XL
0134-2348
XX
0134-2349
XXX
0134-2350
MENTONNIÈRE
Noir
0134-2375
CACHE-NEZ
Noir
0133-1046
AILERON ARRIÈRE
Day Glow, vert
0133-1307
Day Glow, rouge
0133-1308
RST argent
0133-1199
RST or
0133-1200
RST rouge
0133-1201
RST bleu
0133-1202
RST violet
0133-1203
RST vert
0133-1204
RST bronze
0133-1296
Rubatone noir
0133-1265
Rubatone blanc
0133-1268
Fumé
0133-1048
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
4Horsemen, bleu
0133-1306

DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Battlescar 2, vert
0133-1080
Blockchain, vert
0133-1251
Blockchain, rouge
0133-1252
Crosslink, bleu
0133-1314
Crosslink, haute visibilité
0133-1351
El Centro, noir
0133-1270
El Centro, bleu
0133-1271
Freedom Spitter, or
0133-1311
Inky, bleu
0133-1170
Pleasuredome 3, brun
0133-1223
MIPS, Demo
0133-1356
MIPS, Jewel gold
0133-1301
MIPS, Jewel silver
0133-1302
MIPS, Stealth black
0133-1037
MIPS, noir
0133-1366
Pleasuredome 3, brun
0133-1223
Raceflite, noir
0133-1244
Raceflite, bleu
0133-1245
Raceflite, vert
0133-1246
Raceflite, rouge
0133-1247
Crâne, noir
0133-1070
Space Force, glory
0133-1357
Synthwave, violet
0133-1175
Trumbull, orange
0133-1224
Ultrabolt, noir
0133-1303
Ultrabolt, or
0133-1304

DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Uncle Dave, noir
0133-1234
Ursa Major, or
0133-1312
Quicksilver
0133-1035
Rubatone noir
0133-1036
Rubatone blanc
0133-1269
Noir
0133-1037
Blanc
0133-1038
VENTILATION DE CASQUE
FRONT
Noir
0133-1042
Blanc
0133-1043
Rubatone noir
0133-1044
BOUCHE
Noir
0133-1045
PARTIE SUPÉRIEURE
Noir
0133-1176
Blanc
0133-1177
Rubatone noir
0133-1178
AIRFOIL
RST bronze
0133-1364
Prism
0133-1288
Rubatone noir
0133-1285
Rubatone blanc
0133-1290
Argent
0133-1286
Or
0133-1287
1 Les couleurs des dropshields
RST peuvent varier.

0134-12661, 2
0134-12671, 2
0134-12681, 3
0134-12691, 3
0134-16251, 4
0134-12701, 4
0134-12711, 4
0133-0368

ALLIANCE GT
ACCESSOIRES
POUR CASQUE

DESCRIPTION
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de
pivots Proshields ;
voir page 121
DROPSHIELD
Fumé foncé
Fumé clair
Jaune
Transparent

RÉF.

0130-0629
0130-0630
0130-0631
0130-0632

AIRMADA
DESCRIPTION
RÉF.
VISIÈRES/PIVOTS
Utiliser les visières/pivots
Optics, voir page 120
MOUSSES DE JOUES – TOUTES LES
MOUSSES DE JOUES AIRMADA SONT
COMPATIBLES AVEC TOUS LES TYPES
DE CASQUE AIRMADA
HYDRADRY
XXS (30 mm)
0134-13951
XS (25 mm)
0134-13961
S (20 mm)
0134-13971
M (25 mm)
0134-13982
L (25 mm)
0134-13982
XL (25 mm)
0134-13982
XX (20 mm)
0134-14012
XXX (15 mm)
0134-14022
CHANTILLY
XS (25 mm)
0134-15781
M (25 mm)
0134-15802

AIRFLITE
DESCRIPTION
RÉF.
KIT DE PIVOT/VISIÈRES
Utiliser les kits de
pivots Fliteshield™ ;
voir page 122
DROPSHIELD
Fumé foncé
0130-0629
Fumé clair
0130-0630
Jaune
0130-0631
Transparent
0130-0632
RST bleu
0130-06361
RST bronze
0130-10041
RST or
0130-06331
RST vert
0130-08931
RST violet
0130-08941
RST rouge
0130-06351
RST argent
0130-06341
MOUSSES DE JOUES HYDRADRY
XS
0134-2786
S
0134-2787
M
0134-2788
L
0134-2789
XL
0134-2790
XX
0134-2791
XXX
0134-2792
MOUSSE INTÉRIEURE DE
CASQUE HYDRADRY
XS
0134-2344

SUPPORT POUR ENTRETIEN DE CASQUE
• Le support pour entretien maintient votre casque Icon à l'envers en toute sécurité
pour évite les rayures et facilite la maintenance du sous-casque et du rembourrage
• Réalisation en matériau uréthane souple
DESCRIPTION
• Dimensions : 225 mm L x 185 mm l x 55 mm H
Support pour entretien de casque
• Disponibilité en noir
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
0136-0026

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
0134-2327

0130-0773

0134-2334

0130-0918

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
DE CASQUES DE ROUTE

0133-0992

REMARQUE : P
 our un ajustement personnalisé, les mousses de joues
et les revêtements internes sont interchangeables
dans les tailles de casque XXS-M et L-XX.
DESCRIPTION
JACKAL
Visière

Pare-soleil

Kit de pivot de visière
Mousses de joues XS (35 mm)
Mousses de joues S (30 mm)
Mousses de joues M (30 mm)
Mousses de joues L (25 mm)
Mousses de joues XL (25 mm)
Mousses de joues XX (20 mm)
Mousses de joues XXX (15 mm)
Revêtement interne XS (15 mm)
Revêtement interne S (12 mm)
Revêtement interne M (15 mm)
Revêtement interne L (12 mm)
Revêtement interne XL (12 mm)
Revêtement interne XX (9 mm)
Revêtement interne XXX (7 mm)
Cache-nez
Mentonnière
RANGE
Kit de visière

Visière

Kit de pivot
Plaques latérales

Kit bouchons de purge
Kit bouchons pour visière
Mousses de joues XS (35 mm)
Mousses de joues S (30 mm)
Mousses de joues M (25 mm)
Mousses de joues L (20 mm)
Mousses de joues XL (20 mm)
Mousses de joues XX (15 mm)
Revêtement interne XS (12 mm)
Revêtement interne S (10 mm)
Revêtement interne M (8 mm)

COULEUR

RÉF.

Transparent
Fumé foncé
RST bleu
RST argent
RST or
RST rouge
Transparent
Fumé foncé
RST bleu
RST argent
RST or
Noir
Noir
Noir

0130-0762
0130-0763
0130-0764
0130-0765
0130-0766
0130-0767
0130-0768
0130-0769
0130-0770
0130-0771
0130-0772
0133-1030
0134-2315
0134-2316
0134-2317
0134-2318
0134-2319
0134-2320
0134-2321
0134-2322
0134-2323
0134-2324
0134-2325
0134-2326
0134-2327
0134-2328
0134-2329
0134-2330

Noir mat
Noir
Argenté foncé
Blanc
Jaune haute visibilité
Orange
Transparent
Fumé foncé
Rétroviseur
Noir
Noir mat
Blanc
Orange
Jaune haute visibilité
Argenté foncé
Noir
Noir
-

0133-1114
0133-1115
0133-1116
0133-1117
0133-1118
0133-1119
0130-0773
0130-0774
0130-0775
0133-1039
0133-1040
0133-1050
0133-1051
0133-1052
0133-1053
0133-1054
0133-1076
0133-1113
0134-2331
0134-2332
0134-2333
0134-2334
0134-2335
0134-2336
0134-2337
0134-2338
0134-2339

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
RANGE (SUITE)
Revêtement interne L (10 mm)
Revêtement interne XL (10 mm)
Revêtement interne XX (8 mm)
ROAD MAXX
Visière

Kit de pivot de visière
Mousses de joues S (12 mm)
Mousses de joues M (10 mm)
Mousses de joues L (16 mm)
Mousses de joues XL (14 mm)
Mousses de joues XX (12 mm)
Mousses de joues XXX (8 mm)
Revêtement interne S (50 mm)
Revêtement interne M (45 mm)
Revêtement interne L (40 mm)
Revêtement interne XL (35 mm)
Revêtement interne XX (30 mm)
Revêtement interne XXX (23 mm)
SOLARIS
Visière
Kit de pivot
Mousses de joues XS (35 mm)
Mousses de joues S (30 mm)
Mousses de joues M (25 mm)
Mousses de joues L (20 mm)
Mousses de joues XL (20 mm)
Mousses de joues XX (15 mm)
Revêtement interne XS (12 mm)
Revêtement interne S (10 mm)
Revêtement interne M (8 mm)
Revêtement interne L (10 mm)
Revêtement interne XL (10 mm)
Revêtement interne XX (8 mm)
Mentonnière
WARRANT
Visière

Kit de pivot
Aération supérieure
Mousses de joues XS (55 mm)
Mousses de joues S (50 mm)
Mousses de joues M (45 mm)
Mousses de joues L (55 mm)
Mousses de joues XL (50 mm)
Mousses de joues XX (45 mm)
Revêtement interne XS (12 mm)
Revêtement interne S (10 mm)
Revêtement interne M (12 mm)
Revêtement interne L (14 mm)
Revêtement interne XL (12 mm)
Revêtement interne XX (10 mm)
Mentonnière

COULEUR

RÉF.

-

0134-2340
0134-2341
0134-2342

Transparent
Fumé foncé
Rétroviseur
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0130-0874
0130-0875
0130-0876
0133-1219
0134-2609
0134-2610
0134-2611
0134-2612
0134-2613
0134-2614
0134-2616
0134-2617
0134-2618
0134-2619
0134-2620
0134-2621

Transparent
Rétroviseur
Noir

0130-0661
0130-0714
0133-0992
0134-2067
0134-2068
0134-2069
0134-2070
0134-2071
0134-2072
0134-2073
0134-2074
0134-2075
0134-2076
0134-2077
0134-2078
0134-2795

Transparent
Fumé
Rétroviseur
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0130-0916
0130-0917
0130-0918
0130-0915
0133-1313
0134-2683
0134-2684
0134-2685
0134-2686
0134-2687
0134-2688
0134-2689
0134-2690
0134-2691
0134-2692
0134-2693
0134-2694
0134-2793
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0130-0948

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0130-0958

0134-2677

0134-2284

0133-1343

0133-1350

VISIÈRES ET PIÈCES DE RECHANGE
DESCRIPTION
COULEUR
VISIÈRES BONANZA/GRINGO
Bubble
Fumé, anti-brouillard
VISIÈRES GRINGO S
Flat Gen 2
Transparent
Fumé
Jaune
Arc-en-ciel miroir
Or miroir
Chrome
Bubble Gen 2
Transparent
Fumé
Chrome miroir
GRINGO/S
Doublure, XS
Noir /Argent, scratch
Doublure, M
Noir /Argent, scratch
Doublure, XL
Noir /Argent, scratch
Doublure, XX
Noir /Argent, scratch
VISIÈRES LANE SPLITTER
Doublure, S
Noir /Argent
Doublure, M
Noir /Argent
Doublure, L
Noir /Argent
Doublure, XL
Noir /Argent
Doublure, XX
Noir /Argent
Sabot moteur
Noir
Gen 2
Transparent
Fumé
Jaune

0134-2842
RÉF.
0131-0100
0130-0947
0130-0948
0130-0954
0130-0955
0130-0956
0130-0957
0130-0958
0130-0959
0130-0960
0134-2677
0134-2679
0134-2681
0134-2682
0134-2279
0134-2280
0134-2281
0134-2282
0134-2283
0134-2284
0130-0949
0130-0950
0130-0961

DESCRIPTION
COULEUR
VISIÈRES LANE SPLITTER (SUITE)
Gen 2 (suite)
Arc-en-ciel miroir
Or miroir
Chrome miroir
Anti-brouillard
Jaune
Mat transparent
LANE SPLITTER ET GRINGO S
Matériel de montage Vis noire/plaque de base argentée
Gen 2
Vis noire/plaque de base noire
Vis noire/plaque de base de bronze
Vis noire/plaque de base rouge
Vis noire/plaque de base bleue
Vis noire/plaque de base dorée
Vis en acier inoxydable/
plaque de base chromée
Vis en acier inoxydable/plaque de base noire
Vis en acier inoxydable/
plaque de base de bronze
Vis en acier inoxydable/
plaque de base rouge
Vis en acier inoxydable/plaque de base bleue
Vis en acier inoxydable/
plaque de base dorée
Vis en acier inoxydable/
plaque de base argentée
Kit de plaque de
base Gen 1
Noir
Kit de plaque de
base Gen 2
Noir

RÉF.
0130-0962
0130-0963
0130-0964
0130-0732
0130-0878
0133-1338
0133-1339
0133-1340
0133-1341
0133-1342
0133-1343
0133-1344
0133-1345
0133-1346
0133-1347
0133-1348
0133-1349
0133-1350
0133-1281
0133-1282

MOUSSES DE JOUES
TAILLE
GRINGO/S
5 mm
15 mm
19 mm
24 mm
25 mm

RÉF.
0134-2842
0134-2671
0134-2672
0134-2673
0134-2495

TAILLE
GRINGO/S (SUITE)
29 mm
29 mm
33 mm
33 mm
38 mm
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RÉF.
0134-2674
0134-2496
0134-2675
0134-2497
0134-2676

TAILLE
GRINGO/S (SUITE)
38 mm
LANE SPLITTER
5 mm
10 mm
15 mm

RÉF.
0134-2498
0134-2844
0134-2845
0134-2505

TAILLE
LANE SPLITTER (SUITE)
19 mm
24 mm
29 mm
33 mm
38 mm

RÉF.
0134-2506
0134-2507
0134-2508
0134-2509
0134-2510

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0131-0108

0131-0109

0131-0110

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0131-0111

0131-0112

0131-0113

VISIÈRE BOMBÉE
ANTI-BUÉE
• Visières en polycarbonate
moulé disponibles en
plusieurs finitions
• Avec revêtement antibuée
• Les boutons pression sont gravés
avec le logo d’enclume Biltwell
• Convient aux visières avec une
configuration à trois pressions
de la plupart des casques
• Vente à l’unité
COULEUR
Bleu
Jaune
Transparent
Fumé

0131-0114
RÉF.
0131-0108
0131-0109
0131-0110
0131-0111

0131-0115

COULEUR
Ambre
Rose
Or miroir
Chrome miroir

RÉF.
0131-0112
0131-0113
0131-0114
0131-0115

0131-0116
COULEUR
Arc-en-ciel miroir

0132-1010

0132-1009

RÉF.
0131-0116

0132-1011

0132-1012

0132-1138

VISIÈRES À TROIS
PRESSIONS
• En plastique polycarbonate
moulé résistant aux chocs
et aux rayures
• Trois boutons pression en acier inoxydable
• Le design court réduit le tiraillement
aux vitesses élevées
• Côtés coniques intégrés
parfaitement dans le casque
• Compatible avec tous les casques
Biltwell et la plupart des autres marques
avec trois boutons pression au front
COULEUR
Noir
Blanc
Jaune translucide

RÉF.
0132-1009
0132-1010
0132-1011

0132-1139

COULEUR
Fumé translucide
Bleu
Rouge

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

RÉF.
0132-1012
0132-1138
0132-1139

0132-1140

COULEUR
Orange

RÉF.
0132-1140
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0133-0578

0130-0895

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

VISIÈRES ET ACCESSOIRES POUR CASQUES DE ROUTE
DESCRIPTION
FX-16/FX-95
Visière, anti-rayures
FX-36
Kit de pivot
FX-50
Visière, anti-rayures (extérieur)

Visière, anti-rayures (intérieur)
Kit articulation de visière
Visière avec vis

FX-60
Visière, anti-rayures

Kit de pivot
FX-78
Mousses de joues XS
Mousses de joues S
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
FX-90
Visière, anti-rayures

Kit articulation de visière
FX-95/FX-16
Visière, anti-rayures

COULEUR

RÉF.

Fumé foncé
Argent/brillant

0130-0235
0130-02361

-

0133-1004

Transparent
Fumé foncé
Argent/brillant
Fumé
Noir
Noir
Noir mat
Blanc nacré
Rosé

0130-0395
0130-0397
0130-0398
0130-0399
0133-0578
0132-0552
0132-0553
0132-0554
0132-0556

Transparent
Fumé foncé
Intérieur, marron foncé
-

0130-0895
0130-0896
0130-0898
0133-1235

-

0134-2486
0134-2487
0134-2488
0134-2489
0134-2490
0134-2491

Transparent
Fumé
Argent/brillant
-

0130-0288
0130-0289
0130-02901
0133-0386

Fumé foncé
Argent/brillant

0130-0235
0130-02361

FX-99
Visière, anti-rayures

Transparent
Fumé
Insert Pinlock
Transparent
Visière, anti-rayures, avec goupilles pinlock Transparent
Fumé
Mousses de joues XS
Mousses de joues S
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
Doublure XS
Doublure S
Doublure M
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0130-0488
0130-0489
0130-0791
0130-0787
0130-0788
0134-2359
0134-2360
0134-2361
0134-2362
0134-2363
0134-2364
0134-2365
0134-2366
0134-2367

DESCRIPTION
FX-99 (SUITE)
Doublure L
Doublure XL
Doublure XX
Mentonnière XS-M
Mentonnière L-XX
Cache-nez L-XX
Kit de slider d’aération
Kit articulation de visière avec vis
Visière pour neige à double verre,
transparente
FX-100
Visière, anti-rayures (extérieur)

Kit articulation de visière
FX-100S
Kit articulation de visière
FX-105/FX-120
Visière, anti-rayures
Kit articulation de visière avec vis
FX-111
Visière, anti-rayures

Écran solaire à visière interne
Kit articulation de visière
Kit de pivot pour mentonnière
Mentonnière
Cache-nez
Mousses de joues XS
Mousses de joues S
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
FX-142/143
Visière, anti-rayures

Kit de pivots, FX-143
FX-MAGNUS
Visière, anti-rayures

Kit articulation de visière
1

COULEUR

RÉF.

Argent
-

0134-2368
0134-2369
0134-2370
0134-2371
0134-2372
0134-2374
0133-1168
0133-0698

-

0130-0494

Transparent
Fumé
Argent/brillant
-

0130-0288
0130-0289
0130-02901
0133-0386

Noir/blanc

0133-0386

Transparent
Fumé
-

0130-0488
0130-0489
0133-0698

Transparent
Fumé
Argent/brillant
Bleu/brillant
Fumé
-

0130-0835
0130-0836
0130-0837
0130-0838
0130-0839
0133-1111
0133-1112
0134-2517
0134-2518
0134-2511
0134-2512
0134-2513
0134-2514
0134-2515
0134-2516

Transparent
Fumé foncé
Intérieur, orange
Intérieur, fumé
-

0130-0899
0130-0900
0130-0901
0130-0902
0133-1236

Transparent
Fumé
Argent/brillant
-

0130-0288
0130-0289
0130-02901
0133-0386

La couleur de l'écran miroir peut varier.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
0130-0665

VISIÈRES ET ACCESSOIRES
POUR CASQUES DUAL SPORT
DESCRIPTION
FX-41DS
Mentonnière, Street
Visière, anti-rayures

Visière, anti-rayures, avec goupilles pinlock

Insert Pinlock 70 Max sur mesure
etanti-brouillard
Visière interne

Visières

0133-0752

COULEUR

RÉF.

Noir
Transparent
Fumé
Fumé foncé
Argent/brillant
Or/Brillant
Transparent
Fumé foncé
Argent/brillant
Or/Brillant
Transparent
Fumé foncé
Jaune
Fumé foncé
Fumé
Transparent
Noir
Blanc nacré
Noir/blanc/rouge

0134-1838
0130-0501
0130-0502
0130-0503
0130-0504
0130-0505
0130-0828
0130-0829
0130-0830
0130-0831
0130-0832
0130-0833
0130-0834
0130-0506
0130-0507
0130-0665
0132-0777
0132-0778
0132-1059

DESCRIPTION
FX-41DS (SUITE)
Kit de vis uniquement (3)
Kit articulation de visière
Mousses de joues XS
Mousses de joues S
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
Cache-nez
Doublure XS
Doublure S
Doublure M
Doublure L
Doublure XL
Doublure XX

COULEUR

RÉF.

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0133-0751
0133-0752
0134-1516
0134-1517
0134-1518
0134-1519
0134-1520
0134-1521
0134-1362
0134-2938
0134-2939
0134-2940
0134-2941
0134-2942
0134-2943

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0131-0121

0131-0122

VISIÈRES À TROIS ET CINQ PRESSIONS

0131-0079

• Visières anti-rayures disponibles en version rabattable ou mat
• Convient à la plupart de casques à trois ou cinq pressions
• Visière à trois pressions, n’altérant pas la vision,
avec traitement anti-UV, hauteur env. 16 cm (61/4”)
• Visière à trois pressions, n’altérant pas la vision,
avec traitement anti-UV, hauteur env. 18 cm (7”)
COULEUR
PLATE, À CINQ PRESSIONS
Transparent
Fumé

RÉF.
0131-0121
0131-0122

0131-0080

COULEUR
RABATTABLE, À TROIS PRESSIONS
Jaune
Transparent
Fumé

RÉF.
0131-0074
0131-0075
0131-0076

COULEUR
RABATTABLE, À TROIS PRESSIONS (SUITE)
Bleu
Dégradé fumé
Argent

RÉF.
0131-0078
0131-0079
0131-0080

VISIÈRES VINTAGE À
TROIS PRESSIONS
• Fixation universelle à trois pressions
• Revêtement dur pour une plus grande longévité
• Traitement contre les UV qui ne modifie pas la vision
• La visière à fixation rapide mesure 18,5 cm (7,25”) ;
la visière bombée mesure 21,5 cm (8,5”)
COULEUR
VISIÈRE À FIXATION RAPIDE À TROIS PRESSIONS VINTAGE
Transparent
Fumé

0131-0097
RÉF.
0131-0096
0131-0097

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

0131-0094

COULEUR
VISIÈRE BOMBÉE À TROIS PRESSIONS VINTAGE
Transparent
Fumé

RÉF.
0131-0094
0131-0095
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

INSERTS ANTIBUÉE POUR
VISIÈRE DE CASQUE
• Insert transparent photosensible qui élimine le
besoin de porter des visières supplémentaires pour
s’adapter aux différentes conditions lumineuses
• Joint adhésif pour une meilleure fixation et pour
une meilleure performance antibuée
• Convient à la plupart des designs des casques

DESCRIPTION
Insert pour visières de casque antibuée

RÉF.
PG-3000LS

ACCESSOIRES
POUR CASQUE
A

B

C

G

F

E

D

I

H

J

K

CRÊTE DE CASQUE
ET CRÊTE RIGIDE
• Tout pilote peut ajouter du caractère
• Séparer le velcro adhésif de la crête
de casque ou rigide, séparer la partie
arrière, l'aligner sur le casque sur la
position désirée et appuyer fermement
• Fixer la crête de casque ; le scratch
supportera jusqu’à 200 mph, Cependant,
la crête doit être périodiquement vérifiée
• Une couleur ou un style différent peuvent
être installés en quelques secondes
DESCRIPTION
MOHAWK
(A) Noir
(B) Rouge
(C) Vert
(D) Rose
(E) Jaune

RÉF.
0136-0011
0136-0012
0136-0013
0136-0014
0136-0015

DESCRIPTION
MOHAWK (SUITE)
(F) Blanc
(G) Bleu
(H) Orange
(I) Violet
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RÉF.
0136-0016
0136-0017
0136-0018
0136-0021

DESCRIPTION
CRÊTE RIGIDE
(J) Dentée
(K) Scie

RÉF.
0136-0019
0136-0020

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

PROTECTION DE CASQUE
• Empêche la boue d'adhérer au casque
lors des sorties par mauvais temps
• La boue n'adhère pas, le casque reste léger
• Aide à conserver un bon équilibre
• Modèle universel pour tous les casques

DESCRIPTION
Protection de casque

RÉF.
0136-0039

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

2504-0446

2504-0445

LINER DE CASQUE FLOWER OJ

2504-0447

• Offre confort à votre vieux casque
• Fabriqué en polyester sans coutures
• Avec traitement antibactérien aux ions d’argent
• S’attache directement au casque
DESCRIPTION
Gris

RÉF.
2504-0445

DESCRIPTION
Bleu

RÉF.
2504-0446

DESCRIPTION
Orange

RÉF.
2504-0447

ANTIVOLS
POUR CASQUE
UNIVERSELS
• Se fixent sur les cadres
tubulaires, les pare carters
moteurs ou autres barres
• Finition en chrome
• Installation avec de
simples outils manuels
• Vente à l’unité

ESSUIE-GLACE DE DOIGT
• Enfiché sur le doigt du pilote, idéal pour enlever
l'eau ou la boue de la visière/du masque
• Vendus par lots de 3 ; couleurs : rouge, bleu et noir
DESCRIPTION
Essuie-glace de doigt pour visière

RÉF.
2850-0001

DESCRIPTION
Pour tubes de 22 mm ‑ 32 mm de diamètre (7/8” ‑ 11/4”)
Pour tubes de 32 mm ‑ 38 mm de diamètre (11/4” ‑ 11/2”)

RÉF.
0136-0009
0136-0022

0136-0048

0136-0047

EXTENSIONS DE VERROUILLAGE POUR CASQUE
• Facilitent le verrouillage du casque en permettant de fixer le casque sur le
dispositif de verrouillage de la moto, grâce à son anneau de sanglage
MODÈLES
CAN-AM
RT 20-21
HONDA
GL1500/GL1800 Gold Wing 01-17

RÉF.
0136-0050

MODÈLES
HONDA (SUITE)
GL1800 Gold Wing 18-20
Compatibilité universelle

0136-0048

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
0136-0050
0136-0047

CHIFFON DE POLISSAGE
• Pour une surface brillant de votre
casque, permet d'enlever la
boue et les mouches mortes
DESCRIPTION
Chiffon de polissage

RÉF.
0136-0001
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0132-1521

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0134-2265
0132-1425

VISIÈRE ET ACCESSOIRES POUR
CASQUES TOUT-TERRAIN THOR
• Les kits de visière comprennent une visière
de couleur assortie et trois vis de visière
• Mousse intérieure et mousses de joues de rechange en
matériau antibactérien et anti-humidité SilverCool™
DESCRIPTION
SECTOR
Visière

Doublure, XS
Doublure, S
Doublure, M
Doublure, L
Doublure, XL
Doublure, XX
Doublure, XXX
Doublure, XXXX
Mousses de joues, XS, 40 mm
Mousses de joues, S, 35 mm
Mousses de joues, M, 30 mm
Mousses de joues, L, 45 mm
Mousses de joues, XL, 40 mm
Mousses de joues, XX, 35 mm
Mousses de joues, XXX, 30 mm
Mousses de joues, XXXX, 25 mm

COULEUR

RÉF.

Sector, complètement noir
Racer, acide/vert citron
Racer, marine/bleu
Racer, orange/bleu nocturne
Fader, orange/magenta
Fader, noir/blanc
Fader, bleu/noir
Fader, rouge/noir
Fader, acide/bleu turquoise
Warship, bleu/acide
Warship, vert/orange
Runner, rouge/bleu
Runner, gris/bleu turquoise
Runner, bleu marine/blanc
Runner, noir/blanc
Chev, rouge/bleu marine
Chev, bleu/gris clair
Chev, anthracite/orange
Chev, gris/noir
Birdrock, noir/blanc
Birdrock, gris/acide
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0132-1223
0132-1425
0132-1427
0132-1428
0132-1430
0132-1431
0132-1432
0132-1433
0132-1434
0132-1435
0132-1436
0132-1519
0132-1520
0132-1521
0132-1522
0132-1529
0132-1530
0132-1531
0132-1532
0132-1533
0132-1534
0134-2265
0134-2266
0134-2267
0134-2268
0134-2269
0134-2270
0134-2622
0134-2623
0134-2271
0134-2272
0134-2273
0134-2274
0134-2275
0134-2276
0134-2624
0134-2625
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DESCRIPTION
REFLEX
Visière

Doublure, XS
Doublure, S
Doublure, M
Doublure, L
Doublure, XL
Doublure, XX
Doublure, XS
Doublure, S
Doublure, M
Doublure, L
Doublure, XL
Doublure, XX
Mousses de joues, XS, 40 mm
Mousses de joues, S, 35 mm
Mousses de joues, M, 30 mm
Mousses de joues, L, 45 mm
Mousses de joues, XL, 40 mm
Mousses de joues, XX, 35 mm
Mousses de joues, XS, 40 mm
Mousses de joues, S, 35 mm
Mousses de joues, M, 30 mm
Mousses de joues, L, 45 mm
Mousses de joues, XL, 40 mm
Mousses de joues, XX, 35 mm

COULEUR

RÉF.

Blackout
Accel
APEX, rouge/blanc/bleu
Apex, acide/gris
Polar
Cast
Cube, noir/menthe
Cube, rouge/noir
Cube, gris/orange
Theory
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

0132-1446
0132-1447
0132-1448
0132-1449
0132-1450
0132-1464
0132-1535
0132-1536
0132-1537
0132-1538
0134-2816
0134-2817
0134-2818
0134-2819
0134-2820
0134-2821
0134-2822
0134-2823
0134-2824
0134-2825
0134-2826
0134-2827
0134-2828
0134-2829
0134-2830
0134-2831
0134-2832
0134-2833
0134-2834
0134-2835
0134-2836
0134-2837
0134-2838
0134-2839

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0132-1288

0132-1289

0132-1290

0132-1298

0132-1297

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0132-1540

0133-1190

0133-1197

0133-1194

0134-2579

0134-2574

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
DE CASQUES TOUT-TERRAIN
DESCRIPTION
S-M10 SUPERTECH
Visière

COULEUR

Blanc brillant
Noir brillant
Noire mate
Meta 2, noir/
gris/glacier
Meta 2, noir/jaune
fluo/orange fluo
Meta 2, blanc/
rouge/bleu
Dyno, blanc mat
Dyno, noir mat
Aération au niveau du menton
Noir Brillant
Blanc brillant
Cadre d’aération au niveau du menton XS/S Noir Brillant
Cadre d’aération au niveau du menton M/XX Noir Brillant
Cadre d’aération au niveau du menton XS/S Blanc brillant
Cadre d’aération au niveau du menton M/XX Blanc brillant
Cadre d’aération arrière
Noir Brillant
Blanc brillant
Kit de partie supérieure de visière
Noir
Mousse de partie supérieure S
Noir
Mousse de partie supérieure M
Noir

0134-2591
RÉF.
0132-1288
0132-1289
0132-1290
0132-1539
0132-1540
0132-1541
0132-1297
0132-1298
0133-1190
0133-1191
0133-1192
0133-1193
0133-1194
0133-1195
0133-1196
0133-1197
0133-1198
0134-2574
0134-2575

DESCRIPTION
S-M10 SUPERTECH (SUITE)
Mousse de partie supérieure L
Mousse de partie supérieure XL
Mousse de joues XS
Mousse de joue S
Mousse de joue M
Mousse de joue L
Mousse de joue XL
Mousse de joues + 5 mm XS
Mousse de joue +5 mm S
Mousse de joue +5 mm M
Mousse de joue +5 mm L
Mousse de joue + +5 mm XL
Mousse de joue + +5 mm XX
Mousse supérieure XS/S
Mousse supérieure M/XX
Kit de système d'attache
Cache-nez
S-M8 SUPERTECH
Visière

COULEUR

RÉF.

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0134-2576
0134-2577
0134-2579
0134-2580
0134-2581
0134-2582
0134-2583
0134-2585
0134-2586
0134-2587
0134-2588
0134-2589
0134-2590
0134-2591
0134-2592
0134-2594
0134-2596

Blanc brillant
Noir brillant
Noir mat

0132-1288
0132-1289
0132-1290

Suite de la section PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES DE CASQUES TOUT-TERRAIN page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
DE CASQUES TOUT-TERRAIN (SUITE)

0132-1542

0132-1547

0132-1548

0132-1543

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0134-2805
0132-1551
DESCRIPTION
S-M8 SUPERTECH (SUITE)
Visière (suite)

Aération au niveau du menton
Cadre d’aération au niveau
du menton XS/S
Cadre d’aération au niveau
du menton M/XX
Cadre d’aération au niveau
du menton XS/S
Cadre d’aération au niveau
du menton M/XX
Cadre d’aération arrière
Kit de partie supérieure de visière
Mousse de partie supérieure S
Mousse de partie supérieure M
Mousse de partie supérieure L
Mousse de partie supérieure XL
Mousse de joues XS
Mousse de joue S
Mousse de joue M
Mousse de joue L
Mousse de joue XL
Mousse de joues + 5 mm XS
Mousse de joue +5 mm S
Mousse de joue +5 mm M
Mousse de joue +5 mm L
Mousse de joue + +5 mm XL
Mousse de joue + +5 mm XX
Mousse supérieure XS/S
Mousse supérieure M/XX
Kit de système d'attache
Cache-nez
S-M5
Visière

0132-1553
COULEUR

RÉF.

Triple, noir brillant
Radium, noir brillant
Echo, noir/bleu/jaune fluo/violet
Factory, noir/blanc/rouge
Factory, noir/orange fluo/jaune fluo
Noir Brillant
Blanc brillant

0132-1299
0132-1301
0132-1542
0132-1543
0132-1545
0133-1190
0133-1191

Noir Brillant

0133-1192

Noir Brillant

0133-1193

Blanc brillant

0133-1194

Blanc brillant
Noir Brillant
Blanc brillant
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0133-1195
0133-1196
0133-1197
0133-1198
0134-2574
0134-2575
0134-2576
0134-2577
0134-2579
0134-2580
0134-2581
0134-2582
0134-2583
0134-2585
0134-2586
0134-2587
0134-2588
0134-2589
0134-2590
0134-2591
0134-2592
0134-2594
0134-2596

Solids, noir mat
Solids, blanc brillant
Compass, noir mat/orange/
jaune fluo
Compass, noir mat/jaune fluo/
rouge fluo

0132-1416
0132-1417
0132-1418
0132-1419

0134-2813
DESCRIPTION
S-M5 (SUITE)
Visière (suite)

Kit de connecteur de visière
Aération au niveau du menton
Ventilation latérale pour
mentonnière
Ventilation supérieure centrale
Ventilation supérieure latérale
Ventilation arrière centrale
Mousse de joues XS
Mousse de joue S
Mousse de joue M
Mousse de joue L
Mousse de joue XL
Mousse de joue XXL
Mousse de joues + 5 mm XS
Mousse de joue +5 mm S
Mousse de joue +5 mm M
Mousse de joue +5 mm L
Mousse de joue + +5 mm XL
Mousse de joue + +5 mm XX
Mousse de partie supérieure XS
Mousse de partie supérieure S
Mousse de partie supérieure M
Mousse de partie supérieure L
Mousse de partie supérieure XL
Mousse de partie supérieure XX

COULEUR

RÉF.

Rover, gris/rouge fluo/gris
Rover, gris/jaune fluo/gris
Rover, noir/anthracite/
camouflage
Rover, sable/TG/camouflage
Rayon, noir/gris
Rayon, blanc/noir
Bond, noir/rouge fluo/cyan
Bond, argent/jaune fluo/vert
Bond, blanc/rouge fluo
Venture, noir/bordeaux/or
Beam, noir/gris/rouge fluo
Beam, noir/gris/jaune fluo
Noir
Noir
Blanc

0132-1420
0132-1421

Noir
Blanc
Noir
Blanc
Noir
Blanc
Noir
Blanc
Grise
Grise
Grise
Grise
Grise
Gris
Gris
Grise
Grise
Grise
Grise
Gris
Grise
Grise
Grise
Grise
Grise
Grise

0133-1257
0133-1258
0133-1259
0133-1260
0133-1261
0133-1262
0133-1263
0133-1264
0134-2797
0134-2798
0134-2799
0134-2800
0134-2801
0134-2802
0134-2803
0134-2804
0134-2805
0134-2806
0134-2807
0134-2808
0134-2809
0134-2810
0134-2811
0134-2812
0134-2813
0134-2814

0132-1546
0132-1547
0132-1422
0132-1423
0132-1548
0132-1549
0132-1550
0132-1551
0132-1552
0132-1553
0132-1424
0133-1255
0133-1256

PIÈCES DE RECHANGE
POUR CASQUES F.I.
DESCRIPTION
VISIÈRES
Noir/blanc
Noir haute visibilité
Blanc/noir

RÉF.
0132-1259
0132-1260
0132-1262

DESCRIPTION
VISIÈRES (SUITE)
Noire mate
Agroid rouge/noir
Agroid noir/blanc
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RÉF.
0132-1363
0132-1412
0132-1413

DESCRIPTION
VISIÈRES (SUITE)
Agroid noir/bleu marine
Agroid noir/irisé

RÉF.
0132-1414
0132-1415

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES POUR CASQUE
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
DE CASQUES TOUT-TERRAIN
DESCRIPTION
F.I.
Visière

Kit de vis pour visière
Sous-casque XS (18 mm)
Sous-casque S (15 mm)
Sous-casque M (12 mm)
Sous-casque L (25 mm)
Sous-casque XL (18 mm)
Sous-casque XX (12 mm)
Sous-casque XXX (9 mm)
Mousses de joues XS
(35 mm)
Mousses de joues S
(30 mm)
Mousses de joues M
(25 mm)
Mousses de joues L
(35 mm)
Mousses de joues XL
(30 mm)
Mousses de joues XX
(25 mm)
Mousses de joues XXX
(20 mm)
RANGE
Kit de visière

Visière

Visière électrique
Adaptateur de visière
électrique mâle/mâle
15 cm (6”)
Kit de pivot

COULEUR

RÉF.

Noire mate
Flank, noir/
jaune haute
visibilité/bleu
Flanc, noir/
anthracite
Flanc, noir/
orange/blanc
Flanc, noir/
blanc/rouge
-

0132-1263

DESCRIPTION
RANGE (SUITE)
Plaques latérales

0132-1264
0132-1265
0132-1266
0132-1267
0133-1110
0134-2466
0134-2467
0134-2468
0134-2469
0134-2470
0134-2471
0134-2472

-

0134-2459

-

0134-2460

-

0134-2461

-

0134-2462

-

0134-2463

-

0134-2464

-

0134-2465

Noir mat
Noir
Argenté foncé
Blanc
Jaune haute
visibilité
Orange
Transparent
Fumé foncé
Rétroviseur
Transparent

0133-1114
0133-1115
0133-1116
0133-1117

Noir
-

0133-1220
0133-1039

Kit bouchons de purge
Kit bouchons pour visière
Mousses de joues XS
(35 mm)
Mousses de joues S
(30 mm)
Mousses de joues M
(25 mm)
Mousses de joues L
(20 mm)
Mousses de joues XL
(20 mm)
Mousses de joues XX
(15 mm)
Sous-casque XS (12 mm)
Sous-casque S (10 mm)
Sous-casque M (8 mm)
Sous-casque L (10 mm)
Sous-casque XL (10 mm)
Sous-casque XX (8 mm)
Bavette (XS-L)
Bavette (XL-XX)
Mentonnière (XS-L)
Mentonnière (XL-XX)
RISE
Visière

0133-1118
0133-1119
0130-0773
0130-0774
0130-0775
0130-0796

COULEUR

RÉF.

Noir
Noir mat
Blanc
Orange
Jaune haute
visibilité
Argenté foncé
Noir
Noir

0133-1040
0133-1050
0133-1051
0133-1052

-

0134-2331

-

0134-2332

-

0134-2333

-

0134-2334

-

0134-2335

Noir
Noir
Noir
Noir

0134-2336
0134-2337
0134-2338
0134-2339
0134-2340
0134-2341
0134-2342
0134-2840
0134-2863
0134-2794
0134-2815

Blanc brillant
Ascend, noir/
blanc
Ascend, bleu
Ascend, rouge
Ascend, vert
Ascend, jaune
haute visibilité
Ascend, orange
Ascend, rose
Ascend, noir
mat/blanc
Camouflage,
bois
Camouflage,
désert

0132-1341

0133-1053
0133-1054
0133-1076
0133-1113

0132-1245
0132-1246
0132-1247
0132-1248
0132-1249
0132-1250
0132-1251
0132-1252
0132-1333
0132-1334

VISIÈRES ET ACCESSOIRES
POUR CASQUES TOUT-TERRAIN
DESCRIPTION
FX-14
Visière
Kit de vis
Mousses de joues XXS
Mousses de joues XS
Mousses de joues S
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
Doublure XXS

COULEUR

RÉF.

Noir mat
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore

0132-1465
0133-1297
0134-2870
0134-2871
0134-2872
0134-2873
0134-2874
0134-2875
0134-2876
0134-2877

DESCRIPTION
FX-14 (SUITE)
Doublure XS
Doublure S
Doublure M
Doublure L
Doublure XL
Doublure XX
FX-17
Visière
Mousses de joues XS
Mousses de joues S

DESCRIPTION
RISE (SUITE)
Visière (suite)

COULEUR

RÉF.

Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore

0134-2878
0134-2879
0134-2880
0134-2881
0134-2882
0134-2883

Rouge/blanc/
bleu Force
Multicolore
Multicolore

0132-1183
0134-0805
0134-0806

0130-0603

Sous-casque XS (17 mm)
Sous-casque S (15 mm)
Sous-casque M (12 mm)
Sous-casque L (12 mm)
Sous-casque XL (9 mm)
Sous-casque XX (7 mm)
Sous-casque XXX
(12 mm)
Sous-casque XXXX
(9 mm)
Mousses de joues XS
(40 mm)
Mousses de joues S
(35 mm)
Mousses de joues M
(30 mm)
Mousses de joues L
(25 mm)
Mousses de joues XL
(20 mm)
Mousses de joues XX
(15 mm)
Mousses de joues XXX
(30 mm)
Mousses de joues XXXX
(25 mm)
Mentonnière
DESCRIPTION
FX-17 (SUITE)
Mousses de joues M
Mousses de joues L
Mousses de joues XL
Mousses de joues XX
Doublure XS
Doublure S
Doublure M
Doublure L
Doublure XL
Doublure XX

COULEUR

RÉF.

Camouflage,
rouge
Camouflage,
bleu
Evac, rouge/
noir
Evac, blanc/
rose
Evac, bleu/
blanc
Evac, noir/bleu
turquoise
Evac, blanc/
noir
Evac, noir/
blanc
MC, rose/bleu
MC, bleu/
jaune haute
visibilité
MC, rouge/gris
Flame, noir
Flame, orange
Flame, rouge
Flame, bleu
-

0132-1469
0132-1471
0132-1473
0132-1474
0132-1475
0132-1476
0134-2080
0134-2081
0134-2082
0134-2083
0134-2084
0134-2085

-

0134-2626

-

0134-2627

-

0134-2086

-

0134-2087

-

0134-2088

-

0134-2089

-

0134-2090

-

0134-2091

-

0134-2628

-

0134-2629
0134-2277

0132-1335
0132-1336
0132-1392
0132-1393
0132-1394
0132-1395
0132-1396
0132-1397
0132-1468

COULEUR

RÉF.

Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

0134-0807
0134-0808
0134-0809
0134-0810
0134-1909
0134-1910
0134-1911
0134-1912
0134-1913
0134-1914

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

0130-0494

ACCESSOIRES FRONTAUX
DE CASQUE AMPD™
• Ces visières électriques innovantes
transparentes sans lignes offrent la meilleure visibilité
antibuée possible pour une conduite en temps froids
• Faciles à installer et conçues pour s’adapter tantôt
à des courants continus comme alternatifs
• La visière à double verre offre un temps de chauffe et un
chauffage supérieur au reste des visières électriques
• AMPD = Advanced Molded Projected Design
DESCRIPTION
FX-41
Visière pour neige à double verre,
transparente

RÉF.

0130-0603

DESCRIPTION
FX-120
Visière pour neige à double verre,
transparente

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

2130-0053
RÉF.

0130-0494

DESCRIPTION
PIÈCE DE RECHANGE
Prise d’adaptateur 12 V vers RCA

RÉF.
2130-0053
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ACCESSOIRES POUR CASQUE

0132-1523
0132-1528
0134-2312

ACCESSOIRES
POUR CASQUE

VISIÈRES ET ACCESSOIRES POUR CASQUES
TOUT-TERRAIN THOR SECTOR POUR ENFANTS
• Les kits de visière comprennent une visière de couleur assortie, des
éléments d’aération extérieurs au niveau du front et vis de visière
DESCRIPTION
SECTOR POUR ENFANTS
Visière

COULEUR

RÉF.

Sector, complètement noir
Split, orange/bleu marine
Split, acide/noir
Split, blanc/noir
Split, bleu/noir
Split, anthracite/noir
Chev, rouge/bleu marine
Chev, bleu/gris clair

0132-1214
0132-1441
0132-1442
0132-1443
0132-1523
0132-1524
0132-1525
0132-1526

DESCRIPTION
COULEUR
SECTOR POUR ENFANTS (SUITE)
Visière (suite)
Chev, anthracite/orange
Chev, gris/noir
Doublure, S
Noir
Doublure, M
Noir
Doublure, L
Noir
Mousses de joues, S
Noir
Mousses de joues, M
Noir
Mousses de joues, L
Noir

RÉF.
0132-1527
0132-1528
0134-2312
0134-2313
0134-2314
0134-2309
0134-2310
0134-2311

0133-1055

0133-1062

0132-1340

ACCESSOIRES POUR
CASQUES TOUT-TERRAIN
RISE POUR ENFANTS
DESCRIPTION
Visière

COULEUR
Ascend, bleu
Ascend, noir/blanc
Ascend, vert
Ascend, jaune haute visibilité
Ascend, orange
Ascend, rouge
Ascend, noir mat
Ascend, rose
Ascend, noir mat/blanc
Camouflage, bois
Camouflage, désert
Camouflage, rouge
Camouflage, bleu
Blanc brillant
Evac, noir/rouge/blanc

RÉF.
0133-1055
0133-1056
0133-1057
0133-1058
0133-1059
0133-1060
0133-1061
0133-1062
0133-1063
0132-1337
0132-1338
0132-1339
0132-1340
0132-1342
0132-1398

DESCRIPTION
Visière (suite)

Mousses de joues S (30 mm)
Sous-casque S (15 mm)
Sous-casque M (12 mm)
Sous-casque L (9 mm)

COULEUR
Evac, blanc/rose/bleu
Evac, bleu/blanc
Evac, noir/bleu turquoise
Evac,blanc/noir/gris
Evac, noir/blanc/gris
Flame, noir
Flame, orange
Flame, rouge
Flame, bleu
Flame, rose
Noir
Noir
Noir
Noir

RÉF.
0132-1399
0132-1400
0132-1401
0132-1402
0132-1403
0132-1487
0132-1488
0132-1489
0132-1490
0132-1491
0134-2380
0134-2383
0134-2384
0134-2385

VISIÈRES ET ACCESSOIRES POUR CASQUES
TOUT-TERRAIN POUR ENFANTS
DESCRIPTION
FX-17Y
Visières

Mousses de joues, S
Mousses de joues, M

COULEUR

RÉF.

Holeshot mat noir/rouge/blanc/bleu
Gris givré Holeshot/noir/blanc
Holeshot bleu marine/vert/bleu
Holeshot bleu/rouge/noir/blanc
Multicolore
Multicolore

0132-1185
0132-1186
0132-1187
0132-1188
0134-0811
0134-0812
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DESCRIPTION
FX-17Y (SUITE)
Mousses de joues, L
Doublure, S
Doublure, M
Doublure, L
Kit de vis

COULEUR

RÉF.

Multicolore
Multicolore
Multicolore
Multicolore
-

0134-0813
0134-0814
0134-0815
0134-0816
0133-0388

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS
4402-0779

INTERCOM BLUETOOTH®
RAU™ v4.1
AUDIO,
COMMUNICATION
ET FIXATIONS

• Dispositif électronique robuste permettant d’établir
une communication claire au-delà de 1 280 mètres
• Fonction de conférence intercom à 4 voies
pour rester connecté sur la route
• Fonction Audio Overlay grâce à laquelle vous pouvez écouter
de la musique et continuer simultanément à utiliser l’intercom
• Application embarquée RideConnected™ pour
iPhone® et Android® de Sena pour garder le contact
avec jusqu’à quatre autres pilotes et autres fonctions,
comme la navigation, les appels et la musique
• Fixation adhésive possible sur tous les casques Icon
• Coloris disponible : blanc
• Oreillettes H-D de rechange pour intercom
Bluetooth® Rau™ vendues par lots de deux
DESCRIPTION
Intercom

RÉF.
4402-0779

DESCRIPTION
Lot de deux oreillettes de rechange

RÉF.
4402-0804

4403-0128

OREILLETTES BLUETOOTH® SÉRIE ELITE BT-04
• Qualité de suppression supérieure du bruit du
vent et du bruit ambiant à vitesse élevée
• Kit de montage simple à installer intégrant
tout le matériel de montage nécessaire
• Le module CSR BlueCore8 facilite le couplage avec la
plupart des périphériques audio compatibles Bluetooth
DESCRIPTION
Pour casque modulable/ouvert

• Jusqu’à quatre oreillettes peuvent être combinées pour
une portée de communication maximale de 0,8 km
• Commandes faciles à utiliser
• Ces oreillettes sont universelles et s’adaptent à la majorité
des casques intégraux, modulables ou de style court
RÉF.
4403-0128

DESCRIPTION
Universelles

RÉF.
4403-0129

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

4403-0119

AUDIO,
COMMUNICATION
ET FIXATIONS

4403-0122

4403-0121

4403-0123

CASQUES AUDIO SÉRIE 801
• Dotés du micro de mentonnière Aeromike® VI
• Oreillettes haute intensité minces pour un meilleur son sur l’autoroute
• Connexion possible à quasiment tous les systèmes audio
installés en usine à l’aide d’un câble deux pièces
• Un raccordement à des systèmes audio 620 Harley-Davidson
(vendus séparément) est envisageable sur la section
inférieure du cordon de série Z à 7 ou 8 broches
DESCRIPTION
Casque intégral
Casque modulable
Universel

RÉF.
4403-0119
4403-0121
4403-0122

DESCRIPTION
ACCESSOIRES
Cordon inférieur de série Z à 7 ou 8 broches

RÉF.
4403-0123

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS
4403-0124

AUDIO,
COMMUNICATION
ET FIXATIONS

OREILLETTES DE CASQUE HS-291
• Équipées du micro réglable miniature ultra hautes performances
(XHO) AeroMike® VI (repensé pour une utilisation avec
tous les systèmes audio pour moto installés en usine)
• Oreillettes haute intensité de seulement 40 mm pour
des performances audio optimales sur l’autoroute
• Comprennent un système de raccordement deux pièces à
8 broches (SEUL le cordon supérieur est inclus) permettant
leur connexion à n’importe quel système audio pour moto
installé en usine disponible à ce jour, y compris aux systèmes
Harley Infotainment 1998-2019 et Honda GL-1800 Premium
Audio, simplement par interversion du cordon inférieur
DESCRIPTION
OREILLETTES
HS-291, universelles et convenant à la plupart des
casques ouverts/modulables/intégraux
CORDONS DE RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES
Cordon inférieur pour systèmes audio Honda 80-10 et J&M à 5 broches

RÉF.

4403-0124

HC-PC

DESCRIPTION
CORDONS DE RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES (SUITE)
Cordon inférieur pour systèmes Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha
83-10 à 5 broches et GL-1500 88-00 avec commande passager J&M
Cordon inférieur pour systèmes audio H-D 98-15 à 7 broches

RÉF.

HC-PC
4403-0044

HC-PB

4402-0047

DS-112354

CORDONS D’OREILLETTE
• Conviennent pour de nombreux casques audio J&M, ainsi
que pour les casques audio Drag Specialities de J&M
• Cordons avec connecteurs de haute qualité
DESCRIPTION
Cordon inférieur pour systèmes audio BMW 99-10 et J&M à 6 broches
Cordon inférieur pour systèmes audio Honda 80-10 et J&M à 5 broches
Cordon inférieur pour systèmes Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha 83-10 à 5 broches et GL-1500 88-00 avec commande passager J&M
Cordon inférieur pour systèmes audio J&M à 6 broches (oreillettes BCD/ICD174, BCD257, BCD/ICD277, BCD/ICD279, ICD284 et CD9174)
Cordon inférieur pour systèmes audio Harley 98-11 à 8 broches (oreillettes HS-ECD629, HS-ICD629, HS-ECD584,
HS-ICD584, HS-ECD477, HS-ICD477, HS-ECD374, HS-ECD271 et HS-ECD269)
Cordon inférieur ou supérieur de 5 broches pour oreillettes J&M 88-99 et Honda 88-09
Cordon supérieur à 8 broches avec connecteur à angles droits (oreillettes HS-ICD279, HS-BCD279, HS-BCD277, HS-ICD277, HS-BCD257, HS-BCD174 et HS-ICD174)
Cordon supérieur à 8 broches avec connecteur à angles droits (oreillettes HS-ECD629, HS-ICD629, HS-ECD584,
HS-ICD584, HS-ECD477, HS-ICD477, HS-ECD374, HS-ECD271 et HS-ECD269)

ÉTUI DE PROTECTION
POUR MOUSSE DE MICRO
• Étui de protection en vinyle pour mousse universel de rechange
• Vente à l’unité

DESCRIPTION
Étui de protection

RÉF.
4403-0053
DS-112376
DS-112377
4402-0047
4403-0052
DS-112354
4403-0018
4403-0019

RÉF.
4404-0003

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES POUR TOUT-TERRAIN ET ACCESSOIRES

MASQUES NEIGE

Thor MX........................................................ 142-149

100%........................................................... 204-205

Moose Racing............................................... 150-152

Arctiva.................................................................. 205

100%........................................................... 153-173
FMF Vision..................................................... 174-179

MASQUES POUR ENFANTS

Pro Grip........................................................ 180-188

Thor MX........................................................ 206-207

Factory Effex......................................................... 189

Moose Racing...................................................... 208

Racing Optics....................................................... 189

100%........................................................... 209-213
FMF Vision..................................................... 214-215

MASQUES ET LUNETTES DE SOLEIL
Bobster......................................................... 190-203

MASQUES
ET LUNETTES
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES

E

F

G

H

MASQUES SNIPER PRO
• Verre moulé par injection, qui offre
une vision inchangée et claire
• Système de positionnement externe moulé par
injection pour garantir un bon positionnement
• Monture perforée pour une meilleure
ventilation et une réduction de la buée
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Compatible avec le système de tear-off à triple fixation
• Coque nez amovible pour protéger des projections
• Mousse double-couche de 14 mm adaptée à la morphologie
du visage avec doublure en micropolaire douce
COULEUR
(A) Divide - Vert citron/bleu
(B) Splatta - Rose fluo/noir
(C) Woody - Brun

RÉF.
2601-2221
2601-2222
2601-2223

COULEUR
(D) Rampant - Orange/noir
(E) Solid - Or/noir
(F) Solid - Acide fluo

RÉF.
2601-2226
2601-2227
2601-2572

COULEUR
(G) Solid - Noir
(H) Fader - Rouge

RÉF.
2601-2573
2601-2575

COULEUR
VERRES/TEAR-OFFS
Verre transparent
Verre fumé
Verre réfléchissant

RÉF.

COULEUR
VERRES/TEAR-OFFS (SUITE)
Verre bleu
Verre vert
Verre iridium

RÉF.

COULEUR
VERRES/TEAR-OFFS (SUITE)
Verre doré
Tear-offs (lot de 10)
Tear-offs laminés (lot de 14)

RÉF.

2602-0801
2602-0802
2602-0803

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Sangle tissée réglable de 45 mm avec
poignée en silicone pour un bon ajustement
• Le verre « Visiglow » améliore les couleurs visibles
• Caches de sangle intégrés pour un meilleur maintien
• Pochette en tissu incluse pour un rangement sûr
• Masques et verres antibuée testés et homologués
selon la norme EN 1938:2010

2022 | HELMET & APPAREL

2602-0804
2602-0805
2602-0807

2602-0838
2602-0869
2602-0870

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES

MASQUES SNIPER
• La partie supérieure du cadre moulée
par injection renforce le châssis
• Cadre innovant avec un maximum de ventilation
• Monture perforée pour une meilleure
ventilation et une réduction de la buée
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Écran en polycarbonate avec une
optique corrigée pour une vue nette
• Verre transparent de rechange compris ;
verres de rechange disponibles
• Compatible avec des systèmes tear-off à triple fixation
(écrans jetables de rechange disponibles
• Coque nez amovible pour protéger des projections
COULEUR
MASQUES
(A) Bleu/Acide fluo

RÉF.
2601-2714

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF
Verre transparent
Verre bleu
Verre jaune

COULEUR
MASQUES (SUITE)
(B) Rouge/gris
RÉF.
2602-0589
2602-0590
2602-0591

RÉF.
2601-2715

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF (SUITE)
Verre fumé
Verre noir réfléchissant
Verre vert citron

• Mousse double-couche de 14 mm adaptée à la morphologie
du visage avec doublure en micropolaire douce
• Sangle tissé réglable, pour un ajustement plus sûr
• Caches de sangle intégrés pour un meilleur maintien
• Pochette en tissu incluse pour un rangement sûr
• Testées et homologuées selon la norme EN 1938:2010
COULEUR
MASQUES (SUITE)
(C) Noir/blanc
RÉF.
2602-0592
2602-0593
2602-0594

RÉF.
2601-2716

COULEUR
MASQUES (SUITE)
(D) Gris/Noir

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF (SUITE)
Verre iridium
Tear-off (lot de 10)
Tear-offs laminés (lot de 14)

RÉF.
2601-2718
RÉF.
2602-0595
2602-0598
2602-0599

F

E

G

H

SYSTÈME DE TOTAL VISION
• Le système Roll-Off rend les choses
plus claires dans les sales situations
• Pour un usage avec les masques Sniper, Conquer et combat
• Les visières anti-boue remplaçables
redirigent la boue et l'humidité
DESCRIPTION
(E) Système de Total Vision
(F) Verre transparent de rechange

RÉF.
2602-0719
2602-0721

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Boitier de film transparent permettant
de voir la quantité de film restant
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Écran en polycarbonate avec une optique
corrigée pour une vue nette
DESCRIPTION
(G) Ammo pack (6 rouleaux de film)
(H) Visière anti-boue (5 pc.)

RÉF.
2602-0329
2602-0720

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES
E

F

G

H

I

J

MASQUE COMBAT

K

L

• Monture perforée pour une meilleure
ventilation et une réduction de la buée
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Écran en polycarbonate avec une
optique corrigée pour une vue nette
• Verre transparent compris ; verres de rechange disponibles
• Compatible avec des systèmes tear-off à double
fixation ; jeux d’écrans jetables disponibles
• Mousse une épaisseur de 12 mm au
visage pour une adhésion parfaite
• Élastique tissé réglable avec des bandes en
silicone pour un maintien en toute sécurité
• Pochette en tissu incluse pour un rangement sûr
• Compatible avec le système de Total Vision ; vendu séparément
• Test et homologation selon la norme EN 1938:2010
COULEUR
COMBAT
(A) Noir/blanc
(B) Bleu/blanc
(C) Rouge/Noir
(D) Jaune/noir
(E) Blanc/Noir

RÉF.
2601-2075
2601-2076
2601-2077
2601-2078
2601-2079

COULEUR
COMBAT (SUITE)
(F) Vert fluo/noir
(G) Orange fluo/noir
(H) Rose fluo/noir
(I) Web noir/blanc

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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M
RÉF.
2601-2080
2601-2081
2601-2082
2601-2363

COULEUR
COMBAT (SUITE)
(J) Web blanc/orange
(K) Cap noir/vert citron
(L) Cap rouge/blanc
(M) Cap rose/blanc

RÉF.
2601-2364
2601-2365
2601-2366
2601-2367

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUE COMBAT (SUITE)

B

A

D

C

MASQUES ET
LUNETTES

F

E

G

H

I

J
COULEUR
COMBAT RACER
(A) Noir/blanc
(B) Blanc/noir
(C) Bleu/noir

RÉF.

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF
Verre transparent
Verre bleu
Verre jaune

RÉF.

2601-2701
2601-2702
2601-2703

2602-0589
2602-0590
2602-0591

COULEUR
COMBAT RACER (SUITE)
(D) Rouge/noir
(E) Orange fluo/noir
(F) Acide fluo/noir

RÉF.

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF (SUITE)
Verre fumé
Verre noir réfléchissant
Verre vert citron

RÉF.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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2601-2704
2601-2705
2601-2706

2602-0592
2602-0593
2602-0594

COULEUR
COMBAT RACER (SUITE)
(G) Rose fluo/noir
(H) Bleu/Blanc
(I) Rouge/blanc
(J) Hallman

RÉF.

COULEUR
VERRES/TEAR-OFF (SUITE)
Verre iridium
Tear-off (lot de 10)
Tear-offs laminés (lot de 14)

RÉF.

2601-2707
2601-2708
2601-2709
2601-2710

2602-0595
2602-0612
2602-0613

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES
A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E

F

G

H

MASQUE COMBAT SAND
• Mousse haute-densité résistante au sable pour une
protection contre la pénétration de petits éléments
• Monture perforée pour une meilleure
ventilation et une réduction de la buée
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Écran en polycarbonate avec une
optique corrigée pour une vue nette
• Verre fumé compris ; verres de remplacement disponibles
• Compatible avec des systèmes tear-off à double
fixation ; jeux d’écrans jetables disponibles
• Mousse une épaisseur de 12 mm au
visage pour une adhésion parfaite
COULEUR
COMBAT SAND
(A) Noir/Blanc
(B) Rouge/noir
(C) Blanc/noir

RÉF.
2601-2083
2601-2084
2601-2085

COULEUR
COMBAT SAND (SUITE)
(D) Vert fluo/noir
(E) Orange fluo/noir
(F) Rose fluo/noir

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Élastique tissé réglable avec des bandes en
silicone pour un maintien en toute sécurité
• Pochette en tissu incluse pour un rangement sûr
• Compatible avec le système de Total Vision ; vendu séparément
• Test et homologation selon la norme EN 1938:2010
RÉF.
2601-2086
2601-2087
2601-2088

COULEUR
COMBAT SAND (SUITE)
(G) Sandblast, sable
(H) Sandblast, noir

RÉF.
2601-2369
2601-2368

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUE COMBAT SAND (SUITE)
A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES
D

E

F

G

H

COULEUR
COMBAT RACER SAND
(A) Noir/Gris
(B) Gris/noir
(C) Bleu/gris

RÉF.
2601-2693
2601-2694
2601-2695

COULEUR
COMBAT RACER SAND (SUITE)
(D) Orange fluo/gris
(E) Rouge/gris
(F) Rose fluo/gris

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2601-2696
2601-2697
2601-2698

COULEUR
COMBAT RACER SAND (SUITE)
(G) Orange fluo/noir
(H) Rose fluo/noir

RÉF.
2601-2699
2601-2700

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

MASQUES XCR PRO STARS
• La mousse multidensité douce et renforcée de
polaire offre une excellente gestion de l’humidité
et empêche la pénétration de la saleté
• Écran polycarbone résistant aux rayures avec traitement anti-buée
• Large champ de vision pour une meilleure vue
• La monture en polyuréthane injecté est flexible et durable
• La monture ventilée évacue la chaleur et la transpiration
• Les fixations latérales favorisent l’étanchéité
ainsi qu'un ajustement parfait
COULEUR
(A) Rouge/noir

RÉF.
2601-2668

COULEUR
(B) Orange/noir

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
2601-2669

• L'élastique avec une impression en
silicone garde le masque en place
• Le cache-nez intégré protège des gravillons
• Un verre transparent supplémentaire inclus
• Testés et homologués selon la
norme européenne EN 1938:2010
• Verres et tear-offs de remplacement disponibles

COULEUR
(C) Blanc/bleu

RÉF.
2601-2671

COULEUR
(D) Haute visibilité/noir

RÉF.
2601-2672

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

MASQUES XCR GALAXY
• La mousse multidensité douce et renforcée de
polaire offre une excellente gestion de l’humidité
et empêche la pénétration de la saleté
• Écran polycarbone résistant aux rayures avec traitement anti-buée
• Large champ de vision de pour une meilleure vue
• La monture en polyuréthane injecté est flexible et durable
• La monture ventilée évacue la chaleur et la transpiration
COULEUR
(A) Bleu/noir

RÉF.
2601-2673

COULEUR
(B) Noire

RÉF.
2601-2674

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Les fixations latérales favorisent l’étanchéité
ainsi qu'un ajustement parfait
• L'élastique avec une impression en
silicone garde le masque en place
• Le cache-nez intégré protège des gravillons
• Testés et homologués selon la norme européenne EN 1938:2010
• Verres et tear-offs de remplacement disponibles
COULEUR
(C) Haute visibilité/noir

RÉF.
2601-2677

COULEUR
(D) Rouge/bleu marine

RÉF.
2601-2678

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES À SYSTÈME ROLL-OFF XCR
• Masques XCR avec roll-offs et verre transparent supplémentaire
• Film de 50 mm de large qui améliore la
vision dans un environnement boueux
• Grille anti-adhérence avec bavette de garde-boue
permettant au système de fonctionner correctement
• Écran en polycarbonate résistant aux
rayures avec traitement antibuée
• Large champ de vision de pour une meilleure vue
• La monture en polyuréthane injecté est flexible et durable
• La monture ventilée évacue la chaleur et la transpiration
• Les fixations latérales favorisent l’étanchéité
ainsi qu'un ajustement parfait
• L'élastique avec une impression en
silicone garde le masque en place
• Le cache-nez intégré protège des gravillons
• Testés et homologués selon la norme européenne EN 1938:2010

DESCRIPTION
Masques avec système XCR Roll-Off

RÉF.
2601-3044

A

MASQUES ET
LUNETTES

B

D

C

SYSTÈME ROLL-OFF XCR
• Système roll-off de 45 mm, pour un maximum de
visibilité en conditions pluvieuses et boueuses
• Cartouches préinstallées sur le verre pour une installation facile
et un bon ajustement dans la monture de masque XCR
• Écran polycarbone avec grille anti-adhérente sur la surface
extérieure + résistance aux rayures + revêtement antibuée
• Une fois installée, la visière anti-boue offre un joint au-dessus du film
pour empêcher l’eau et la boue d’entrer entre le verre et le film
DESCRIPTION
(A) Système XCR Roll-Off
(B) Kit de visières anti-boue de rechange (lot de 3)

RÉF.
2602-0871
2602-0872
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RÉF.
2602-0873
2602-0874

• Tear-offs standard vendus par lot de 10 ou
tear-offs laminés vendus par lots de 20

• Le cache-nez intégré protège des gravillons

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

DESCRIPTION
(C) Verre transparent de rechange
(D) Kit de film (3 pc)

TEAR-OFFS POUR MASQUES XCR

PROTECTION DE NEZ DE RECHANGE
POUR MASQUE XCR
DESCRIPTION
Protection de nez de rechange pour masque XCR

• Système de cartouche à rouleau avec corde
de traction, conçu pour créer une traction facile
et constante pour dégager le champ de vision
• Le kit comprend 1 verre déroulant XCR,
1 système de déroulage (préinstallé sur le verre),
2 rouleaux de film et 1 visière anti-boue
• Verre déroulant XCR de rechange, rouleaux de
filme et visière anti-boue disponibles

RÉF.
2602-0777

DESCRIPTION
Lot de 10
Lot de 20 (laminé)

TRANSPARENT
2602-0811
2602-0828

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E

F

G

H

MASQUES QUALIFIER AGROID
• Monture moulée flexible mais durable avec aération
• Verre en polycarbonate clair résistant
aux rayures avec traitement anti-buée
• Large champ de vision pour une vision
maximale dans toutes les directions
• Sangle élastique avec impression à prise
anti-dérapante pour maintenir le masque en place
• Mousse moulée pour le visage offrant un ajustage
sécurisé et laissant au-dehors poussière et saleté
• Verres et tear-offs de remplacement disponibles
• Testés et homologués selon la norme européenne EN 1938:2010
COULEUR
(A) Stealth
(B) Rouge

RÉF.
2601-2653
2601-2654

COULEUR
(C) Vert
(D) Haute visibilité

RÉF.
2601-2655
2601-2656

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR
(E) Menthe
(F) Orange

RÉF.
2601-2657
2601-2658

COULEUR
(G) Bleu
(H) Rose

RÉF.
2601-2659
2601-2680

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES
VERRES DE RECHANGE
• Écran polycarbone
• Disponibles pour masques XCR et Qualifier
• Les lentilles XCR sont résistantes aux rayures
et avec traitement anti-buée
• Support tear-off intégré
COULEUR
XCR
Rouge
Bleu ciel
Vert
Or
Argent
Fumé foncé

RÉF.
2602-0767
2602-0768
2602-0769
2602-0770
2602-0771
2602-0772

COULEUR
XCR (SUITE)
Transparent
Jaune
Fumé
Bleu
QUALIFIER SHADE/SLASH/SE
Bleu

RÉF.
2602-0773
2602-0774
2602-0775
2602-0776

COULEUR
QUALIFIER SHADE/SLASH/SE (SUITE)
Transparent
Fumé
Jaune
Argent brillant

RÉF.
2602-0582
2602-0583
2602-0584
2602-0585

2602-0581

MASQUES ET
LUNETTES
2602-0602

TEAR-OFFS REPLICA
• Pour Dragon, Fly, Fox, Moose Racing, Oakley 100%, Pro Grip,
Scott, Smith, Spy, Thor, Utopia, Von Zipper et X Brand
• Ne comprend pas les fixations tear-off
• Vente par lots de 20 et de 50
MASQUES COMPATIBLES
DRAGON
Dragon (style ancien/MDX)
NFX
Vendetta
FLY
Fly

QUANTITÉ

TRANSPARENT

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0268
2602-0269
2602-0680
2602-0681
2602-0270
2602-0271

Lot de 20
Lot de 50

2602-0568
2602-0569

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0678
2602-0679
2602-0272
2602-0273

Lot de 20
Lot de 50

2602-0602
2602-0603

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0674
2602-0675
2602-0959
2602-0960
2602-0431
2602-0433
2602-0434
2602-0243
2602-0244
2602-0245
2602-0246
2602-0355
2602-0356

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0961
2602-0962
2602-0696
2602-0697

Lot de 20
Lot de 50

2602-0261
2602-0262

MASQUES COMPATIBLES
SCOTT
Prospect
Hustle/Tyrant
Works Voltage/High Voltage III
Works 83/87/89

FOX
Air Space
Main
MOOSE RACING
Qualifier
OAKLEY
Airbrake
Front Line
L Frame
Proven
O
Crowbar
Mayhem
100%
Armega
Accuri/Racecraft/Strata
PRO GRIP
Tous
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SMITH
Intake/Fuel (nouveau style)
Option OTG
SPY
Alliage
Klutch/Whip/Targa 3, 1/2
Omen
THOR
Hero/Enemy
Ally
UTOPIA
Too Dirty
Slayer
VON ZIPPER
Bushwick
Sizzle
X BRAND
Tous

QUANTITÉ

TRANSPARENT

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0808
2602-0809
2602-0357
2602-0358
2602-0247
2602-0248
2602-0249
2602-0250

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0255
2602-0256
2602-0359
2602-0360

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0257
2602-0258
2602-0435
2602-0436
2602-0676
2602-0677

Lot de 20
Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0263
2602-0264
2602-0265
2602-0266

Lot de 50
Lot de 20
Lot de 50

2602-0438
2602-0439
2602-0440

Lot de 20
Lot de 20
Lot de 50

2602-0682
2602-0684
2602-0685

Lot de 20
Lot de 50

2602-0363
2602-0364

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

A

B

MASQUES ET
LUNETTES
C

D

E

F

G

MASQUES ARMEGA
• Verre de 2 mm moulé par injection,
résistant aux chocs et aux impacts
• Cadre collé à double injection, qui offre
le meilleur de la force et de la durabilité
• Technologie de joint de compression sur le
contour, pour maintenir le masque en place
• Sangle ultra-large de 48 mm, avec un bourrelet
de silicone épais pour une accroche maximale
• Système d’attache rapide, qui permet
de changer le verre en toute simplicité

H

• Système de pointe pour la collecte
et l’évacuation de la transpiration
• Mousse perforée à triple couche, adaptée à la morphologie
du visage, pour gérer la transpiration et améliorer l’aération
• Cache-nez amovible, pour une protection supplémentaire
contre les projections de terre, boue ou gravillons

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Albar
(B) Atmos
(C) Black Essential
(D) Clark
1

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Turquoise/blanc
Blanc/noir/gris
Noir/Blanc
Aqua/orange

RÉF.
2601-3123
2601-2877
2601-2681
2601-2782

Homologation PPE.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(E) Complex
(F) Deker
(G) Feel Good
(H) Harmony

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Gris/blanc/jaune
Noir/vert néon
Vert néon/doré
Rose/blanc/noir

RÉF.
2601-3122
2601-2876
2601-30301
2601-3121

Suite de la section MASQUES ARMEGA page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ARMEGA (SUITE)

A

MASQUES ET
LUNETTES

B

C

D

E

F

G

VERRE TRANSPARENT (SUITE)
MONTURE
(A) Lightsaber
(B) Nightfall
(C) Nuclear Citrus
(D) OD Red

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Blanc/noir
Gris/noir
Jaune néon/noir
Rouge/blanc
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RÉF.
2601-2683
2601-2874
2601-2684
2601-3118

MONTURE
(E) OD Sky
(F) Regal
(G) Rockchuck

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Bleu clair/blanc
Orange/blanc
Bleu/blanc

RÉF.
2601-3119
2601-2875
2601-3120

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ARMEGA (SUITE)
• Verre de 2 mm moulé par injection,
résistant aux chocs et aux impacts
• Cadre collé à double injection, qui offre
le meilleur de la force et de la durabilité
• Technologie de joint de compression sur le
contour, pour maintenir le masque en place
• Sangle ultra-large de 48 mm, avec un bourrelet
de silicone épais pour une accroche maximale

• Système d’attache rapide, qui permet
de changer le verre en toute simplicité
• Système de pointe pour la collecte
et l’évacuation de la transpiration
• Mousse perforée à triple couche, adaptée à la morphologie
du visage, pour gérer la transpiration et améliorer l’aération
• Cache-nez amovible, pour une protection supplémentaire
contre les projections de terre, boue ou gravillons

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES
D
E

F

G

I

H

J

VERRE RÉFLÉCHISSANT
MONTURE
(A) Albar
(B) Atmos
(C) Black Essential
(D) Blacktail
(E) Clark
1

COULEUR
DES VERRES
Argent
Or
Silver flash
Argent HiPER
Silver flash

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Turquoise/blanc
Blanc/noir/gris
Noire/blanche
Noir/Orange
Aqua/orange

RÉF.
2601-3129
2601-2883
2601-2686
2601-3130
2601-2781

Homologation PPE.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(F) Complex
(G) Deker
(H) Factory
(I) Falcon5
(J) Feel Good

COULEUR
DES VERRES
Bleu
Argenté HiPER
Rouge HiPER
Rouge HiPER
Or

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Gris/blanc/jaune
Noir/vert néon
Rouge/violet/blanc
Gris/doré
Vert néon/doré

RÉF.
2601-3125
2601-2882
2601-30321
2601-2691
2601-30311

Suite de la section MASQUES ARMEGA page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES ARMEGA (SUITE)
A

B

C

D
E

MASQUES ET
LUNETTES
F

G
H

I
J

K
L

M

VERRE
RÉFLÉCHISSANT (SUITE)
MONTURE
(A) Harmony
(B) Lightsaber
(C) Nightfall
(D) Nuclear Citrus
(E) OD Red
(F) OD Sky
(G) Racr

COULEUR
DES VERRES
Rouge
Rouge
Argent
Or
Argent
Bleu
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rose/blanc/noir
Blanc/Noir
Gris/Noir
Jaune néon/noir
Rouge/blanc
Bleu clair/Blanc
Blanc/Noir
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RÉF.
2601-3126
2601-2688
2601-2881
2601-2689
2601-3128
2601-3124
2601-3132

MONTURE
(H) Regal
(I) Rockchuck
(J) Royal Essential
(K) Solaris
(L) Uruma
(M) X-ray

COULEUR
DES VERRES
Rouge
Argent
Bleu
Rouge
Bleu HiPER
Argent HiPER

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/Blanc
Bleu/blanc
Bleu/blanc
Jaune fluo/rouge
Vert clair/noir
Gris/Rouge

RÉF.
2601-2880
2601-3127
2601-2690
2601-3133
2601-2879
2601-2878

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

MASQUES RACECRAFT 2

G

• Ajustement et étanchéité excellents
avec un champ de vision complet
• Compatible avec les tear-offs avec
fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois
couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale

• Le système d’attache d’écran à neuf
points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée
pour une vision impeccable
• Le protège-nez amovible protège des débris

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Arbis
(B) Noire
(C) Bleu
(D) Concordia

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/jaune
Noir/blanc
Bleu/blanc
Bleu marine/blanc

RÉF.
2601‑30331
2601‑2892
2601‑2893
2601‑30341

MONTURE
(E) Costume 2
(F) Jaune fluo
(G) Isola
1

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Orange
Jaune fluo/noir
Blanc/Bleu

RÉF.
2601‑2899
2601‑2895
2601‑3073

Homologation PPE.
Suite de la section MASQUES RACECRAFT 2 page suivante.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

157

MASQUES ET LUNETTES
MASQUES RACECRAFT 2 (SUITE)

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

G

VERRE TRANSPARENT (SUITE)
MONTURE
(A) Kalkuta
(B) Kerv
(C) Rouge
(D) S Bird

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/blanc/vert
Orange/gris
Rouge/noir
Blanc/brun
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RÉF.
2601‑3072
2601‑2898
2601‑2894
2601‑3075

MONTURE
(E) Trinidad
(F) United
(G) Wiz

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Gris/bleu clair
Bleu/rouge/or
Jaune fluo/rouge

RÉF.
2601‑3077
2601‑3076
2601‑3074

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES

MASQUES RACECRAFT 2 (SUITE)
• Ajustement et étanchéité excellents
avec un champ de vision complet
• Compatibles avec les tear-offs avec
fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois
couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale
• Le système d’attache d’écran à neuf points
sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée
pour une vision impeccable
• Le protège-nez amovible protège des débris

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

G

H

I

J

VERRE RÉFLÉCHISSANT
MONTURE
(A) Airblast
(B) Arbis
(C) Noir
(D) Bleu
(E) Concordia
1

COULEUR
DES VERRES
Argent
Argent
Argent
Bleu
Bleu

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Brun/noir
Noir/jaune
Noire/blanche
Bleu/blanc
Bleu marine/blanc

RÉF.
2601‑2908
2601‑30381
2601‑2907
2601‑2902
2601‑30371

Homologation PPE.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(F) Costume 2
(G) Jaune fluorescent
(H) Fremont
(I) Isola
(J) Kalkuta

COULEUR
DES VERRES
Argent
Rouge
Bleu
Argent
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Orange
Jaune fluo/noir
Bleu/Noir
Blanc/Bleu
Noir/blanc/vert

RÉF.
2601‑2909
2601‑2905
2601‑2903
2601‑3082
2601‑3079

Suite de la section MASQUES RACECRAFT 2 page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES RACECRAFT 2 (SUITE)

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

G

H

I

J

VERRE RÉFLÉCHISSANT (SUITE)
MONTURE
(A) Kerv
(B) Mayfair
(C) Maho
(D) Milori
(E) Rouge

COULEUR DES VERRES
Or
Argent
Argent éclatant
Argent
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/gris
Brun/blanc
Rose/noir
Vert/Blanc
Rouge/Noir

RÉF.
2601‑2911
2601‑30391
2601‑30401
2601‑2910
2601‑2904

MONTURE
(F) S Bird
(G) St. Kith
(H) Trinidad
(I) United
(J) Wiz
1

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

160

2022 | HELMET & APPAREL

COULEUR DES VERRES
Or
Rouge
Bleu
Or
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Blanc/brun
Blanc/Rouge
Gris/bleu clair
Bleu/rouge/or
Jaune fluo/rouge

RÉF.
2601‑3080
2601‑2906
2601‑3078
2601‑3081
2601‑3083

Homologation PPE.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

A

B

C

D

E

MASQUES ET
LUNETTES

F

G

H

I

J

K

L

MASQUES ACCURI 2
• Ajustement et étanchéité excellents
avec un champ de vision complet
• Compatibles avec les tear-offs avec
fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois
couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale

• Le système d’attache d’écran à neuf
points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée
pour une vision impeccable

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Borego
(D) Chicago
(E) Cobra
(F) Deepmarine
2

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu/bleu clair/blanc
Noir/rose
Noir/Orange
Noir/blanc
Bleu marine/crème

RÉF.
2601-2804
2601-2805
2601-3090
2601-2816
2601-2815
2601-2814

Homologation PPE.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(G) Donut
(H) Jaune fluo
(I) Geospace
(J) Kearny
(K) Moore
(L) Orange néon

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Noir/Orange
Rouge/violet
Noir/violet
Orange néon/noir

RÉF.
2601-3096
2601-2807
2601-3088
2601-30422
2601-3089
2601-2808

Suite de la section MASQUES ACCURI 2 page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ACCURI 2 (SUITE)

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES
E

F

G

H

I

J

MONTURE
(A) Rouge néon
(B) Odeon
(C) Overlord
(D) Peyote
(E) Sevastopol
(F) Sunset

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rouge fluo/blanc
Bleu/rouge
Noir/vert forêt
Blanc/vert fluo
Orange/Blanc
Orange/blanc/bleu/noir
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RÉF.
2601-2806
2601-3095
2601-3093
2601-3091
2601-30252
2601-3092

MONTURE
(G) Tarmac
(H) Travis
(I) Woods
(J) Yarger
1
2

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Brun/gris/noir
Vert néon/noir
Noir/Blanc
Bleu clair/Blanc

RÉF.
2601-2810
2601-30412
2601-28491
2601-3094

Verre photochromique.
Homologation PPE.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ACCURI 2 (SUITE)

A

B

C

D

E

F

MASQUES ET
LUNETTES

G

H

I

J

K

L

M

N

VERRE RÉFLÉCHISSANT
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Borego
(D) Chicago
(E) Cobra
(F) Deepmarine
(G) Denver
1

COULEUR
DES VERRES
Argent
Bleu
Or
Rouge
Argent
Bleu
Or

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu/bleu clair/blanc
Noir/rose
Noir/Orange
Noire/blanche
Bleu marine/crème
Blanc/Rouge

RÉF.
2601-2820
2601-2817
2601-3099
2601-2819
2601-2823
2601-2818
2601-2825

Homologation PPE.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(H) Donut
(I) Jaune fluorescent
(J) Geospace
(K) Kearny
(L) Lefleur
(M) Moore
(N) Orange néon

COULEUR
DES VERRES
Rose
Or
Rouge
Rouge
Rouge/bleu
Rouge/bleu
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Noir/Orange
Rouge/violet
Bleu turquoise/noir
Noir/violet
Orange néon/noir

RÉF.
2601-3105
2601-2828
2601-3098
2601-30271
2601-2827
2601-3100
2601-2821

Suite de la section MASQUES ACCURI 2 page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ACCURI 2 (SUITE)

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES

E

F

G

H

I

J

K

L

MONTURE
(A) Rouge néon
(B) Odeon
(C) Overlord
(D) Peyote
(E) Sevastopol
(F) Speedco

COULEUR
DES VERRES
Rouge/bleu
Argent
Argent
Vert
Bleu
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rouge néon/blanc
Bleu/rouge
Noir/vert forêt
Blanc/vert fluo
Orange/Blanc
Gris/orange

RÉF.
2601-2826
2601-3104
2601-3103
2601-3101
2601-30261
2601-2822

MONTURE
(G) Sunset
(H) Tarmac
(I) Travis
(J) Tokyo
(K) Waterloo
(L) Yarger
1
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COULEUR
DES VERRES
Argent
Or
Argent
Vert
Or
Bleu

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/blanc/bleu/noir
Brun/gris/noir
Vert néon/noir
Noir/vert corail
Bleu néon/doré
Bleu clair/Blanc

RÉF.
2601-3102
2601-2824
2601-30281
2601-2829
2601-30291
2601-3097

Homologation PPE.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES

E
F

G

H

I

J

K

MASQUES STRATA 2
• Ajustement et étanchéité excellents avec un champ de vision complet
• Compatibles avec les tear-offs avec fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale
• Le système d’attache d’écran à neuf points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable

L

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Everest
(D) Fletcher
(E) Jaune fluo
(F) Izipizi

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Gris
Bleu/blanc
Blanc/noir
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Gris/doré

RÉF.
2601‑2924
2601‑2925
2601‑2935
2601‑2929
2601‑2927
2601‑2930

MONTURE
(G) Kombat
(H) Masego
(I) Orange
(J) Rouges
(K) Summit
(L) Upsol

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage/orange
Bleu marine/rouge
Orange/Blanc
Rouge/Noir
Bleu turquoise/rouge
Noir/jaune pâle

RÉF.
2601‑2933
2601‑2932
2601‑2928
2601‑2926
2601‑2931
2601‑2934

Suite de la section MASQUES STRATA 2 page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES STRATA 2 (SUITE)

B
A

C
D

MASQUES ET
LUNETTES

E

F

G

H

I
J

K
L

VERRE RÉFLÉCHISSANT
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Everest
(D) Fletcher
(E) Jaune fluo
(F) Izipizi

COULEUR
DES VERRES
Argent
Bleu
Bleu
Rouge
Rouge
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Gris
Bleu/blanc
Blanc/Noir
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Gris/doré
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RÉF.
2601‑2943
2601‑2936
2601‑2937
2601‑2940
2601‑2939
2601‑2941

MONTURE
(G) Kombat
(H) Masego
(I) Orange
(J) Rouges
(K) Summit
(L) Upsol

COULEUR
DES VERRES
Or
Rouge
Or
Rouge
Argent
Or

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage/orange
Bleu marine/rouge
Orange/Blanc
Rouge/Noir
Bleu turquoise/rouge
Noir/jaune pâle

RÉF.
2601‑2945
2601‑2942
2601‑2946
2601‑2938
2601‑2944
2601‑2947

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES ARMEGA FORECAST
• Film de 45 mm de large pour une vision maximale
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Rouleau de film transparent pour un
aperçu plus commode du film restant
• Cordon enroulé régulier à déroulage facile
• Attache surdimensionnée qui maintient les masques
en place dans des conditions humides
• Contenu de la boîte : bavette de garde-boue,
deux rouleaux de film et sac en microfibre

MONTURE
Black Essential

MASQUES ACCURI 2
FORECAST

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Blanc

RÉF.
2601‑3134

A

• Film de 45 mm de large pour une vision maximale
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Rouleau de film transparent pour un
aperçu plus commode du film restant
• Cordon enroulé régulier à déroulage facile
• Attache surdimensionnée qui maintient les masques
en place dans des conditions humides
• Contenu de la boîte : bavette de garde-boue,
deux rouleaux de film et sac en microfibre
MONTURE
(A) Noir
(B) Jaune fluorescent

COULEUR DES VERRES
Transparent
Transparent

MASQUES ET
LUNETTES

B

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Jaune fluo/noir

RÉF.
2601‑2850
2601‑2851

C

D

E

MASQUES ACCURI 2 ENDURO
• Équipés de verres doubles offrant la protection la
plus avancée le tout avec des propriétés antibuée
• Dotés d’une mousse à triple épaisseur anti-humidité
offrant un ajustement moulant et discret
• Dotée de verres Lexan® résistants aux
rayures et anti-buée pour une vision claire
• Fabriqués avec de l'uréthane flexible et à la fois durable
• L’élastique surdimensionné de 45 mm enduit
de silicone évite tout mouvement du masque
MONTURE
(C) Noir
(D) Bleu
(E) Jaune fluo
(F) Rouge

COULEUR DES VERRES
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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F

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu/blanc
Jaune fluo/bleu marine
Rouge/Blanc

RÉF.
2601‑2844
2601‑2845
2601‑2847
2601‑2846
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C
D

MASQUES ET
LUNETTES

MASQUES ACCURI 2 SAND
• Une version optimisée du modèle
Accuri spécifiquement conçue pour
l’utilisation dans milieux désertiques
• Avec une mousse alvéolée fermée afin d’éviter que des
particules minuscules n'entrent ou s’incrustent dans la mousse
• Dotés de verres Lexan® résistants aux
rayures et anti-buée pour une vision claire
• Fabriqués avec de l’uréthane flexible et durable
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Jaune fluo
(D) Orange néon
(E) Rouge

COULEUR DES VERRES
Fumé
Fumé
Fumé
Fumé
Fumé

E

• L’élastique surdimensionné de 45 mm enduit
de silicone évite tout mouvement du masque
• Vous trouverez un verre transparent
supplémentaire dans la boîte
COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Blanc
Bleu/blanc
Jaune fluo/noir
Orange/noir
Rouge/blanc

G

RÉF.
2601-2853
2601-2852
2601-2855
2601-2856
2601-2854

H

I

J

MASQUES ACCURI 2 COMPATIBLES
AVEC LUNETTES DE VUE
• Le dernier modèle en masques compatible avec
lunettes de vue pour pilotes portant des lunettes de vue
• Champ de vision agrandi pour un ajustement rapide
et fiable, même avec des lunettes à montures larges
• Prédisposition pour les lunettes intégrée avec
mousse d’amortissement pour un ajustement fiable
• Mousse pour ouverture nasale élargie pour ajustement
supérieur et réduire la formation de buée
• L’élastique surdimensionné de 45 mm de large
traité avec de la silicone élimine les glissements
• Mousse anti-humidité à triple épaisseur qui absorbe la transpiration
MONTURE
(G) Noir
(H) Bleu
(I) Jaune fluorescent
(J) Orange fluo
(K) Rouge

COULEUR DES VERRES
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
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K

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu/blanc
Jaune fluo/noir
Orange néon/noir
Rouge/Blanc

RÉF.
2601‑2857
2601‑2858
2601‑2860
2601‑2861
2601‑2859

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

MASQUES ACCURI 2 WOODS
• Le verre photochromique s’adapte à
l’intensité du rayonnement UV présente
• Ajustement courbé pour plus de confort
et un meilleur champ de vision
• La mousse faciale en peluche à double
couche absorbe la transpiration
• Fabriqués avec de l'uréthane flexible, mais durable
doté d’une finition combinée mate et brillante
• Verres résistant aux rayures et anti-buée pour
une vision sans entraves avec broches de tear-off
• Le système d’attache d’écran à neuf
points garantit un ajustement sûr
• L’élastique de 40mm enduit de silicone
tient votre masque en place

MONTURE
Noire

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Blanc

RÉF.
2601‑2862

MASQUES STRATA 2 FORECAST
• Film de 40 mm de large pour une vision maximale
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Rouleau de film transparent pour un
aperçu plus commode du film restant
• Cordon enroulé régulier à déroulage facile
• Attache surdimensionnée qui maintient les
masques en place dans des conditions humides
• Inclus : bavette de garde-boue, 2 rouleaux
de film et un sac en microfibre

MASQUES ET
LUNETTES

MONTURE
Noire

COULEUR DES VERRES
Transparent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche

RÉF.
2601‑2948

A

B

MASQUES STRATA 2 SAND
• Une version optimisée du modèle Strata spécifiquement
conçue pour l’utilisation dans des milieux désertiques
• Ajustement courbé pour plus de confort
et un meilleur champ de vision
• Fabriqués avec de l'uréthane flexible, mais durable
doté d’une finition combinée mate et brillante
• L’élastique de 40 mm enduit de silicone
tient vos masques en place
MONTURE
(A) Noir
(B) Jaune fluorescent
(C) Kombat

COULEUR DES VERRES
Fumé
Fumé
Fumé

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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C

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Gris
Jaune fluo/noir
Camouflage/orange

RÉF.
2601‑2949
2601‑2950
2601‑2951
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MASQUES ET LUNETTES
A
B

D
C
E

F

H

MASQUES ET
LUNETTES

G
I

J

L
K
M

N

O

MASQUES CLASSIC BARSTOW
• Inspirés des motos de cross
refroidies par air et des pistes dans
le désert dures et agressives
• Une vision classique unie à un style moderne et à des
résultats de technologie qui aboutissent à un look intemporel
avec une performance motocross supérieure
• Design à armature minimale avec verres
anti-buée Lexan® afin d’augmenter la visibilité
• En cuir, avec habillement de l'élastique élevant
la performance avec des détails riches
• Les aérations supérieures introduisent de l'air et
expulsent l'humidité pour réduire l’embuage
MONTURE
(A) Bonzorro
(B) Cardiff
Cartier
(E) Deus
(F) El Solitario
(G) Hayworth
(H) House Ind.

COULEUR
DES VERRES
Miroir argent
Fumé
(C) True gold
(D) Jaune flash
Miroir rouge
Fumé
Rouge
Miroir argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu turquoise/noir
Rouge/or
Noir
Noir/blanc/jaune
Noir/Gris
Noir/blanc
Camouflage rouge/noir
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RÉF.
2601-2888
2601-3064
2601-2889
2601-2890
2601-2886
2601-3065
2601-3070
2601-2887

• Forme des verres distincts et poinçon
en métal émaillé prémium esthétique
• La mousse adaptée à la morphologie du visage doublé polaire à
triple couche offre un confort et une gestion de l’humidité supérieurs
• Liseré incorporé dans la monture qui complète
la forme et le style de la monture
• Pictos intégrés écrants jetables
• 100 % de protection UV
MONTURE
(I) Malibu
(J) Oceanside
(K) R Service
(L) Roar Japan
(M) See See
(N) Team Speed
(O) Teluride

COULEUR
DES VERRES
Fumé
Orange
Miroir argent
Argent
Jaune flash
Fumé
Fumé

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/gris/rouge/orange/jaune
Orange
Blue/jaune
Noire/blanche
Noire/blanche
Noir/orange/blanc
Blanc/orange clair/rouge

RÉF.
2601-3071
2601-2885
2601-3068
2601-3069
2601-2891
2601-2884
2601-3066

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
C

B

A
D

FORECAST ADVANCED MUD SYSTEM
POUR MASQUES 100%, RACECRAFT,
ACCURI ET STRATA
• Offre le champ de vision le plus clair disponible en motocross
• Tout le système est conçu avec des composants travaillant
à l'unisson pour lutter contre les éléments - film plus large,
tirettes plus souples et système de nettoyage avancé
• Les rouleaux transparents offrent un aperçu plus
commode de la quantité restante de film et la largeur
de 45 mm offre la vision la plus ample possible
• Cordon pour un déroulage souple qui rapproche
le film du verre, évitant ainsi que les saletés puissent
entrer dans le champ de vision principal
DESCRIPTION
SYSTÈMES FORECAST
(A) Système de film
PIÈCES DE RECHANGE
(B) Kit de cache de remplacement - paire
(C) Jeu de visière anti-boue (lot de 3)

RÉF.
2602-0820

• Verre estampillé SVS avec visière contre boue
transparente offrant un fonctionnement sans
problèmes et vous protégeant des éléments
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Des pièces de rechange pour le système Forecast sont disponibles
• La bavette de garde-boue évite l'entrée de l’eau, de la
crasse, de la boue et d’autres éléments au système
• Le verre de remplacement comprend des orifices
de fixation pour une installation plus facile
DESCRIPTION
PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
Lampe LED Rouleaux de film Forecast (lot de 6)
(D) Kit de caches jaune/noir

RÉF.
2602-0668
2602-0824

2602-0799
2602-0800

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O/Q

MASQUES ET
LUNETTES

P/R

PIÈCES ARMEGA DE RECHANGE
• Le verre transparent universel offre un maximum
de lumière dans toutes les conditions
• Les verres doubles transparents et fumés évitent l'accumulation
de buée dans toutes les conditions climatiques et sont
idéaux dans les conditions les plus exigeantes
• Le verre bleu offre un meilleur contraste pour différentes conditions
et est idéal pour des conditions à moyenne et basse luminosité
• Le verre jaune est idéal dans des conditions à
faible luminosité et lumière laiteuse et améliore
le contraste et la netteté de tous les obstacles
• Le verre fumé neutre réduit les éblouissements tout
en offrant une perception des couleurs précise
dans des conditions avec à lumière brillante
DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE
(E) Verre bleu
(F) Verre iridium rouge
(G) Verre jaune
Verre fumé
Verre réfléchissant argent
(H) Verre réfléchissant or
(I) Verre transparent
(J) Verre fumé foncé
(K) Verre réfléchissant bleu
(L) Verre kaki
(M) Verre réfléchissant bleu HiPER

RÉF.
2602-0848
2602-0849
2602-0850
2602-0851
2602-0852
2602-0853
2602-0854
2602-0855
2602-0856
2602-0857
2602-0858

T

• Les verres kaki sont idéaux avec temps couvert
offrant une amélioration de la perception de la
profondeur et une augmentation du contraste
• Les verres réfléchissants offrent un maximum de
réduction des éblouissements avec un temps
lumineux pour une meilleure performance

DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE (SUITE)
(N) Verre réfléchissant rouge HiPER
Verre réfléchissant argent HiPER
(O) Verre fumé filtrant
(P) Verre transparent filtrant
(Q) Verre fumé double aération
(R) Verre transparent double aération
VERRES FORECAST DE RECHANGE
Transparent
Miroir or
Fumé

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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S

RÉF.
2602-0859
2602-0860
2602-0861
2602-0862
2602-0863
2602-0864

DESCRIPTION
RÉF.
VERRES FORECAST DE RECHANGE AVEC CALES
Transparent
2602-0933
Fumé
2602-0934
CACHE-NEZ DE RECHANGE
(S) Blanc
2602-0846
(T) Noir
2602-0847
ACCESSOIRES DE RECHANGE
Kit de caches Forecast
2602-1018

2602-0891
2602-0932
2602-0935
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES
A

B

MASQUES ET
LUNETTES

PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE
• Pièces de rechange pour masques Armega, Accuri 2,
Racecraft 2, Strata 2, Powerbomb et Powercore
DESCRIPTION
PIÈCES ARMEGA DE RECHANGE
(A) Système de film
Kit de film (lot de 6)
Visière
Couvercle de silencieux
Visières anti-boue (lot de 3)

C
RÉF.
2602-0888
2602-0890
2602-0889
2602-0892
2602-0893

DESCRIPTION
PIÈCES DE RECHANGE ACCURI 2/RACECRAFT 2/STRATA 2
(B) Visière anti-boue (lot de 3)
(C) Système de film

E

F

G

H

I

J

• Disponibles en plusieurs styles
• Vente à l’unité
RÉF.
2602-0898
2602-0899
2602-0900
2602-0902
2602-0903
2602-0904
2602-0906
2602-0907
2602-0908
2602-0909
2602-0910
2602-0911
2602-0912

DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE (SUITE)
Photochromique
Transparent
Fumé
VERRE DE RECHANGE INJECTÉ PLUS
Transparent
Argent
Orange
Bleu
(G) Jaune
Miroir bleu
Miroir argent
(H) Réfléchissant or
Verre transparent double aération
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2602-0894
2602-0895

D

VERRES DE RECHANGE POUR MASQUES
RACECRAFT 2/ACCURI 2/STRATA 2
DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE
(D) Transparents
Fumé
Fumé foncé
Orange
(E) Bleu
Jaune
Miroir bleu
Miroir rouge
Miroir argent
(F) Or
Miroir rouge/bleu
Miroir or
Miroir vert

RÉF.

2022 | HELMET & APPAREL

RÉF.
2602-0924
2602-09221
2602-09231
2602-0913
2602-0914
2602-0915
2602-0916
2602-0917
2602-0919
2602-0920
2602-0921
2602-0948

DESCRIPTION
RÉF.
VERRE DE RECHANGE INJECTÉ PLUS (SUITE)
Verre fumé double aération
2602-0949
Verre kaki double aération
2602-0950
Verre bleu double aération
2602-0951
Verre jaune double aération
2602-0952
(I) Bleu réfléchissant double aération
2602-0954
Rouge réfléchissant double aération
2602-0955
Argent réfléchissant double aération
2602-0956
Or réfléchissant double aération
2602-0957
Vert réfléchissant double aération
2602-0958
CACHE-NEZ DE RECHANGE
Noir
2602-0937
(J) Blanc
2602-0938
1

À verres doubles.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

E

F

VERRES DE RECHANGE STRATA
MX/RACECRAFT/ACCURI
• Accessoires de motocross indispensables pour
masques Racecraft/Accuri et Strata
• Le verre transparent universel offre un maximum
de lumière dans toutes les conditions
• Les verres doubles transparents et fumés évitent l'accumulation
de buée dans toutes les conditions climatiques et sont
idéaux dans les conditions les plus exigeantes
• Le verre bleu offre un meilleur contraste pour différentes conditions
et est idéal pour des conditions à moyenne et basse luminosité
• Le verre jaune est idéal dans des conditions à
faible luminosité et lumière laiteuse et améliore le
contraste et la netteté de tous les obstacles
DESCRIPTION
(A) Verre fumé double aération
(B) Verre transparent double aération
Verre argent double aération

RÉF.
2602-0505
2602-0506
2602-0512

• Le verre fumé neutre réduit les éblouissements tout
en offrant une perception des couleurs précise
dans des conditions avec à lumière brillante
• Les verres miroir offrent un maximum de réduction
des éblouissements avec un temps lumineux
pour une meilleure performance

DESCRIPTION
Verre transparent
(C) Verre fumé
(D) Verre miroir argent

RÉF.
2602-0480
2602-0483
2602-0487

DESCRIPTION
(E) Verres miroir rouges
(F) Verre miroir or

RÉF.
2602-0490
2602-0491

ÉCRANS JETABLES
POUR MASQUES

I

• Obtenez une vision claire
en tirant de la languette
• Disponibles en version standard ou laminée
• Les écrans jetables laminés offrent
un maximum de clarté avec une
réduction des couches de film
• Écrans jetables standard vendus en
lots de 20 ou de 50 et écrans jetables
laminés vendus en deux lots de sept
DESCRIPTION
RACECRAFT, ACCURI ET STRATA MX
(G) Écrans jetables standard (lot de 20)
RACECRAFT 2, ACCURI 2 ET STRATA 2
Écrans jetables standard (lot de 20)
(H) Écrans jetables standard (lot de 50)
Écrans laminés (deux lots de sept)

MASQUES ET
LUNETTES

RÉF.
2602-0498
2602-0940
2602-0941
2602-0942

H
G

DESCRIPTION
ARMEGA
Écrans jetables standard (lot de 20)
Écrans jetables standard (lot de 50)
Écrans laminés (deux lots de sept)
Écrans jetables avec périmètre
laminé (deux lots de sept)

K

J

RÉF.
2602-0842
2602-0843
2602-0844
2602-0845

DESCRIPTION
ARMEGA FORECAST
Écrans jetables standard (lot de 20)
Écrans jetables standard (lot de 50)
Écrans laminés (deux lots de sept)
(I) Écrans jetables avec périmètre
laminé (deux lots de sept)

L

M

N

O

RÉF.
2602-0944
2602-0945
2602-0946
2602-0947

VERRES DE RECHANGE
BARSTOW CLASSIC/LEGEND
• Essentiels pour les masques Classic/Legend
• Les verres Dalloz SunOptics sont excellents pour filtrer
la lumière visible et réduire l'effet éblouissant du soleil
• Améliore la visibilité et réduit la fatigue des yeux tout en améliorant
la perception des couleurs ; protection intégrale contre les UV
DESCRIPTION
(J) Verre fumé
(K) Verre iridium argenté

RÉF.
2602-0571
2602-0572

DESCRIPTION
(L) Verre bronze
(M) Verre transparent

RÉF.
2602-0574
2602-0576

DESCRIPTION
(N) Verre True gold
(O) Verre rouge/bleu

RÉF.
2602-0839
2602-0840

ÉCRANS JETABLES POUR
MASQUE BARSTOW
• Obtenez une vision claire en tirant de la languette
• Disponibles en version standard
• Conviennent pour les masques Barstow Classic et Legend
• Vente par lot de 20
DESCRIPTION
Tear-offs pour masque

RÉF.
2602-0577

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

MASQUES POWERBOMB
• Le protège-nez amovible protège des projections
de terre, boue ou gravillons et des débris
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage antihumidité
à triple épaisseur qui absorbe la transpiration

• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Modèles de verre miroir livrés avec
un verre transparent de rechange

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Noir Rocket
(B) Bleu Rocket
(C) Orange Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Bleu/rouge
Orange/noir
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RÉF.
2601-2972
2601-2973
2601-2974

MONTURE
(D) Blanc Rocket
(E) Spark
(F) US of A

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Blanc/Rouge
Noir/jaune
Rouge/blanc/bleu

RÉF.
2601-2971
2601-2975
2601-2976

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES
MASQUES POWERBOMB (SUITE)

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

G

VERRE IRIDIUM
MONTURE
(A) Osborn
(B) Noir Rocket
(C) Bleu Rocket
(D) Orange Rocket

COULEUR
DES VERRES
Rouge
Argent
Bleu
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Or/orange
Noir
Bleu/rouge
Orange/Noir

RÉF.
2601-3136
2601-2979
2601-2977
2601-2980

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MONTURE
(E) Blanc Rocket
(F) Spark
(G) US of A

COULEUR
DES VERRES
True gold
Rouge
True gold

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Blanc/Rouge
Noir/jaune
Rouge/blanc/bleu

RÉF.
2601-2981
2601-2978
2601-2982
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MASQUES ET LUNETTES
A

C

B

MASQUES SAND POWERBOMB
• Mousse adaptée à la morphologie du
visage antihumidité à triple épaisseur
qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture

• Une mousse alvéolée fermée spéciale empêche les particules
de poussière et de sable les plus fines de pénétrer
• Le protège-nez amovible protège des projections
de terre, boue ou gravillons et des débris
• Verre en polycarbonate fumé anti-buée
• Verre transparent de rechange inclus
MONTURE
(A) Noir Rocket
(B) Bleu Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Bleu/rouge

RÉF.
2601-2983
2601-2984

D

MONTURE
(C) Orange Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/noir

RÉF.
2601-2985

F

E

MASQUES ET
LUNETTES

MASQUES POWERBOMB
COMPATIBLES AVEC LUNETTES DE VUE
• Écran en polycarbonate transparent enduit
d’antibuée pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage antihumidité
à triple épaisseur qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture

• Champ de vision agrandi pour un ajustement fiable,
même avec des lunettes à montures larges
• Prédisposition intégrée pour les lunettes
avec un rembourrage en mousse
• L'ouverture nasale élargie en mousse offre un ajustement
tout en réduisant la formation de buée
• Le protège-nez amovible protège des projections
de terre, boue ou gravillons et des débris
MONTURE
(D) Noir Rocket
(E) Bleu Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Bleu/rouge

RÉF.
2601-2989
2601-2990

MONTURE
(F) Orange Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/noir

H

G

RÉF.
2601-2991

I

MASQUES ENDURO POWERBOMB
• Le protège-nez amovible protège des projections de terre, boue ou gravillons et des débris
• Verre en polycarbonate transparent double qui évite l'accumulation de buée
• Mousse adaptée à la morphologie du visage antihumidité à triple épaisseur qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
MONTURE
(G) Noir Rocket
(H) Bleu Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Bleu/rouge

RÉF.
2601-2986
2601-2987

J

MASQUE À FILM
POWERBOMB
• Comprend un film 100 % Forecast avec
champ de vision de 45 mm de large
• Le protège-nez amovible protège des projections
de terre, boue ou gravillons et des débris
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée
pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du
visage antihumidité à triple épaisseur
qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Inclus : visière anti-boue, 2 rouleaux
de film et un sac en microfibre
MONTURE
(J) Noir Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
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(I) Orange Rocket
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COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Orange/noir

K

M

RÉF.
2601-2988

L

N

ACCESSOIRES

RÉF.
2601-2992

DESCRIPTION
(K) Verre de rechange transparent
(L) Kit de film (6 pc)
(M) Kit de cache de film
(N) Kit de film complet

RÉF.
2602-0997
2602-0998
2602-0999
2602-1001

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

MASQUES
POWERCORE
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage à
deux couches qui absorbe la transpiration
• L’élastique de 40 mm de large enduit de
silicone tient le masque en place

• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Compatibles avec écran jetable à triple fixation

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Gris Assault
(B) Vert Assault
(C) Noir Core

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage orange/blanc
Camo
Noir

RÉF.
2601-3007
2601-3006
2601-3002

MONTURE
(D) Jaune fluo Core
(E) Bleu marine Flame
(F) Rouge Flame

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluo
Bleu/jaune
Rouge/Noir

RÉF.
2601-3005
2601-3003
2601-3004

Suite de la section MASQUES POWERCORE page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES POWERCORE (SUITE)

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

VERRE IRIDIUM
MONTURE
(A) Gris Assault
(B) Vert Assault
(C) Noir Core

COULEUR
DES VERRES
Argent
Argent
Argent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage orange/blanc
Camo
Noir
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RÉF.
2601-3012
2601-3011
2601-3010

MONTURE
(D) Jaune fluo Core
(E) Bleu marine Flame
(F) Rouge Flame

COULEUR
DES VERRES
Vert
Bleu
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluo
Bleu/jaune
Rouge/Noir

RÉF.
2601-3013
2601-3008
2601-3009

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
A
B

MASQUES SAND POWERCORE
• Une mousse alvéolée fermée spéciale empêche les
particules de poussière et de sable les plus fines de pénétrer
• Verre en polycarbonate fumé anti-buée
• Verre transparent de rechange inclus
• Mousse adaptée à la morphologie du visage
à deux couches qui absorbe la transpiration
MONTURE
(A) Jaune fluo Core

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluorescent

RÉF.
2601-3016

• L’élastique de 40 mm de large enduit
de silicone tient le masque en place
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Compatibles avec écran jetable à triple fixation

MONTURE
(B) Flame rouge

RÉF.
2601-3015

MASQUES ET
LUNETTES

E

D

C

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Rouge/Noir

F

G
H

VERRES DE RECHANGE
• Le verre transparent universel offre un maximum
de lumière dans toutes les conditions
• Les verres doubles transparents et fumés évitent l'accumulation
de buée dans toutes les conditions climatiques et sont
idéaux dans les conditions les plus exigeantes
• Le verre bleu offre un meilleur contraste pour différentes conditions
et est idéal pour des conditions à moyenne et basse luminosité
• Le verre jaune est idéal dans des conditions à
faible luminosité et lumière laiteuse et améliore
le contraste et la netteté de tous les obstacles
DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE
(C) Anti-brouillard bleu
Anti-brouillard jaune
Anti-brouillard fumé
Anti-brouillard transparent
Anti-brouillard fumé foncé
(D) Anti-brouillard kaki

RÉF.
2602-0971
2602-0972
2602-0973
2602-0974
2602-0975
2602-0976

• Le verre fumé neutre réduit les éblouissements tout
en offrant une perception des couleurs précise
dans des conditions avec à lumière brillante
• Les verres kaki et orange sont idéaux avec temps
couvert offrant une amélioration de la perception
de la profondeur et une augmentation du contraste
• Les verres réfléchissants offrent un maximum de
réduction des éblouissements avec un temps
lumineux pour une meilleure performance

DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE (SUITE)
Anti-brouillard bleu miroir
(E) Fumé/rouge miroir anti-brouillard
Anti-brouillard argent réfléchissant
Anti-brouillard or réfléchissant/fumé
(F) Anti-brouillard True Gold réfléchissant

RÉF.
2602-0977
2602-0978
2602-0979
2602-0980
2602-0981

DESCRIPTION
RÉF.
VERRES DE REMPLACEMENT (VERRE DOUBLE)
(G) Fumé
2602-0988
Transparent
2602-0989
CACHE-NEZ
Blanc
2602-0995
(H) Noir
2602-0996

I
J

ÉCRANS JETABLES POUR MASQUES
POWERBOMB/POWERCORE
• Obtenez une vision claire en tirant de la languette
• Disponible en version standard ou laminée
• Les écrans jetables laminés offrent un maximum
de clarté avec une réduction des couches de film
• Écrans jetables standard vendus en lots de 20 ou de 50
• Écrans jetables laminés vendus en deux lots de sept
DESCRIPTION
(I) Écrans jetables standard (lot de 20)
Écrans jetables standard (lot de 50)
Écrans laminés (deux lots de sept)

RÉF.
2602-0991
2602-0992
2602-0990

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(J) Axes d’attache pour écran jetable (lot de 3)
Kit de visières anti-boue (lot de 3)

RÉF.
2602-0994
2602-1000
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

D
C

E

MASQUES ET
LUNETTES

MASQUES 3458 MX/ENDURO
AVEC SYSTÈME ROLL-OFF
• Il est possible d’installer un écran roll-off
et jetable au même temps
• Verres de 1 mm d’épaisseur
• Homologué CE-EN-N° AC-96025 REV.2

• Masques équipées avec système
roll-off et écran anti-adhésif
• Système roll-off XL avec film de 4 cm (1,6") H
• Verres anti-buée combinés avec un écran anti-adhésif
COULEUR
(A) Bleu clair/blanc
(B) Bleu électrique/jaune fluo
(C) Blanc/noir

RÉF.
2601-2647
2601-2648
2601-2649

COULEUR
(D) Bleu/rouge
(E) Gris/rouge

RÉF.
2601-2650
2601-2652

DESCRIPTION
Masques 3450 MX

CARBONE
2601-2313

MASQUES 3450 MX
• Les verres photomatiques passent du transparent au
fumé, et vice-versa, en moins de cinq secondes
• Dotés de la technologie pour verres antibuée, considérée comme
la technologie antibuée la plus performante du marché
• Les verres de 1 mm d’épaisseur sont résistants
aux rayures et protègent des UV
• Pins de tear-off intégrés
• Mousse à double épaisseur avec velours hydrophobe et coloré
• Sangle traitée avec du silicone pour fixer la sangle sur le casque
• Mousse précoupée et canaux moulés pour
les personnes portant des lunettes

G

F

H

MASQUES RIOT 3450

• Verres disponibles en version miroir à plusieurs couches
• Dotés de la technologie pour verres antibuée,
considérée comme la technologie antibuée
la plus performante du marché
• Les verres de 1 mm d’épaisseur sont résistants
aux rayures et protègent des UV
• Pins de tear-off intégrés
• Mousse à double épaisseur avec velours hydrophobe et coloré
• Sangle traitée avec du silicone pour fixer la sangle sur le casque
• Mousse précoupée et canaux moulés
pour les personnes portant des lunettes
COULEUR
(F) Orange fluo/bleu

RÉF.
2601-2639

COULEUR
(G) Blanc/Noir
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RÉF.
2601-2642

COULEUR
(H) Bleu/rouge

RÉF.
2601-2643

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

MASQUES 3303 VISTA
AVEC SYSTÈME ROLL-OFF
• Munis d’un système roll-off et d’un écran anti-adhésif
• Le système roll-off XL offre 30% plus de champ de vision vers le bas
• Dotés de la technologie de verre antibuée
• Verres de 1 mm d’épaisseur
• Mousse à double densité confortable et
bandeau de tour de tête hydrophobe
COULEUR
(A) Blanc

RÉF.
2601-2500

COULEUR
(B) Bleu

MASQUES ET
LUNETTES

D

RÉF.
2601-2501

COULEUR
(C) Noir

RÉF.
2601-2502

COULEUR
(D) Rouge

RÉF.
2601-2503

F

E

G

H

I

J

MASQUES 3300 VISION
• Verres de haute qualité de 1 mm d’épaisseur
anti-UV et résistants aux rayures
• Dotés de la technologie de verre antibuée
• Verres disponibles en version transparente
ou à miroir à plusieurs couches
• Bandeau de tour de tête hydrophobe muni de mousse à double
épaisseur et traité avec du silicone pour un ajustement fiable
COULEUR
RÉF.
AVEC VERRE TRANSPARENT
(E) Noir/blanc
2601-3054
(F) Blanc/Rouge
2601-3055

COULEUR
RÉF.
AVEC VERRE TRANSPARENT (SUITE)
(G) Jaune fluo/gris
2601-3056

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Trois bandes de silicone sur la sangle afin d’éviter les glissements
• Mousse précoupée et canaux moulés pour
les personnes portant des lunettes
• Homologué OE-EN N° IT130368BD170713
COULEUR
AVEC VERRE MIROIR
(H) Noir/blanc
(I) Blanc/Rouge

RÉF.
2601-3057
2601-3058

COULEUR
RÉF.
AVEC VERRE MIROIR (SUITE)
(J) Jaune fluo/gris
2601-3059
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E

F

G

MASQUES 3303 VISTA

H

• Masques prémium mélangeant confort
avec une performance excellente
• Verres de haute qualité de 1 mm protégeant des UV et anti-rayures
• Dotés de la technologie pour verres « no-fog »
• Verres disponibles en version transparente
et à miroir à plusieurs couches
• Pins de tear-off intégrés
• Mousse à double densité confortable et
bandeau de tour de tête hydrophobe
• Mousse précoupée et canaux moulés
pour les personnes portant des lunettes
COULEUR
AVEC VERRE TRANSPARENT
(A) Blanc
(B) Bleu
(C) Noir
(D) Rouge

MASQUES 3301

RÉF.
2601-2491
2601-2492
2601-2493
2601-2494

COULEUR
AVEC VERRE MIROIR
(E) Bleu/orange fluo
(F) Jaune fluo/rouge
(G) Noir/blanc
(H) Rouge/bleu

J

• Masques haut de gamme,
hautement performants
avec d'incroyables
capacités tout-terrain
• Verres anti-UV,
résistants aux rayures
• Verres de haute qualité de 1 mm d’épaisseur
• Munis d’un bandeau de tour de tête
hydrophobe avec un mousse à une
seule épaisseur traité au silicone
• Homologué AC-10170

2022 | HELMET & APPAREL

RÉF.
2601-24951
2601-24961
2601-24971
2601-24981

COULEUR
AVEC VERRE MIROIR (SUITE)
(I) Turquoise/noir
1

RÉF.
2601-24991

Avec verre transparent « anti-buée »
RÉF. 2602-0812.

K

COULEUR
(J) Blanc
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I

RÉF.
2601-2280

COULEUR
(K) Noir

RÉF.
2601-2282

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A
B

C

D

E

MASQUES ET
LUNETTES

F

G

H

I

J

MASQUES VENOM 3200
AVEC SYSTÈME ROLL-OFF

K

• Verre antibuée combiné avec un système roll-off XL
• Champ de vision élargi grâce
à un verre davantage courbé
• Zone d’aération plus large pour un meilleur flux d’air
• La mousse feutrée préformée à triple épaisseur
maximise le confort et le contrôle de la transpiration
pour une meilleur contrôle anti-humidité
• Mousse précoupée et canaux moulés
pour les personnes portant des lunettes
• Large bande de silicone traitée sur la sangle
afin d’éviter les glissements sur le casque
COULEUR
(A) Orange
(B) Bleu
(C) Noir
(D) Rouge

RÉF.
2601-2620
2601-2621
2601-2622
2601-2623

COULEUR
(E) Vert
(F) Bleu/orange fluo
(G) Bleu/jaune fluo
(H) Jaune fluo/bleu

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2601-2624
2601-2626
2601-2627
2601-2628

COULEUR
(I) Noir/Blanc
(J) Rouge/bleu
(K) Rouge/gris

RÉF.
2601-2629
2601-2630
2601-2631
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MASQUES ET LUNETTES
B

A

C

D
E

MASQUES 3200 MX VENOM
MASQUES ET
LUNETTES

• Verres miroir ou photosensibles à couches multiples disponibles
• Les verres photomatiques tardent moins de
cinq secondes à s’obscurcir ou s’éclaircir
• Dotés de la technologie pour verres antibuée
de Progrips™, considérée comme la technologie
antibuée la plus performante du marché
• Les verres de 1 mm d’épaisseur sont résistants
aux rayures et protègent des UV
• Pins de tear-off intégrés
• Mousse à double épaisseur avec velours hydrophobe et coloré
• Sangle traitée avec du silicone pour fixer la sangle sur le casque
• Mousse précoupée et canaux moulés
pour les personnes portant des lunettes
• Homologation CE-EN-N° AC-96025 REV.2
COULEUR
MIROIR
(B) Bleu clair/blanc
(C) Bleu marine/jaune fluo

RÉF.
2601-2613
2601-2615

COULEUR
MIROIR (SUITE)
(D) Jaune fluo/bleu
(E) Noir/blanc

F

RÉF.
2601-2616
2601-2617

COULEUR
PHOTOSENSIBLE
(A) Noir

RÉF.

COULEUR
MIROIR (SUITE)
(F) Rouge/bleu

RÉF.

2601-2610

2601-2619

I

G

H

K

J

MASQUES 3208 MX/ENDURO
AVEC SYSTÈME ROLL-OFF
• Verre antibuée combiné avec un système roll-off XL
• Champ de vision élargi grâce à un verre davantage courbé
• Zone d’aération plus large pour un meilleur flux d’air
• La mousse feutrée préformée à triple épaisseur
maximise le confort et le contrôle de la transpiration
pour une meilleur contrôle anti-humidité
COULEUR
(G) Rouge
(H) Noir

RÉF.
2601-2331
2601-2332

COULEUR
(I) Bleu
(J) Vert
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• Mousse précoupée et canaux moulés pour
les personnes portant des lunettes
• Large bande de silicone traitée sur la sangle
afin d’éviter les glissements sur le casque
• Homologué AC-10170
RÉF.
2601-2333
2601-2334

COULEUR
(K) Orange

RÉF.
2601-2335

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

B

A

D

C

MASQUES ET
LUNETTES

F

E

G

MASQUES 3205 MAGNET
• Dotés de nouveaux verres miroir anti-UV, anti-rayures
magnétiques pour un changement de verre facile et rapide
• Les verres sont en polycarbonate haute qualité de
1 mm d'épaisseur avec technologique anti-buée
• Mousse à double densité confortable et
bandeau de tour de tête hydrophobe
COULEUR
MASQUES
(A) Argenté
(B) Bleu
(C) Jaunes
(D) Rouge

RÉF.
2601-3060
2601-3061
2601-3062
2601-3063

• Trois bandes de silicone sur la sangle
afin d’éviter les glissements
• Mousse précoupée et canaux moulés
pour les personnes portant des lunettes

COULEUR
VERRES DE RECHANGE
(E) Rouge
(F) Bleu
(G) Jaune

RÉF.
2602-1007
2602-1008
2602-1009

COULEUR
SYSTÈME TEAR-OFF
Système tear-off (lot de 10)

RÉF.
2602-1019

I
H

K

J

MASQUES
3204
• Masques avancés, professionnels, hautement
performants avec d'incroyables capacités tout-terrain
• Verres de haute qualité de 1 mm d’épaisseur anti-UV et résistants aux rayures
• Dotés de la technologie de verre antibuée
• Verres miroir à couches multiples
• Pins de tear-off intégrés
• Système d’écran jetable rapide et facile à utiliser
• Bandeau de tour de tête hydrophobe muni de mousse à double
épaisseur et traité avec du silicone pour un ajustement fiable
• Mousse précoupée et canaux moulés pour
les personnes portant des lunettes
• Homologué AC-14063
COULEUR DU MASQUE
(H) Rouge fluo
(I) Vert fluorescent

COULEUR
DES VERRES
Or
Bleu

RÉF.
2601-2295
2601-2297

COULEUR DU MASQUE
(J) Orange fluo
(K) Noir mat

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR
DES VERRES
Bleu
Bleu

L

RÉF.
2601-2298
2601-2299

COULEUR DU MASQUE
(L) Noir mat

COULEUR
DES VERRES
Rouge

RÉF.
2601-2300
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E
F

G

H

I

J

K

MASQUES 3201 ATZAKI
• Masques haut de gamme, hautement performants
avec d'incroyables capacités tout-terrain
• Verres anti-UV, résistants aux rayures
• Verres de haute qualité de 1 mm d’épaisseur
DESCRIPTION
AVEC VERRE TRANSPARENT
(A) Blanc
(B) Rouge
(C) Noir
(D) Bleu

RÉF.
2601-2272
2601-2273
2601-2274
2601-2275

DESCRIPTION
AVEC VERRE TRANSPARENT (SUITE)
(E) Orange
(F) Argent
AVEC VERRE MIROIR
(G) Orange fluorescent
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• Munis d’un bandeau de tour de tête hydrophobe avec
un mousse à une seule épaisseur traité au silicone
• Verres disponibles en version transparente ou à miroir
• Homologué CE-EN AC-10170
RÉF.
2601-2278
2601-2279
2601-2486

DESCRIPTION
AVEC VERRE MIROIR (SUITE)
(H) Blanc
(I) Bleues
(J) Jaune fluo
(K) Rouge fluo

RÉF.
2601-2487
2601-2488
2601-2489
2601-2490

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
A

C
B

SYSTÈME DE FILM
ROLL-OFF XL POUR MASQUES
• Dimensions du film : 4 cm H x 6,5 m L (1,6” x 21,3’)
• Combinaison de verres anti-buée et écrans anti-adhésifs
• Il est possible d’installer un écran roll-off et jetable au même temps
• Compatible avec tous les masques ProGrip™
à l'exception des modèles Vista
• Blister de remplacement avec 12 rouleaux vendu séparément
• Les pièces et accessoires Roll-off sont vendus séparément
DESCRIPTION
(A) XL système de film roll-off
(B) Rouleaux de film de rechange (lot de 12)
Cache de remplacement pour roll-off (paire)

RÉF.
2602-0752
2602-0125
2602-0748

DESCRIPTION
(C) Visière anti-boue roll-off (lot de3)
Absorbeur de transpiration roll-off (lot de4)

D

RÉF.
2602-0751
2602-0749

MASQUES ET
LUNETTES

E

F

SYSTÈME DE FILM
VISTA ROLL-OFF
POUR MASQUES
• Système XXL pour un gain de visibilité de 54 %
• Le film mesure 5 cm H x 6,5 m L (1,6” x 21,3’) ;
et le système a une hauteur de 50 mm
• Verres anti-buée combinés avec un écran anti-adhésif
• Il est possible d’installer un écran
roll-off et jetable au même temps
• Compatible avec tous les masques Vista ProGrip™
DESCRIPTION
(D) Système Vista Roll-Off
(E) Visière anti-boue roll-off (lot de3)

RÉF.
2602-0829
2602-0830

DESCRIPTION
(F) Rouleaux de film de rechange (lot de 8)

RÉF.
2602-0836

G

SYSTÈME TEAR-OFF ÉCOLOGIQUE
• Solution tear-off rapide, facile et écologique disponible
pour l'ensemble de la gamme de masque Pro Grip
• Inclut un câble avec goupilles et attaches
• Chaque système est fourni avec un lot de 10 verres
tear-off transparents et un verre transparent, anti-buée
DESCRIPTION
(G) Compatible avec tous les masques Pro Grip
Compatible uniquement avec les masques Vista
Compatibilité universelle
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2602-1005
2602-1006
2602-1020
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MASQUES ET LUNETTES

A

F

E

I

MASQUES ET
LUNETTES

C

B

D

G

J

H

K

M

L

N
O

P

Q

VERRES DE RECHANGE
• Verres anti-rayures, antibuée et anti-UV de 1 mm
d’épaisseur avec broches pour écran jetable
• Des lots jetables et laminés jetables sont
également disponibles ; consulter la table
• Conviennent aux masques 3200, 3201,
3204, 3301, 3400, 3404 et 3450
DESCRIPTION
(A) Transparent (pc.)
(B) Bleu clair (pc.)
(C) Anti-buée, double face
transparent (pc.)
(D) Anti-rayures, double face
transparent (pc.)
(E) Roll-off transparent avec traitement
spécial anti-adhérent (pc.)
Fumé (pc.)
Jaune (pc.)
(F) Orange (pc.)

RÉF.
2602-0729
2602-0730
2602-0731
2602-0732
2602-0733
2602-0734
2602-0735
2602-0736

DESCRIPTION
(G) Transparent, double face
photosensible (pc.)
(H) Bleu à couches multiples (pc.)
(I) Jaune à couches multiples (pc.)
(J) Rouge à couches multiples (pc.)
(K) Orange à couches multiples (pc.)
(L) Vert à couches multiples (pc.)
(M) Argent à couches multiples (pc.)
Rouge, double face photosensible (pc.)
Jaune, double face photosensible (pc.)

R

RÉF.
2602-0737
2602-0739
2602-0740
2602-0741
2602-0742
2602-0743
2602-0744
2602-0745
2602-0746

S

DESCRIPTION
Orange, double face photosensible (pc.)
Transparent, double pour roll-offs (pc.)
(N) Écrans jetables standard (lot de 10)
Écrans jetables standard (lot de 25)
(O) Écrans jetables laminés (lot de 7)
(P) Miroir sphérique (pc.)
Iridium brillant (pc.)
(Q) Transparent, double face
photosensible (pc.)
Écrans jetables laminés (lot de 7)
avec colle de contour

RÉF.
2602-0747
2602-0750
2602-0753
2602-0754
2602-0755
2602-0756
2602-0757
2602-0758
2602-0866

T

V

U

W

VERRES DE REMPLACEMENT POUR MASQUES VISTA
DESCRIPTION
(R) Transparent
(S) Roll-off transparent avec traitement
spécial anti-adhérent

RÉF.
2602-0812
2602-0813

DESCRIPTION
(T) Bleu à couches multiples
(U) Jaune à couches multiples
(V) Rouge à couches multiples
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RÉF.
2602-0814
2602-0815
2602-0816

DESCRIPTION
Écrans jetables laminés (lot de 7)
(W) Écrans jetables (lot de 10)
Écrans jetables (lot de 25)

RÉF.
2602-0865
2602-0817
2602-0818

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
A

B

C

D

MASQUES ET
LUNETTES
E

F

QUICK STRAP
• Les pilotes savent que Quick Strap répond
aux exigences des longs trajets éreintants
• Le système d'attache rapide permet de mettre et de
retirer un masque d'une seule main dans une fraction
du temps requis pour un masque conventionnel
COULEUR
(A) Rouge
(B) Bleu

RÉF.
2602-1010
2602-1011

• Quick Strap s'installe sans outil sur la plupart
des masques et casques populaires
• Fonctionne avec les systèmes tear-off et roll-off

COULEUR
(C) Noir
(D) Orange

RÉF.
2602-1012
2602-1013

COULEUR
(E) Camouflage
(F) Drapeau Américain

RÉF.
2602-1014
2602-1015

RB40

KIT DE RÉASSEMBLAGE
POUR QUICK STRAP
• Toutes les pièces dont vous avez besoin pour
remonter votre système Quick Strap : fermeture à
scratch, bouton rotatif en plastique et adhésif
• RÉF. 2602-1016 comprend uniquement des
fermetures à scratch adhésives
DESCRIPTION
Fermetures à scratch et bouton

2602-1016

RÉF.
RB40

DESCRIPTION
Fermetures à scratch seules

RÉF.
2602-1016

ÉCRANS JETABLES LAMINÉS
• Écran jetable à 10 ou 3 couches laminées sans distorsion
• Conviennent aux casques Icon Optics Tracshield,
Icon Opt, Arai GP5, Shoei Bike et Stand 21
• Dimensions : 29 cm (111/2”)
• Pour vitesses de jusqu’à 201 km/h (125 mph)
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
À 10 couches

RÉF.
0136-0041

DESCRIPTION
À 3 couches

RÉF.
0136-0042
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MASQUES ET LUNETTES
L’ADN DE BOBSTER®
Bobster® se targue d’être le leader en matière de technologie. Tous nos produits sont équipés de
verres en polycarbonate résistants aux chocs. Ils ne changent pas la vision et offrent une protection
100 % anti-UVA et UVB. Nous offrons également des produits qui présentent des cadres Rx-ready,
des verres polarisés, des verres photochromiques, et des verres haute définition tout nouveau.

Haute définition

VERRES HAUTE DÉFINITION
Les verres haute définition améliorent votre
vision chaque fois que vous les portez.
Cette technologie rehausse les couleurs,
ce qui vous permet de mieux voir les
imperfections de la route, les variations
de l’eau ou les mottes de terre.
Vous pouvez, sans fatiguer vos yeux, voir ce
qui apparait sur la route et réagir avec plus de
précision, tout en bénéficiant du filtre anti-UV
pour un grand confort visuel.

MASQUES ET
LUNETTES

Polarisé

VERRES POLARISÉS

Tandis que les verres teintés ordinaires
réduisent la luminosité, seuls les verres
polarisés sont capables d’éliminer les reflets.
Contrairement à la majorité des autres
entreprises qui utilisent des verres polarisés
qui se brisent sous l’effet d’impacts puissants,
Bobster® utilise des verres polarisés en
polycarbonate pour assurer leur résistance
aux chocs.

S’assombrissent en cas d’exposition au soleil.

VERRE PHOTOCHROMIQUE
Les verres photochromiques de Bobster® sont disponibles
dans de nombreux styles et sont précisément conçus
pour s’obscurcir/s’éclaircir automatiquement selon
la quantité de rayons ultraviolets (UV) perçue.
Les verres photochromiques offrent l'avantage de
pouvoir porter vos lunettes toute la journée sans avoir
besoin de porter plusieurs paires ou de changer
les verres selon les conditions de lumière.
Ne pas exposer les verre photochromiques directement
au soleil ou à une forte chaleur de manière prolongée
au risque de réduire leurs performances.
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUE BOBSTER®
Les masques Booster® sont synonymes de fonctionnalité supérieure, confort et durabilité. Spécialement conçus pour s’adapter à différentes
formes de visage, le cadre crée un joint étanche qui réduit considérablement le souffle du vent et les vibrations. Le bandeau de tour
de tête réglable procure un maximum de maintien et de sécurité. En laissant l’air circuler, la mousse empêche l’apparition de buée.

CRUISER 2
MASQUE
AVEC VERRES
INTERCHANGEABLES

MASQUES
CRUISER 3
AVEC VERRES
INTERCHANGEABLES

• Comprend trois couleurs de verres en polycarbonate
résistants aux chocs offrant 100% de protection UV :
anti-brouillard fumés, ambrés et transparents
• Monture en poly-élastomère ventilé
• Mousse cellule ouverte confortable
• Livré avec un étui de transport et un chiffon de nettoyage
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

• Quatre sets de verres : fumé
antibuée, ambre, transparent
et fumé avec Blue Revo
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Taille du cadre : large
• Cadre en caoutchouc noir mat
• Mousse à cellules ouvertes
• Livré avec un étui de transport et un chiffon de nettoyage
DESCRIPTION
Masque Cruiser 3

MONTURE NOIRE
Masque Cruiser 2

MASQUES ET
LUNETTES
RÉF.
BCA2031AC

NOIR
2610-1179

BUGEYE 2
MASQUE AVEC VERRES INTERCHANGEABLES

MASQUE
BUGEYE 3

• Trois teintes de verres résistants aux chocs : verre anti-buée,
pour la plupart des conditions de conduite ; ambre, par
temps couvert ; transparent, pour la conduite de nuit
• Monture résistante et durable avec une bande élastique
classique réglable pour plus de confort. Peut être porté par
dessus des casquettes en cas de météo peu clémente
• Sacoche pour ceinture en nylon noir pour ranger les masques et
les verres ; chiffon en microfibre pour nettoyer les verres inclus
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

• 100 % de protection UV
• Verre en polycarbonate résistant aux
chocs (fumé, ambré ou transparent)
• Monture en élastomère thermoplastique
avec mousse à cellules ouvertes
• Homologation ANSI Z80.3
• Rx prêt (verres Rx non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Noir mat/transparents

RÉF.
2610-1265

MONTURE NOIRE
Masque interchangeable Bugeye 2

B

A

MASQUES BUGEYE

D

C
• Monture résistante et durable avec
une bande élastique classique réglable
pour plus de confort. Peut être portée par dessus
des chapeaux pendant des climats rigoureux
• Choix de verres fumés, réfléchissants fumés, transparents ou ambrés
• Monture entourée d’une mousse à cellule ouverte
absorbant la sueur pour une protection imbattable
• Sacoche pour ceinture en nylon noir pour gardes les masques
et les verres. Chiffon en microfibre pour nettoyer les verres inclus
COULEUR DES VERRES
(A) Fumé

RÉF.
BA2C31AC

RÉF.
2601-1945

COULEUR DES VERRES
(B) Fumés réfléchissants

RÉF.
2601-1948

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR DES VERRES
(C) Ambrés

RÉF.
2601-1946

COULEUR DES VERRES
(D) Transparents

RÉF.
2601-1947
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MASQUES ET LUNETTES

A

C

LUNETTES PLIABLES
CROSSFIRE

B

• Pliez-les et emmenez-les partout
• Utilisez la monture Grilamid® TR-90
flexible et durable avec monture à
mousse à cellules fermées EVA
• 100% de protection UVA/UVB fournie par
des verres en polycarbonate anti-brouillard
• Conservez vos masques sur vos yeux
avec cet élastique ajustable souple
COULEUR DES VERRES
(A) Fumé

RÉF.
2601-0731

• Avec une poche de transport avec clip
et d’une boucle de ceinture et chiffon
en microfibre pour nettoyer les verres
• Couleur de la monture : noire
• Disponibles avec verres
transparents, fumés ou ambrés
• Incompatible avec des verres correcteurs
COULEUR DES VERRES
(B) Transparents

RÉF.
2601-0732

COULEUR DES VERRES
(C) Ambrés

RÉF.
2601-0733

MASQUES ET
LUNETTES

MASQUES DIESEL

MASQUES PILOT

AVEC VERRES INTERCHANGEABLES

AVEC VERRES INTERCHANGEABLES
• Monture noire épurée style aviateur avec rembourrage type cuir
• Avec des verres en polycarbonate
clairs et fumés résistants aux chocs
• Offre 100 % de protection UVA et UVB
• Livré avec une pochette en microfibre
MONTURE NOIRE
Masque Pilot

RÉF.
2610-1018

• Trois sets de verres : fumé antibuée, jaune et transparent
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Cadre en élastomère thermoplastique
• Mousse à cellules ouvertes avec polaire
• Livré avec un chiffon de nettoyage et un étui de transport
MONTURE NOIR BRILLANT
Masques Diesel

RÉF.
2610-1181

E

D

F

G

MASQUES PISTON
• Masques aérodynamiques épurés
combinant forme et fonction
• Monture flexible en caoutchouc noir
mat avec mousse à cellule ouverte
• Vision inchangée, anti-brouillard
et résistants aux chocs offrant
100 % de protection UVA/UVB
COULEUR DES VERRES
(D) Fumé

RÉF.
2601-0878

• L’aération de la monture tient les
lunettes libres de buée
• Sangle réglable
• La pochette de transport en microfibre fonctionne
comme un chiffon pour nettoyer les verres
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

COULEUR DES VERRES
(E) Ambré
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RÉF.
2601-0879

COULEUR DES VERRES
(F) Transparent

RÉF.
2601-0880

COULEUR DES VERRES
(G) Réfléchissant

RÉF.
2601-0881

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

MASQUES FLIGHT
• Monture en polycarbonate brun mat
• Verre en polycarbonate anti-brouillard,
anti-rayures et résistant aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Rembourrage en imitation cuir
• Homologation ANSI Z80.3
• Livrées avec une pochette en microfibre
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Brun mat/verre photochromique transparent/fumé

MASQUES GUIDE
• Verres jaunes en polycarbonate anti-buée et résistants aux chocs
• 100 % de protection UV
• Design sans monture
• Mousse amovible
RÉF.
2610-1384

DESCRIPTION
Masques Guide

RÉF.
2610-1385

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

LUNETTES SOUPLES

• Incompatible avec
des verres correcteurs
• Comprend une pochette en
microfibre qui fait également
office de chiffon de nettoyage

• Verre en polycarbonate résistant aux chocs
• 100 % de protection UV
• Design enveloppant offrant une large vision périphérique
• Revêtues d’une mousse en néoprène
COULEUR DES VERRES
(A) Transparent

RÉF.
BW201C

COULEUR DES VERRES
(B) Jaune

RÉF.
2601-0270

C

D

MASQUE NIGHT HAWK
COMPATIBLE AVEC LUNETTES DE VUE
• Les masques idéaux pour pilotes portant des lunettes de vue
• L’ouverture sur les côtés permet au masque de
s’adapter sur la plupart des lunettes de vue
• Verres en polycarbonate anti-brouillard et résistants
aux rayures offrant 100 % de protection UVA/UVB
COULEUR DES VERRES
(C) Fumé

RÉF.
2601-0734

• Monture en polyuréthane flexible avec double couche
de néoprène et mousse à cellule ouverte
• Poche de transport et chiffon de nettoyage inclus
• Homologation PPE
COULEUR DES VERRES
(D) Transparents

RÉF.
2601-1005

PHOENIX COMPATIBLE
AVEC LUNETTES DE VUE
MASQUE À VERRES
INTERCHANGEABLES
• L’ouverture sur les côtés permet au masque de
s’adapter sur la plupart des lunettes de vue
• Choix entre des verres en polycarbonate fumés
antibuée, ambrés ou transparents résistants aux
rayures selon les conditions de lumière
• Confort supplémentaire grâce à la monture
en polyuréthane, munie de deux couches de
néoprène et de mousse à cellules ouvertes
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Poche de transport et chiffon de nettoyage inclus
• 100 % de protection UV
• Homologation PPE
MONTURE NOIRE
Masque interchangeable Phoenix compatible avec des lunettes de vue

RÉF.
2601-0735
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MASQUES ET LUNETTES
LUNETTES CONVERTIBLES BOBSTER®
Les lunettes convertibles de Bobster ® sont raffinées et versatiles, puisqu’elles se transforment facilement en masque. Nos lunettes
convertibles conviennent parfaitement à ceux qui souhaitent combiner l’aspect lunettes de soleil à la fonctionnalité d’un masque.
Il suffit pour cela de retirer les branches et d’insérer l’attache du masque. Deux styles, un prix, le même look incroyable.

CROSSOVER
LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN MASQUE
• Passez des lunettes de soleil au masque
grâce à la sangle amovible/réglable
• Monture en polycarbonate noir mat
• Avec des verres fumés en polycarbonate qui
sont résistants aux chocs et anti-buée/rayures
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Branche, attache et mousse amovibles
• Étui de protection/de transport et chiffon en
microfibre pour nettoyer les verres inclus
MONTURE NOIRE
• Homologation ANSI Z87.1-2010+
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus) Lunettes de soleil convertibles en masque Crossover

RÉF.
2601-2603

DUSK
LUNETTES DE SOLEIL/MASQUE
PHOTOCHROMIQUES CONVERTIBLES
MASQUES ET
LUNETTES

• Passez des lunettes de soleil au masque
grâce à la sangle amovible/réglable
• Monture en polycarbonate
• Avec verres en polycarbonate
anti-buée et résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Mousse amovible
• Homologation ANSI Z80.3
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
• Étui de protection/de transport et chiffon en
Noir/verres photochromiques transparents/fumés
microfibre pour nettoyer les verres inclus

RÉF.
2610-1383

FORCE
LUNETTES DE SOLEIL
PHOTOCHROMIQUES CONVERTIBLES
• 100 % de protection UV
• Avec verres anti-buée et résistants aux chocs
• Monture en polycarbonate
• Transformez vos lunettes de soleil en masque,
et inversement, grâce à la sangle réglable fournie
• Mousse à cellules fermées
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
magnétique amovible
Noir mat/transparents
• Homologation ANSI Z80.3

RÉF.
2610-1267

DECODER 2
LUNETTES DE SOLEIL/MASQUE
PHOTOCHROMIQUES CONVERTIBLES
• Une monture en polycarbonate avec
renfort en mousse de néoprène amovible
• Les branches peuvent être remplacées
avec l’élastique qui est inclus,
transformant les lunettes en un masque
• Dotées d’un taux de VLT d’entre 85 %-32 %
• Verres en polycarbonate antibuée et résistants
aux chocs offrant 100 % de protection UVA/UVB
• Étui avec chiffon en microfibre
pour nettoyer les verres inclus
• Non compatibles avec des verres correcteurs

MONTURE NOIRE
Lunettes de soleil/masque photochromiques Decoder 2

RÉF.
2610-0933

A

LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN
MASQUE RENEGADE
• Lunettes/masque convertible
avec un style unique
• L’article 2610-0429 est doté de verres
photochromiques qui sont transparents,
mais deviennent fumés au soleil et qui
présentent un taux VLT de 88 % à 45 %.
• L’article 2610-1280 est constitué de verres
anti-buée transparents/fumés interchangeables.
• Monture en polycarbonate avec
mousse à cellules fermées amovible

B

• Comprend un élastique
pour le masque, un étui
et un chiffon en microfibre
pour nettoyer les verres
• 100 % de protection UV

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noire/verres photochromiques transparents à fumés

RÉF.
2610-1280

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(B) Noir brillant/verres interchangeables transparents à fumés
1
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RÉF.
2610-04291

Homologation PPE.
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MASQUES ET LUNETTES
ROAD HOG II
LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN MASQUE
• Système d’ouverture rapide (QRS) pour une
conversion rapide de lunettes de soleil à masque
• Deux mousses à attachement/détachement rapide incorporées
• Monture légère et flexible en Grilamid®
• Comprend quatre jeux de verres facilement
échangeables, couleur fumée, ambrée, transparente
anti-brouillard et double degré réfléchissant
• Les verres en polycarbonate sont résistants aux chocs et offrent
un une protection totale contre les rayons ultraviolets UVA et UVB
• Avec étui de protection pour ceinture et chiffon
en microfibre pour nettoyer les verres
MONTURE NOIRE
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
Lunettes de soleil convertibles en masque Road Hog II
• Homologation PPE

RÉF.
2601-0266

SPORT& STREET
LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN MASQUE
• Avec trois jeux de verres en polycarbonate
résistants aux chocs (anti-brouillard fumé, ambré
et transparent) offrant 100 % de protection UV
• Monture aérée pour plus de respirabilité dotée de mousse
à cellule fermée pour plus de protection et de confort
• Élastique amovible et ajustable transforme
rapidement les lunettes en un masque
• Étui avec chiffon en microfibre
pour nettoyer les verres inclus
MONTURE NOIRE
• Compatible avec des verres correcteurs (non inclus)
Lunettes de soleil convertibles en masque Sport & Street
• Homologation PPE

MASQUES ET
LUNETTES

RÉF.
BSSA001AC

SPORT& STREET 2
LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN MASQUE
• Trois jeux de verres en polycarbonate résistant
aux chocs, qui offrent 100 % de protection
contre les rayons UVA et UVB et la lumière bleue
• Couche antibuée sur les verres fumés
• Les verres s’installent et de démontent facilement par pression
• Mousse confortable
• Sangles réglables
• Étui de protection et chiffon en microfibre
pour nettoyer les verres inclus
MONTURE NOIRE
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
Masque convertible Sport & Street 2
• Homologation PPE

RÉF.
BSSA201AC

SPEKTRAX
LUNETTES DE SOLEIL
CONVERTIBLES EN MASQUE
• Lunettes de soleil convertibles en masque
avec renfort en mousse souple
• Comprend des verres en polycarbonate résistants aux chocs
offrant 100 % de protection UV : fumés, ambrés et transparents
• Revêtement antibuée sur les verres fumés
• Verres à ajustement rapide pour différentes conditions lumineuses
• Avec élastique et pochette de transport
• L’insert Rx permet l’utilisation de
MONTURE NOIRE
verres correcteurs (non inclus)
Lunettes de soleil/masque Spektrax
• Homologation PPE

RÉF.
2601-0000

MASQUE DE SÉCURITÉ
AMBUSH II
• Monture souple en polycarbonate noir
• Deux modèles de verre en polycarbonate résistant
aux chocs : fumé anti-buée et transparent anti-buée
• Offrent 100 % de protection UVA et UVB
• Renfort en mousse à mémoire de forme
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Chiffon en microfibre pour nettoyer les
verres et étui de transport inclus

DESCRIPTION
Ambush II

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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2601-1943
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MASQUES ET LUNETTES
LUNETTES DE SOLEIL BOBSTER®
Confort, durabilité et fonctionnalité sont les trois qualités qui démarquent les lunettes de soleil Bobster® des autres. Nous offrons une variété
de designs, de couleurs et de formes de monture. Notre gamme unique de lunettes de soleil offre les fonctionnalités suivantes : monture
souple, compatibilité avec les lunettes de vue, verres photochromiques qui s’obscurcissent au soleil, verres échangeables et bien plus encore.

LUNETTES DE SOLEIL TROUT
• Conçues avec une enveloppe naturelle qui
s’adapte très bien à la plupart des visages
• La monture en polycarbonate dispose de branches
dont les extrémités sont recouvertes de caoutchouc,
pour les maintenir en place derrière les oreilles
• Des plaquettes nasales fixes en caoutchouc empêchent la
monture de glisser par temps chaud ou en cas de transpiration
• Verres en polycarbonate résistant
aux chocs, anti-buée et anti-rayures
• Les verres polarisants aident à protéger les yeux
de l’éblouissement dû à la lumière réfléchie, dans
toutes les conditions, en particulier sur l’eau

• 100 % de protection UV
• Homologation ANSI Z80.3
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Monture polarisée fumée/écailles de tortue brun mat et verres verts miroir Revo

RÉF.
2610-1286

MASQUES ET
LUNETTES

A

LUNETTES DE SOLEIL
• Verres polarisés
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture en polycarbonate
• Livré avec une pochette en microfibre
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noir mat/fumés

B

RÉF.
2610-1175

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(B) Tortue/brun mat

C

RÉF.
2610-1176

D

LUNETTES DE SOLEIL BOOST
• Les verres HD/Revo aident à créer un contraste
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture TR90
• Livré avec un étui de transport et un chiffon de nettoyage
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) HD noir/violet mat avec extérieur argent réfléchissant et intérieur bleu Revo antireflet
(D) HD blanc/violet brillant avec extérieur argent réfléchissant et intérieur bleu Revo antireflet

RÉF.
2610-1177
2610-1178

E

F

LUNETTES DE SOLEIL RYVAL 2
• Demi-monture résistante en Grilamid TR90
avec finition en noir mat
• Avec support nasal réglable, qui garantit un ajustement parfait
• Avec verres en polycarbonate, anti-buée
et résistants aux chocs
COULEUR DES VERRES
(E) Fumé
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RÉF.
2610-1064

• Protection totale contre les UV
• Verres disponibles en version fumée ou transparente
• Avec sangle de maintien low-profile
• Homologation PPE
COULEUR DES VERRES
(F) Transparent

RÉF.
2610-1065

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

LUNETTES DE SOLEIL STELLA
• Monture légère
• Verres HD en polycarbonate
anti-rayures, résistants aux chocs
• 100 % de protection UV
• Plaquettes nasales ajustables
en caoutchouc

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Gris brillant/fumé

RÉF.
2610-1396

A
B

LUNETTES DE SOLEIL VAST

MASQUES ET
LUNETTES

• Verres anti-buée
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture en polycarbonate
• Livrées avec une sangle temporale, un étui
de transport et un chiffon de nettoyage
• Approuvées selon les exigences en matière d'impact balistique
• Homologation ANSI Z87.1-2010+
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noire mate/transparents

RÉF.
2610-1185

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(B) Noire mate/fumés

C

RÉF.
2610-1270

D

LUNETTES DE SOLEIL ROUTE
• Les verres haute définition/Revo aident à créer un contraste
• Avec des verres en polycarbonate résistant aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture en polycarbonate
• Répondent aux normes CE
• Livrées avec une pochette en microfibre
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) HD noir/violet mat et intérieur bleu clair Revo
(D) HD brun tortue/violet mat et intérieur bleu clair Revo

RÉF.
2610-1183
2610-1204

E

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(E) HD gris tortue/violet mat et intérieur bleu clair Revo

F

RÉF.
2610-1205

G

LUNETTES DE SOLEIL AXL
• Une forme des verres unique et une monture souple
offrent une vision périphérique imbattable
• Monture flexible noire brillante
• Verres en polycarbonate antibuée
offrant 100 % de protection UVA/UVB
• Avec pochette de transport en microfibre
• Incompatible avec des verres correcteurs
• Homologation PPE
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(F) Noir/fumé
(G) Noir/Incolore

H

RÉF.
2610-0606
2610-0607

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(H) Noir/jaune

RÉF.
2610-0608
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

LUNETTES DE SOLEIL
CHARGER
MASQUES ET
LUNETTES

• Monture épurée et durable avec verres
résistants aux chocs à haute vitesse
• Monture en nylon noir brillant ou noir mat
• Verres en polycarbonate avec revêtement
antibuée et certification de chocs ANSI Z87+
• Pochette de transport en microfibre incluse
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noir mat/fumés
(B) Noir mat/incolores

RÉF.
2610-04411
2610-04421

E

• Incompatible avec des verres correcteurs
• 100 % de protection UV
• Verres anti-buée
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) Noir brillant/jaune
(D) Noir brillant/rose sombre

RÉF.
2610-06901
2610-0938

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(E) Verre photochromique
transparent/noir mat
1

RÉF.
2610-1285

Homologation PPE.

HOOLIGAN
LUNETTES DE SOLEIL À
VERRES PHOTOCHROMIQUES
• Des verres photochromiques et des
lignes épurées font de ces verres le choix
idéal pour n’importe quel trajet
• Monture souple noire et brillante en Grilamid®
TR-90 avec une légère « cuvette » aux bords pour
réduire le vent sans avoir besoin de mousse
• Les verres en polycarbonate photochromiques
offrent 100 % de protection UVA/UVB, passant
d’une teinte légère à une couleur grise

LUNETTES DE SOLEIL
COMPATIBLES AVEC
LUNETTES DE VUE ALTITUDE

• Dotées d’un taux de VLT de 85 %-32 %
• Avec pochette de transport en microfibre
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• 100 % de protection UV
• Homologation PPE
MONTURE NOIRE
Lunettes de soleil photochromiques Hooligan

F

• Monture en polycarbonate légère
• Peuvent être portées seules ou avec des lunettes de vue
• Suffisamment grandes pour pouvoir être portées
sur la plupart des lunettes de vue
• Verres antibuée et anti-rayures

G

• Homologation ANSI Z80.3
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(F) Gris mat/fumé

LUNETTES DE SOLEIL
COMPATIBLES AVEC
LUNETTES DE VUE SKIMMER
• Monture en polycarbonate légère
• Peuvent être portées seules ou avec des lunettes de vue
• Suffisamment grandes pour pouvoir être
portées sur la plupart des lunettes de vue
• Verres antibuée et anti-rayures
• Homologation ANSI Z80.3
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(H) Écailles de tortue/fumé
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RÉF.
2610-0349

RÉF.
2610-1281

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(G) Noir brillant/fumé

RÉF.
2610-1282

H

I
RÉF.
2610-1283

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(I) Noir mat/fumés

RÉF.
2610-1284

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
B

A

C

LUNETTES DE SOLEIL
PARAGON
• Monture résistante et athlétique
avec un design en un seul verre
pour maximiser le champ de vision
• Le verre en polycarbonate antibuée
offre 100 % de protection UVA/UVB
• Pochette de transport en microfibre incluse
• Non compatibles avec des verres correcteurs
• Verres résistants aux impacts
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noir mat/rouge miroir
(B) Claire/bleu miroir

RÉF.
2610-08031
2610-08041

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) Noir mat/fumés
1

RÉF.
2610-0805

MASQUES ET
LUNETTES

Verres à plusieurs couches à revêtement réfléchissant.

LUNETTES DE SOLEIL CAPONE
• Monture carrée masculine avec une courbe du
pont basse qui s’adapte à la plupart des visages
• Luxurieuse finition de la monture en
caoutchouc doux au toucher
• Les verres en polycarbonate fumés anti-brouillard
sont également résistants aux chocs
• Offre 100 % de protection UVA et UVB
• Avec pochette en microfibre
• Rx ready

DESCRIPTION
Lunettes de soleil Capone

RÉF.
2610-1016

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Noir mat/fumés

RÉF.
2610-1271

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Noir mat/fumés

RÉF.
2610-0808

COULEUR DE LA MONTURE
Noire mate

RÉF.
2610-1269

LUNETTES DE SOLEIL EAGLE
• Protection intégrale contre les UV (UV 400)
• Compatibles avec des lunettes de vue
• Verres en polycarbonate, anti-rayures, résistants aux chocs
• Monture en polycarbonate
• Conforme à ANSI Z80.3 et OSHA
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)

LUNETTES DE SOLEIL WHISKEY
• Style épuré
• Design en forme de huit moulant offrant une vision
périphérique excellente et protégeant contre le vent,
les déchets, la poussière et la fragmentation
• Des verres de qualité balistique anti-rayures et antibuée offrant
100% de protection UV et avec certification de chocs ANSI Z87.1
• Monture légère et flexible
• Comprend un étui de transport et un chiffon
en microfibre pour nettoyer les verres
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)

LUNETTES DE SOLEIL SWIFT
• 100 % de protection UV
• Système de fixation facile des verres, avec trois jeux
de verres inclus (fumé, ambré, transparent)
• Monture TR90 Grilamid
• Conforme à ANSI Z80.3 et OSHA
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

LUNETTES DE SOLEIL RAPID
• Lunettes de soleil légères agréables à porter
• Monture et verres en polycarbonate
• Verres haute définition qui offre une vision
périphérique plus nette que les verres standard
• Permet de mieux voir les objets ou les irrégularités
de la route, de la piste ou du chemin
• Revêtement réfléchissant REVO à l’extérieur qui
réduit l’éblouissement pour un confort visuel accru
• Revêtement antibuée qui préserve la netteté des
verres lorsque la température du corps augmente
• Idéales pour toutes les activités de plein air

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
HD noir mat/violet et intérieur jaune Revo

RÉF.
2610-1268

B

MASQUES ET
LUNETTES
A

LUNETTES DE SOLEIL MAVERICK

C

• Monture en PVC léger
• Verres HD en polycarbonate
anti-rayures, résistants aux chocs
• 100 % de protection UV
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Brun mat tortue/HD brun
avec verre iridium bleu

RÉF.
2610-1393

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(B) Olive mat/HD brun
avec verre iridium or

RÉF.
2610-1394

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) Bleu marine mat/HD brun
avec verre iridium argent

RÉF.
2610-1395

D

E

LUNETTES DE SOLEIL GOOSE
• Monture en métal robuste
• Verres HD en polycarbonate anti-rayures, résistants aux chocs
• 100 % de protection UV
• Support nasal ajustable
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(D) Slate/HD brun avec verre iridium argent

RÉF.
2610-1389

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(E) Blush/HD brun avec verre iridium argent

RÉF.
2610-1390

F

G

LUNETTES DE SOLEIL ICE
• Monture en métal robuste
• Verres HD en polycarbonate résistants aux chocs
• 100 % de protection UV
• Les déflecteurs latéraux low-profile offrent une
protection contre l’éblouissement latéral
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(F) Bleu marine mat/HD brun avec verre iridium argent
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RÉF.
2610-1391

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(G) Gris mat tortue/HD brun avec verre iridium bleu

RÉF.
2610-1392

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
LUNETTES DE SOLEIL BOBSTER AVEC MOUSSE
Confort durabilité et fonctionnalité sont les trois qualités qui démarquent les lunettes de soleil Bobster® des autres. Nous offrons une variété de
designs, de couleurs et de formes de monture. Notre gamme unique de lunettes de soleil offre les fonctionnalités suivantes : monture souple,
compatibilité avec les lunettes de vue, verres photochromiques qui s’obscurcissent au soleil, verres échangeables et bien plus encore.

LUNETTES DE SOLEIL MISSION
• Verres anti-buée
• Inclut des verres en polycarbonate résistants aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture TR90
• Mousse à cellules fermées amovible
• Livré avec un étui de transport et un chiffon de nettoyage
• Approuvées selon les exigences en matière d'impact balistique
• Homologation ANSI Z87.1-2010+
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Gris mat/transparents

RÉF.
2610-1182

LUNETTES DE SOLEIL TREAD
• Verres anti-buée
• Verres en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Monture en polycarbonate
• Mousse alvéolée fermée
• Livré avec un étui de transport et un chiffon de nettoyage
• Homologation ANSI Z87.1-2010+
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Noir mat/transparents

MASQUES ET
LUNETTES

RÉF.
2610-1184

A
B

LUNETTES DE SOLEIL ARIA
• Les branches avec extrémités en caoutchouc
peuvent être remplacées par une bande
élastique, pour transformer vos lunettes
de soleil en un masque de pilotage
• Le support nasal évite tout glissement

• Grilamid TR90 flexible et monture large et légère
• Verres en polycarbonate résistants aux impacts
• 100 % de protection UV
• Équipées d’une mousse Covert™ amovible protégeant
contre le vent et des particules présentes dans l’air
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Bordeaux/brun

RÉF.
2610-1387

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(B) Blanc mat/brun

RÉF.
2610-1388

D

C

E

F

LUNETTES DE SOLEIL FAT BOY
• Notre style de monture populaire Fat Boy, ainsi que toutes les
lunettes sont équipés de verres HD/Revo, sauf RÉF. 2610-0939
• Verres en polycarbonate anti-buée et anti-rayures offrant 100 % de protection UVA/UVB
• Des joints de mousse à mémoire de forme protègent contre le vent et les déchets, se moulant au visage
• La pochette de transport en microfibre fonctionne comme un chiffon pour nettoyer les verres
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) Noir/cyan
(D) Noir mat/violet-jaune HD/Revo

RÉF.
2610-0939
2610-1186

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(E) Noir mat/violet-rouge HD/Revo
(F) HD/Revo noir mat/argent

RÉF.
2610-1187
2610-1206
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FAT BOY
LUNETTES DE SOLEIL À VERRES PHOTOCHROMIQUES
• Des verres photochromiques de haute technologie.
Des réactions moléculaires aux UV permettent aux
verres de changer rapidement de couleur
• Peuvent être portées dans toutes les conditions
de lumière. Dotées d’un taux VLT de 87 %-47 %
• Des joints de mousse à mémoire de forme protègent
contre le vent et les déchets, se moulant au visage
• La pochette de transport en microfibre fonctionne
comme un chiffon pour nettoyer les verres
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Homologation PPE

MASQUES ET
LUNETTES

MONTURE NOIRE
Lunettes de soleil photochromiques Fat Boy

LUNETTES DE SOLEIL POUR PILOTE
• Monture en polycarbonate
• Avec des verres en polycarbonate qui
sont résistants aux chocs et anti-buée
• Les verres offrent une protection totale contre les UV
• Mousse amovible
• Étui de protection/de transport et chiffon en
microfibre pour nettoyer les verres inclus
• Homologation ANSI Z87.1-2010+
RÉF.
2610-0192

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
Noir mat/fumés

RÉF.
2610-1126

B

A

LUNETTES DE SOLEIL DESPERADO
• Lunettes de soleil souples idéales
pour visages plus grands
• Flottent dans l’eau
• Monture noire brillante en Grilamid® TR-90
• Les montures sont dotées de mousse à cellules fermées
• Verres en polycarbonate antibuée et résistants aux
chocs offrant une protection UVA/UVB totale
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(A) Noire/fumés
(B) Noire/transparents

C

• Avec pochette de transport en microfibre
• Incompatible avec des verres correcteurs
RÉF.
2610-0583
2610-0584

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(C) Noire/jaunes

D

RÉF.
2610-0585

E

G

F

MASQUES/LUNETTES GXR
• Monture souple en polycarbonate avec élastique amovible
• Verres en polycarbonate résistants aux chocs et
antibuée fumés, ambrés, transparent et bleu miroir
• Offrent 100 % de protection UVA et UVB
• Protégez votre visage de la poussière et du vent
COULEUR DES VERRES
(D) Fumé
(E) Ambré

RÉF.
2601-00051
2601-00061

• Renfort en mousse à mémoire de forme
• Compatibilité avec verres correcteurs (non inclus)
• Flottent dans l’eau
• Livré avec une pochette en microfibre
COULEUR DES VERRES
(F) Transparent
(G) Bleu miroir
1
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RÉF.
2601-00071
2610-1017

Homologation PPE.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

FOAMERZ 2

A

• Monture souple en polycarbonate
noir avec mousse à mémoire de forme à
cellule fermée d’aération pour plus de confort
et se protéger du vent et de la poussière
• Homologation ANSI Z87
• Verres en polycarbonate anti-buée
offrant 100 % de protection UVA/UVB
• Des petites bandes en caoutchouc au bout de chaque
branche évitent le déplacement des lunettes
• Avec pochette de transport en microfibre
• Non compatibles avec des verres correcteurs COULEUR DES VERRES
(A) Fumé
• Flottent dans l’eau
(B) Ambré
• Homologation PPE

FOAMERZ

B

C
RÉF.
2610-0351
2610-0352

COULEUR DES VERRES
(C) Transparent

RÉF.
2610-0353

MASQUES ET
LUNETTES
D

E

• Les verres en polycarbonate résistants
aux chocs offrent 100 % de protection
contre les UV, avec une couche anti-brouillard
• Mousse alvéolée fermée moulante
et douce autour des yeux
• Sacoche pour ceinture incluse
• Non compatibles avec des verres correcteurs
• 100 % de protection UV
• Homologation PPE
COULEUR DES VERRES
(D) Fumé

RÉF.
ES114

F

COULEUR DES VERRES
(E) Ambré

RÉF.
ES114A

COULEUR DES VERRES
(F) Transparent

RÉF.
ES114C

RAPTOR II
LUNETTES DE SOLEIL À VERRES
INTERCHANGEABLES
• Monture distincte, sculptée et légèrement agressive
• Verres en polycarbonate résistant aux chocs
(fumés anti-buée, ambrés ou transparents)
qui offrent 100 % de protection UVA/UVB
• Avec deux mousses amovibles
• Poche de transport, chiffon de nettoyage en
microfibre et sangle amovible/ajustable inclus
• Incompatible avec des verres correcteurs
• Homologation PPE

MONTURE NOIRE
Lunettes à verres interchangeables Raptor II

RÉF.
2610-0294

H

G

I

J
K

LUNETTES DE SOLEIL SHIELD II
• Les branches extrêmement brillantes tiennent en place et
en toute sécurité les verres en une seule pièce sans monture
• Les verres en polycarbonate résistants aux chocs fabriqués
avec précision s’enveloppent légèrement autour du visage
pour minimiser les perturbations du vent et des turbulences
• 100 % de protection UVA/UVB fournie par des
verres doublés de mousse à cellules fermées EVA
• La pochette de transport en microfibre incluse
fonctionne comme un chiffon pour nettoyer les verres
COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(G) Noir/fumé
(H) Noir/ambré

RÉF.
2610-0297
2610-0298

• Incompatible avec des verres correcteurs
• Homologation PPE

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(I) Noir/transparents
(J) Noire/jaunes

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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L

RÉF.
2610-0299
2610-0851

COULEUR DE LA MONTURE/DES VERRES
(K) Bleue/fumés
(L) Rouge/fumés

RÉF.
2610-0300
2610-0301
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

MASQUES RACECRAFT 2 SNOW
• Tous les masques Snow partagent le
même profil de verres et d’écran jetables
• Un système de vision supérieur pour une performance et
un confort optimal dans les conditions les plus exigeantes
• Les fixations latérales vous aident à obtenir
un équilibre et un ajustement parfait
• Le protège-nez amovible constitue une incorporation unique
au co-moulage de la monture afin de garantir stabilité et
protection dans les conditions les plus exigeantes
• Mousse surdimensionné adaptée à la morphologie du
visage avec une couche impénétrable qui tient votre
visage au chaud dans les conditions les plus froides
• Verre Lexan® aéré anti-buée à double panneau pour
une vision sans encombre et une gestion de l'humidité
• L’élastique surdimensionné de 45 mm de large
traité avec de la silicone élimine les glissements
• La technologie canalise l’air dans la mousse
pour une meilleure gestion de l’humidité
• Compatible avec tous les verres et écrans
jetables Racecraft et Accuri MX

F

G

VERRE JAUNE
MONTURE
(A) Noir
(B) Jaune fluorescent
(C) Rouge
(D) St. Kith

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Jaune fluo/noir
Rouge/Noir
Blanc/Rouge

RÉF.
2601‑2912
2601‑2915
2601‑2914
2601‑2917

VERRE MIROIR
MONTURE
(E) Noir
(F) Jaune fluo
(G) St. Kith

COULEUR DES VERRES
Argent
Rouge
Rouge
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COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Jaune fluo/noir
Blanc/Rouge

RÉF.
2601‑2922
2601‑2920
2601‑2921

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

D

MASQUES ACCURI 2 SNOW
• Tous les masques Snow partagent le
même profil de verres et d’écran jetables
• Intègrent des caractéristiques spécifiques pour temps froids,
augmentant la visibilité même lorsque la température descends
• Ajustement courbé pour plus de confort
• Mousse surdimensionné adaptée à la morphologie du
visage avec une couche impénétrable qui tient votre
visage au chaud dans les conditions les plus froides

MASQUES ET
LUNETTES

• Fabriqués avec de l'uréthane
flexible et à la fois durable
• Doté de verres doubles Lexan® résistants aux
rayures et anti-buée pour une vision claire
• L’élastique surdimensionné de 45 mm enduit de
silicone évite tout mouvement du masque

VERRE JAUNE
MONTURE
(A) Jaune fluo
(B) Orange fluo
(C) Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluo/noir
Orange néon/noir
Rouge/blanc

RÉF.
2601‑2833
2601‑2834
2601‑2832

VERRE MIROIR
MONTURE
(D) Jaune fluo

COULEUR DES VERRES
Or

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluo/noir

RÉF.
2601‑2843

MASQUES
E

F
G

H

MASQUES VIBE
• Verre double anti-buée
• La mousse triple densité s'adapte à votre visage
• Aéré pour un meilleur passage de l'air
• Sangle réglable avec des bandes en silicone
• Finition hydrographique du châssis
• Protège-nez amovible inclus
COULEUR
(E) Noir/orange/blanc
(F) Noir/bleu/rouge

RÉF.
2601‑2350
2601‑2351

COULEUR
(G) Noir/haute visibilité
(H) Noir/Rose

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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I

RÉF.
2601‑2353
2601‑2355

COULEUR
(I) Noir/Blanc

RÉF.
2601‑2356
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MASQUES ET LUNETTES

B

A

D
C

MASQUES ET
LUNETTES

F
E

H
G

I

MASQUES ENFANT COMBAT
• Monture perforée pour une meilleure
ventilation et une réduction de la buée
• Écran antibuée, protégeant contre les UV et résistant aux rayures
• Écran en polycarbonate avec une
optique corrigée pour une vue nette
• Verre transparent compris (verres de remplacement disponibles)
• Compatible avec des systèmes tear-off à double fixation
(écrans jetables de rechange disponibles)
• Mousse une épaisseur de 12 mm au
visage pour une adhésion parfaite
COULEUR
COMBAT RACER
(A) Noir/blanc
(B) Blanc/noir
(C) Bleu/noir

RÉF.
2601-3045
2601-3046
2601-3047

COULEUR
COMBAT RACER (SUITE)
(D) Rouge/noir
(E) Orange fluo/noir
(F) Acide fluo/noir
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• Élastique tissé réglable avec des bandes en
silicone pour un maintien en toute sécurité
• Pochette en tissu incluse pour un rangement sûr
• Compatible avec le système Total Vision (vendu séparément)
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 1938:2010
RÉF.
2601-3048
2601-3049
2601-3050

COULEUR
COMBAT RACER (SUITE)
(G) Rose fluo/noir
(H) Bleu/Blanc
(I) Rouge/blanc

RÉF.
2601-3051
2601-3052
2601-3053

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
Pour plus de détails,
reportez-vous
au tableau

MASQUES ENFANT COMBAT (SUITE)
B

A

C

D

F

E

MASQUES ET
LUNETTES

G

H

I

J

COULEUR
MASQUES COMBAT
(A) Noir/Blanc
(B) Bleu/blanc
(C) Rouge/Noir
(D) Blanc/noir

RÉF.
2601-23571
2601-23581
2601-23591
2601-23611

COULEUR
MASQUES COMBAT (SUITE)
(E) Vert fluo
(F) Orange fluo
(G) Rose fluo
(H) Web noir

RÉF.
2601-23621
2601-23701
2601-23711
2601-23721

COULEUR
MASQUES COMBAT (SUITE)
(I) Cap noir/vert citron
(J) Cap rouge/blanc
1

RÉF.
2601-2373
2601-2374

Homologation PPE.

VERRES DE RECHANGE/ÉCRANS JETABLES POUR MASQUES ENFANT COMBAT
COULEUR
VERRES DE RECHANGE
Transparent

RÉF.
2602-0778

COULEUR
VERRES DE RECHANGE (SUITE)
Fumé

K

RÉF.
2602-0779

COULEUR
TEAR-OFFS
Lot de 10

L

RÉF.
2602-0780

M

VERRES POUR MASQUES ENFANT ENEMY
• Verres de rechange pour masques enfant Thor Enemy
COULEUR
(K) Transparent/noir

RÉF.
2602-0235

COULEUR
(L) Transparent/blanc

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2602-0236

COULEUR
(M) Fumé

RÉF.
2602-0600
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E

F

G

MASQUES ENFANT QUALIFIER AGROID
• Monture moulée flexible mais durable avec aération
• Verre en polycarbonate clair résistant
aux rayures avec traitement anti-buée
• Large champ de vision pour une vision
maximale dans toutes les directions
• Sangle élastique avec impression à prise anti-dérapante
pour maintenir le masque en place
COULEUR
(A) Stealth
(B) Rouge
(C) Vert

RÉF.
2601‑2660
2601‑2661
2601‑2662

I

COULEUR
(D) Haute visibilité
(E) Menthe
(F) Orange

H

RÉF.
2601‑2663
2601‑2664
2601‑2665

COULEUR
(G) Bleu
(H) Rose

RÉF.
2601‑2666
2601‑2679

J

VERRES ET ÉCRANS JETABLES
DE RECHANGE POUR MASQUE
ENFANT QUALIFIER
• Écran polycarbone
• Résistant aux rayures et avec traitement antibuée
• Support tear-off intégré
• Écrans jetables vendus par lots de 10
DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE
(I) Transparent

RÉF.
2602‑0586

DESCRIPTION
VERRES DE RECHANGE (SUITE)
(J) Fumé
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K
RÉF.
2602‑0587

DESCRIPTION
TEAR‑OFFS
(K) Lot de 10

RÉF.
2602‑0707

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

MASQUE ENFANT
ACCURI 2 FORECAST
• Film de 45 mm de large pour une vision maximale
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Rouleau de film transparent pour un
aperçu plus commode du film restant
• Cordon enroulé régulier à déroulage facile
• Attache surdimensionnée qui maintient les
masques en place dans des conditions humides
• Inclus : bavette de garde-boue, 2 rouleaux
de film et un sac en microfibre

MONTURE
Noires

COULEUR DES VERRES
Transparent

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche

RÉF.
2601‑2863

MASQUES ET
LUNETTES

A

B

C

D

E

F

G

MASQUES ACCURI 2 POUR ENFANTS
• Ajustement et étanchéité excellents avec un champ de vision complet
• Compatible avec les tear-offs avec fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale
• Le système d’attache d’écran à neuf points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable

H

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Chicago
(B) Bleu marine profond
(C) Donut
(D) Jaune fluo
(E) Geospace

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Orange
Bleu marine/crème
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Noir/Orange

RÉF.
2601-2868
2601-2867
2601-3113
2601-2865
2601-3110

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MONTURE
(F) Moore
(G) Rouge
(H) Sunset

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/violet
Rouge/Blanc
Orange/blanc/bleu/noir

RÉF.
2601-3111
2601-2864
2601-3112

Suite de la section MASQUES ACCURI 2 POUR ENFANTS page suivante.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES ACCURI 2 POUR ENFANTS (SUITE)

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

F

G

VERRE MIROIR
MONTURE
(A) Chicago
(B) Donut
(C) Jaune fluo
(D) Geospace
(E) Moore
(F) Rouge
(G) Sunset

COULEUR DES VERRES
Rouge
Rose
Or
Rouge
Rouge/bleu
Rouge/bleu
Argent
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COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Orange
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Noir/Orange
Noir/violet
Rouge/Blanc
Orange/blanc/bleu/noir

RÉF.
2601‑2870
2601‑3117
2601‑2873
2601‑3114
2601‑3115
2601‑2872
2601‑3116

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES

A

B

MASQUES ET
LUNETTES

C

D

E

MASQUES STRATA 2
POUR ENFANTS
• Ajustement et étanchéité excellents
avec un champ de vision complet
• Compatible avec les tear-offs avec
fixation triple pour plus de sécurité
• La mousse faciale ultra épaisse à trois
couches absorbe la transpiration
• Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement
en silicone pour une adhérence maximale
• Le système d’attache d’écran à neuf
points sécurise l’écran dans le cadre
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable

F

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Fletcher

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir/Gris
Bleu/blanc
Rose/blanc

RÉF.
2601‑2952
2601‑2953
2601‑2957

MONTURE
(D) Jaune fluo
(E) Orange
(F) Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Jaune fluo/noir
Orange/Blanc
Rouge/Noir

RÉF.
2601‑2955
2601‑2956
2601‑2954

Suite de la section MASQUES STRATA 2 POUR ENFANTS page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
MASQUES STRATA 2 POUR ENFANTS (SUITE)

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

E

F

VERRE MIROIR
MONTURE
(A) Noir
(B) Bleu
(C) Fletcher
(D) Jaune fluo
(E) Orange
(F) Rouge

COULEUR DES VERRES
Argent
Bleu
Rouge
Rouge
Or
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noire/blanche
Bleu/blanc
Rose/blanc
Jaune fluo/noir
Orange/Blanc
Rouge/Blanc

RÉF.
2601-2962
2601-2958
2601-2961
2601-2960
2601-2963
2601-2959

H

G

MASQUES STRATA MINI
• Ajustement courbé pour plus de confort,
spécifiquement développé pour enfants
• Mousse adaptée à la morphologie du visage à une
seule couche, confortable et absorbant la sueur
• Fabriqués avec de l'uréthane flexible, mais durable
doté d’une finition combinée mate et brillante
• Verre en polycarbonate résistant aux
rayures et anti-buée pour une vision claire
• L’élastique de 35 mm enduit de silicone tient votre masque en place
MONTURE
(G) Noir
(H) Rouge
(I) Jaune

COULEUR DES VERRES
Transparent
Transparent
Transparent
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I
COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Noir
Noir

RÉF.
2601‑2467
2601‑2468
2601‑2469

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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MASQUES ET LUNETTES
FORECAST ADVANCED
MUD SYSTEM
POUR ENFANTS
POUR MASQUES 100%,
RACECRAFT, ACCURI ET STRATA
• Pièces de rechange pour
système Forecast Accuri Jr.
• Film de 45 mm de large
pour une vision maximale
• Cartouche autonettoyante avec essuie-film
intégré réduisant l'accumulation de boue
• Visière anti-boue transparente pour
un champ de vision amélioré
• Design de verre unique permettant
au film de se glisser parfaitement derrière
le châssis au niveau de l'ouverture nasale

• Rouleau de film transparent pour un
aperçu plus commode du film restant
• Cordon enroulé régulier
à déroulage facile

DESCRIPTION
Système de film Forecast enfant

PIÈCES DE RECHANGE
ACCURI 2 POUR ENFANTS

RÉF.
2602-0821

DESCRIPTION
Système de film Accuri 2 Forecast

RÉF.
2602-0897

MASQUES ET
LUNETTES
A

E

B

C

F

G

D

H

VERRES DE RECHANGE ACCURI 2/STRATA 2 POUR ENFANTS
• Verres essentiels pour masques de motocross 100 % pour enfants
• Le verre transparent universel offre un maximum
de lumière dans toutes les conditions
• Les verres doubles transparents et fumés évitent l'accumulation
de buée dans toutes les conditions climatiques et sont
idéaux dans les conditions les plus exigeantes
COULEUR DES VERRES
(A) Transparent
(B) Fumées
(C) Miroir bleu

RÉF.
2602-0925
2602-0926
2602-0927

• Les verres miroir offrent un maximum de réduction
des éblouissements avec un temps lumineux
pour une meilleure performance

COULEUR DES VERRES
(D) Miroir rouge
(E) Miroir argent
(F) Miroir or

I

RÉF.
2602-0928
2602-0929
2602-0930

COULEUR DES VERRES
(G) Miroir vert
(H) Anti-brouillard transparent

RÉF.
2602-0931
2602-0936

M

K
J

VERRES DE RECHANGE
ACCURI/STRATA POUR ENFANTS

L

• Verres essentiels pour masques de motocross 100 % pour enfants
• Le verre transparent universel offre un maximum
de lumière dans toutes les conditions
DESCRIPTION
(I) Accuri transparent anti-buée
Strata mini transparent anti-buée
(J) Fumée, anti-buée
(K) Miroir argent/fumé anti-buée
Miroir or/fumé anti-buée

RÉF.
2602-0516
2602-0792
2602-0517
2602-0518
2602-0559

• Les verres miroir offrent un maximum de réduction
des éblouissements avec un temps lumineux
pour une meilleure performance

DESCRIPTION
(L) Miroir rouge/fumé anti-buée
(M) Miroir bleu anti-buée
Miroir rouge anti-buée
Fumée, anti-buée
Miroir argent anti‑buée

RÉF.
2602-0722
2602-0982
2602-0983
2602-0984
2602-0985

DESCRIPTION
Miroir or anti-buée
Transparent, anti-buée
Système de film transparent

N

RÉF.
2602-0986
2602-0987
2602-1003

O

ÉCRANS JETABLES ET BROCHES
POUR ENFANTS
• Obtenez une vision claire en tirant de la languette
• Vente par lots de 20
• Écrans jetables vendus par lot de 3
DESCRIPTION
(N) Écrans jetables Accuri/Strata (lot de 20)

RÉF.
2602-0521

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(O) Écrans jetables Accuri 2/Strata 2 (lot de 20)

RÉF.
2602-0943
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MASQUES ET LUNETTES

MASQUE POUR ENFANT
À FILM POWERBOMB
• Comprend un film 100 % Forecast avec
champ de vision de 45 mm de large
• Le protège-nez amovible protège des projections
de terre, boue ou gravillons et des débris
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée
pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage antihumidité
à triple épaisseur qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Inclus : visière anti-boue, 2 rouleaux
de film et un sac en microfibre

A

MONTURE
(A) Noir Rocket

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir

RÉF.
2601‑3001

ACCESSOIRES DE RECHANGE
DESCRIPTION
Système de film complet

RÉF.
2602‑1002

DESCRIPTION
Visières anti-boue (lot de 3)

RÉF.
2602‑1004

MASQUES ET
LUNETTES

B

C

D

E

F

G

H

MASQUES POUR ENFANTS POWERBOMB
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage antihumidité
à triple épaisseur qui absorbe la transpiration
• Attache à revêtement silicone de 45 mm
de large pour un ajustement sûr
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Compatibles avec écran jetable à triple fixation

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(B) Noir Rocket
(C) Bleu Rocket
(D) Orange Rocket
(E) Spark

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noires
Bleu/rouge
Orange/Noir
Noir/jaune
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I

VERRE MIROIR
RÉF.
2601‑2993
2601‑2994
2601‑2995
2601‑2996

MONTURE
(F) Noir Rocket
(G) Bleu Rocket
(H) Orange Rocket
(I) Spark

COULEUR DES VERRES
Argent
Bleu
Argent
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Noir
Bleu/rouge
Orange/Noir
Noir/jaune

RÉF.
2601‑2999
2601‑2997
2601‑3000
2601‑2998

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

MASQUES ET LUNETTES

A

B

C

MASQUES ET
LUNETTES

D

F

E

G

MASQUES POUR ENFANTS POWERCORE
• Écran polycarbonate enduit d’antibuée pour une vision impeccable
• Mousse adaptée à la morphologie du visage
à deux couches qui absorbe la transpiration
• L’élastique de 40 mm de large enduit
de silicone tient le masque en place
• 9 points de rétention sécurisent le verre à la monture
• Compatibles avec écran jetable à triple fixation

VERRE TRANSPARENT
MONTURE
(A) Gris Assault
(B) Noir Core
(C) Jaune fluo Core
(D) Rouge Flame

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage orange/blanc
Noir
Jaune fluo
Rouge/Noir

H

VERRE MIROIR
RÉF.
2601‑3020
2601‑3017
2601‑3019
2601‑3018

MONTURE
(E) Gris Assault
(F) Noir Core
(G) Jaune fluo Core
(H) Rouge Flame

COULEUR DES VERRES
Argent
Argent
Vert
Rouge

COULEUR DE L’ÉLASTIQUE
Camouflage orange/blanc
Noir
Jaune fluo
Rouge/Noir

RÉF.
2601‑3023
2601‑3022
2601‑3024
2601‑3021

ÉCRANS JETABLES POWERBOMB/
POWERCORE POUR ENFANTS
• Obtenez une vision claire en tirant de la languette
• Vente par lots de 20
DESCRIPTION
Écrans jetables Powerbomb/Powercore
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2602‑0993
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ALPINESTARS

ICON

Pour hommes................................................ 217-235

Pour femmes................................................. 260-264

Pour femmes................................................. 236-245
OJ
ICON/ICON 1000

Gilets de haute visibilité........................................ 265

Pour hommes................................................ 246-259

Bretelles ajustables............................................... 265

ÉQUIPEMENT PILOTE
POUR LA ROUTE
216

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
ÉQUIPEMENT PILOTE ALPINESTARS
Le confort est l’élément le plus important d’un équipement pilote. Si vous ne vous sentez pas bien dedans, vous n’aurez pas envie de l’utiliser.
Alpinestars s’assure que chaque pièce d’équipement pilote qu’ils fabriquent est conçue pour offrir un ajustement confortable qui vous permet
de vous concentrer sur la conduite. En outre, ils utilisent les dernières innovations en termes de matériaux techniques et caractéristiques de
sécurité associées à un design moderne pour créer une gamme de vêtements de conduite qui sont aussi beaux que performants. Les icônes
que vous voyez sur cette page vous permettent d’identifier facilement les caractéristiques intégrées dans chaque pièce d’équipement pilote.

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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A

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

B

VESTES EN CUIR GP PLUS R v3
• Veste de survêtement et de
performance entièrement optimisée
• Corps principal en cuir de bœuf 1,3 mm de haute
qualité avec tissu extensible ultra résistant (HRSF) aux
endroits stratégiques pour davantage de confort
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus
sur les coudes et les épaules
• Panneau en accordéon sur le dos et les épaules avec
tissu extensible en polyamide HRSF sur les manches
pour des performances et un ajustement parfaits
• Taille réglable pour plus de confort
• Fermeture éclair à l’avant et col muni d’une
languette en cuir pour une fermeture sûre
• Col au profil bas muni d’une bordure douce et tissu
en filet 3D à l’intérieur pour un confort optimal
• Deux poches zippées pour les mains, deux poches
intérieures et un compartiment intérieur imperméable
pour les documents, pour un stockage sûr et sécurisé
• Fente d’aération zippée pour un meilleur flux d’air
• Insert réfléchissant
• Veste non perforée
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe AA
TAILLE
48
50
52
54
56

NOIR
2810-3709
2810-3710
2810-3711
2810-3712
2810-3713

NOIR/GRIS/BLANC
2810-3718
2810-3719
2810-3720
2810-3721
2810-3722
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• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Disponible dans les tailles européennes pour hommes
de 48 à 64 ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
58
60
62
64

NOIR
2810-3714
2810-3715
2810-3716
2810-3717

NOIR/GRIS/BLANC
2810-3723
2810-3724
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTE EN CUIR FASTER AIRFLOW v2
• Compatible avec Tech-Air® 5
• Tech-Air est le premier système d’airbag pour une
protection complète du haut du corps qui est entièrement
électronique, autonome et indépendant et ne nécessite
aucune configuration entre la moto et le pilote
• Veste en cuir Racing conçue avec une coupe de course
ajustée au corps et des manches et un corps pré-courbés
pour des performances de conduite optimales
• Les inserts extensibles en accordéon placés à des endroits
stratégiques ont été conçus pour y loger le système d’airbag
Alpinestars, s’étirant lorsque l’airbag gonfle, et offrent en outre des
performances anatomiques sans précédent ainsi qu’un excellent
ajustement lorsque le pilote ne porte pas le système d’airbag
• Construction multipanneaux en cuir de 1,3 mm de
qualité premium très durable et technique pour un
confort et une résistance élevée à l’abrasion
• L’arrière de la veste est plus long pour plus
de protection pendant la conduite
• Système de boutons pression pour intégrer la protection
dorsale Alpinestars niveau 2 Nucleon ; vendu séparément
• Protections intérieures amovibles Alpinestars Nucleon Flex
Plus pour les épaules et les coudes, assurant une protection
contre les impacts tout en étant extrêmement souples
• Les nouvelles protections d’épaule sont constituées d’une
couche de TPU surmoulée sous le tissu extérieur pour
une protection supplémentaire contre les impacts
• Larges empiècements élastiques en polytissu de qualité
sur la poitrine, les aisselles et le dos des épaules, avec
panneaux extensibles en cuir en accordéon au-dessus
des coudes pour un ajustement optimal
TAILLE
48
50
52

NOIR
2810-3847
2810-3848
2810-3849

TAILLE
54
56
58

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Panneaux perforés rembourrés intégrés dans la coque
principale et les manches pour un meilleur ajustement
• Combinaison entre bouton pression et fermeture
éclair pour un ajustement individuel et sûr
• Fentes d’aération avec fermeture éclair sur les épaules pour
une meilleure circulation de l’air et une utilisation facile
• L’arrière de la veste est plus long pour plus
de protection pendant la conduite
• Perforations aux endroits stratégiques pour une ventilation optimale
• Fermeture à scratch à la taille pour un ajustement optimisé
• Col souple et bordures de manchettes en mesh 3D
avec un revêtement interne en mesh pour une meilleure
respirabilité et ventilation et davantage de confort
• Les poches extérieures à grande ouverture sur le devant
sont fermées par une éclair pour la tranquillité d’esprit
• Plusieurs compartiments internes avec
fermeture à scratch pour plus de sécurité
• Poche portefeuille imperméable intérieure pour un
rangement sûr de documents/dispositifs électroniques
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de catégorie II prEN17092 - classe AA
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Disponible dans les tailles européennes pour hommes
de 48 à 60 ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 245 avant de commander
NOIR
2810-3850
2810-3851
2810-3852

TAILLE
60

NOIR
2810-3853
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

C

VESTES EN CUIR FASTER v2
• Construction multipanneaux en cuir
technique très résistant de 1,3 mm
• Protections d’épaule et de coude Flex Plus Nucleon ultra flexibles
et ventilées pour une protection accrue contre les chocs
• Les nouvelles protections d'épaule sont constituées d'une
couche de TPU surmoulée sous le tissu extérieur
• Système de boutons pression pour intégrer la
protection dorsale Alpinestars niveau 2 Nucleon
• Larges empiècements élastiques en polytissu de qualité
sur la poitrine, les aisselles et le dos des épaules
• Fermeture zippée au poignet pour un ajustement sûr et personnalisé
• Fentes d’aération avec fermeture éclair sur les épaules pour
une meilleure circulation de l’air et une utilisation facile
• L’arrière de la veste est plus long pour
plus de protection pendant la conduite
• Perforations aux endroits stratégiques pour améliorer la ventilation
• Fermeture à scratch à la taille pour un ajustement optimisé
TAILLE
48
50
52
54
56

(A) NOIR
2810-3781
2810-3782
2810-3783
2810-3784
2810-3785

(B) NOIR/ROUGE
2810-3790
2810-3791
2810-3792
2810-3793
2810-3794

(C) NOIR/BLANC
2810-3797
2810-3798
2810-3799
2810-3800
2810-3801
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• Col élastique avec filet 3D interne pour
plus de confort pendant la conduite
• Revêtement interne en mesh pour une meilleure respirabilité
et ventilation ainsi que un confort amélioré
• Les poches extérieures à grande ouverture sur le devant sont
fermées par une fermeture éclair pour la tranquillité d'esprit
• Poche avant avec fermeture éclair pour un rangement sûr
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Détail réfléchissant
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II EN 17092 - Classe AA
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
58
60
62
64

(A) NOIR
2810-3786
2810-3787
2810-3788
2810-3789

(B) NOIR/ROUGE
2810-3795
2810-3796
-

(C) NOIR/BLANC
2810-3802
2810-3803
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

VESTES EN CUIR TOPANGA
• Structure principale en cuir de buffle huilé haut de gamme
• Tissu extensible renforcé de nylon pour le confort du pilote
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus sur les coudes et les épaules
• Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les coudes
pour une résistance supplémentaire à l'abrasion et à l'usure
• Taille réglable pour plus de confort
• Fermeture éclair YKK® sur le devant et des poignets
à glissière pour une fermeture sécurisée
• Col court avec une couche de cuir perforé
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches zippées et deux poches à doublure
interne élastiques pour un rangement sécurisé
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2810-3672
2810-3673
2810-3674

(B) MARRON
2810-3679
2810-3680
2810-3681

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(A) NOIR
2810-3675
2810-3676
2810-3677

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE
Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Tailles américaines S-XXXX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
(B) MARRON
2810-3682
2810-3683
2810-3684

TAILLE
XXXXL

(A) NOIR
2810-3678

(B) MARRON
2810-3685
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTES CALABASAS AIR
• En polyester avancé durable 480 D avec un double revêtement en
PU pour plus de durabilité et de résistance à l’abrasion et à l’eau
• Grands inserts en filet hautement résistant à l’abrasion,
positionnés stratégiquement pour un meilleur refroidissement
• Protections légères sur les coudes et les épaules,
qui offrent un bon ajustement à la veste, mais aussi
une protection de pointe contre les impacts
• Les compartiments de poitrines et dorsaux peuvent accueillir
les inserts Nucleon de poitrine et de dos ; vendus séparément
• Poches externes zippées et poche internes étanches,
pour un rangement sûr et pratique
• Manches pré-courbées pour moins de fatigues
et un meilleur confort de conduite

• Réglages par bouton pression au niveau des poignets et du col
• Revêtement en textile doux intégré sur le col, pour plus de confort
• Le profil arrière couvre la zone lombaire et offre une
protection supplémentaire en position assise
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles américaines listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander

TAILLE
S
M
L
XL

TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL

(A) NOIR
2820-5139
2820-5140
2820-5141
2820-5142

(B) VERT ARMÉE
2820-5147
2820-5148
2820-5149
2820-5150
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(A) NOIR
2820-5143
2820-5144
2820-5145
2820-5146

(B) VERT ARMÉE
2820-5151
2820-5152
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

SURCHEMISES NEWMAN
• Structure principale en sergé à performances supérieures,
pour plus de confort et une sensation décontractée
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus sur les coudes et les épaules
• Renfort 600 deniers sur les coudes et doublure renforcée,
pour une résistance supplémentaire à l'abrasion et à l'usure
• Fermeture zippée YKK® sur l’avant et bouton pression
pour une fermeture sûre et un bon ajustement
• Col de chemise rabattu pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches de poitrine boutonnées et une poche de
poitrine imperméable pour un stockage en toute sécurité
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
TAILLE
S
M

NOIR
2820-5181
2820-5182

TAILLE
L
XL

NOIR
2820-5183
2820-5184

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau
2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Tailles américaines S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL

NOIR
2820-5185
2820-5186

TAILLE
XXXXL

NOIR
2820-5187
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A
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B

VESTES T-GP PLUS R v3
• Le corps est en polyester 600 deniers très résistant,
avec un double revêtement en polyuréthane
pour une protection supplémentaire
• Grand panneau en maille sur l'arrière
du col pour un flux d'air optimisé
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 au niveau
des épaules et des coudes (protection de
poitrine Nucleon niveau 1 et protection dorsale
Nucleon niveaux 1 et 2 vendues séparément)
• Protections d'épaule GP Lite avec protection antifriction
sur l'épaule pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Renfort interne en polyester 600 deniers
sur les épaules et les coudes pour une
résistance supplémentaire à l'abrasion
• Grand panneau extensible au niveau
des épaules et des aisselles pour un
ajustement et des performances optimisés
• Ceinture et poignets scratch avec fermeture éclair
semi-automatique pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/GRIS FONCÉ/BLANC
2820-5104
2820-5105
2820-5106
2820-5107

(B) NOIR/NOIR
2820-5111
2820-5112
2820-5113
2820-5114
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• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Tailles U.S. S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL

(A) NOIR/GRIS FONCÉ/BLANC
2820-5108
2820-5109
2820-5110

(B) NOIR/NOIR
2820-5115
2820-5116
2820-5117

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT
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B

VESTES T-GP PLUS R v3 AIR
• Corps en polyester 600 deniers très résistant,
avec un double revêtement en polyuréthane
pour une protection supplémentaire
• Grand panneau en maille sur le devant, le dos et
le haut des manches pour un flux d'air optimisé
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et
les coudes pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Grand panneau extensible au niveau des épaules et des
aisselles pour un ajustement et des performances optimisés
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture
éclair semi-automatique pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2820-5247
2820-5248
2820-5249
2820-5250

(B) NOIR/GRIS/BLANC
2820-5254
2820-5255
2820-5256
2820-5257

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Détails réfléchissants
• Épaulettes GP Lite avec protection antifriction sur les
épaules pour une meilleure résistance à l’abrasion
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau
2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Disponible en tailles américaines homme de S à XXXX ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
Guide la page 245 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL

(A) NOIR
2820-5251
2820-5252
2820-5253

(B) NOIR/GRIS/BLANC
2820-5258
2820-5259
2820-5260
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VESTE T-SP5 RIDEKNIT
• Compatible avec Tech-Air 5®
• Construction en tricot offrant plus de respirabilité et
de souplesse pour un confort optimal du pilote
• DFS Lite dans les zones clés pour une
résistance supplémentaire à l’abrasion
• Avec une coque principale en polyester très durable
et anti-abrasion, et une protection Nucleon Flex Plus,
leader de sa catégorie, subtilement intégrée
• Conçue pour vous assurer confort et sécurité
lorsque vous maintenez l’accélérateur ouvert
• Entièrement optimisée pour être utilisée avec ou sans système
airbag électronique Tech-Air 5 d’Alpinestars, système leader
sur le marché mondial, cette veste de conduite universelle de
coupe sportive est équipée d’un tissu technologique tricoté
au niveau des coutures pour une extensibilité maximale,
optimisant ainsi l’ajustement et le confort, tandis que les
entrées d’air zippées fournissent une ventilation cruciale
• Veste textile à motif tricoté, conçue avec une coupe de
course ajustée au corps et des manches et un corps
pré-courbés pour des performances de conduite optimales
• Les inserts de panneaux extensibles placés à des endroits
stratégiques ont été conçus pour y loger le système
d’airbag Alpinestars, s’étirant lorsque l’airbag gonfle
• Corps en polyester robuste pour le confort,
la durabilité et la résistance à l'abrasion
• Grand panneau en maille sur l'arrière
du col pour un flux d'air optimisé
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 au niveau des épaules et
des coudes ; protection de poitrine Nucleon niveau 1 et protection
dorsale Nucleon niveaux 1 et 2 vendues séparément
TAILLE
S
M

CAMOUFLAGE NOIR
2820-5566
2820-5567

TAILLE
L
XL

CAMOUFLAGE NOIR
2820-5568
2820-5569
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• Épaules DFS Lite avec protection antifriction sur l'épaule
pour une meilleure résistance à l'abrasion
• L’arrière de la veste est plus long pour plus
de protection pendant la conduite
• Tissu technologique tricoté au niveau des coutures pour une
extensibilité maximale, optimisant ainsi l'ajustement et le confort
• Panneaux en tricot extensibles aux niveau des
aisselles, des avant-bras et du torse pour un
ajustement et des performances optimisés
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture éclair
semi-automatique pour une fermeture sûre
• Plusieurs poches dans la doublure pour un rangement sûr
• Fermeture à glissière Vislon à grandes dents pour une
utilisation facile, même avec les mains gantées
• Boucles permettent de la fixer aux
pantalons de conduite Alpinestars
• Imprimé camouflage tissé pour la légèreté et
la souplesse, améliorant ainsi le confort tout en
donnant à la veste un look distinctif et unique
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 1 EN1621-1:2012
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de catégorie II prEN17092 - classe A
• Tailles U.S. S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL

CAMOUFLAGE NOIR
2820-5570
2820-5571

TAILLE
XXXXL

CAMOUFLAGE NOIR
2820-5572

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

VESTES T-SPS AIR
• Le corps est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double
revêtement en polyuréthane pour une protection supplémentaire
• Grands panneaux en maille sur le devant, le dos
et sous les bras pour un flux d'air optimisé
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l’abrasion
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture
éclair YKK® pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2820-5118
2820-5119
2820-5120
2820-5121

(B) NOIR/ROUGE
2820-5125
2820-5126
2820-5127
2820-5128

(C) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5132
2820-5133
2820-5134
2820-5135

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Détails réfléchissants
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars Niveau
2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 sur les coudes et les épaules
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Tailles américaines S-4X disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL

(A) NOIR
2820-5122
2820-5123
2820-5124

(B) NOIR/ROUGE
2820-5129
2820-5130
-

(C) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5136
2820-5137
2820-5138
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

Vue de dos

A

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTES AST AIR v2
• Compatible avec Tech-Air 5®
• Construction ventilée offrant plus de respirabilité et
de souplesse pour un confort optimal du pilote
• Renforts d’épaule GP Lite fournissant
une meilleure résistance à l’abrasion
• Offrant une coupe sportive et un ajustement parfait au corps,
l’AST-1 v2 Air est une veste exceptionnellement légère et
durable dotée d’une coque principale en maille pour
une excellente ventilation et entièrement optimisée
pour être utilisée avec ou sans Tech-Air 5
• Compatible avec Tech-Air 5 ; Tech-Air est le premier système
d’airbag pour une protection complète du haut du corps qui
est entièrement électronique, autonome et indépendant et ne
nécessite aucune configuration entre la moto et le pilote
• Les inserts extensibles placés à des endroits stratégiques ont été
conçus pour y loger le système d'airbag Alpinestars, s’étirant
lorsque l’airbag gonfle, et offrent en outre des performances
anatomiques sans précédent ainsi qu’un excellent ajustement
lorsque le pilote ne porte pas le système d’airbag
• Fabriquée dans du polyester résistant de 600 deniers et incorporant
des panneaux à mailles larges placés stratégiquement sur le
devant, le dos et les bras pour une circulation optimale de l’air
• Les protections Nucleon Flex amovibles au niveau
des coudes et des épaules sont légères, élégantes et
garantissent une résistance exceptionnelle aux impacts
• Renforts d’épaule GP Lite fournissant une résistance
supérieure à l’abrasion dans une zone très sollicitée
• Compartiments pour la poitrine et
le dos avec rembourrage de confort
• Les manches sont précourbées pour améliorer
le confort en position de conduite
• Le système de réglage du volume sur les manches comprend des
fermetures à scratch pour un ajustement hautement personnalisé
et pour aider à maintenir la position du protège-coude
• Profil arrière allongé et taille ajustable à l’aide d’un anneau en D à
scratch qui améliorent le confort de conduite et la personnalisation
• Les poches extérieures pour les mains sont zippées
pour une fermeture sûre et sécurisée
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/BLANC
2820-5635
2820-5636
2820-5637
2820-5638

(B) NOIR/ROUGE FLUO
2820-5642
2820-5643
2820-5644
2820-5645

(C) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5649
2820-5650
2820-5651
2820-5652
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C

• Rebord confortable en tissu sur le col et les poignets pour
plus de confort et une évacuation de l'humidité
• Fermetures éclair à verrouillage automatique YKK®
pour assurer la durabilité et la sécurité
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de catégorie II prEN17092– classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Niveau 1 EN1621-1:2012
TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL

(A) NOIR/BLANC
2820-5639
2820-5640
2820-5641

(B) NOIR/ROUGE FLUO
2820-5646
2820-5647
2820-5648

(C) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5653
2820-5654
2820-5655

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTE VIPER AIR v2
• Construction à plusieurs tissus avec panneaux
mesh sur la poitrine, le dos et les bras pour des
performances de rafraichissement améliorées
• Réglage à la taille pour un meilleur
ajustement pendant la conduite
• Réglages de volume sur la manche
• Deux poches zippées pour les mains
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Logos brodés
• Col low-profile avec bord confortable en
microfibre et doublure intérieure confortable
en tissu texturé 3D au niveau du col
• Manches pré-courbées, afin de
réduire la fatigue de conduite
• Détails réfléchissants pour une
meilleure visibilité du pilote
TAILLE
S
M

NOIR/BLANC
2820-4826
2820-4827

TAILLE
L
XL

• Poches étanches intérieures
• Comprend des compartiments pour la protection des inserts
Nucleon Alpinestars au niveau de la poitrine et du dos
• Bord en microfibres sur le col et les
poignets, pour plus de confort
• Doublure coupe-vent amovible
• Protection des épaules et des coudes Bio-Armor
• Les normes suivantes s’appliquent
à ce produit : Règlement CE sur les EPI de
catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars
CE Niveau 2 EN1621-2:2014
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Bio Armor CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles U.S. S-XXX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
NOIR/BLANC
2820-4828
2820-4829

TAILLE
XXL
XXXL

NOIR/BLANC
2820-4830
2820-4831

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles d’équipement pilote à la page 217.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

VESTE À CAPUCHE
SEKTOR TECH v2

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

• Extérieur 3L résistant au vent
• Renforts en fibres aramides sur
les épaules et les coudes
• Inserts en tissu 3D sur les épaules
Vue de dos
• Tissu stretch rainuré sur les poignets et l’ourlet
• Capuche à cordon détachable, qui se fixe avec un bouton pression
• Partie avant à zip YKK® avec protections anti-rayures
• Boucles élastiques pour les pouces
• Doublure de confort sur le col
• Deux poches zippées pour les mains, deux poches intérieures
et une poche intérieure étanche pour les documents
• Armor Nucleon Flex Plus, niveau CE 1 sur les épaules et les coudes
TAILLE
S
M
L

VERT/NOIR
2820-5768
2820-5769
2820-5770

• Poches pour les protections KR-Ci pour
le dos et la poitrine (vendues séparément)
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Tailles S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

TAILLE
XL
XXL

VERT/NOIR
2820-5771
2820-5772

TAILLE
XXXL
XXXXL

VERT/NOIR
2820-5773
2820-5774

A

B

VESTES À
CAPUCHE AGELESS
• Conçues pour la conduite en
ville et les trajets pendulaires
• Conception anatomique,
pour un ajustement optimisé
• Coque principale en tissu tricoté
donnant un look décontracté
• Intérieur des épaules et des
manches renforcé, pour une
résistance à l’abrasion maximale
• Protections Nucleon aux épaules et aux
coudes destinées à absorber les chocs
• Poche sac pratique sur le devant
• Poche avec fermeture éclair non
visible du côté droit pour transporter
quelques objets en toute sécurité
• Capuche non amovible avec
doublure jersey augmentant le
confort en dehors de la moto
• Les normes suivantes s’appliquent à
ce produit : Règlement sur les EPI de
catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
TAILLE
S
M
L

(A) GRIS
2820-5594
2820-5595
2820-5596

(B) VERT
2820-5601
2820-5602
2820-5603

• Protection dorsale Nucleon Alpinestars
Niveau 2 EN1621-2:2014
Vue de dos
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XXL
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(A) GRIS
2820-5597
2820-5598

(B) VERT
2820-5604
2820-5605

TAILLE
XXXL
XXXXL

(A) GRIS
2820-5599
2820-5600

(B) VERT
2820-5606
2820-5607

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
A

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE
C

D

Vue de dos

VESTES À CAPUCHE
CHROMÉES DE SPORT
• Veste de conduite au style casual,
avec une coque principale en tissu tricoté
• Renforts aramides à l’intérieur sur les épaules, les coudes
et le dos, pour plus de résistance et de durabilité
• Avec une grande poche zippée sur l’avant et un col
montant doté d'une capuche amovible pour les intempéries,
pour un aspect très pratique au quotidien
• Compartiment arrière destiné à accueillir l’insert dorsal
Alpinestars Nucleon Niveau 2, certifié CE, voir page 245
TAILLE
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) NOIR
2820-4976
2820-4977
2820-4978
2820-4979
2820-4980
2820-4981
2820-4982

(B) GRIS
2820-4983
2820-4984
2820-4985
2820-4986
2820-4987
2820-4988
2820-4989

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Poche intérieure étanche pour les documents,
pour un rangement sans soucis
• Protections des épaules et des coudes Bio Light
Niveau 1 pour protéger contre les chocs
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de réalisation CE, catégorie II prEN17092 – classe A
• Tailles S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles à la page 245 avant de commander
(C) NOIR/VERT
2820-5580
2820-5581
2820-5582
2820-5583
2820-5584
2820-5585
2820-5586

(D) GRIS/BORDEAUX
2820-5587
2820-5588
2820-5589
2820-5590
2820-5591
2820-5592
2820-5593
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

PANTALON EN CUIR MISSILE v2
• Corps principal en cuir de bœuf 1,3 mm de haute qualité
• Une zone accordéon en cuir extensible au-dessus
du genou apporte de la flexibilité
• La taille haute à l’arrière permet un meilleur
chevauchement avec la veste de conduite
• Grands panneaux extensibles au niveau du mollet et de l'entrejambe
pour un meilleur ajustement et de meilleures sensations
• Les jambes précourbées permettent de réduire
la fatigue du pilote et améliore l’ajustement
• Ventilation à fermeture éclair pour le refroidissement de l'air
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Doublure en mesh intérieure avec des inserts extensibles
en combinaison avec des zones extérieures en stretch
pour améliorer la liberté de mouvement
TAILLE
44
46

NOIR
2811-0488
2811-0489

TAILLE
48
50

NOIR
2811-0490
2811-0491

• Conception à boucles pour intégrer une
protection des hanches (vendue séparément)
• Assise intérieurement renforcée
• Protège-genoux Sports remplaçables pour une
excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
• Les normes suivantes s’appliquent à ce
produit : Règlement CE sur les EPI de
catégorie II prEN17092 - Classe A
• Compatibles avec les protections de genou
Nucleon Flex Plus et de hanche Bio-Flex EN1621-1:2012
CE Niveau 2 ; vendues séparément
• Disponible en tailles européennes paires pour hommes
de 44 à 58 ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 245 avant de commander

TAILLE
52
54

NOIR
2811-0492
2811-0493

TAILLE
56
58

NOIR
2811-0494
2811-0495

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles d’équipement pilote à la page 217.
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

Vue de dos

PANTALON T-SP5 RIDEKNIT
• Structure en polyester très durable et anti-abrasion
• Protecteurs subtilement intégrés : Nucleon
Flex Plus – leader de sa catégorie – pour les
genoux et Bio Flex pour les hanches
• Silhouette moderne et coupe fuselée
pour s’adapter aux chaussures moto
• Entièrement optimisé pour la conduite
sportive et performance
• Avec un tissu technologique tricoté au niveau
des coutures pour une extensibilité maximale,
optimisant ainsi l'ajustement et le confort
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de catégorie II prEN17092– classe A
• Tailles U.S. S-4X disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2821-1307
2821-1308

TAILLE
L
XL

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

NOIR
2821-1309
2821-1310

TAILLE
XXL
XXXL

NOIR
2821-1311
2821-1312

TAILLE
XXXXL

NOIR
2821-1313

PANTALON DE CONDUITE JUGGERNAUT
• Le corps est construit à partir d'une coque souple
3L avec une membrane coupe-vent pour une
meilleure protection contre les intempéries
• Tissu à nervures extensible à la taille pour un ajustement optimal
• Protection de genoux Alpinestars Bio-Flex
certifiée CE niveau 1 EN1621-1:2012 ; protection
de hanche Bio-Flex vendue séparément
• Panneau stretch sur l’arrière de la cheville,
pour un ajustement parfait
• Fermeture zippée YKK® et bouton pression caché
sur le rabat avant, pour une fermeture sûre
• Élastique à la taille et réglage par cordelette,
pour des performances et un ajustement parfaits
• Deux poches à l'avant, deux poches cargo (une zippée)
avec bouton-pression caché pour un rangement sûr
• Aération sur les cuisses pour un flux d'air de haut niveau
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de réalisation CE, catégorie II prEN17092 – classe A
• Genouillères Bio-Flex Alpinestras CE Niveau 1
EN1621-1:2012 (protection de hanche Bio-Flex
disponible comme accessoire de mise à niveau)
• Tailles U.S. S-4X disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2821-1207
2821-1208

TAILLE
L
XL

NOIR
2821-1209
2821-1210

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

TAILLE
XXL
XXXL

NOIR
2821-1211
2821-1212

TAILLE
XXXXL

NOIR
2821-1213
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

Vue de dos

PANTALON DE CONDUITE EN
JEAN COPPER OUT v2

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

• Le pantalon parfait pour les trajets en ville
• Protections de pointe au niveau des genoux et des hanches,
avec des détails de design unique, stylé et personnalisé
• Construction pré-formée au niveau de
la jambe, et tissu en jean de qualité
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Normes de catégorie II prEN17092 – classe A
• Protecteurs de genou et de hanche
Nucleo, Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles de 28 à 38 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30

NOIR
2821-1223
2821-1224

TAILLE
32
34

NOIR
2821-1225
2821-1226

TAILLE
36
38

NOIR
2821-1227
2821-1228

D

A/B/C

Vue de dos

PANTALON EN
JEAN COPPER 2
• Couche de jean stretch à coupe « regular »
et panneaux en fibre aramide
• Les genouillères Bio-Flex offrent des niveaux
élevés de mouvement et une conception
mince pour assurer que la protection
reste discrète une fois hors de la moto
• Coutures à triple point
• Classique cinq poches
• Rivets cousus
• Ourlet replié réfléchissant, pour une
meilleure visibilité du pilote par les
autres usagers de la route
• Les normes suivantes s’appliquent à
ce produit : Règlement CE sur les EPI
de catégorie II (UE) 2016/425
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34

(A) RINSE
2821-1158
2821-1159
2821-1160
2821-1161

(B) RINSE, LONG
2821-1262
2821-1263
2821-1264

(C) RINSE, COURT
2821-1267
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(D) CLAIR
2821-1165
2821-1166
2821-1167
2821-1168

TAILLE
36
38
40

(A) RINSE
2821-1162
2821-1163
2821-1164

(B) RINSE, LONG
2821-1265
-

(C) RINSE, COURT
2821-1268
2821-1269
-

(D) CLAIR
2821-1169
2821-1170
2821-1171

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

PANTALON EN JEAN
STRETCH CERIUM TECH

Vue de dos

• Construction en tissu monocouche extrêmement
compacte, avec un tissage de fils fins pour
réduire le volume du matériau et obtenir des
performances mécaniques supérieures
• L’élastomère présent dans le tissu assure une
élongation pour assurer une déformabilité temporaire
lorsque l’utilisateur se déplace, revenant à sa
position naturelle une fois le mouvement terminé,
pour un plus grand confort de conduite
• La couleur de base indigo avec une couverture
noire en soufre donne à ce denim un aspect sombre,
uniforme et en même temps tridimensionnel
• Coupe ajustée avec couche de denim
élastique pour plus de confort
• Les genouillères Nucleon certifiées CE niveau 1
offrent des niveaux élevés de mouvement et une
conception mince pour assurer que la protection
reste discrète une fois hors de la moto
• Triple couture pour plus de solidité et de durabilité
• Apparence classique à cinq poches
• Rivets cousus
• Étiquette réfléchissante
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II Projet de
norme prEN 17012 – Niveau A
• Genouillères Alpinestars Nucleon
Flex Plus, Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
31

BLEU FONCÉ
2821-1270
2821-1271
2821-1272

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

TAILLE
32
33
34

BLEU FONCÉ
2821-1273
2821-1274
2821-1275

TAILLE
36
38
40

BLEU FONCÉ
2821-1276
2821-1277
2821-1278

DEMI-TEINTE
2821-1182
2821-1183

TAILLE
38
40

DEMI-TEINTE
2821-1184
2821-1185

Vue de dos

PANTALON EN JEAN RADIUM
• Jean confortable de 13 oz. à coupe « regular »
droite, pour une excellente résistance
contre l’abrasion et les déchirures
• Le denim stretch Cordura comprend la technologie
CoolThread pour une absorption efficace de l’humidité
• Panneaux de renfort intérieurs en fibre aramide
au niveau de l’assise et des genoux, pour une
meilleure résistance contre l’abrasion
• Protections de hanches amovibles
avec fixation par scratch
• Genouillères amovibles, pour une
protection efficace contre les impacts
• Le compartiment interne au niveau des
genoux permet d'ajuster la protection en
fonction de la longueur des jambes
• Détails personnalisés sur les boutons et rivets métalliques
• Patch en cuir
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Catégorie II UE 2016/425 – classe A
• Genouillères Bio-Flex Alpinestars
CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles paires de 30 à 40 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
30
32

DEMI-TEINTE
2821-1180
2821-1181

TAILLE
34
36

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

B

VESTE EN CUIR STELLA GP PLUS R v3
• Conçue et développée pour s’adapter
parfaitement au corps féminin
• Veste de survêtement et de performance entièrement optimisée
• Corps principal en cuir de bœuf 1,3 mm de haute
qualité avec tissu extensible ultra résistant (HRSF) aux
endroits stratégiques pour davantage de confort
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus sur les coudes et les épaules
• Panneau en accordéon sur le dos et les épaules avec
tissu extensible en polyamide HRSF sur les manches
pour des performances et un ajustement parfaits
• Taille réglable pour plus de confort
• Fermeture éclair à l’avant et col muni d’une
languette en cuir pour une fermeture sûre
• Col au profil bas muni d’une bordure douce et tissu
en filet 3D à l’intérieur pour un confort optimal
• Deux poches zippées pour les mains, deux poches
intérieures et un compartiment intérieur imperméable
pour les documents, pour un stockage sûr et sécurisé
• Fente d’aération zippée pour un meilleur flux d’air
• Insert réfléchissant
TAILLE
38
40
42
44

(A) NOIR
2813-0926
2813-0927
2813-0928
2813-0929

(B) NOIR/FUCHSIA
2813-0933
2813-0934
2813-0935
2813-0936
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Vue de dos

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE
Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Disponible dans les tailles européennes pour femmes
de 38 à 50 ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
46
48
50

(A) NOIR
2813-0930
2813-0931
2813-0932

(B) NOIR/FUCHSIA
2813-0937
2813-0938
2813-0939

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTE EN CUIR STELLA KIRA v2
• Coupe adaptée au corps féminin
• Corps principal construit en cuir bovin de première
qualité de 1,3 mm pour le confort de la motarde
et une excellente résistance à l’abrasion
• Les panneaux extensibles en accordéon offrent une meilleure
liberté de mouvement et plus de confort sur la moto
• Empiècements extensibles sur les manches et au niveau
de la poitrine pour les meilleurs ajustements et sensations
• L’arrière de la veste est plus long pour plus
de protection pendant la conduite
• Réglage à la taille pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Deux poches à fermeture éclair pour une
utilisation pratique au quotidien
• La fermeture éclair à la taille à fixation rapide permet de
rattacher le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Conduits d’entrée d'air zippés, positionnés de
façon stratégique pour optimiser le flux d’air
• Perforations à quelques endroits stratégiques pour
une excellente ventilation et un flux d’air interne
• Col low-profile avec bord confortable en microfibre et doublure
intérieure du col en tissu texturé 3D pour plus de confort
• Manches précourbées afin de réduire la fatigue de conduite
TAILLE
2
4

NOIR/BLANC
2813-0979
2813-0980

TAILLE
6
8

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

• Détails réfléchissants
• Les compartiments au niveau de la poitrine et
du dos sont conçus pour accueillir les inserts
de poitrine et de dos Nucleon Stella Alpinestars
• Système à plusieurs boutons pression pour intégrer la
protection dorsale Nucleon CE Alpinestars de niveau 2
• Poche portefeuille étanche intérieure pour
un rangement en toute tranquillité
• Doublure thermique amovible pour plus de polyvalence
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Protection dorsale Nucleon Alpinestars Niveau 2 EN1621-2:2014
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 1 EN1621-1:2012
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe AAA
• Tailles de 2 à 12 disponibles pour femme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
NOIR/BLANC
2813-0981
2813-0982

TAILLE
10
12

NOIR/BLANC
2813-0983
2813-0984
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTE STELLA T-GP PLUS R v3
• Profilée anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Le corps est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double
revêtement en polyuréthane pour une protection supplémentaire
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 au niveau des épaules
et des coudes (protection de poitrine Nucleon niveau 1 et
protection dorsale Nucleon niveaux 1 et 2 vendues séparément)
• Épaulettes GP Lite avec bouclier de friction dynamique sur
les épaules pour une meilleure résistance à l’abrasion
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Grand panneau extensible au niveau des épaules et des
aisselles pour un ajustement et des performances optimisés
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture éclair
semi-automatique pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple pour
un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
TAILLE
XS
S

NOIR/FUCHSIA
2822-1276
2822-1277

TAILLE
M
L
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Vue de dos

• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE
Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 2 EN1621-1:2012
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
NOIR/FUCHSIA
2822-1278
2822-1279

TAILLE
XL
XXL

NOIR/FUCHSIA
2822-1280
2822-1281

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

VESTE STELLA T-GP
PLUS v3 AIR

Vue de dos
• Profilée anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Le corps est en polyester 600 deniers très résistant, avec double
revêtement en polyuréthane pour une protection supplémentaire
• Grand panneau en maille sur le devant, le dos et le
haut des manches pour un flux d'air optimisé
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 au niveau des épaules
et des coudes (protection de poitrine Nucleon niveau 1 et
protection dorsale Nucleon niveaux 1 et 2 vendues séparément)
• Épaulettes GP Lite avec protection antifriction sur les
épaules pour une meilleure résistance à l’abrasion
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Grand panneau extensible au niveau des épaules et des
aisselles pour un ajustement et des performances optimisés
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture éclair
semi-automatique pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
TAILLE
XS
S

NOIR/BLANC/FUCHSIA
2822-1288
2822-1289

• La doublure thermique amovible permet au pilote
de s’adapter aux conditions météorologiques
• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau
2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

TAILLE
M
L

NOIR/BLANC/FUCHSIA
2822-1290
2822-1291

TAILLE
XL
XXL

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

NOIR/BLANC/FUCHSIA
2822-1292
2822-1293

A

B

Vue de dos

VESTE IMPERMÉABLE STELLA T-KIRA v2
• Coupe sportive optimisée pour s’adapter au corps féminin
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l’abrasion
• Système à scratch au niveau de la taille et
des poignets pour une fermeture sûre
• Col avec doublure souple pour un meilleur confort du pilote
• L’arrière de la veste est plus long pour plus
de protection pendant la conduite
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
TAILLE
S
M

(A) NOIR/BLANC
2822-1380
2822-1381

(B) VERT/ARGENT
2822-1384
2822-1385

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Détails réfléchissants
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars certifiée
Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus certifiées Niveau 1 EN1621-1:2012
• Vêtement de moto• certifié conforme aux normes
de la catégorie II prEN17092 - classe A
• Disponible en tailles américaines S à XL pour femmes ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
L
XL

(A) NOIR/BLANC
2822-1382
2822-1383

(B) VERT/ARGENT
2822-1386
2822-1387
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A
B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE
C

Vue de dos

VESTE IMPERMÉABLE STELLA T-JAWS v3
• Coupe adaptée au corps féminin
• Composée d’une coque principale en polyester 450/600 deniers
très durable et résistant à l’abrasion offrant des performances
de longue durée ainsi que de panneaux en polyester brossé
nouvellement développés pour une finition douce au toucher
• Intègre une doublure coupe-vent pour une
excellente protection contre les vents violents
• Les panneaux en filet étendus sur le torse, la partie supérieure
de la poitrine, les bras et le dos assurent un flux d’air important
lors de la conduite pour plus de confort lorsqu’il fait chaud
• La doublure en filet améliore les capacités de
flux d’air et la respirabilité du vêtement
• Coupe sport avec manches pré-courbées pour réduire
la fatigue et améliorer le confort de conduite
• Inserts extensibles en polyester accordéon placés à
des endroits stratégiques sur le dos des épaules et les
coudes pour un excellent ajustement flexible
• Bordures confortables du col et des manchettes
pour plus de confort et respirabilité
• Fermeture à scratch et anneau en D pour un
ajustement sûr et individuel de la taille
• Fermetures éclair et à scratch pour affiner
davantage l’ajustement du vêtement
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR/BLANC/FUCHSIA
2822-1258
2822-1259
2822-1260

(B) NOIR/BLANC
2822-1393
2822-1394
2822-1395

(C) GRIS/NOIR
2822-1442
2822-1443
2822-1444
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• Le profil arrière plus bas offre une protection lombaire
et empêche la veste de remonter sur le pantalon
• Poche intérieure pratique et étanche pour garder
les documents importants en sécurité et au sec
• Les poches extérieures à grande ouverture sur le devant sont
fermées par une fermeture éclair pour la tranquillité d'esprit
• Plusieurs compartiments internes avec
fermeture à scratch pour plus de sécurité
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Détails réfléchissants pour une sécurité améliorée du pilote
• Protections légères sur les coudes et les épaules,
qui offrent un bon ajustement à la veste, mais aussi
une protection de pointe contre les impacts
• Système de boutons pression pour intégrer la
protection dorsale Alpinestars niveau 2 Nucleon
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau 2 EN1621-2:2014
• Protections d'épaule GP Lite Alpinestars CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
L
XL
XXL

(A) NOIR/BLANC/FUCHSIA
2822-1261
2822-1262
-

(B) NOIR/BLANC
2822-1396
2822-1397
2822-1398

(C) GRIS/NOIR
2822-1445
2822-1446
2822-1447

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

VESTE
CALABASAS
AIR POUR FEMME

Vue de dos

• Profilée anatomiquement pour un
ajustement optimisé pour les femmes
• Le corps est en polyester 600 deniers très résistant, avec
un double revêtement en polyuréthane dans les zones
critiques pour une protection supplémentaire
• Maille sur le devant, le dos et les manchons
internes pour un flux d'air optimisé
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex certifiées CE, niveau 1 EN1621-1:2012
• Protections Nucleon niveau 1 pour la poitrine et Nucleon
niveaux 1 et 2 pour le dos vendues séparément
• Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les coudes
pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Taille réglable grâce à des scratchs au niveau des
poignets et de la taille, pour un ajustement parfait
TAILLE
XS
S

NOIR
2822-1282
2822-1283

TAILLE
M
L

• Fermeture zippée YKK® pour une fermeture sûre
• Détails réfléchissants
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
NOIR
2822-1284
2822-1285

TAILLE
XL
XXL

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

NOIR
2822-1286
2822-1287

Vue de dos

VESTE BANSHEE POUR FEMME
• Profilée anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Le corps est fabriqué en coton et polyester de première
qualité avec de l'élasthanne pour le confort du pilote
• Tissu à nervures extensible sur le col, les poignets
et le bas pour un ajustement optimal
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus
niveau 1 sur les coudes et les épaules
• Fermeture zippée YKK® sur l’avant, avec protection
anti-rayures pour une fermeture sûre
• Boucle élastique pour le pouce, qui garantit que les
manches restent bien en place durant la conduite
TAILLE
XS
S

NOIR
2822-1299
2822-1300

• Col avec nervures extensibles pour un confort
accru du pilote et fermeture à bouton-pression
• Deux poches pour les mains à fermeture éclair, une poche
intérieure imperméable pour les documents et une poche intérieure
à revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : UE 2016/425 catégorie II
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

TAILLE
M
L

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
2822-1301
2822-1302

TAILLE
XL
XXL

NOIR
2822-1303
2822-1304
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VESTE BOND POUR FEMME

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

• Profilée anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Construction principale premium cirée,
avec un traitement résistant à l’eau et un
matériau stretch, pour plus de confort du pilote
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus
niveau 1 sur les coudes et les épaules
• Panneaux stretch sur les côtés et sous les bras, pour un
Vue de dos
meilleur ajustement et des performances supérieures
• Boucle de réglage à la taille, pour encore plus de confort
• Fermeture zippée YKK® sur l’avant les poignets, pour une fermeture sûre
• Col ras-du-cou pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches pour les mains à fermeture éclair, une poche intérieure imperméable pour les
documents et deux poches intérieures à revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
• Doublure thermique amovible à manches longues,
avec polaire tech et filet 3D, pour un confort optimal
• Fente d’aération zippée pour un meilleur flux d’air
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars Nucleon
Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Disponible en tailles américaines S à XL pour femmes ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
M

NOIR
2822-1295

TAILLE
L

NOIR
2822-1296

TAILLE
XL

NOIR
2822-1297

TAILLE
XXL

NOIR
2822-1298

A

B

Vue de dos

VESTE À CAPUCHE STELLA CHROME SPORT
• Design anatomique pour un ajustement optimisé pour les femmes
• Coque principale en tissu tricoté
• Renforts aramides à l’intérieur sur les épaules, les coudes
et le dos, pour plus de résistance et de durabilité
• Une poche à fermeture éclair sur le devant
• Col montant pour un confort accru avec capuche amovible
• Protections Bio-Lite sur les épaules et les coudes
• Compartiment arrière
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2822-1234
2822-1235
2822-1236

(B) NOIR/ROSE
2822-1253
2822-1254
2822-1255
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• Poche étanche intérieure
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau 2 EN1621-2:2014
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Bio-Lite CE niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XXL

(A) NOIR
2822-1237
2822-1238

(B) NOIR/ROSE
2822-1256
2822-1257

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

PANTALON EN CUIR STELLA MISSILE v2
• Coupe spécifiquement adaptée au corps féminin
• Corps principal en cuir de bœuf 1,3 mm de haute qualité
• Une zone accordéon en cuir extensible au-dessus du genou apporte de la flexibilité
• La taille haute à l’arrière permet un meilleur chevauchement avec la veste de conduite
• Grands panneaux extensibles au niveau du mollet et de l'entrejambe
pour un meilleur ajustement et de meilleures sensations
• Les jambes précourbées permettent de réduire la fatigue du pilote et améliore l’ajustement
• Ventilation à fermeture éclair pour le refroidissement de l'air
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Doublure en mesh intérieure avec des inserts extensibles en combinaison avec
des zones extérieures en stretch pour améliorer la liberté de mouvement
• Conception à boucles pour intégrer une protection
des hanches certifiée CE (vendue séparément)
• Assise intérieurement renforcée
• Protection GP-R niveau 1 dans la zone du genou
• Protège-genoux Sports remplaçables pour une
excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : Règlement CE
sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Genouillères GP-R Alpinestars CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Disponible en tailles entières européennes pour femmes selon la liste ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
38
40

NOIR
2814-0098
2814-0099

TAILLE
42
44

NOIR
2814-0100
2814-0101

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

TAILLE
46

NOIR
2814-0102

Vue de dos

PANTALON EN JEAN STELLA CALLIE
• Excellent jean pour la conduite sportive et urbaine, qui allie une
protection de pointe et un design féminin à la coupe « slim »
• Profilée anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Coupe « slim » avec une couche de jean stretch et des panneaux
de Kevlar® stretch, pour une résistance importante à l'abrasion
• Tour de taille courbé pour plus de confort
• Panneau latéral triangulaire pour un encombrement
réduit et un meilleur ajustement
• Coutures à triple point à l’extérieur de la jambe,
pour plus de durabilité et de résistance
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Genouillères Bio-Flex Alpinestars Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection des genoux Bio-Flex à profil mince
pour une protection élevée contre les chocs
• Accordéon sur l'empiècement arrière et la cuisse pour une
plus grande souplesse et un meilleur confort de conduite
• Découpes et pinces au niveau des genoux pour un
meilleur confort et un volume de matériau réduit
• Rivets cousus, pour plus de résistance
• La protection des hanches Bio-Flex est disponible en
option comme accessoire (vendue séparément)
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 – Classe A
• Tailles de 24 à 34 disponibles pour femme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
24
26
27
28
29

NOIR
2823-0255
2823-0256
2823-0257
2823-0258
2823-0259

TAILLE
30
31
32
34

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
2823-0260
2823-0261
2823-0262
2823-0263
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A

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

Vue de dos

Vue de dos

PANTALON DE CONDUITE EN
JEAN DAISY v2 POUR FEMME
• Profilé anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Stonewashed avec renfort en fibres aramide pour une
meilleure protection contre l'abrasion et les coupures
• Doublure, pour plus de confort de l’utilisateur
• Deux poches sur l’avant et l’arrière ainsi qu'une petite poche
sur la jambe droite, pour un rangement sûr et pratique
• Découpe ergonomique avec replis
TAILLE
24
26
27
28
29

(A) NOIR
2823-0295
2823-0296
2823-0297
2823-0298
2823-0299
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(B) RINSE
2823-0305
2823-0306
2823-0307
2823-0308
2823-0309

• Aération sur les cuisses pour un flux d'air de haut niveau
• Détail réfléchissant
• Normes de réalisation CE, catégorie II prEN17092 – classe A
• Genouillères et protection de hanche Bio-Flex
Alpinestras CE niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles de 24 à 34 disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
30
31
32
33
34

(A) NOIR
2823-0300
2823-0301
2823-0302
2823-0303
2823-0304

(B) RINSE
2823-0310
2823-0311
2823-0312
2823-0313
2823-0314

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

LEGGINGS IRIA
POUR FEMME

Vue de dos

LEGGINGS STELLA BANSHEE
POUR FEMME
• Construction avec coque et tissu extensible
• Panneaux extensibles en accordéon au niveau des
genoux pour plus de confort en position de conduite
• Imprimés réfléchissants sur le côté interne du bord inférieur
• Doublure complète en fibre aramide
• Inserts amovibles en mousse au niveau des hanches,
pour plus de confort (protections de hanche Alpinestars
Nucleon niveau 1 disponibles séparément)
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Tailles S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XXL

STANDARD
2823-0232
2823-0233
2823-0234
2823-0235
2823-0236

COURT
2823-0337
2823-0338
2823-0339
2823-0340
2823-0341

LONG
2823-0347
2823-0348
2823-0349
2823-0350
2823-0351

Vue de dos
• Profilée anatomiquement pour un
ajustement totalement optimisé pour les femmes
• Le corps est fabriqué en coton et polyester
avec de l'élasthanne pour le confort du pilote
• Tissu à nervures extensible sur le col, les poignets
et le bas pour un ajustement optimal
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus niveau 1 sur les genoux
• Doublure en microfibres pour une
grande résistance à l'abrasion
• Élasticité permettant un ajustement
et des performances optimisés
• Deux poches cargo avec bouton-pression pour un rangement sûr
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
UE 2016/425 catégorie II
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour
femme ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars ci-dessous avant de commander
TAILLE
XS
S
M

NOIR
2823-0315
2823-0316
2823-0317

TAILLE
L
XL
XXL

NOIR
2823-0318
2823-0319
2823-0320

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS
• Permet de déterminer l’équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles d’équipement pilote à la page 217.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

245

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

B

VESTE HYPERSPORT2 PRIME™
POUR HOMMES
• Corps en mélange de cuir et textile TrackSpec™ 1,2 mm à 1,4 mm
• Protections anti-choc D3O® entièrement amovibles
aux coudes, aux épaules et au dos
• Les zones flexibles en accordéon du cuir permettent
à la veste de s'adapter à votre corps
• Protections d’épaule et de coude en TPU
• Des poches profondes sur la poitrine font office d’aérations
• Zones de perforation renforcées pour réguler la température
• Décorations réfléchissantes pour plus de visibilité la nuit
• Col confortablement rembourré en micro-polaire
• Fermeture éclair interne à la taille qui se connecte au pantalon
Hypersport2 PRIME (vendu séparément), parfait sur piste
• Coupe attaque Icon® avec corps sur
mesure et manches précourbées
TAILLE
46
48
50
52
TAILLE
Taille (USA)
Poitrine
Longueur
de
manche

(A) BLANC/JAUNE FLUO
2810-3632
2810-3633
2810-3634
2810-3635

(B) NOIR/ROUGE
2810-3641
2810-3642
2810-3643

Vue de dos

• Veste testée et certifiée selon la norme
FprEN 17092-2:2019, classe AAA
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
54
56
58
60

(A) BLANC/JAUNE FLUO
2810-3636
2810-3637
2810-3638
2810-3639

(B) NOIR/ROUGE
2810-3644
2810-3645
2810-3647

46
36
89 cm - 94 cm
(35”-37”)

48
38
94 cm - 97 cm
(37”-38”)

50
40
97 cm - 102 cm
(38”-40”)

52
42
102 cm - 107 cm
(40”-42”)

54
44
107 cm - 109 cm
(42”-43”)

56
46
109 cm - 114 cm
(43”-45”)

58
48
114 cm - 119 cm
(45”-47”)

60
50
119 cm - 122 cm
(47”-48”)

543/4 cm - 56 cm
(21 5/8” - 22”)

57 cm - 581/4 cm
(221/2” - 227/8”)

59 cm - 60 cm
(231/4” - 235/8”)

61 cm - 613/4 cm
(24”-243/8”)

63 cm - 64 cm
(243/4” - 251/4”)

651/4 cm - 66 cm
(255/8” - 26”)

67 cm - 68 cm
(263/8” - 263/4”)

67 cm - 68 cm
(263/8” - 263/4”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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VESTE HYPERSPORT2™ POUR HOMMES
• Corps en mélange élégant de cuir et
tissu TrackSpec™ 1,2 mm à 1,4 mm
• Kit entièrement amovible de protection contre les chocs
D3O® pour les coudes, les épaules et le dos
• Les zones flexibles en accordéon du cuir permettent
à la veste de s'adapter à votre corps
• Des poches profondes sur la poitrine font office d'aérations
• Décorations réfléchissantes pour plus de visibilité la nuit
• Col confortablement rembourré en micro-polaire
• Fermeture éclair interne à la taille qui se connecte au pantalon
Hypersport2 (vendu séparément), parfait sur piste
TAILLE
52
54
TAILLE
Taille (USA)
Poitrine
Longueur de manche

BLANC
2810-3476
2810-3477
52
42
102 cm - 107 cm (40”-42”)
61 cm - 62,5 cm (24” - 243/8”)

• Coupe attaque Icon® avec corps sur
mesure et manches précourbées
• Veste testée et certifiée selon la norme standard
européenne prEN 17092-2-2017, classe AAA
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
56
58

54
44
107 cm - 109 cm (42”-43”)
63 cm - 64 cm (243/4” - 251/4”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

BLANC
2810-3478
2810-3479
56
46
109 cm - 114 cm (43”-45”)
65,25 cm - 66 cm (255/8” - 26”)

58
48
114 cm - 119 cm (45”-47”)
66,25 cm - 68 cm (263/8” - 263/4”)

Vue de dos

VESTE MOTORHEAD3 POUR HOMMES
• Corps robuste en cuir de vache brésilienne/textile de 1,2 mm à
1,4 mm, conçu pour le confort et une position de conduite agressive
• Protecteur D3O® amovible contre les chocs sur le dos et au niveau des épaules
• Panneaux extensibles au niveau des coudes et du haut du dos et dispositifs
de réglage de la taille pour un ajustement plus précis et plus de confort
• Les zones perforées au laser, le panneau central avant AirFly™ en filet qui
se range facilement et les aérations zippées aux épaules et aux poignets
permettent d’améliorer le flux d’air lors des journées chaudes
• La doublure gilet isolante et amovible et la doublure étanche amovible sur
toute la longueur assurent le confort dans des conditions froides ou humides
• Fermetures éclair YKK haute qualité
TAILLE
S
M

NOIR
2810-3854
2810-3855

TAILLE
Poitrine

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

Longueur de manche

TAILLE
L
XL
M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

NOIR
2810-3856
2810-3857
L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

• Coupe sport ICON ® avec corps droit
et facilité de mouvement des bras
• Veste testée et certifiée selon la norme
européenne EN 17092- 3: 2020 Classe AA
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

TAILLE
XXL
XXXL

NOIR
2810-3858
2810-3859

XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

TAILLE
XXXXL
XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

NOIR
2810-3860
XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

B

Vue de dos

VESTE EN CUIR CONTRA2™ POUR HOMMES
• Structure durable en cuir et textile
• Doublure isolante amovible pour s’adapter
à la météo et aux conditions de conduite
• Protections anti-choc D3O® de pointe pour les épaules, les coudes et le dos
• Les bras précourbés et une fermeture à cliquet à
la taille offrent un ajustement optimal
• Excellent refroidissement grâce aux aérations avant, arrière et
aux poignets, ainsi qu’aux perforations dans le dos
• Sangles anti-flottement pratiques sur les bras
• L’insigne sur la poitrine en TPU apporte la touche Icon® classique
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches précourbées
• Veste testée et certifiée selon la norme standard
européenne FprEN 17902-4 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
S
M
L
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(A) STEALTH
2810-3648
2810-3649
2810-3650
S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

(B) HAUTE VISIBILITÉ
2810-3654
2810-3655
2810-3656
M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(A) STEALTH
2810-3651
2810-3652
2810-3653
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

(B) HAUTE VISIBILITÉ
2810-3657
2810-3658
2810-3659
XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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B

CONTRA2™
POUR HOMMES
VESTE PERFORÉE EN CUIR
• Structure durable en cuir et textile
• Doublure isolante amovible pour s’adapter à
la météo et aux conditions de conduite
• Protections anti-choc D3O® de pointe pour
les épaules, les coudes et le dos
• Les bras précourbés et une fermeture à cliquet
à la taille offrent un ajustement optimal
• Excellent refroidissement grâce aux aérations avant, arrière et
aux poignets, ainsi qu’aux panneaux en filet perforés
TAILLE
S
M
L

(A) STEALTH
2810-3660
2810-3661
2810-3662

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

• Sangles anti-flottement pratiques sur les bras
• L’insigne sur la poitrine en TPU apporte la touche Icon® classique
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches précourbées
• Veste testée et certifiée selon la norme standard
européenne FprEN 17902-4 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

(B) BLANC
2810-3666
2810-3667
2810-3668
M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(A) STEALTH
2810-3663
2810-3664
2810-3665
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

(B) BLANC
2810-3669
2810-3670
2810-3671
XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

Vue de dos

SURPANTALON EN CUIR
CONTRA2™ POUR HOMMES
• Allie la résistance à l’abrasion du cuir de vache
de qualité supérieure au confort du textile
• Fermeture éclair pour le relier à la veste
en cuir Contra2™ (vendue séparément)
pour garder ensemble votre équipement
• Protections D3O® de genoux et
de hanches à trois positions
• Fermeture éclair à l’entrejambe pour un enfilage facile
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Testé et certifié selon la norme standard
européenne FprEN 17902-4 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
REMARQUE : Taillé en tant que surpantalon – Si vous portez
normalement la taille M, achetez un surpantalon
en cuir Contra2™ de taille M si vous avez
l’intention de le porter par-dessus un jean ;
si vous voulez porter uniquement le surpantalon
en cuir Contra2™, achetez-le en taille S.
TAILLE
S
M
L
XL
TAILLE
Taille

NOIR
2811-0638
2811-0639
2811-0640
2811-0641
S
81 cm (32”)

M
86 cm (34”)

TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL
L
91 cm (36”)

NOIR
2811-0642
2811-0643
2811-0644
XL
97 cm (38”)

XXL
102 cm (40”)

XXXL
107 cm (42”)

XXXXL
112 cm (44”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

VESTE SYNTHHAWK™
POUR HOMMES

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

• Toutes les performances du cuir mais la moitié du poids
• Corps synthétique Ax® Laredo renforcé intérieurement par
du polyester 300D au niveau des coudes et des épaules
• Protections anti-choc D3O® amovibles
pour le dos, les coudes et les épaules
• Le panneau central avant AirFly™ assure un
refroidissement maximum et se range facilement
• La capuche qui s’enroule et se range ainsi que le cordon de
serrage réglable évitent tout risque de claquement au vent
• Cordon de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Ventilations zippées au niveau de la poitrine et du dos
TAILLE
S
M

NOIR
2820-5552
2820-5553

TAILLE
Poitrine

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

Longueur de manche

TAILLE
L
XL

• Coupe sport ICON ® avec corps droit
et facilité de mouvement des bras
• Veste testée et certifiée selon la norme EN 12092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

NOIR
2820-5554
2820-5555

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

TAILLE
XXL
XXXL

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

NOIR
2820-5556
2820-5557

XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

TAILLE
XXXXL

NOIR
2820-5558

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

A

B

Vue de dos

VESTE AIRFORM BATTLESCAR
POUR HOMMES
• Corps à coupe décontractée en polyester 420D léger et renforcé
• Protections anti-choc D3O® amovibles au
niveau des coudes, des épaules et du dos
• Niveau d’imperméabilité WP1
• La capuche se range lorsque vous n’en avez
pas besoin pour éviter tout battement
• Le panneau central AirFly™ en filet et quatre aérations
zippées assurent un flux d’air optimal
TAILLE
S
M
L

(A) VERT
2820-5479
2820-5480
2820-5481

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) GRIS
2820-5486
2820-5487
2820-5488

S
89 cm - 94 cm (35”-37”)
81 cm (32”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

• Fermetures éclair ventilées aux poignets et un cordon
de réglage à la taille pour un meilleur ajustement
• Veste testée et certifiée selon la norme
EN 17092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

(A) VERT
2820-5482
2820-5483
2820-5484
L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(B) GRIS
2820-5489
2820-5490
2820-5491
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

TAILLE
XXXXL

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

(A) VERT
2820-5485

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

(B) GRIS
2820-5492

XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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A
B

C

VESTE AIRFORM RETRO™ POUR HOMMES
• Nouvelle version de la veste Airform™ avec des graphiques perforés
• Corps en polyester 420D durable avec renforts
internes pour résister à l’usure quotidienne
• Protections anti-chocs D3O® amovibles au
niveau du dos, des épaules et des coudes
• Suffisante pour les averses légères, la veste Airform™
est dotée du niveau d’imperméabilité WP1 d’Icon
• Le panneau central AirFly™ en filet qui se range facilement
et quatre aérations assurent un flux d’air optimal
• La capuche se range pour la conduite en moto à grande vitesse
• Poignets zippés ventilés et cordon de serrage réglable à la taille
TAILLE
S
M
L
XL

(A) BLEU
2820-5507
2820-5508
2820-5509
2820-5510

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) GRIS
2820-5514
2820-5515
2820-5516
2820-5517

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

(C) ROUGE
2820-5521
2820-5522
2820-5523
2820-5524

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

Vue de dos

ICON®

• Coupe sport
avec corps droit
et facilité de mouvement des bras
• Veste testée et certifiée selon la norme standard
européenne EN 17092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
XXL
XXXL
XXXXL

(A) BLEU
2820-5511
2820-5512
2820-5513

XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

(B) GRIS
2820-5518
2820-5519
2820-5520

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

(C) ROUGE
2820-5525
2820-5526
2820-5527
XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

D
E
Vue de
dos

VESTE AIRFORM™ POUR HOMMES
• Corps en polyester 420D durable avec renforts
internes pour résister à l’usure quotidienne
• Protections anti-chocs D3O® amovibles au niveau
du dos, des épaules et des coudes
• Suffisante pour les averses légères, la veste Airform™
est dotée du niveau d’imperméabilité WP1 d’Icon
• Le panneau central AirFly™ en filet qui se range facilement
et 4 aérations assurent un flux d’air optimal
• La capuche se range pour la conduite en moto à grande vitesse
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
2820-5493
2820-5494
2820-5495

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(E) HAUTE VISIBILITÉ
2820-5500
2820-5501
2820-5502
S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

(D) NOIR
2820-5496
2820-5497
2820-5498
L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

• Poignets zippés ventilés et cordon de serrage réglable à la taille
• Coupe sport ICON® avec corps droit
et facilité de mouvement des bras
• Veste testée et certifiée selon la norme EN 17092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
(E) HAUTE VISIBILITÉ
2820-5503
2820-5504
2820-5505
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

TAILLE
XXXXL

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

(D) NOIR
2820-5499

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

(E) HAUTE VISIBILITÉ
2820-5506

XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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B

C
D

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

E

F

VESTE CONTRA2™ POUR HOMMES
• Structure résistante en nylon
• Les panneaux Iron Weave Mesh™ éprouvés permettent
le flux d’air d’admission et d’échappement, ce qui
réduit considérablement le risque de surchauffe
• Renforcé avec du nylon balistique dans
les zones sensibles lors des chutes
• Protections D30e amovibles de pointe pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Fentes aux poignets, éléments réfléchissants
et bandes anti-battement sur les bras
• La doublure amovible et isolée SatinCore™ ajoute de la
polyvalence pour les changements de temps soudains
TAILLE
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

(A) STEALTH
2820-4736
2820-4737
2820-4738
2820-4739
2820-4740
2820-4741
2820-4742

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

S
91 cm - 97 cm
(36”-38”)
79 cm (31”)

(B) BLEU
2820-4743
2820-4744
2820-4745
2820-4746
2820-4747
2820-4748
2820-4749
M
97 cm - 102 cm
(38”-40”)
81 cm (32”)

• Cliquet de fermeture à la taille pour un meilleur ajustement
• Insigne en TPU sur la poitrine
• Coupe sport ICON ® avec corps droit et
facilité de mouvement des bras
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
(C) VERT
2820-4750
2820-4751
2820-4752
2820-4753
2820-4754
2820-4755
2820-4756

L
102 cm - 107 cm
(40”-42”)
84 cm (33”)

(D) JAUNE FLUO
2820-4757
2820-4758
2820-4759
2820-4760
2820-4761
2820-4762
2820-4763
XL
107 cm - 112 cm
(42”-44”)
86 cm (34”)

XXL
117 cm - 122 cm
(46”-48”)
89 cm (35”)

(E) BLEU CLAIR
2820-4764
2820-4765
2820-4766
2820-4767
2820-4768
2820-4769
2820-4770
XXXL
122 cm - 127 cm
(48”-50”)
91 cm (36”)

(F) ROUGE
2820-4771
2820-4772
2820-4773
2820-4774
2820-4775
2820-4776
2820-4777
XXXXL
132 cm - 137 cm
(52”-54”)
94 cm (37”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

252

2022 | HELMET & APPAREL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

VESTE HOOLIGAN
DEMO POUR
HOMMES
• Corps en polyester 300D
durable et léger avec
des renforts internes
• Larges zones de trous de ventilation
Vue de dos
perforés au laser pour augmenter le flux d’air
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les
normes européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Poignets à fermeture éclair
• Graphisme sublimé
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Coupe sport ICON® avec corps droit et facilité de mouvement des bras
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2820-5546
2820-5547

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

TAILLE
L
XL

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

NOIR
2820-5548
2820-5549
L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

TAILLE
XXL
XXXL

XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

NOIR
2820-5550
2820-5551
XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

B

A

Vue de dos

VESTE HOOLIGAN
ULTRABOLT™
POUR HOMMES

C

• Corps en polyester 300D
durable et léger avec
des renforts internes
• Larges zones de trous de
ventilation perforés au laser
pour augmenter le flux d’air
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Poignets à fermeture éclair
• Graphisme sublimé
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Coupe sport ICON® avec corps droit et facilité de mouvement des bras
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2820-5528
2820-5529
2820-5530

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) HAUTE VISIBILITÉ
2820-5534
2820-5535
2820-5536
S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

(C) ROUGE
2820-5540
2820-5541
2820-5542

TAILLE
XL
XXL
XXXL

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(A) NOIR
2820-5531
2820-5532
2820-5533
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

(B) HAUTE VISIBILITÉ
2820-5537
2820-5538
2820-5539
XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

(C) ROUGE
2820-5543
2820-5544
2820-5545
XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
B

A

C

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

D

E

Vue de dos

VESTE HOOLIGAN™ POUR HOMMES
• Corps textile durable avec panneaux de ventilation
Iron Weave Mesh™ pour un excellent flux d’air
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Fermeture éclair YKK® de qualité durable
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(A) NOIR
2820-5282
2820-5283
2820-5284
2820-5285
2820-5286
2820-5287
2820-5288
S
91 cm - 97 cm
(36”-38”)
81 cm (32”)

(B) VERT
2820-5289
2820-5290
2820-5291
2820-5292
2820-5293
2820-5294
2820-5295
M
97 cm - 102 cm
(38”-40”)
84 cm (33”)

L
107 cm - 112 cm
(42”-44”)
86 cm (34”)

(C) JAUNE FLUO
2820-5296
2820-5297
2820-5298
2820-5299
2820-5300
2820-5301
2820-5302
XL
112 cm - 117 cm
(44”-46”)
89 cm (35”)

(D) ROUGE
2820-5303
2820-5304
2820-5305
2820-5306
2820-5307
2820-5308
2820-5309
XXL
117 cm - 122 cm
(46”-48”)
91 cm (36”)

XXXL
122 cm - 127 cm
(48”-50”)
94 cm (37”)

(E) BLANC
2820-5310
2820-5311
2820-5312
2820-5313
2820-5314
2820-5315
2820-5316
XXXXL
132 cm - 137 cm
(52”-54”)
97 cm (38”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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Vue de dos

VESTE HOOLIGAN PERFORATED™
POUR HOMMES
• Le corps en textile entièrement perforé est
parfait pour la conduite par temps chaud
• Les panneaux Iron Weave Mesh™ intégrés n’entravent pas le
flux d’air, mais assurent néanmoins la couverture nécessaire
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
TAILLE
S
M
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

STEALTH (NOIR)
2820-5275
2820-5276

TAILLE
L
XL

S
91 cm - 97 cm
(36”-38”)
81 cm (32”)

• Fermetures éclair YKK® de qualité durable
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

STEALTH (NOIR)
2820-5277
2820-5278

M
97 cm - 102 cm
(38”-40”)
84 cm (33”)

L
107 cm - 112 cm
(42”-44”)
86 cm (34”)

TAILLE
XXL
XXXL
XL
112 cm - 117 cm
(44”-46”)
89 cm (35”)

STEALTH (NOIR)
2820-5279
2820-5280

TAILLE
XXXXL

STEALTH (NOIR)
2820-5281

XXL
117 cm - 122 cm
(46”-48”)
91 cm (36”)

XXXL
122 cm - 127 cm
(48”-50”)
94 cm (37”)

XXXXL
132 cm - 137 cm
(52”-54”)
97 cm (38”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

Vue de dos

VESTE ICON 1000™
NIGHTBREED™ POUR HOMMES
• Le corps en textile extensible est associé à la coupe
Icon® pour créer une veste légère et souple
• Ensemble complet de protections anti-choc D30e amovibles
pour les coude, les coudes et le dos – testées et certifiées selon
les normes européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Les logos réfléchissants noirs ajoutent de la
visibilité quand vous en avez besoin et de la
discrétion quand vous n’en avez pas besoin
• Poches latérales et de poitrine avec fermeture éclair
TAILLE
S
M
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

NOIR
2820-4820
2820-4821
S
91 cm-97 cm
(36”-38”)
81 cm (32”)

• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches semi-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

TAILLE
L
XL
M
97 cm-102 cm
(38”-40”)
84 cm (33”)

NOIR
2820-4822
2820-4823
L
107 cm-112 cm
(42”-44”)
86 cm (34”)

TAILLE
XXL
XXXL

XL
112 cm-117 cm
(44”-46”)
89 cm (35”)

NOIR
2820-4824
2820-4825
XXL
117 cm-122 cm
(46”-48”)
91 cm (36”)

XXXL
122 cm-127 cm
(48”-50”)
94 cm (37”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

255

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

A

B

Vue de dos

CHEMISE MOTO UPSTATE™ POUR HOMMES

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

• Parfaite pour la conduite par temps chaud
• Le système Iron Weave Mesh™ vous garde au frais tandis que
les protections D3O® vous protègent – testées et certifiées selon
les normes européennes EN 1621:2:2014 / EN 1621-1:2012
• Couches de toile Cordura® dans les zones clé
• Protections anti-choc D3O® amovibles
pour les coudes, les épaules et le dos
• Boutons cachés et poches sur le devant de la chemise
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Poignets à boutons-pression/zippés
• Coupe décontractée Icon® avec bras et corps droits
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2820-5084
2820-5085
2820-5086

TAILLE
Poitrine

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

Longueur de manche

(B) OLIVE
2820-5341
2820-5342
2820-5343
M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(A) NOIR
2820-5087
2820-5088
2820-5089
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

(B) OLIVE
2820-5344
2820-5345
2820-5346

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

C

D

Vue de dos

CHEMISE MOTO EN FLANELLE UPSTATE™
POUR HOMMES
• Le corps en flanelle épaisse est combiné avec
des couches de Cordura® résistantes à l’abrasion
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Les poches de poitrine tiennent également lieu de ventilation
pour veiller au flux constant de l’air par temps chaud
• Le rabat boutonné par dessus la fermeture éclair YKK®
empêche le vent et la fraicheur du matin de passer
• Les détails réfléchissants ajoutent de la visibilité
• Coupe décontractée Icon® avec bras et corps droits
TAILLE
S
M
L

(C) BLEU
2820-5365
2820-5366
2820-5367

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(D) ORANGE
2820-5372
2820-5373
2820-5374

S
89 cm - 94 cm
(35”-37”)
81 cm (32”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

M
94 cm - 104 cm
(37”-41”)
84 cm (33”)

(C) BLEU
2820-5368
2820-5369
2820-5370
L
104 cm - 112 cm
(41”-44”)
86 cm (34”)

(D) ORANGE
2820-5375
2820-5376
2820-5377
XL
112 cm - 122 cm
(44”-48”)
89 cm (35”)

TAILLE
XXXXL

XXL
122 cm - 135 cm
(48”-53”)
91 cm (36”)

(C) BLEU
2820-5371

XXXL
135 cm - 147 cm
(53”-58”)
94 cm (37”)

(D) ORANGE
2820-5378

XXXXL
147 cm - 160 cm
(58”-63”)
97 cm (38”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

MAILLOT STATUS™ POUR HOMMES
• Corps en maille polyester
• Graphisme sublimé
TAILLE
S
M

OR
2824-0061
2824-0062

TAILLE
L
XL

OR
2824-0063
2824-0064

TAILLE
XXL
XXXL

OR
2824-0065
2824-0066

Vue de dos

GILET BACKLOT™ POUR HOMMES
• Corps synthétique léger de conception Ax® Laredo
• La coupe décontractée vous permet de le porter sur la plupart des vestes ou des sweats à capuche
• Poches latérales zippées pour ranger vos effets personnels en toute sécurité
• Protection dorsale D30® amovible – testée et certifiée selon la norme européenne EN 1621-2:1621, niveau 1
• Logos bombés
TAILLE
S/M
TAILLE
Poitrine

NOIR
2830-0571

TAILLE
L/XL

S/M
91 cm - 107 cm (36”-42”)

NOIR
2830-0572

TAILLE
XXL/XXXL

L/XL
107 cm - 117 cm (42”-46”)

NOIR
2830-0573
XXL/XXXL
117 cm - 127 cm (46”-50”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE
A

B

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

GILET REGULATOR™ D3O®
POUR HOMMES
• Structure en cuir 1,4 mm de qualité supérieure
• Protection dorsale D3O® Viper amovible – testée et
certifiée selon la norme européennes EN 1621-2:1621
• Grand panneau arrière accessible pour écusson de club
• Peut se porter par dessus votre veste actuelle ou peut
être ajusté à l’aide de sangles pour le porter seul
TAILLE
S/M
L/XL

(A) NOIR
2830-0391
2830-0392

TAILLE
Poitrine
Lorsque porté sur une veste

• Poches de rangement de type « cross-draw »
• Fermetures éclair YKK® de qualité supérieure
• Cette veste dépouillée est idéale pour les clubs qui souhaitent
que leurs membres ne portent que l'écusson du club
• Coupe décontractée Icon® avec corps droit

(B) STRIPPED
2830-0395
2830-0396

S/M
91 cm - 107 cm (36”-42”)
S/M

TAILLE
XXL/XXXL
XXXXL

(A) NOIR
2830-0393
2830-0394

L/XL
107 cm - 117 cm (42”-46”)
L/XL

XXL/XXXL
117 cm - 127 cm (46”-50”)
XXL/XXXL

C

• Le corps en polyester extensible dans tous les
sens est adapté à la forme, respirant et permet de
porter un gilet par-dessus une veste de moto
• La coupe Performance élimine la prise
au vent, contrairement aux gilets de
sécurité en plastique d'antan

TAILLE
Poitrine
Lorsque porté sur une veste

XXXXL
127 cm - 137 cm (50”-54”)
XXXXL

D

Vue de dos

GILET MIL-SPEC 2™ POUR HOMMES

TAILLE
S/M
L/XL

(B) STRIPPED
2830-0397
2830-0398

(C) JAUNE FLUO
2830-0446
2830-0447

• Le corps haute visibilité est associé à des panneaux latéraux et dorsaux
rétroréfléchissants qui facilitent la détection dans des conditions de faible luminosité
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Graphisme sublimé durable
(D) ORANGE FLUO
2830-0449
2830-0450

S/M
91 cm-102 cm (36”-40”)
S/M

TAILLE
XXL/XXXL

(C) JAUNE FLUO
2830-0448

L/XL
107 cm-117 cm (42”-46”)
L/XL

(D) ORANGE FLUO
2830-0451

XXL/XXXL
117 cm-127 cm (46”-50”)
XXL/XXXL

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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PANTALON ICON 1000™
NIGHTBREED™ POUR HOMMES
• Le corps extensible dans les quatre sens
est à la fois robuste et flexible, parfait
pour monter et descendre de la moto
• Poches latérales zippées pratiques
pour garder vos affaires en sécurité
• Protections D30e amovibles pour les genoux
et les hanches – testées et certifiées selon
la norme européenne EN:1621-1:2012
• Système de réglage à boucle de ceinture
personnalisé pour un meilleur ajustement
• Fermetures éclair et logo réfléchissants
• Coupe sport Icon®
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)

NOIR
2821-1104
2821-1105
2821-1106
EUROPE 48
(USA 32)
81 cm (32”)
84 cm (33”)

TAILLE
Taille
Longueur de l’entrejambe au pied

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

TAILLE
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
EUROPE 50
(USA 34)
86 cm (34”)
84 cm (33”)

NOIR
2821-1107
2821-1108
2821-1109
EUROPE 52
(USA 36)
91 cm (36”)
84 cm (33”)

EUROPE 54
(USA 38)
97 cm (38”)
86 cm (34”)

EUROPE 56
(USA 40)
102 cm (40”)
86 cm (34”)

EUROPE 58
(USA 42)
107 cm (42”)
86 cm (34”)

EUROPE 60
(USA 44)
112 cm (44”)
86 cm (34”)

Vue de dos

JEAN ICON 1000™
MH 100 POUR HOMMES
• Corps en denim Cordura© s’étirant dans
trois directions pour un confort de conduite
et une résistance accrue à l’abrasion
• Genouillères D30e intégrant trois positions et
protections de hanches – testées et certifiées
selon la norme européenne EN:1621-1:2012
• Renforts pour genoux en fibres d’aramide®
• Fermetures éclair YKK® en métal
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
TAILLE
Taille
Longueur de l’entrejambe au pied

BLEU
2821-1068
2821-1069
2821-1070
2821-1071
2821-1072
EUROPE 44
(USA 28)
71 cm (28”)
81 cm (32”)

TAILLE
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

EUROPE 46
(USA 30)
76 cm (30”)
81 cm (32”)

EUROPE 48
(USA 32)
81 cm (32”)
84 cm (33”)

BLEU
2821-1073
2821-1074
2821-1075
2821-1076
EUROPE 50
(USA 34)
86 cm (34”)
84 cm (33”)

EUROPE 52
(USA 36)
91 cm (36”)
84 cm (33”)

EUROPE 54
(USA 38)
97 cm (38”)
86 cm (34”)

EUROPE 56
(USA 40)
102 cm (40”)
86 cm (34”)

EUROPE 58
(USA 42)
107 cm (42”)
86 cm (34”)

EUROPE 60
(USA 44)
112 cm (44”)
86 cm (34”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

VESTE EN CUIR OVERLORD™ POUR FEMMES
• Extérieur en cuir de vache TrackSpec™
de première qualité de 1,2 mm à 1,4 mm
• Coupe adaptée au corps féminin, avec des bras précourbés
et un ajustement plus serré au corps pour une ligne seyante
et un meilleur aérodynamisme à grande vitesse
• Ensemble complet de protections anti-choc D3O®
amovibles pour les coudes, les épaules et le dos
• Ventilations au niveau de la poitrine et des poignets permettant un
flux d’air à la demande par simple pression sur la fermeture éclair
• Coupe sport Icon® pour femmes avec
corps droit et manches précourbées
• Testée et certifiée selon les normes européennes
EN:1621- 2:2014/EN 1621-1:2012
TAILLE
XS
S

(A) NOIR
2813-0813
2813-0814

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) ANTHRACITE
2813-0818
-

TAILLE
M
L

XS
84 cm (33”)
73,5 cm (29”)

• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

(A) NOIR
2813-0815
2813-0816

(B) ANTHRACITE
-

S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

TAILLE
XL

M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

(A) NOIR
2813-0817
L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

(B) ANTHRACITE
XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

VESTE HELLA2™
POUR FEMMES
• Structure en textile extensible
dans les quatre sens
• Protections anti-choc D30e
amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos –
testées et certifiées selon
les normes européennes EN
1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Les aérations au niveau de
la poitrine et des poignets
sont associées à une sortie
d’air cachée pour permettre
Vue de dos
à l’air de circuler librement
et assurer le confort
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Coupe sport Icon® pour femmes avec
corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
XS
S
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

NOIR
2822-1264
2822-1265
XS
84 cm (33")
73,5 cm (29”)

TAILLE
M
L
S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

NOIR
2822-1266
2822-1267
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

TAILLE
XL
XXL

L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

NOIR
2822-1268
2822-1269
XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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VESTE AIRFORM RETRO™
POUR FEMMES

Vue de dos
• Nouvelle version de la veste Airform™
avec des graphiques perforés
• Corps en polyester 420D durable avec renforts
internes pour résister à l’usure quotidienne
• Protections anti-chocs D3O® amovibles au
niveau du dos, des épaules et des coudes
• Suffisante pour les averses légères, la veste Airform™
est dotée du niveau d’imperméabilité WP1 d’Icon
• Le panneau central AirFly™ en filet qui se range facilement
et quatre aérations assurent un flux d’air optimal
• La capuche se range pour la conduite en moto à grande vitesse
TAILLE
XS
S
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

CORAIL
2822-1405
2822-1406
XS
84 cm (33”)
73,5 cm (29”)

• Poignets zippés ventilés et cordon élastique réglable à la taille
• Coupe sport ICON® pour femmes avec corps
droit et facilité de mouvement des bras
• Veste testée et certifiée selon la norme EN 17092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

TAILLE
M
L
S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

CORAIL
2822-1407
2822-1408
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

TAILLE
XL
XXL

L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

CORAIL
2822-1409
2822-1410
XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

VESTE AIRFORM™
POUR FEMMES
• Corps en polyester 420D durable avec renforts
Vue de dos
internes pour résister à l’usure quotidienne
• Protections anti-chocs D3O® amovibles au
niveau du dos, des épaules et des coudes
• Suffisante pour les averses légères, la veste Airform™
est dotée du niveau d’imperméabilité WP1 d’Icon
• Le panneau central AirFly™ en filet qui se range facilement
et quatre aérations assurent un flux d’air optimal
• La capuche se range pour la conduite en moto à grande vitesse
• Poignets zippés ventilés et cordon élastique réglable à la taille
• Coupe sport ICON® pour femmes avec corps
droit et facilité de mouvement des bras
TAILLE
XS
S
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

NOIR
2822-1399
2822-1400
XS
84 cm (33")
73,5 cm (29”)

• Veste testée et certifiée selon la norme EN 17092-4:2020 classe A
• Homologation PPE
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

TAILLE
M
L
S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

NOIR
2822-1401
2822-1402
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

TAILLE
XL
XXL

L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

NOIR
2822-1403
2822-1404
XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

C

B

Vue de dos

D

VESTE CONTRA2™
POUR FEMMES
• Structure résistante en nylon
• Les panneaux Iron Weave Mesh™
éprouvés permettent le flux d’air
d’admission et d’échappement, ce qui réduit
considérablement le risque de surchauffe
• Renforcé avec du nylon balistique
dans les zones sensibles lors des chutes
• Protections D30® amovibles de pointe certifiées CE pour les
épaules, les coudes et le dos – testées et certifiées selon les
normes européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• La doublure amovible et isolée SatinCore™ ajoute de la
polyvalence pour les changements de temps soudains
TAILLE
XS
S
M
L

(A) STEALTH
2822-1166
2822-1167
2822-1168
2822-1169

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) GRENADINE
2822-1173
2822-1174
2822-1175
2822-1176

(C) GRIS
2822-1180
2822-1181
2822-1182
2822-1183

XS
84 cm (33")
73,5 cm (29”)

S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

• Fentes aux poignets, éléments réfléchissants
et bandes anti-battement sur les bras
• Insigne en TPU sur la poitrine
• Coupe sport Icon® pour femmes avec corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander

(D) JAUNE FLUO
2822-1187
2822-1188
2822-1189
2822-1190
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(A) STEALTH
2822-1170
2822-1171
2822-1172

L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

(B) GRENADINE
2822-1177
2822-1178
2822-1179

XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

(C) GRIS
2822-1184
2822-1185
2822-1186

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

(D) JAUNE FLUO
2822-1191
2822-1192
2822-1193

XXXL
114 cm (45”)
81 cm (32”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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A

B

Vue de dos

VESTE HOOLIGAN™ POUR FEMMES
• Structure en tissu résistant
• Panneaux de ventilation Iron Weave Mesh™
pour un excellent flux d’air
• Protections anti-choc D30e amovibles pour les épaules,
les coudes et le dos – testées et certifiées selon les normes
européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Fermeture éclair YKK® de qualité durable
• Coupe sport Icon® pour femmes avec
corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
2822-1336
2822-1337
2822-1338

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

(B) ROUGE
2822-1343
2822-1344
2822-1345

XS
84 cm (33")
73,5 cm (29”)

TAILLE
L
XL
XXL

S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

(A) NOIR
2822-1339
2822-1340
2822-1341
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

(B) ROUGE
2822-1346
2822-1347
2822-1348
L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

TAILLE
XXXL

XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

(A) NOIR
2822-1342

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

(B) ROUGE
2822-1349

XXXL
114 cm (45”)
81 cm (32”)

VESTE
HOOLIGAN
PERFORATED™
POUR FEMMES
• Le corps en textile
entièrement perforé est
parfait pour la conduite
par temps chaud
• Les panneaux Iron
Weave Mesh™
intégrés n’entravent
pas le flux d’air, mais
assurent néanmoins la
couverture nécessaire
• Protections anti-choc
D30e amovibles pour
les épaules, les coudes
Vue de dos
et le dos – testées et
certifiées selon les normes européennes EN 1621-2:2014 / EN 1621-1:2012
• Fermetures éclair YKK® de qualité durable
• Coupe sport Icon® pour femmes avec
corps droit et manches précourbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
XS
S
M
TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

STEALTH (NOIR)
2822-1329
2822-1330
2822-1331
XS
84 cm (33")
73,5 cm (29”)

TAILLE
L
XL
XXL

S
89 cm (35”)
75 cm (29,5”)

STEALTH (NOIR)
2822-1332
2822-1333
2822-1334
M
94 cm (37”)
76 cm (30”)

L
99 cm (39”)
77,5 cm (30,5”)

TAILLE
XXXL

XL
104 cm (41”)
79 cm (31”)

STEALTH (NOIR)
2822-1335

XXL
109 cm (43”)
80 cm (31,5”)

XXXL
114 cm (45”)
81 cm (32”)

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

JEAN ICON 1000™ MH 100 POUR FEMMES
• Structure en denim Cordura© s’étirant dans trois directions pour
un confort de conduite et une résistance accrue à l’abrasion
• Genouillères D30® intégrant trois positions et protections de hanches
– testées et certifiées selon la norme européenne EN:1621-1:2012
• Les renforts de genou sont fabriqués à
partir de fibres DuPont™ Kevlar®
• Fermetures éclair YKK® en métal
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
0
2
4
6

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

BLEU
2823-0224
2823-0225
2823-0226
2823-0227

TAILLE
Taille
Longueur de
l’entrejambe au pied

TAILLE
8
10
12
14

0
58,5 cm (23”)
72,5 cm-73,5 cm
(28,5”-29”)

Vue de dos

BLEU
2823-0228
2823-0229
2823-0230
2823-0231

2
63,5 cm (25”)
73,5 cm-75 cm
(29”-29,5”)

4
68,5 cm (27”)
75 cm-76 cm
(29,5”-30”)

6
73,5 cm (29”)
76 cm-79 cm
(30”-31”)

8
79 cm (31”)
76 cm-79 cm
(30”-31”)

10
84 cm (33”)
79 cm-81 cm
(31”-32”)

12
89 cm (35”)
79 cm-81 cm
(31”-32”)

14
94 cm (37”)
79 cm-81 cm
(31”-32”)

12
89 cm (35”)
79 cm - 81 cm
(31”-32”)

14
91 cm (37”)
79 cm - 81 cm
(31”-32”)

PANTALON HELLA2™ POUR FEMMES
• S’accorde parfaitement avec la veste Hella2™ d’Icon
• Structure en textile extensible dans les quatre sens
• Genouillères D30e amovibles intégrant trois positions
et protection de hanches – testées et certifiées
selon la norme européenne EN:1621-1:2012
• Taille réglable pour un meilleur ajustement
• Poches latérales zippées pour garder vos affaires en sécurité
• S’adapte aux chaussures
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon®
européennes à la page 264 avant de commander
TAILLE
0
2
4
6

NOIR
2823-0287
2823-0288
2823-0289
2823-0290

TAILLE
Taille
Longueur de
l’entrejambe au pied

TAILLE
8
10
12
14

0
58,5 cm (23”)
72,5 cm - 73,5 cm
(28,5”-29”)

NOIR
2823-0291
2823-0292
2823-0293
2823-0294

2
63,5 cm (25”)
73,5 cm - 75 cm
(29”-29,5”)

4
68,5 cm (27”)
75 cm - 76 cm
(29,5”-30”)

Vue de dos

6
73,5 cm (29”)
76 cm - 79 cm
(30”-31”)

8
79 cm (31”)
76 cm - 79 cm
(30”-31”)

10
84 cm (33”)
79 cm - 81 cm
(31”-32”)

TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES EUROPÉENNES ICON
TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES – VESTES HOMMES
ÉTATS-UNIS
Royaume-Uni
Europe

XS
36
46

S
38
48

M
40
50

L
42/44
54

XL
44/46
56

XXL
48
58

XXXL
50
60

XXXXL
54
64

XXXXXL
56
66

TABLEAU DE CONVERSION
DE TAILLES – PANTALONS HOMMES
ÉTATS-UNIS
Royaume-Uni
Europe

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
46 48 50 54 56 58 60 64 66 NA

TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES – VESTES FEMMES
ÉTATS-UNIS
Royaume-Uni
Europe

XS
5
40

S
7
42

M
9
44

L
11
46

XL
13
48

XXL
15
50

XXXL
17
52

TABLEAU DE CONVERSION
DE TAILLES – PANTALONS FEMMES
48
48
NA

50
50
NA

52
52
NA

54
54
NA

ÉTATS-UNIS
Royaume-Uni
Europe

1
3
38

3
5
40

5
7
42

7
9
44

9
11
46

11
13
48

13
15
50

15
17
52

REMARQUE : Pour les protections contre les impacts Icon® de rechange, voir la section PROTECTION ET MAINTIEN.
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GILET HAUTE VISIBILITÉ FLASH
• Fabriquées en polyester résistant
• Avec des pratiques poches à l'avant
• Torse ajustable pour un meilleur ajustement
• Réfléchissant
• Disponible en jaune haute visibilité
• Certifié EN 1150:1999
• Homologation PPE
TAILLE
XS/S
M/L

JAUNE FLUO
2830-0491
2830-0492

Vue de dos

TAILLE
XL/XXL
XXXL/XXXXL

JAUNE FLUO
2830-0493
2830-0494

TAILLE
XXXXXL/XXXXXXL

JAUNE FLUO
2830-0495

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LA ROUTE

GILET EN MAILLE HAUTE VISIBILITÉ
• Fabriqué en polyester perforé confortable et frais
• Avec des pratiques poches à l'avant
• Torse ajustable pour un meilleur ajustement
• Réfléchissant
• Disponible en jaune haute visibilité
TAILLE
XS/S
M/L

JAUNE FLUO
2830-0496
2830-0497

TAILLE
XL/XXL
XXXL/XXXXL

Vue de dos

JAUNE FLUO
2830-0498
2830-0499

TAILLE
XXXXXL/XXXXXXL

JAUNE FLUO
2830-0500

BRETELLES AJUSTABLES
• Fabriquées en matériel élastique
• Crochets en plastique
• Taille unique

DESCRIPTION
Bretelles

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Thor MX........................................................ 267-291

Moose Racing............................................... 312-322

Alpinestars.................................................... 292-311

ÉQUIPEMENT PILOTE
POUR LE TOUT-TERRAIN
266

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PRIME PRO
LA PERFORMANCE PERSONNIFIÉE
Chaque couture de l’équipement Prime Pro a été conçue dans un but particulier. Avec ses
matériaux de haute qualité et sa conception détaillée, le Prime Pro est notre équipement de
course le plus avancé sur le marché. Une grande mobilité, un poids minimal et une coupe
athlétique sont indispensables pour une habileté maximale : le châssis du nouveau Prime Pro a
été développé pour unir l’homme et la machine. De son invention jusqu’à sa création, le Prime
Pro a été suivi de près par des pilotes d’élite pour garantir une performance hors normes.

B

A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
D

C

Vue de dos

PANTALONS

• Coupe cintrée avec des manches montées
• Col et poignets ajustés
• Le moins de coutures possible pour un confort maximal
• Ventilations aux bras et dans le dos
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Bas du dos bordé de silicone pour un
meilleur maintien dans le pantalon
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

• Châssis préformé ultraléger
• Short de compression interne
• Le mélange polyester/élasthanne résiste parfaitement à l’abrasion
• Protections en cuir pleine fleur d’excellente
qualité sur la face intérieure du genou
• Protections sur la face intérieure du genou
avec renforcement en fibre aramide
• Petits inserts extensibles dans la taille
• Panneaux en maille ventilés aux emplacements stratégiques
• Trous d’aération découpés au laser
• Bande de silicone à l'intérieur de la taille
• Poche intérieure sur la hanche (amovible)
• Fermeture de serrage par cliquet à la taille
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

MAILLOT STATUS

PANTALON STATUS

MAILLOTS

TAILLE
S
M
L
XL
XX

Vue de dos

(A) NOIR/CAMOUFLAGE
2910-6487
2910-6488
2910-6489
2910-6490
2910-6491

MAILLOT THEORY
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) NOIR/
CAMOUFLAGE
2901-9393
2901-9394
2901-9395
2901-9396

DESCRIPTION
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)

(C) NOIR/
CAMOUFLAGE
2901-9397
2901-9398
2901-9399

TAILLE
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)

(D) NOIR
2901-9404
2901-9405
2901-9406

PANTALON THEORY
(B) NOIR
2910-6492
2910-6493
2910-6494
2910-6495
2910-6496

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)

(D) NOIR
2901-9400
2901-9401
2901-9402
2901-9403
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PRIME PRO (SUITE)
A
B

C

F

E
D

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

G

E

PANTALONS PRIME PRO

Vue de dos

• Coupe cintrée avec des manches montées
• Col et poignets ajustés
• Le moins de coutures possible pour un confort maximal
• Ventilations aux bras et dans le dos
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Bas du dos bordé de silicone pour un
meilleur maintien dans le pantalon
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

• Châssis préformé ultraléger
• Short de compression interne
• Le mélange polyester/élasthanne résiste parfaitement à l’abrasion
• Protections en cuir pleine fleur d’excellente
qualité sur la face intérieure du genou
• Protections sur la face intérieure du genou
avec renforcement en fibre aramide
• Petits inserts extensibles dans la taille
• Panneaux ventilés en mesh à des endroits stratégiques
• Trous d’aération découpés au laser
• Bande de silicone à l'intérieur de la taille
• Poche intérieure sur la hanche (amovible)
• Fermeture de serrage par cliquet à la taille
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

MAILLOTS HERO

PANTALONS HERO

MAILLOTS PRIME PRO

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/
BLANC
2910-6497
2910-6498
2910-6499
2910-6500
2910-6501

(B) ROUGE/
BLANC
2910-6502
2910-6503
2910-6504
2910-6505
2910-6506

(C) BLEU NUIT/
TURQUOISE
2910-6507
2910-6508
2910-6509
2910-6510
2910-6511
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(D) NOIR/
ORANGE FLUO
2910-6512
2910-6513
2910-6514
2910-6515
2910-6516

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)

(E) NOIR/
BLANC
2901-9407
2901-9408
2901-9409
2901-9410
2901-9411
2901-9412
2901-9413

(F) ROUGE/
BLANC
2901-9414
2901-9415
2901-9416
2901-9417
2901-9418
2901-9419
2901-9420

(G) BLEU NUIT/
TURQUOISE
2901-9421
2901-9422
2901-9423
2901-9424
2901-9425
2901-9426
2901-9427

NOIR/
ORANGE FLUO
2901-9428
2901-9429
2901-9430
2901-9431
2901-9432
2901-9433
2901-9434

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
COLLECTION HALLMAN
Fondée en 1968 par le quadruple champion du monde de motocross
Torsten Hallman, Hallman Racing est la première marque américaine
de vêtements de course de motocross. Torsten, une véritable icône, est
l’un de ceux qui ont introduit le motocross aux États-Unis et qui ont tout
révolutionné, de la façon de rouler à la façon de s’habiller. Réalisant
le potentiel des pilotes américains, il a tout de suite su identifier les
besoins en matière de vêtements de motocross de qualité, et a donc
commencé à importer des pantalons, des maillots

et des gants sous la marque Hallman Racing ou THOR
(Torsten Hallman Original Racewear). Nous sommes aujourd’hui
fiers de célébrer plus de 50 années de ce style Racing Heritage
avec la nouvelle collection THOR Hallman. Authentique à tous
points de vue, la collection Hallman puise son inspiration
dans les racines de la marque, et offre un style intemporel à
tous les pilotes de deux roues. Le premier. Pour toujours.
B

C
A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
Vue de dos

DIFFER DRIFT
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/CRÈME
2910-6592
2910-6593
2910-6594

(B) NOIR/BLANC
2910-6597
2910-6598
2910-6599

(C) BLANC/ROUGE/BLEU MARINE
2910-6602
2910-6603
2910-6604

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR/CRÈME
2910-6595
2910-6596
2910-6610

(B) NOIR/BLANC
2910-6600
2910-6601
2910-6611

(C) BLANC/ROUGE/BLEU MARINE
2910-6605
2910-6606
2910-6612

E

D

DIFFER CHEQ
TAILLE
S
M
L

(D) BLANC/ROUGE/BLEU
2910-6577
2910-6578
2910-6579

F

Vue de dos
(E) NOIR/BLANC
2910-6582
2910-6583
2910-6584

(F) JAUNE/NOIR
2910-6587
2910-6588
2910-6589

TAILLE
XL
XX
XXX

(D) BLANC/ROUGE/BLEU
2910-6580
2910-6581
2910-6607

(E) NOIR/BLANC
2910-6585
2910-6586
2910-6608

(F) JAUNE/NOIR
2910-6590
2910-6591
2910-6609

Suite de la section COLLECTION HALLMAN page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
COLLECTION HALLMAN (SUITE)
B

A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
Vue de dos

TAPD AIR
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/ORANGE
2910-6222
2910-6223
2910-6224

(B) ROUGE/BLANC/BLEU
2910-6228
2910-6229
2910-6230

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR/ORANGE
2910-6225
2910-6226
2910-6227

(B) ROUGE/BLANC/BLEU
2910-6231
2910-6232
2910-6233

C

D

Vue de dos

MAILLOTS HALLMAN
• Manches montées pour une coupe polyvalente
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Panneaux extensibles dans le col et les poignets
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le col
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

HOPETOWN
TAILLE
S
M

(C) NOIR
2910-4720
2910-4721

(D) VERT ARMÉE
2910-6571
2910-6572

TAILLE
L
XL
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(C) NOIR
2910-4722
2910-4723

(D) VERT ARMÉE
2910-6573
2910-6574

TAILLE
XX
XXX

(C) NOIR
2910-4724
2910-4725

(D) VERT ARMÉE
2910-6575
2910-6576

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

COLLECTION HALLMAN (SUITE)
Fondée en 1968 par le quadruple champion du monde de
motocross Torsten Hallman, Hallman Racing est la première marque
américaine de vêtements de course de motocross. Torsten, une
véritable icône, est l’un de ceux qui ont introduit le motocross aux
États-Unis et qui ont tout révolutionné, de la façon de rouler à la
façon de s’habiller. Réalisant le potentiel des pilotes américains,
il a tout de suite su identifier les besoins en matière de vêtements
de motocross de qualité, et a donc commencé à importer des

pantalons, des maillots et des gants sous la marque Hallman
Racing ou THOR (Torsten Hallman Original Racewear). Nous
sommes aujourd’hui fiers de célébrer plus de 50 années de ce
style Racing Heritage avec la nouvelle collection THOR Hallman.
Authentique à tous points de vue, la collection Hallman puise son
inspiration dans les racines de la marque, et offre un style intemporel
à tous les pilotes de deux roues. Le premier. Pour toujours.

A

B

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

MAILLOTS GP
• 100 % coton
• Manches montées pour une coupe polyvalente
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Panneaux extensibles dans le col et les poignets

• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le col
• Consultez la table des tailles à la
page 291 avant de commander

GP
TAILLE
S
M
L

(A) BLANC RÉTRO
3030-17921
3030-17922
3030-17923

(B) BLEU NUIT
3030-17927
3030-17929

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) BLANC RÉTRO
3030-17924
3030-17925
3030-17926

(B) BLEU NUIT
3030-17930
3030-17931
-

D

C

E

Vue de dos

PANTALONS HALLMAN LEGEND

Vue de dos

• Patchs rétro cousus
• Genoux préformés Rapid-Flex™ pour un confort maximal
• Sangles ajustables au niveau des hanches
• Fermeture par cliquet

• Coutures doubles et triples pour une plus grande durabilité
• Matériaux anti-abrasion
• Protections en cuir pleine fleur sur les genoux
• Inserts extensibles sur les côtés

PANTALONS LEGEND

PANTALONS DIFFER CHEQ

TAILLE
28
30
32
34
36

(C) NOIR
2901-7753
2901-7754
2901-7755
2901-7756
2901-7757

(D) BRUN CLAIR
2901-7993
2901-7994
2901-7995
2901-7996
2901-7997

TAILLE
38
40
42
44

(C) NOIR
2901-7758
2901-7759
2901-7760
2901-7761

(D) BRUN CLAIR
2901-7998
2901-7999
2901-8000
2901-8001

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
28
30
32
34
36

(E) NOIR/BLANC
2901-9516
2901-9517
2901-9518
2901-9519
2901-9520

TAILLE
38
40
42
44

(E) NOIR/BLANC
2901-9521
2901-9522
2901-9523
2901-9524
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PULSE
CONÇUE POUR DURER
Conçue pour durer, moto après moto, la gamme PULSE
résiste aux éléments avec style. Les vêtements de course
PULSE offrent un confort tout au long de la journée grâce
à un maillot à coupe performance et un châssis préformé
adoptant parfaitement la position active du pilote.

B

A

E

C

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D

F

Vue de dos

MAILLOTS PULSE
• La coupe et la finition garantissent un ajustement exceptionnel
qui minimise toute matière inutile, le tout sans entraver la mobilité
• Le matériau anti-humidité conçu pour compléter
la coupe ajustée évacue l’humidité de la peau
pour maintenir le pilote au frais et au sec
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le col
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

PANTALONS PULSE

MAILLOTS REACT

PANTALONS REACT

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) VERT ARMÉE/NOIR
2910-6523
2910-6524
2910-6525
2910-6526
2910-6527
2910-6528

(B) BLANC/NOIR
2910-6529
2910-6530
2910-6531
2910-6532
2910-6533
2910-6534

(C) BLEU MARINE/BLANC
2910-6535
2910-6536
2910-6537
2910-6538
2910-6539
2910-6540
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• Le polyester résistant à l'abrasion et le nylon sont liés entre eux par
des coutures à double et triple points pour garantir la durabilité
• Éléments ciblés en TPE
• Doublure interne en maillage sport
• Poche intérieure sur la hanche
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

(D) VERT ARMÉE/
NOIR
2901-9444
2901-9445
2901-9446
2901-9447
2901-9448
2901-9449
2901-9450
2901-9451
2901-9452

(E) BLANC/
NOIR
2901-9453
2901-9454
2901-9455
2901-9456
2901-9457
2901-9458
2901-9459
2901-9460
2901-9461

(F) BLEU MARINE/
BLANC
2901-9462
2901-9463
2901-9464
2901-9465
2901-9466
2901-9467
2901-9468
2901-9469
2901-9470

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PULSE (SUITE)
A
C

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
F

D

E

MAILLOTS CUBE
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR/
MENTHE
2910-6541
2910-6542
2910-6543
2910-6544
2910-6545
2910-6546

PANTALONS CUBE
(B) GRIS CLAIR/
ROUGE ORANGÉ
2910-6547
2910-6548
2910-6549
2910-6550
2910-6551
2910-6552

(C) ROUGE/
BLANC
2910-6553
2910-6554
2910-6555
2910-6556
2910-6557
2910-6558

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

(D) NOIR/
MENTHE
2901-9471
2901-9472
2901-9473
2901-9474
2901-9475
2901-9476
2901-9477
2901-9478
2901-9479

(E) GRIS CLAIR/
ROUGE ORANGÉ
2901-9480
2901-9481
2901-9482
2901-9483
2901-9484
2901-9485
2901-9486
2901-9487
2901-9488

(F) ROUGE/
BLANC
2901-9489
2901-9490
2901-9491
2901-9492
2901-9493
2901-9494
2901-9495
2901-9496
2901-9497

Suite de la section PULSE page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PULSE (SUITE)

B

A

C

E

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D

F

Vue de dos

PANTALONS COUNTING SHEEP

MAILLOTS COUNTING SHEEP
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR/ROUGE
2910-6559
2910-6560
2910-6561
2910-6562
2910-6563
2910-6564

(B) ANTHRACITE/JAUNE ACIDE
2910-6565
2910-6566
2910-6567
2910-6568
2910-6569
2910-6570

MAILLOT BLACKOUT
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

2022 | HELMET & APPAREL

(D) NOIR/ROUGE
2901-9498
2901-9499
2901-9500
2901-9501
2901-9502
2901-9503
2901-9504
2901-9505
2901-9506

(E) ANTHRACITE/JAUNE ACIDE
2901-9507
2901-9508
2901-9509
2901-9510
2901-9511
2901-9512
2901-9513
2901-9514
2901-9515

PANTALON BLACKOUT
(C) BLACKOUT
2910-6203
2910-6204
2910-6205
2910-6206
2910-6207
2910-6208
2910-6209
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TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)

(F) BLACKOUT
2901-8923
2901-8924
2901-8925
2901-8926
2901-8927
2901-8928

TAILLE
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(F) BLACKOUT
2901-8929
2901-8930
2901-8931
2901-8932
2901-8933

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PULSE (SUITE)

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

PANTALONS PULSE AIR

MAILLOTS PULSE AIR
• Les panneaux en mesh entièrement aérés maximisent
le flux d’air et maintiennent le pilote au frais
• Les manches montées s’adaptent à la forme du corps
tout en mettant l’accent sur tous les styles de conduite
• Le matériau 100 % polyester du maillot évacue la
transpiration et aide à maintenir le pilote au frais
• Les poignets et le col sont munis de panneaux
extensibles qui procurent une excellente
sensation et un minimum de surchauffe
• Éléments graphiques sublimés résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le vêtement
• Consultez la table des tailles à la
page 291 avant de commander

• Les panneaux d'aération entièrement perforés maximisent
le flux d'air et vous maintiennent au frais
• Châssis pré-courbé pour un confort maximal
en position d'attaque ou assise du pilote
• Les sangles ajustables au niveau des hanches et la fermeture par cliquets
s'adaptent aux mesures de chaque pilote pour un ajustement polyvalent
• Pantalon très résistant avec des coutures doubles
ou triples en nylon et polyester
• Matériaux supportant très bien les frottements, solides et genouillères
en cuire pleine fleur pour une bonne protection des endroits cruciaux
• Éléments ciblés en TPE
• Doublure en maille athlétique
• Poche intérieure sur la hanche
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

MAILLOT REACT

PANTALON REACT

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

BLANC/BLEU NUIT
2910-6517
2910-6518
2910-6519
2910-6520
2910-6521
2910-6522

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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BLANC/BLEU NUIT
2901-9435
2901-9436
2901-9437
2901-9438
2901-9439

TAILLE
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

BLANC/BLEU NUIT
2901-9440
2901-9441
2901-9442
2901-9443
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
C

Vue de dos

D

PANTALONS FEMME PULSE
• Les manches montées s’adaptent à la morphologie
du corps tout en mettant l’accent sur tous les styles
de conduite pour un ajustement polyvalent
• Le matériau 100 % polyester du maillot évacue la
transpiration et aide à vous maintenir au frais
• Les poignets et le col sont munis de panneaux extensibles qui
procurent une excellente sensation et un minimum de surchauffe
• Éléments graphiques sublimés résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le vêtement
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

• Châssis pré-courbé pour un confort maximal
en position d'attaque ou assise du pilote
• Les sangles ajustables au niveau des hanches et la fermeture par
cliquets s’adaptent à la morphologie individuelle de chaque pilote
• Pantalon très résistant avec des coutures
doubles ou triples en nylon et polyester
• Matériaux supportant très bien les frottements,
solides et genouillères en cuire pleine fleur pour
une bonne protection des endroits cruciaux
• Éléments ciblés en TPE
• Contours du corps au design ergonomique
• Doublure en maille athlétique
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

MAILLOTS REV

PANTALONS REV

MAILLOTS FEMME PULSE

TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) BLANC/BLEU NUIT
2911-0232
2911-0233
2911-0234
2911-0235
2911-0236

(B) ANTHRACITE/ROSE FLUO
2911-0237
2911-0238
2911-0239
2911-0240
2911-0241

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

276

2022 | HELMET & APPAREL

TAILLE
Europe 38/39 (USA 3/4)
Europe 40/41 (USA 5/6)
Europe 42/43 (USA 7/8)
Europe 44/45 (USA 9/10)
Europe 46/47 (USA 11/12)
Europe 48/49 (USA 13/14)

(C) BLANC/BLEU NUIT
2902-0289
2902-0290
2902-0291
2902-0292
2902-0293
2902-0294

(D) ANTHRACITE/ROSE FLUO
2902-0295
2902-0296
2902-0297
2902-0298
2902-0299
2902-0300

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PULSE (SUITE)
A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

B

Vue de dos

PANTALON COUNTING SHEEP

MAILLOT COUNTING SHEEP
TAILLE
XS
S
M

(A) BLEU NUIT/AQUA
2911-0227
2911-0228
2911-0229

TAILLE
L
XL

(A) BLEU NUIT/AQUA
2911-0230
2911-0231

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
Europe 38/39 (USA 3/4)
Europe 40/41 (USA 5/6)
Europe 42/43 (USA 7/8)
Europe 44/45 (USA 9/10)
Europe 46/47 (USA 11/12)
Europe 48/49 (USA 13/14)

(B) BLEU NUIT/AQUA
2902-0283
2902-0284
2902-0285
2902-0286
2902-0287
2902-0288
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
SECTOR
DU STYLE À PETIT PRIX
Soyez stylé sans exploser votre budget. La toute nouvelle gamme Sector
mélangeant les styles offre de nombreux looks avec une seule paire de pantalons,
le tout dans un emballage durable. Brûlez de l’essence, pas de l’argent.
B
A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Back
Vue
de view
dos

PANTALONS SECTOR
• Préformés pour un confort maximal
• Coutures doubles et triples pour une grande durabilité
• Matériaux anti-abrasion
• Fermeture par boucle
• Éléments ciblés en TPE
• Doublure interne en maillage sport
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

PANTALONS CHEV
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(C) ANTHRACITE/ ROUGE ORANGÉ
2901-9327
2901-9328
2901-9329
2901-9330
2901-9331
2901-9332
2901-9333
2901-9334
2901-9335
2901-9336
2901-9337

(D) NOIR/MENTHE
2901-9338
2901-9339
2901-9340
2901-9341
2901-9342
2901-9343
2901-9344
2901-9345
2901-9346
2901-9347
2901-9348
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
SECTOR (SUITE)

E

D

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

F

PANTALONS CHEV
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(D) ROUGE/
BLEU MARINE
2901-9349
2901-9350
2901-9351
2901-9352
2901-9353
2901-9354
2901-9355
2901-9356
2901-9357
2901-9358
2901-9359

(E) BLEU/BLEU NUIT
2901-9360
2901-9361
2901-9362
2901-9363
2901-9364
2901-9365
2901-9366
2901-9367
2901-9368
2901-9369
2901-9370

(F) NOIR/VERT
2901-9371
2901-9372
2901-9373
2901-9374
2901-9375
2901-9376
2901-9377
2901-9378
2901-9379
2901-9380
2901-9381
Suite de la section SECTOR page suivante.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
SECTOR (SUITE)
B
A

D

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

C

Vue de dos

MAILLOTS SECTOR (SUITE)
• Manches style raglan, pour une mobilité optimale
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Panneaux extensibles dans le col et les poignets
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le col
• Le maillot est allongé dans le dos pour
le garder en place dans le pantalon
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

MAILLOTS BIRDROCK
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) BLEU NUIT/MENTHE
2910-6410
2910-6411
2910-6412
2910-6413
2910-6414
2910-6415
2910-6416
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• Préformé pour un confort maximal
• Coutures doubles et triples pour une grande durabilité
• Matériaux anti-abrasion
• Fermeture par boucle
• Éléments ciblés en TPE
• Doublure interne en maillage sport
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander

PANTALONS BIRDROCK
(B) GRIS/JAUNE ACIDE
2910-6417
2910-6418
2910-6419
2910-6420
2910-6421
2910-6422
2910-6423
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PANTALONS SECTOR (SUITE)

TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(C) BLEU NUIT/MENTHE
2901-9272
2901-9273
2901-9274
2901-9275
2901-9276
2901-9277
2901-9278
2901-9279
2901-9280
2901-9281
2901-9282

(D) GRIS/JAUNE ACIDE
2901-9283
2901-9284
2901-9285
2901-9286
2901-9287
2901-9288
2901-9289
2901-9290
2901-9291
2901-9292
2901-9293

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
D

SECTOR (SUITE)
B

A

F

C
H

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

E

G

Vue de dos

Vue de dos

MAILLOT TEAR

MAILLOTS MINIMAL
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2910-6424
2910-6425
2910-6426
2910-6427
2910-6428
2910-6429
2910-6430

(B) ROUGE
2910-6431
2910-6432
2910-6433
2910-6434
2910-6435
2910-6436
2910-6437

(C) BLEU MARINE
2910-6438
2910-6439
2910-6440
2910-6441
2910-6442
2910-6443
2910-6444

PANTALONS MINIMAL
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(E) NOIR
2901-9294
2901-9295
2901-9296
2901-9297
2901-9298
2901-9299
2901-9300
2901-9301
2901-9302
2901-9303
2901-9304

(F) ROUGE
2901-9305
2901-9306
2901-9307
2901-9308
2901-9309
2901-9310
2901-9311
2901-9312
2901-9313
2901-9314
2901-9315

(G) BLEU MARINE
2901-9316
2901-9317
2901-9318
2901-9319
2901-9320
2901-9321
2901-9322
2901-9323
2901-9324
2901-9325
2901-9326

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
S
M
L
XL

(D) GRIS/NOIR
2910-6480
2910-6481
2910-6482
2910-6483

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(D) GRIS/NOIR
2910-6484
2910-6485
2910-6486

PANTALON TEAR
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)

(H) GRIS/NOIR
2901-9382
2901-9383
2901-9384
2901-9385
2901-9386
2901-9387

TAILLE
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(H) GRIS/NOIR
2901-9388
2901-9389
2901-9390
2901-9391
2901-9392

Suite de la section SECTOR page suivante.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
SECTOR (SUITE)
B
A

D

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

C

Vue de dos

MAILLOT POUR FEMME SECTOR URTH
• Manches style raglan, pour une mobilité optimale
• Propriétés de fabrication anti-humidité
vous permettant de rester au frais
• Panneaux extensibles dans le col et les poignets
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le col
• Le maillot est allongé dans le dos pour
le garder en place dans le pantalon
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR/BLEU TURQUOISE
2911-0217
2911-0218
2911-0219
2911-0220
2911-0221

(B) GRIS CLAIR/CORAIL ÉCARLATE
2911-0222
2911-0223
2911-0224
2911-0225
2911-0226
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PANTALON POUR FEMME SECTOR URTH
• Châssis préformé
• Éléments ciblés en TPE
• Revêtement interne en mesh
• Fermeture par boucle
• Genoux légèrement rembourrés
• Petits inserts extensibles dans la taille
• Consultez la table des tailles à la page 291 avant de commander
TAILLE
Europe 38/39 (USA 3/4)
Europe 40/41 (USA 5/6)
Europe 42/43 (USA 7/8)
Europe 44/45 (USA 9/10)
Europe 46/47 (USA 11/12)
Europe 48/49 (USA 13/14)

(C) NOIR/
BLEU TURQUOISE
2902-0271
2902-0272
2902-0273
2902-0274
2902-0275
2902-0276

(D) GRIS CLAIR/
CORAIL ÉCARLATE
2902-0277
2902-0278
2902-0279
2902-0280
2902-0281
2902-0282

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

B

Vue de dos

MAILLOTS TERRAIN

C

• Matériau résistant à l’abrasion sur
les manches et les épaules
Vue de dos
• Panneaux latéraux aérés et
fermeture éclair sur les 3/4 de la
poitrine pour une ventilation accrue,
afin de maintenir le pilote au frais
• Le jersey en polyester
évacue la transpiration
• Éléments graphiques sublimés
résistant à la décoloration
• Tricot à côtes sur le col pour
une extension correcte
• Étiquette imprimée directement
sur le vêtement
• Éléments réfléchissants pour
une meilleure visibilité
• Consultez la table des tailles à la
page 291 avant de commander
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2910-6161
2910-6162
2910-6163

(B) CAMOUFLAGE VERT
2910-6167
2910-6168
2910-6169

TAILLE
XL
XX
XXX

Pantalons portés par-dessus
les bottes

D

(A) NOIR
2910-6164
2910-6165
2910-6166

(B) CAMOUFLAGE VERT
2910-6170
2910-6171
2910-6172

F

E

PANTALONS TERRAIN
• Modèle à porter par-dessus les
bottes ou dans les bottes
• Des panneaux à scratch au-dessus
du genou peuvent être ouverts
pour dévoiler des entrées d’air
• Deux poches avec fermetures éclair
• Pantalon très résistant avec coutures
doubles en nylon et polyester
• Les sangles ajustables sur les côtés,
ainsi que les boutons pression et la
fermeture par cliquet s’adaptent à la
morphologie individuelle de chaque pilote
• Matériaux supportant très bien les
frottements, solides et genouillères
en cuire pleine fleur pour une bonne
protection des endroits cruciaux

• Châssis raffiné pour plus de confort
et une meilleure performance
• Poche intérieure sur la hanche
• Doublure tressée en mailles
fines pour plus de confort
• Éléments ciblés en TPE
• Pourtour interne au niveau des bottes
• Fermeture ajustable par bouton
pression au niveau des chevilles
• Touches graphiques réflectives
• Fermetures éclair YKK®
• Éléments graphiques sublimés
résistant à la décoloration
• Consultez la table des tailles à la
page 291 avant de commander

PANTALONS À PORTER DANS LES BOTTES
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(C) NOIR
2901-9007
2901-9008
2901-9009
2901-9010
2901-9011
2901-9012
2901-9013
2901-9014
2901-9015
2901-9016
2901-9017

(D) VERT CAMOUFLAGE
2901-9018
2901-9019
2901-9020
2901-9021
2901-9022
2901-9023
2901-9024
2901-9025
2901-9026
2901-9027
2901-9028

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

PANTALONS À PORTER PAR-DESSUS LES BOTTES
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(E) NOIR
2901-8985
2901-8986
2901-8987
2901-8988
2901-8989
2901-8990
2901-8991
2901-8992
2901-8993
2901-8994
2901-8995

(F) VERT CAMOUFLAGE
2901-8996
2901-8997
2901-8998
2901-8999
2901-9000
2901-9001
2901-9002
2901-9003
2901-9004
2901-9005
2901-9006

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

283

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
B
A

Vue de dos

VESTES TERRAIN
ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Coutures soudées et revêtement Hipora™
pour une meilleure résistance à l’eau
• Col doublé de Liteprene pour plus de confort
• Fermeture éclair double sens pour une meilleure
adaptation à la position de conduite
• Doublure entièrement en maille pour une meilleure ventilation
• Évents d’entrée d’air à l’avant et de sortie d’air à l’arrière
• Rabat à bandes scratch aux poignets,
au col et sur la fermeture éclair
TAILLE
M
L

(A) NOIR
2920-0621
2920-0622

(B) CAMOUFLAGE VERT
2920-0626
2920-0627

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
2920-0623
2920-0624

• Poche de rangement à l'arrière
• Veste se repliant facilement sur elle-même à l'intérieur d'une
poche dans la ceinture pour la ranger pendant la conduite
• Fermetures éclair YKK®
• Manches amovibles (fermeture éclair)
(B) CAMOUFLAGE VERT
2920-0628
2920-0629

TAILLE
XXX

(A) NOIR
2920-0625

(B) CAMOUFLAGE VERT
2920-0630

Vue de dos

VESTE EN JEAN HALLMAN GP
• Design d’inspiration vintage
• Modèle classique avec fonction de conduite
• Jean Cordura® bi-stretch de qualité
supérieure avec doublure en satin noir
• Capuche amovible à l’aide d’une fermeture éclair avec
cordon de serrage réglable muni d’un stoppeur
• Col allongé doublé polaire pour une meilleure protection
• Doublure gilet amovible, isolée et rembourrée
• Fermeture éclair frontale avec boutons pressions cachés
• Poches de veste intérieures accessibles par la doublure de la veste
• Deux poches poitrine intérieures
• Fermeture ajustable au niveau des poignets
TAILLE
S
M

JEAN
2920-0631
2920-0632

TAILLE
L
XL
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• Aération dans le dos avec rabat
• Boutons en laiton avec monogramme Hallman
• Deux poches avant avec fermeture éclair
• Tirettes avec monogramme Hallman
• Fermetures éclair YKK® sur tout le vêtement
JEAN
2920-0633
2920-0634

TAILLE
XX

JEAN
2920-0635

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

VESTE WARM UP
• En tissu In Motion favorisant la liberté de mouvement
• Doublure en maille athlétique anti-humidité
• Poches zippées
• Coupe athlétique.
TAILLE
S
M

NOIR/BLANC
2920-0672
2920-0673

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Col doux au toucher
• Fermetures éclair YKK®
• Système de réglage à la taille avec
arrêt de cordon cylindrique

TAILLE
L
XL

NOIR/BLANC
2920-0674
2920-0675

TAILLE
XX
XXX

NOIR/BLANC
2920-0676
2920-0677

C

A

B

Vue de dos

GILETS WARM UP
• Col doux au toucher
• Fermetures éclair YKK®
• Système de cordon à la taille, avec arrêt

• Construction en tissu In-Motion
• Doublure en maille athlétique
• Poches zippées
• Coupe athlétique
TAILLE
S
M
L

(A) ROUGE/NOIR
2830-0589
2830-0590
2830-0591

(B) GRIS/NOIR
2830-0595
2830-0596
2830-0597

(C) BLEU MARINE/BLANC
2830-0601
2830-0602
2830-0603

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX

(A) ROUGE/NOIR
2830-0592
2830-0593
2830-0594

(B) GRIS/NOIR
2830-0598
2830-0599
2830-0600

(C) BLEU MARINE/BLANC
2830-0604
2830-0605
2830-0606
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A
B

VESTES PLIABLES
ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Veste légère mais résistante avec membrane
externe imperméable aux coutures scellées
• Veste se repliant facilement sur elle-même à l’intérieur
d’une poche avec ceinture, à porter comme une sacoche
banane ou dans votre sac lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Des orifices d’aération à l’arrière empêchent toute surchauffe
• Col doublé en mesh doux pour un confort accru
TAILLE
M
L
XL

(A) NOIR/ANTHRACITE
2920-0532
2920-0533
2920-0534

(B) ANTHRACITE/ORANGE
2920-0537
2920-0538
2920-0539

• Poches de rangement avant et arrière
• Membrane imperméable avec coutures
cachées et fermetures éclair étanches
• Poignets élastiques
• Fermeture par cordon de serrage réglable à la taille
TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR/ANTHRACITE
2920-0535
2920-0536

(B) ANTHRACITE/ORANGE
2920-0540
2920-0541

Vue de dos

MANTEAU DE
PLUIE EXCEL
• Fabriqué 100 % en PVC
• Manches style raglan avec un empiècement
respirant pour une meilleure aération
• Matière semi-transparente
• Poches cargo à l’avant
• Évents d'échappement d'air arrière pour éviter la surchauffe
• Fermetures éclair et boutons pression
• Capuche à cordon
• Taille unique
REMARQUE : N
 on recommandé pour un usage sur route.
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COULEUR
Noir

RÉF.
2854-0257

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

VESTE DE PLUIE
• Fabriquée 100 % en PVC
• Manches style raglan avec un empiècement
respirant pour une meilleure aération
• Évents d'échappement d'air arrière
pour éviter la surchauffe
• Fermeture éclair étanche
• Élastique dans le cou, les manches et à la taille

COMBINAISON DE PLUIE
• En PVC léger
• Veste à capuche avec fermeture éclair sur le devant et rabat
• Pantalon à taille élastique doté de boutons-pression à chaque jambe
• Non prévue pour une utilisation sur route
TAILLE
M
L
XL
XX
XXX
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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REMARQUE : Non recommandée pour un usage sur route.
NOIR
2851-0464
2851-0465
2851-0466
2851-0467
2851-0468

TAILLE
M
L
XL
XX
XXX

TRANSPARENT
2854-0140
2854-0141
2854-0142
2854-0143
2854-0144
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

MAILLOT
MANCHES
LONGUES INTENSE
POUR VTT
• Design et conception inspirés
du motocross pensés pour être
efficaces dans la pratique du
VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité
TAILLE
XS
S

Vue de dos

NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120-0062
5120-0063

TAILLE
M
L

Vue latérale

NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120-0064
5120-0065

TAILLE
XL
XX

NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120-0066
5120-0067

B

A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos
D

E

C

MAILLOTS MANCHES COURTES INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour
être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120-0056
5120-0057
5120-0058
5120-0059
5120-0060
5120-0061

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(B) DART, NOIR/ROUGE
5120-0150
5120-0151
5120-0152
5120-0153
5120-0154
5120-0155
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(C) DART, GRIS/NOIR
5120-0156
5120-0157
5120-0158
5120-0159
5120-0160
5120-0161

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(D) CHEX, ROUGE/NOIR
5120-0138
5120-0139
5120-0140
5120-0141
5120-0142
5120-0143

(E) CHEX, NOIR/GRIS
5120-0144
5120-0145
5120-0146
5120-0147
5120-0148
5120-0149

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

PANTALON INTENSE
POUR VTT
• Design et conception inspirés du
motocross pensés pour être efficaces dans
la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In-Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise
la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter
une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées
permettant un rangement sécurisé
lors de la conduite sur piste
• Rabat scratch fermé par bouton-pression
pour un ajustement impeccable
• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Trous d’aération découpés au laser
• Panneaux ventilés en mesh à des endroits stratégiques
• Liner Short vendu séparément
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)

NOIR/GRIS
5010-0007
5010-0008
5010-0009

TAILLE
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)

Vue latérale

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

NOIR/GRIS
5010-0010
5010-0011
5010-0012

TAILLE
Europe 56 (USA 40)

NOIR/GRIS
5010-0013

A
B

Vue de dos

Vue latérale

SHORTS INTENSE POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pensés pour
être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In-Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise la mobilité du pilote
qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées permettant un rangement
sécurisé lors de la conduite sur piste
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)

(A) NOIR/GRIS
5001-0039
5001-0040
5001-0041
5001-0042

(B) GRIS
5001-0106
5001-0107
5001-0108
5001-0109

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Rabat scratch fermé par bouton-pression
pour un ajustement impeccable
• Réglage précis de la taille grâce
au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du
tour de taille pour un bon serrage
• Liner Short vendu séparément
TAILLE
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)

(A) NOIR/GRIS
5001-0043
5001-0044
5001-0045

(B) GRIS
5001-0110
5001-0111
5001-0112
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
B
A

MAILLOTS MANCHES LONGUES POUR VTT

Vue de dos

• Design et conception inspirés du motocross pensés pour
être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable

• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité

TAILLE
XS
S
M

TAILLE
L
XL
XX

(A) ASSIST, NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120‑0050
5120‑0051
5120‑0052

(B) BANGER, NOIR
5120‑0186
5120‑0187
5120‑0188

(A) ASSIST, NOIR/GRIS MOUCHETÉ
5120‑0053
5120‑0054
5120‑0055

(B) BANGER, NOIR
5120‑0189
5120‑0190
5120‑0191

C

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de
dos

D

E

F
Vue de dos
H

G

MAILLOTS MANCHES
COURTES POUR VTT
• Design et conception inspirés du
motocross pensés pour être efficaces dans
la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(C) VERT KAKI
5120‑0038
5120‑0039
5120‑0040
5120‑0041
5120‑0042
5120‑0043

(D) NOIR/
ORANGE
5120‑0044
5120‑0045
5120‑0046
5120‑0047
5120‑0048
5120‑0049

Vue de dos

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX
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(E) SHIVER,
BLEU TURQUOISE/BLEU NUIT
5120‑0162
5120‑0163
5120‑0164
5120‑0165
5120‑0166
5120‑0167

(F) SHIVER,
NOIR/GRIS
5120‑0168
5120‑0169
5120‑0170
5120‑0171
5120‑0172
5120‑0173

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(G) REACT,
GRIS/VIOLET
5120‑0174
5120‑0175
5120‑0176
5120‑0177
5120‑0178
5120‑0179

(H) REACT, BLEU NUIT/
BLEU TURQUOISE
5120‑0180
5120‑0181
5120‑0182
5120‑0183
5120‑0184
5120‑0185

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

A

B

SHORTS POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross
pensés pour être efficaces dans la pratique
du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In-Motion
• Le panneau extensible de l’assise favorise
la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter
une position active lors de la conduite
• Deux poches zippées permettant un rangement
sécurisé lors de la conduite sur piste
• Rabat scratch fermé par bouton-pression
pour un ajustement impeccable
• Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
• Imprimé silicone sur l’intérieur du tour de taille pour un bon serrage
• Liner Short vendu séparément
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)

(A) NOIR
5001‑0032
5001‑0033
5001‑0034
5001‑0035

(B) BLEU SARCELLE
5001‑0113
5001‑0114
5001‑0115
5001‑0116

Vue de dos

TAILLE
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)

(A) NOIR
5001‑0036
5001‑0037
5001‑0038

(B) BLEU SARCELLE
5001‑0117
5001‑0118
5001‑0119

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

LINER SHORTS POUR VTT
• Le pad TMF Moete 3 utilise une mousse multiple
densité pour un confort durable sur la selle
• Imprimé silicone personnalisé sur le bas de jambe pour un bon positionnement
• Le tour de taille élastique de 38 mm (1,5”) garantit
un parfait positionnement au niveau de la taille
• Longueur d’entrejambe de 20,5 cm (8”)
• Ajustement type compression
• Couture flatlock plate pour le confort
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)

NOIR
5001‑0025
5001‑0026
5001‑0027

TAILLE
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)

Vue de dos

NOIR
5001‑0028
5001‑0029
5001‑0030

TAILLE
Europe 56 (USA 40)

NOIR
5001‑0031

ÉQUIPEMENT HOMME – GUIDE DES TAILLES
REMARQUE : L es maillots Prime Pro ont une coupe plus ajustée. Les maillots Pulse ont une coupe classique.

MAILLOTS POUR HOMME
TAILLE
S
M
L

TOUR DE POITRINE
86 cm‑94 cm (33,9”‑37,0”)
94 cm‑102 cm (37,0”‑40,2”)
102 cm‑110 cm (40,2”‑43,3”)

TAILLE
XL
XX
XXX

TOUR DE POITRINE
110 cm‑118 cm (43,3”‑46,5”)
118 cm‑128 cm (46,5”‑50,4”)
128 cm‑141 cm (50,4”‑55,5”)

PANTALONS TOUS TERRAINS POUR HOMME
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)

TAILLE
68,5 cm‑71 cm (27”‑28”)
73,5 cm‑76 cm (29”‑30”)
79 cm‑81 cm (31”‑32”)
84 cm‑86 cm (33”‑34”)
89 cm‑91 cm (35”‑36”)

LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
75 cm (29,5”)
76 cm (30”)
77,5 cm (30,5”)
79 cm (31”)
81 cm (32”)

TAILLE
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)

TAILLE
94 cm‑97 cm (37”‑38”)
99 cm‑102 cm (39”‑40”)
104 cm‑107 cm (41”‑42”)
109 cm‑112 cm (43”‑44”)

LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
81 cm (32”)
81 cm (32”)
81 cm (32”)
81 cm (32”)

ÉQUIPEMENT FEMME – GUIDE DES TAILLES
MAILLOTS POUR FEMME
TAILLE
XS
S
M

POITRINE
91 cm (36”)
97 cm (38”)
102 cm (40”)

LONGUEUR DE BUSTE
73,5 cm (29”)
75 cm (29,5”)
75 cm (29,5”)

LONGUEUR DE MANCHE
63,5 cm (25”)
67,5 cm (26,5”)
71 cm (28”)

TAILLE
L
XL

POITRINE
107 cm (42”)
112 cm (44”)

LONGUEUR DE BUSTE
76 cm (30”)
76 cm (30”)

LONGUEUR DE MANCHE
75 cm (29,5”)
76 cm (30”)

PANTALONS POUR FEMME
TAILLE
Europe 38/39 (USA 3/4)
Europe 40/41 (USA 5/6)
Europe 42/43 (USA 7/8)

TOUR DE TAILLE
61 cm (24”)
66 cm (26”)
71 cm (28”)

LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
67,5 cm (26,5”)
69 cm (27,3”)
71 cm (28”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
Europe 44/45 (USA 9/10)
Europe 46/47 (USA 11/12)
Europe 48/49 (USA 13/14)

TOUR DE TAILLE
76 cm (30”)
81 cm (32”)
89 cm (34”)

LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
73 cm (28,8”)
75 cm (29,5”)
77 cm (30,3”)
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HELMET & APPAREL | 2022

291

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
B

A

C

Vue de dos

MAILLOTS TECHSTAR FACTORY

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Châssis principal en polyester ventilé extrêmement léger pour
des propriétés anti-humidité et de grandes performances
• Grilles de protection perforées autour du
cou pour une excellente respirabilité
• Inserts perforés élargis sur les côtés et les avant-bras
pour un excellent flux d'air et un grand confort
• Manches précourbées pour optimiser le confort et les performances
• Arrière élargi qui s'adapte aux pantalons MX Alpinestars
TAILLE
S
M
L

(A) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2910-6676
2910-6677
2910-6678

(B) ORANGE/ BLEU/
JAUNE FLUO
2910-6681
2910-6682
2910-6683

(C) BLEU/
JAUNE FLUO/BLEU
2910-6686
2910-6687
2910-6688

• Col confortable et construction Raglan permettant
de l'enfiler et de le retirer facilement
• Col et poignets sans coutures pour une
réduction du poids et grande durabilité
• Les poignets sont dotés d'inserts étirables pour un excellent
ajustement et un enfilage et un retrait pratiques
• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2910-6679
2910-6680

(B) ORANGE/ BLEU/
JAUNE FLUO
2910-6684
2910-6685

(C) BLEU/
JAUNE FLUO/BLEU
2910-6689
2910-6690

F
E
D

Vue de
dos

PANTALONS
TECHSTAR FACTORY
• Construction en polyester multicouche avec revêtement
polyuréthane pour une excellente résistance et durabilité
• Panneaux extensibles innovants à position stratégique
pour une grande liberté de mouvement et
un ajustement pendant la conduite
• Zones perforées localisées permettant un flux d'air
de refroidissement et un plus grand confort
• Panneau arrière « Vector » exclusif breveté pour un
maximum de confort et de flexibilité pendant la conduite
• Genoux au design « Babel » breveté dotés d'une
construction 3D précourbée, renforcée et rembourrée
avec une extension dépliable cachée en élasthanne
pour un ajustement parfait en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise
pour une résistance supérieure à l'abrasion
TAILLE
28
30
32
34

(D) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2901-9682
2901-9683
2901-9684
2901-9685

(E) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2901-9689
2901-9690
2901-9691
2901-9692

(F) BLEU/
JAUNE FLUO/BLEU
2901-9696
2901-9697
2901-9698
2901-9699
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• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches inclus,
pour plus de confort et de respirabilité
• Doublure en maille ventilée et légère avec renforts extensibles
pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Renforts en cuirs au niveau de la jambe offrant une grande résistance
à la chaleur, une meilleure accroche et un grand confort
• Logos et détails en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• La sangle tissée en silicone à l'intérieur de la taille
permet de maintenir le vêtement en place
• Tirettes d’ajustement durables à la taille avec fermeture
à scratch pour un ajustement personnalisé
• Poche intérieure au niveau de la hanche pour ranger des clés/des pièces
• Tailles 28-40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(D) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2901-9686
2901-9687
2901-9688

(E) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2901-9693
2901-9694
2901-9695

(F) BLEU/
JAUNE FLUO/BLEU
2901-9700
2901-9701
2901-9702

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
B

A

C

Vue de dos

MAILLOTS TECHSTAR QUAD
• Châssis principal en polyester ventilé extrêmement léger pour
des propriétés anti-humidité et de grandes performances
• Grilles de protection perforées autour du
cou pour une excellente respirabilité
• Inserts perforés élargis sur les côtés et les avant-bras
pour un excellent flux d'air et un grand confort
• Manches précourbées pour optimiser le confort et les performances
• Arrière élargi qui s'adapte aux pantalons MX Alpinestars
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/
JAUNE FLUO/BRUN CLAIR
2910-6691
2910-6692
2910-6693

(B) BLANC/
BLEU/ROUGE
2910-6696
2910-6697
2910-6698

(C) ROUGE/
JAUNE FLUO/BLEU
2910-6701
2910-6702
2910-6703

• Col confortable et construction Raglan
permettant de l'enfiler et de le retirer facilement
• Col et poignets sans coutures pour une
réduction du poids et grande durabilité
• Les poignets sont dotés d'inserts étirables pour un excellent
ajustement et un enfilage et un retrait pratiques
• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/
JAUNE FLUO/BRUN CLAIR
2910-6694
2910-6695

(B) BLANC/
BLEU/ROUGE
2910-6699
2910-6700

(C) ROUGE/
JAUNE FLUO/BLEU
2910-6704
2910-6705

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

F

E
D

Vue de dos

PANTALONS TECHSTAR QUAD
• Construction en polyester multicouche avec revêtement
polyuréthane pour une excellente résistance et durabilité
• Panneaux extensibles innovants à position stratégique
pour une grande liberté de mouvement et
un ajustement pendant la conduite
• Zones perforées localisées permettant un flux d'air
de refroidissement et un plus grand confort
• Panneau arrière « Vector » exclusif breveté pour un maximum
de confort et de flexibilité pendant la conduite
• Genoux au design « Babel » breveté dotés d'une
construction 3D précourbée, renforcée et rembourrée
avec une extension dépliable cachée en élasthanne
pour un ajustement parfait en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise
pour une résistance supérieure à l'abrasion
TAILLE
28
30
32
34

(D) NOIR/
JAUNE FLUO/BRUN CLAIR
2901-9703
2901-9704
2901-9705
2901-9706

(E) BLANC/
BLEU/ROUGE
2901-9710
2901-9711
2901-9712
2901-9713

• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches inclus,
pour plus de confort et de respirabilité
• Doublure en maille ventilée et légère avec renforts extensibles
pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Renforts en cuirs au niveau de la jambe offrant une grande résistance
à la chaleur, une meilleure accroche et un grand confort
• Logos et détails en caoutchouc moulé par
injection 3D pour plus de durabilité
• La sangle tissée en silicone à l'intérieur de la taille
permet de maintenir le vêtement en place
• Tirettes d’ajustement durables à la taille avec fermeture
à scratch pour un ajustement personnalisé
• Poche intérieure au niveau de la hanche pour ranger des clés/des pièces
• Tailles 28-40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

(F) ROUGE/
JAUNE FLUO/BLEU
2901-9717
2901-9718
2901-9719
2901-9720

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
36
38
40

(D) NOIR/
JAUNE FLUO/BRUN CLAIR
2901-9707
2901-9708
2901-9709

(E) BLANC/
BLEU/ROUGE
2901-9714
2901-9715
2901-9716

(F) ROUGE/
JAUNE FLUO/BLEU
2901-9721
2901-9722
2901-9723
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

B

Vue de dos

MAILLOTS TECHSTAR PHANTOM

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Nouveau design pour une adaptation anatomique optimale
• Châssis principal en tissu polyester tricoté léger,
anti-humidité, aéré et haute durabilité pour plus
de confort et de meilleures performances
• Matériau en mesh perforé sous forme de larges panneaux
latéraux sur le torse et à l’intérieur des bras pour une
circulation d’air et une aération optimisées
• Demi-manches raglan pré-courbées pour une meilleure position
de conduite avec panneau sans couture et anti-frottement au
niveau des aisselles pour plus de confort dans cette zone critique
TAILLE
S
M
L

(A) ANTHRACITE/VERT/JAUNE NÉON
2910-6661
2910-6662
2910-6663

(B) BLEU/BLANC
2910-6666
2910-6667
2910-6668

• Col à ouverture low profile soudée par ruban adhésif
pour une plus grande facilité d’utilisation
• Arrière élargi qui s'adapte aux pantalons MX Alpinestars
• Design sublimé résistant à la décoloration
• Tailles américaines S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) ANTHRACITE/VERT/JAUNE NÉON
2910-6664
2910-6665

(B) BLEU/BLANC
2910-6669
2910-6670

C
D

PANTALONS
T-PHANTOM
• Soufflet extensible
en élasthanne pour
un parfait ajustement
• Design et forme spécialement
conçus pour les pilotes experts, professionnels ou
adeptes d’une conduite résolument agressive
• Châssis principal en tissu hautement extensible
et antidéchirable pour plus de durabilité
• Conception sans doublure, coutures plates à
l’intérieur pour un meilleur confort du pilote
• Haute résistance à l’abrasion et renforts en
tissu polyester durable au niveau de l’assise
• Panneaux extensibles, positionnés de façon
à augmenter la liberté de mouvement
• Zones de perforations découpées au laser,
parfaitement placées pour augmenter le flux d’air
• Double système de fermeture à la taille en scratch
et système à cliquet haute résistance pour une
fermeture sûre et un ajustement personnalisé
• Les bordures des jambes sont dotées d'une grille de
protection extensible pour faciliter l'enfilage et le retrait
TAILLE
28
30
32
34

(C) ANTHRACITE/VERT/ROUGE NÉON
2901-9661
2901-9662
2901-9663
2901-9664

(D) BLEU/BLANC
2901-9668
2901-9669
2901-9670
2901-9671
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Vue de dos

• L'empiècement en silicone
à l'intérieur de la taille permet
de maintenir le pantalon en place
• Design sublimé résistant à la décoloration
• Empiècement cuir plus long à l’entrejambe pour
une meilleure adaptation aux nouvelles protections
et un contact optimisé avec la moto
• Aucune doublure pour permettre de l’enfiler et de
le retirer sans effort; avec orthèses ou genouillères
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(C) ANTHRACITE/VERT/ROUGE NÉON
2901-9665
2901-9666
2901-9667

(D) BLEU/BLANC
2901-9672
2901-9673
2901-9674

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

MAILLOT
TECHSTAR
GRAPHITE
• Châssis principal en polyester
ventilé extrêmement
Vue de dos
léger pour des propriétés
anti-humidité et de grandes performances
• Grilles de protection perforées au niveau du col pour une
excellente respirabilité, en particulier avec l’utilisation du
neck brace BNS Alpinestars.(vendu séparément)
• Inserts perforés élargis sur les côtés et les avant-bras
pour un excellent flux d'air et un grand confort
• Manches précourbées pour optimiser le confort et les performances
• Arrière élargi qui s'adapte aux pantalons MX Alpinestars
• Col confortable et construction Raglan permettant
de l'enfiler et de le retirer facilement
• Col et poignets sans coutures pour une
réduction du poids et grande durabilité
TAILLE
S
M

GRIS/NOIR
2910-6671
2910-6672

• Les poignets sont dotés d'inserts étirables pour un excellent
ajustement et un enfilage et un retrait pratiques
• Design anti-décoloration sublimé dans
de nombreuses nouvelles couleurs
• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

TAILLE
L
XL

GRIS/NOIR
2910-6673
2910-6674

TAILLE
XX

GRIS/NOIR
2910-6675

GRIS/NOIR
2901-9678
2901-9679
2901-9680

TAILLE
40

GRIS/NOIR
2901-9681

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

PANTALON TECHSTAR GRAPHITE
• Construction en polyester multicouche
avec revêtement polyuréthane pour
une excellente résistance et durabilité
• Panneaux extensibles innovants à position
stratégique pour une grande liberté de mouvement
et un ajustement pendant la conduite
• Zones perforées localisées permettant un flux d'air
de refroidissement et un plus grand confort
• Panneau arrière exclusif « Vector »
qui offre un maximum de confort et
de flexibilité durant la conduite
• Design de genou « Babel », avec une construction
renforcée, prépliée et rembourrée en 3D et une
expansion extensible cachée en élasthanne,
pour un ajustement parfait en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise
pour une résistance supérieure à l'abrasion
Vue de dos
• Doublure en maille ventilée et légère avec renforts
extensibles pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Renforts en cuirs au niveau de la jambe offrant une grande résistance
à la chaleur, une meilleure accroche et un grand confort
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches inclus,
pour plus de confort et de respirabilité
• Logos et détails en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• La sangle tissée en silicone à l'intérieur de la taille
permet de maintenir le vêtement en place
• Poche intérieure au niveau de la hanche pour ranger des clés/des pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
32

GRIS/NOIR
2901-9675
2901-9676
2901-9677

TAILLE
34
36
38

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A
B

Vue de
dos

C

MAILLOTS RACER TECH COMPASS

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Construction en polyester extensible légère, anti-humidité et durable
• Épouse la morphologie ; coupe plus longue à l'arrière
compatible avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
(A) NOIR/JAUNE FLUO/
CORAIL
2910-6762
2910-6763
2910-6764

TAILLE
S
M
L

D

(B) NOIR/
GRIS/ROSE
2910-6767
2910-6768
2910-6769

(C) BLANC/
BLEU/ROUGE
2910-6772
2910-6773
2910-6774

(A) NOIR/JAUNE FLUO/
CORAIL
2910-6765
2910-6766

TAILLE
XL
XX

(B) NOIR/
GRIS/ROSE
2910-6770
2910-6771

(C) BLANC/
BLEU/ROUGE
2910-6775
2910-6776

F

E

Vue de dos

PANTALONS RACER TECH COMPASS
• Panneaux extensibles innovants à position stratégique pour une
grande liberté de mouvement et un ajustement pendant la conduite
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
TAILLE
28
30
32
34

(D) NOIR/JAUNE FLUO/
CORAIL
2901-9803
2901-9804
2901-9805
2901-9806

(E) NOIR/
GRIS/ROSE
2901-9810
2901-9811
2901-9812
2901-9813
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(F) BLANC/
BLEU/ROUGE
2901-9817
2901-9818
2901-9819
2901-9820

• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(D) NOIR/JAUNE FLUO/
CORAIL
2901-9807
2901-9808
2901-9809

(E) NOIR/
GRIS/ROSE
2901-9814
2901-9815
2901-9816

(F) BLANC/
BLEU/ROUGE
2901-9821
2901-9822
2901-9823

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

MAILLOTS RACER FLAGSHIP

Vue de dos

• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M

BLANC/ROUGE/NOIR
2910-6726
2910-6727

TAILLE
L
XL

BLANC/ROUGE/NOIR
2910-6728
2910-6729

TAILLE
XX

BLANC/ROUGE/NOIR
2910-6730

NOIR/BLANC/ROUGE
2901-9755
2901-9756
2901-9757

TAILLE
40

NOIR/BLANC/ROUGE
2901-9758

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

PANTALONS RACER FLAGSHIP
• Construction en nylon/polyester durable
à revêtement en polyuréthane pour
plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour
plus de confort et de flexibilité au
niveau de la taille et du bas du dos
• Construction précourbée et ergonomique
au niveau des jambes pour de meilleures
performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de
l'assise et panneaux à l'intérieur des jambes
pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
Vue de dos
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches inclus,
pour plus de confort et de respirabilité
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
32

NOIR/BLANC/ROUGE
2901-9752
2901-9753
2901-9754

TAILLE
34
36
38

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

297

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

B

A

Vue de dos

MAILLOTS RACER SUPERMATIC

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés pour un meilleur confort
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/ROUGE
2910-6741
2910-6742
2910-6743

• Tailles américaines S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

(B) ANTHRACITE/ORANGE
2910-6746
2910-6747
2910-6748

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/ROUGE
2910-6744
2910-6745

C

(B) ANTHRACITE/ORANGE
2910-6749
2910-6750

D

Vue de dos

PANTALONS
RACER
SUPERMATIC
• Construction en nylon
et polyester durable à
revêtement en polyuréthane
pour plus de résistance
et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Maille aérée et légère extensible avec renforts
extensibles pour un meilleur ajustement
• Construction précourbée et ergonomique
au niveau des jambes pour de meilleures
performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de
l'assise et panneaux à l'intérieur des jambes pour
une résistance supérieure à l'abrasion
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches inclus,
pour plus de confort et de respirabilité
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction innovante 3D aux genoux et panneau caché
pouvant être déployé pour accueillir des genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
TAILLE
28
30
32
34

(C) NOIR/ROUGE
2901-9773
2901-9774
2901-9775
2901-9776

(D) ANTHRACITE/ORANGE
2901-9780
2901-9781
2901-9782
2901-9783
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• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(C) NOIR/ROUGE
2901-9777
2901-9778
2901-9779

(D) ANTHRACITE/ORANGE
2901-9784
2901-9785
2901-9786

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

A

B

Vue de dos

MAILLOTS RACER BRAAP
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés pour un meilleur confort
TAILLE
S
M
L

(A) BLEU
2910-6731
2910-6732
2910-6733

(B) GRIS MOYEN
2910-6736
2910-6737
2910-6738

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Tailles U.S. S-XX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) BLEU
2910-6734
2910-6735

(B) GRIS MOYEN
2910-6739
2910-6740

C

D

PANTALONS
RACER BRAAP
• Construction en nylon/
polyester durable à revêtement
en polyuréthane pour plus de
résistance et de durabilité
• Le panneau stretch doux qui
va du dessus de la cuisse au
bas de la jambe offre plus
de confort et de flexibilité
• Revêtement interne de confort
enfilet extensible léger avec des inserts en panneau
stretch, pour plus de sensations et de fonctionnalité
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
TAILLE
28
30
32
34

(C) BLEU
2901-9759
2901-9760
2901-9761
2901-9762

(D) GRIS MOYEN
2901-9766
2901-9767
2901-9768
2901-9769

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

Vue de dos

• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(C) BLEU
2901-9763
2901-9764
2901-9765

(D) GRIS MOYEN
2901-9770
2901-9771
2901-9772
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
Vue de dos
A

C

B

D

MAILLOTS RACER TACTICAL
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés pour un meilleur confort
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/GRIS
2910‑6706
2910‑6707
2910‑6708
2910‑6709
2910‑6710

(B) CAMOUFLAGE/JAUNE FLUO
2910‑6711
2910‑6712
2910‑6713
2910‑6714
2910‑6715

(C) NOIR/CAMOUFLAGE/ROUGE
2910‑6716
2910‑6717
2910‑6718
2910‑6719
2910‑6720

(D) CAMOUFLAGE/SABLE
2910‑6721
2910‑6722
2910‑6723
2910‑6724
2910‑6725

E
F

H
G

Vue de dos

PANTALONS RACER TACTICAL
• Construction en nylon et polyester durable à revêtement
en polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Maille aérée et légère extensible avec renforts
extensibles pour un meilleur ajustement
• Fermeture à réglage de la longueur avec doubles
tirettes à ajustement au niveau de la taille pour un
ajustement et un maintien parfaits et sécurisés
• Construction précourbée et ergonomique
au niveau des jambes pour de meilleures
performances en position de conduite
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40

(E) NOIR/GRIS
2901‑9724
2901‑9725
2901‑9726
2901‑9727
2901‑9728
2901‑9729
2901‑9730

(F) NOIR/CAMOUFLAGE/JAUNE FLUO
2901‑9731
2901‑9732
2901‑9733
2901‑9734
2901‑9735
2901‑9736
2901‑9737
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• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Construction innovante 3D aux genoux et panneau caché
pouvant être déployé pour accueillir des genouillères
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des jambes pour une
meilleure résistance à la chaleur, une grande accroche et plus de confort
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

2022 | HELMET & APPAREL

(G) NOIR/CAMOUFLAGE/ROUGE
2901‑9738
2901‑9739
2901‑9740
2901‑9741
2901‑9742
2901‑9743
2901‑9744

(H) CAMOUFLAGE
2901‑9745
2901‑9746
2901‑9747
2901‑9748
2901‑9749
2901‑9750
2901‑9751

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

MAILLOT
RACER SQUAD
• Construction en polyester légère,
anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant
à la décoloration
• Poignets ajustés pour un meilleur confort
• Tailles S-XX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245
avant de commander
TAILLE
S
M

BLANC/ROUGE/JAUNE FLUO
2910‑6757
2910‑6758

Vue de dos

TAILLE
L
XL

BLANC/ROUGE/JAUNE FLUO
2910‑6759
2910‑6760

TAILLE
XX

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

BLANC/ROUGE/JAUNE FLUO
2910‑6761

PANTALON RACER SQUAD
• Construction en nylon et polyester durable à revêtement
en polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Maille aérée et légère extensible avec renforts
extensibles pour un meilleur ajustement
• Fermeture à réglage de la longueur avec doubles
tirettes à ajustement au niveau de la taille pour un
ajustement et un maintien parfaits et sécurisés
• Construction précourbée et ergonomique
au niveau des jambes pour de meilleures
performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de
l'assise et panneaux à l'intérieur des jambes
pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Construction innovante 3D aux genoux et panneau caché
pouvant être déployé pour accueillir des genouillères
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Logos en caoutchouc moulé par injection
3D pour plus de durabilité
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
• Poche intérieure sur la hanche pratique
pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
32

BLANC/ROUGE/TURQUOISE
2901‑9796
2901‑9797
2901‑9798

TAILLE
34
36
38

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

Vue de dos

BLANC/ROUGE/TURQUOISE
2901‑9799
2901‑9800
2901‑9801

TAILLE
40

BLANC/ROUGE/TURQUOISE
2901‑9802
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

MAILLOT RACER
GRAPHITE

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• Construction en polyester légère,
anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles U.S. S-XXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2910‑6751
2910‑6752

TAILLE
L
XL

Vue de dos
NOIR
2910‑6753
2910‑6754

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2910‑6755
2910‑6756

Vue de dos

PANTALON RACER GRAPHITE
• Construction en nylon/polyester durable à revêtement
en polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Construction précourbée et ergonomique
au niveau des jambes pour de meilleures
performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise
et panneaux à l'intérieur des jambes pour
une résistance supérieure à l'abrasion
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction 3D innovante au niveau du
genou et panneau extensible conçu pour
être compatible avec les genouillères
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
• Logos en caoutchouc moulé par
injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles
tirettes à ajustement au niveau de la taille pour
un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique
pour ranger des clés/pièces
• Tailles de 28 à 44 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
28
30
32

NOIR
2901‑9787
2901‑9788
2901‑9789

TAILLE
34
36
38
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NOIR
2901‑9790
2901‑9791
2901‑9792

TAILLE
40
42
44

NOIR
2901‑9793
2901‑9794
2901‑9795

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
C

A
B

D

MAILLOTS FLUID CHASER
• La construction avancée en polyester offre légèreté,
longévité et une protection anti-humidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une
meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX

E

(A) NOIR/BLANC
2910-6777
2910-6778
2910-6779
2910-6780
2910-6781

F

Vue de dos

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2910-6782
2910-6783
2910-6784
2910-6785
2910-6786

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

(C) NOIR/BLEU NÉON
2910-6787
2910-6788
2910-6789
2910-6790
2910-6791

(D) ANTHRACITE/CORAIL
2910-6792
2910-6793
2910-6794
2910-6795
2910-6796

H
G

Vue de dos

PANTALONS FLUID CHASER
• Offre des niveaux de confort et de performance
optimisés en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester 600D avec revêtement
PU pour une résistance et durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à l’entrejambe, aux genoux
et au dos pour offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un confort supplémentaire
et une liberté de mouvement inégalée
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40

(E) NOIR/BLANC
2901-9824
2901-9825
2901-9826
2901-9827
2901-9828
2901-9829
2901-9830

(F) NOIR/JAUNE FLUO
2901-9831
2901-9832
2901-9833
2901-9834
2901-9835
2901-9836
2901-9837

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Cuir synthétique haute performance sur les genoux pour
offrir résistance à la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
(G) NOIR/BLEU NÉON
2901-9838
2901-9839
2901-9840
2901-9841
2901-9842
2901-9843
2901-9844

(H) ANTHRACITE/CORAIL
2901-9845
2901-9846
2901-9847
2901-9848
2901-9849
2901-9850
2901-9851
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

B

C

Vue de dos

MAILLOTS FLUID SPEED

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• La construction avancée en polyester offre légèreté,
longévité et une protection anti-humidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L

(A) GRIS/BLEU
2910-6807
2910-6808
2910-6809

(B) GRIS/ROUGE
2910-6812
2910-6813
2910-6814

(C) BLEU/BLANC/ORANGE
2910-6817
2910-6818
2910-6819

D

TAILLE
XL
XX

(A) GRIS/BLEU
2910-6810
2910-6811

(B) GRIS/ROUGE
2910-6815
2910-6816

(C) BLEU/BLANC/ORANGE
2910-6820
2910-6821

E
F

Vue de dos

PANTALONS FLUID SPEED
• Offre des niveaux de confort et de performance
optimisés en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester 600D avec revêtement
PU pour une résistance et durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à l’entrejambe, aux genoux
et au dos pour offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un confort supplémentaire
et une liberté de mouvement inégalée
TAILLE
28
30
32
34

(D) NOIR/ROUGE
2901-9866
2901-9867
2901-9868
2901-9869

(E) ANTHRACITE/
GRIS/BLEU
2901-9873
2901-9874
2901-9875
2901-9876

(F) BLEU/ORANGE
2901-9880
2901-9881
2901-9882
2901-9883
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• Cuir synthétique haute performance sur les genoux pour
offrir résistance à la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(D) NOIR/ROUGE
2901-9870
2901-9871
2901-9872

(E) ANTHRACITE/
GRIS/BLEU
2901-9877
2901-9878
2901-9879

(F) BLEU/ORANGE
2901-9884
2901-9885
2901-9886

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
B

A

MAILLOTS FLUID TRIPLE
• La construction avancée en polyester offre légèreté,
longévité et une protection anti-humidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une
meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/ROUGE/JAUNE FLUO
2910‑6797
2910‑6798
2910‑6799

(B) BLEU/BLANC/ROSE
2910‑6802
2910‑6803
2910‑6804

Vue de dos

• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles S-XX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 245 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/ROUGE/JAUNE FLUO
2910‑6800
2910‑6801

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN
(B) BLEU/BLANC/ROSE
2910‑6805
2910‑6806

D
Vue de dos

C

PANTALONS FLUID TRIPLE
• Offre des niveaux de confort et de performance
optimisés en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester 600D avec revêtement
PU pour une résistance et durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à l’entrejambe, aux genoux
et au dos pour offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un confort supplémentaire
et une liberté de mouvement inégalée
TAILLE
28
30
32
34

(C) NOIR/ROUGE/JAUNE FLUO
2901‑9852
2901‑9853
2901‑9854
2901‑9855

(D) BLEU/BLANC/ROSE
2901‑9859
2901‑9860
2901‑9861
2901‑9862

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Cuir synthétique haute performance sur les genoux pour
offrir résistance à la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
36
38
40

(C) NOIR/ROUGE/JAUNE FLUO
2901‑9856
2901‑9857
2901‑9858

(D) BLEU/BLANC/ROSE
2901‑9863
2901‑9864
2901‑9865
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

MAILLOT FLUID

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

• La construction avancée en polyester de 180 g offre légèreté,
longévité et une protection antihumidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une
meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M

GRAPHITE
2910‑6057
2910‑6058

TAILLE
L
XL

GRAPHITE
2910‑6059
2910‑6060

TAILLE
XX

GRAPHITE
2910‑6061

Vue de dos

PANTALON FLUID
• Offre des niveaux de confort et de performance
optimisés en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester 600D avec revêtement
PU pour une résistance et durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à l’entrejambe, aux genoux
et au dos pour offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un confort supplémentaire
et une liberté de mouvement inégalée
TAILLE
28
30

GRAPHITE
2901‑8713
2901‑8714

TAILLE
32
34
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• Cuir synthétique haute performance sur les genoux pour
offrir résistance à la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles de 28 à 40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
GRAPHITE
2901‑8715
2901‑8716

TAILLE
36
38

GRAPHITE
2901‑8717
2901‑8718

TAILLE
40

GRAPHITE
2901‑8719

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

MAILLOT STELLA
FLUID CHASER
• Coupe adaptée au corps féminin
• La construction avancée en polyester offre légèreté,
longévité et une protection anti-humidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une
meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles XS-XL disponibles pour femme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
XS
S

NOIR/ROSE
2911‑0242
2911‑0243

TAILLE
M
L

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

NOIR/ROSE
2911‑0244
2911‑0245

TAILLE
XL

NOIR/ROSE
2911‑0246

NOIR/ROSE
2902‑0303
2902‑0304

TAILLE
34

NOIR/ROSE
2902‑0305

PANTALON STELLA
FLUID CHASER
• Coupe adaptée au corps féminin
• Offre des niveaux de confort
et de performance optimisés
en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester
600D avec revêtement PU pour une
résistance et une durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à
l’entrejambe, aux genoux et au dos pour
offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un
confort supplémentaire et une
liberté de mouvement inégalée
• Cuir synthétique haute performance
sur les genoux pour offrir résistance à
Vue de dos
la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles de 26 à 34 disponibles pour femme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
26
28

NOIR/ROSE
2902‑0301
2902‑0302

TAILLE
30
32

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

A

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

B

C

VESTES IMPERMÉABLES VENTURE XT
• Coque principale légère et durable avec traitement résistant
à l’eau pour des performances efficaces par temps humide
• Larges ouvertures d’aération au niveau des manches,
ainsi qu’un panneau Super Airflow offrant un flux d’air optimisé
• Protection Nucleon Flex Plus offrant une protection optimale contre les impacts
• Cette combinaison, développée pour offrir le plus haut niveau de protection active,
est compatible Tech-Air® et peut accueillir le système d’airbag Tech-Air® 5,
pour une protection complète du haut du corps
• Col à construction souple pour un meilleur confort du pilote
• Poche basse d’inspiration Dakar, poches latérales croisées ergonomiques
et poche poitrine étanche particulièrement pratique au quotidien
• Prédisposé à recevoir des inserts de poitrine et de dos Nucleon ; vendus séparément
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : Certification classe A
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR/NOIR
2920‑0644
2920‑0645
2920‑0646
2920‑0647
2920‑0648
2920‑0649
2920‑0650
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(B) CAMEL/NOIR
2920‑0651
2920‑0652
2920‑0653
2920‑0654
2920‑0655
2920‑0656
2920‑0657

Vue de dos

(C) CAMOUFLAGE/VERT OLIVE
2920‑0658
2920‑0659
2920‑0660
2920‑0661
2920‑0662
2920‑0663
2920‑0664

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

A
B
Vue de dos

PANTALONS VENTURE XT
RÉSISTANTS À L’EAU
À PORTER PAR-DESSUS
LES BOTTES
• Coque principale légère et durable
avec traitement résistant à l’eau pour des
performances efficaces par temps humide
• Fentes d’aération pour un flux d’air optimisé
• Protection Nucleon Flex Plus offrant une
protection optimale contre les impacts
• Tissu stretch technique à l’entrejambe,
empiècements arrière et aux genoux pour
une liberté de mouvement optimale
• Poches cargo ergonomiques pour un
accès facile, même sur la route, en position
assise ou debout sur les repose-pieds
• Assise renforcée pour plus de résistance dans cette zone clé
• Cuir synthétique à l’intérieur du genou pour une
durabilité et un contact avec la moto améliorés
• Prêts à recevoir des inserts de
hanche Nucleon ; vendus séparément
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : Certification classe A
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2901‑9539
2901‑9540
2901‑9541
2901‑9542

(B) BRUN CLAIR/NOIR
2901‑9546
2901‑9547
2901‑9548
2901‑9549

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2901‑9543
2901‑9544
2901‑9545

(B) BRUN CLAIR/NOIR
2901‑9550
2901‑9551
2901‑9552

C

D
Vue de dos

PANTALONS VENTURE XT
RÉSISTANTS À L’EAU
À PORTER DANS LES BOTTES
• Coque principale légère et durable avec
traitement résistant à l’eau pour des
performances efficaces par temps humide
• Fentes d’aération pour un flux d’air optimisé
• Protection Nucleon Flex Pro offrant une
protection optimale contre les impacts
• Tissu stretch technique à l’entrejambe,
empiècements arrière et aux genoux pour
une liberté de mouvement optimale
• Poches cargo ergonomiques pour un
accès facile, même sur la route, en position
assise ou debout sur les repose-pieds
• Assise renforcée pour plus de résistance dans cette zone clé
• Cuir synthétique à l’intérieur du genou pour une
durabilité et un contact avec la moto améliorés
• Prédisposé à recevoir des inserts de
hanche Nucleon ; vendus séparément
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : Certification classe A
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL

(C) NOIR
2901‑9525
2901‑9526
2901‑9527
2901‑9528

(D) BRUN CLAIR/NOIR
2901‑9532
2901‑9533
2901‑9534
2901‑9535

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XX
XXX
XXXX

(C) NOIR
2901‑9529
2901‑9530
2901‑9531

(D) BRUN CLAIR/NOIR
2901‑9536
2901‑9537
2901‑9538
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

VESTES DE COURSE SESSION
• Construction extérieure en multiples matières
• Extérieur coupe-vent souple dans les zones
exposées, avec une matière polaire pour plus
de confort et de capacités thermiques
• Conduits d’entrée d'air zippés, positionnés de
façon stratégique pour optimiser le flux d’air
• Traitement résistant à l’eau
• Deux poches repose-mains à l'avant et
une poche zippée sur la poitrine
• Système de fermeture réglable au niveau des poignets
• Renfort en film PU au niveau des coudes
• Panneaux stretch sur les avant-bras, pour plus
Vue de dos
de flexibilité et des mouvements plus aisés
• Inserts réfléchissants pour améliorer la visibilité du pilote
• Mince col, fabriqué principalement en matière stretch,
avec une doublure en microfibres pour plus de confort
• Manches pré-courbées, afin de réduire la fatigue de conduite
• Manches détachables, pour que la veste puisse se transformer en gilet
• Poches intérieures
• Bord en microfibres sur le col et les poignets, pour plus de confort
• Tailles S-XXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

TAILLE
S
M

NOIR/ROUGE
2920‑0554
2920‑0555

TAILLE
L
XL

NOIR/ROUGE
2920‑0556
2920‑0557

TAILLE
XX
XXX

NOIR/R
 OUGE
2920‑0558
2920‑0559

B

A

Vue de dos
C

VESTES VENTURE R
• En polyester, pour une excellente résistance à l'abrasion
• Conduits d’entrée d'air zippés, positionnés de
façon stratégique pour optimiser le flux d’air
• Doubles sorties d’air zippées sur l’arrière
• Traitement résistant à l’eau
• Deux poches cargo à l’avant pour les mains
• Une poche zippée étanche sur la poitrine
• Grande poche à l’arrière pour les accessoires
• Système de fermeture réglable au niveau des poignets
• Renforts en film PU au niveau des coudes et des épaules
• Panneaux stretch sur les avant-bras, pour plus
de flexibilité et des mouvements plus aisés

• Inserts réfléchissants pour améliorer la visibilité du pilote
• Mince col, fabriqué principalement en matière stretch,
avec une doublure en microfibres pour plus de confort
• Fermeture avec boucles BNS
• Manches pré-courbées, afin de réduire la fatigue de conduite
• Manches détachables, pour que la
veste puisse se transformer en gilet
• Compartiment interne destiné à accueillir une poche d’eau
• Poches intérieures
• Bord en microfibres sur le col et les poignets, pour plus de confort
• Disponibles en tailles « homme », du S au XXX ; consultez le
tableau des tailles Alpinestar page 245 avant de commander

TAILLE
S
M
L

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR/ROUGE
2920-0542
2920-0543
2920-0544

(B) CAMOUFLAGE/SABLE
2920-0609
2920-0610
2920-0611

(C) CAMOUFLAGE/ROUGE
2920-0615
2920-0616
2920-0617
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(A) NOIR/ROUGE
2920-0545
2920-0546
2920-0547

(B) CAMOUFLAGE/SABLE
2920-0612
2920-0613
2920-0614

(C) CAMOUFLAGE/ROUGE
2920-0618
2920-0619
2920-0620

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A
B

Vue de
dos

C

MAILLOT VENTURE R
• Construction en polyester multiples matières
• Un tissu antidéchirable durable sur les zones exposées augmente la durabilité
• Maille aérée placée stratégiquement pour maximiser la respirabilité
• Renforts en film PU au niveau des coudes et des épaules
• Manches pré-courbées, afin de réduire la fatigue de conduite
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 245 avant de commander
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/
ROUGE
2910-5251
2910-5252
2910-5253

(B) CAMOUFLAGE/
SABLE
2910-6102
2910-6103
2910-6104

(C) CAMOUFLAGE/
ROUGE
2910-6107
2910-6108
2910-6109

TAILLE
XL
XX

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

(A) NOIR/
ROUGE
2910-5254
2910-5255

(B) CAMOUFLAGE/
SABLE
2910-6105
2910-6106

(C) CAMOUFLAGE/
ROUGE
2910-6110
2910-6111

E

D

Vue de dos

PANTALON VENTURE R

Vue de dos

• En nylon anti-déchirures et polyester,
pour une excellente résistance à l'abrasion
• Doublure en filet léger et aéré, pour un confort de conduite supérieur
• Zone en stretch étendu au niveau de l’entrejambe et
des genoux, et croisillon arrière pour un ajustement
parfait et un excellent confort de conduite
• Conduits d’entrée d'air zippés, positionnés de
façon stratégique pour optimiser le flux d’air

• Traitement WR
• Renforts en film PU au niveau des genoux
• Panneaux stretch sur les mollets, pour plus de
flexibilité et des mouvements plus aisés
• Genoux pré-courbés, afin de réduire la fatigue de conduite
• Disponibles pour les tours de taille U.S. « homme »
du 28-40 ; consultez le tableau des tailles
Alpinestar page 245 avant de commander

TAILLE
28
30
32
34

TAILLE
36
38
40

(D) NOIR
2901‑7713
2901‑7714
2901‑7715
2901‑7716

(E) NOIR/NOIR
2901‑8776
2901‑8777
2901‑8778
2901‑8779

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) NOIR
2901‑7717
2901‑7718
2901‑7719

(E) NOIR/NOIR
2901‑8780
2901‑8781
2901‑8782
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

C

B

F

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D

E

PANTALONS SAHARA
MAILLOTS SAHARA
• Mesh en polyester ventilé léger
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Flux d’air pour des performances optimisées
• Col stretch pour plus de confort
• Coupe athlétique
• Testés par les pilotes pro
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) STEALTH
2910-6822
2910-6823
2910-6824
2910-6825
2910-6826
2910-6827

(B) NOIR/ROUGE
2910-6828
2910-6829
2910-6830
2910-6831
2910-6832
2910-6833

(C) ROUGE/BLANC/BLEU
2910-6834
2910-6835
2910-6836
2910-6837
2910-6838
2910-6839
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• Protections de genoux durables haute densité imprimées
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• Mesh en polyester ventilé léger
• Protections en cuir pleine fleur sur la face intérieure des genoux
• Assise et genoux renforcés en tissu à denier élevé et anti-déchirure
• Système de réglage 3 points au niveau
de la taille pour un ajustement parfait
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture autobloquante YKK®
• Panneaux stretch pour une coupe athlétique
• Testés par les pilotes pro
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(D) STEALTH
2901-9887
2901-9888
2901-9889
2901-9890
2901-9891
2901-9892
2901-9893
2901-9894

(E) NOIR/ROUGE
2901-9895
2901-9896
2901-9897
2901-9898
2901-9899
2901-9900
2901-9901
2901-9902

(F) ROUGE/BLANC/BLEU
2901-9903
2901-9904
2901-9905
2901-9906
2901-9907
2901-9908
2901-9909
2901-9910

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
PANTALONS ET MAILLOTS SAHARA (SUITE)

B

A

E

C

D

F

MAILLOTS SAHARA (SUITE)
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

(A) ORANGE
2910-6840
2910-6841
2910-6842
2910-6843
2910-6844
2910-6845

(B) BLEU SARCELLE/ROSE
2910-6846
2910-6847
2910-6848
2910-6849
2910-6850
2910-6851

PANTALONS SAHARA (SUITE)
(C) ROUGE/NOIR
2910-6852
2910-6853
2910-6854
2910-6855
2910-6856
2910-6857

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(D) ORANGE
2901-9911
2901-9912
2901-9913
2901-9914
2901-9915
2901-9916
2901-9917
2901-9918

(E) BLEU SARCELLE/ROSE
2901-9919
2901-9920
2901-9921
2901-9922
2901-9923
2901-9924
2901-9925
2901-9926

(F) ROUGE/NOIR
2901-9927
2901-9928
2901-9929
2901-9930
2901-9931
2901-9932
2901-9933
2901-9934
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
C

A

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

F

D

E

PANTALONS M1

MAILLOTS M1
• Polyester extensible semi-ventilé
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Coutures plates résistant à l’abrasion
• Col stretch pour plus de confort
• Tissu à séchage rapide
• Coupe athlétique
• Testés par les pilotes pro
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) JAUNE/NOIR
2910‑6858
2910‑6859
2910‑6860
2910‑6861
2910‑6862
2910‑6863

(B) BLEU/NOIR
2910‑6864
2910‑6865
2910‑6866
2910‑6867
2910‑6868
2910‑6869

(C) ROUGE/NOIR
2910‑6870
2910‑6871
2910‑6872
2910‑6873
2910‑6874
2910‑6875
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• Protections de genoux durables haute densité imprimées
• Polyester anti-abrasion à denier élevé
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• Protections en cuir pleine fleur sur la face intérieure des genoux
• Panneaux stretch pour une mobilité améliorée
• Système de réglage 3 points au niveau de
la taille pour un ajustement parfait
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture autobloquante YKK®
• Entrée de flux d’air au niveau des genoux
• Testés par les pilotes pro
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(D) NOIR
2901-9637
2901-9638
2901-9639
2901-9640
2901-9641
2901-9642
2901-9643
2901-9644

(E) BLEU
2901-9653
2901-9654
2901-9655
2901-9656
2901-9657
2901-9658
2901-9659
2901-9660

(F) ROUGE
2901-9645
2901-9646
2901-9647
2901-9648
2901-9649
2901-9650
2901-9651
2901-9652

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
MAILLOTS ET PANTALONS M1 (SUITE)
A

C

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D
D

D

PANTALONS M1 (SUITE)
MAILLOTS M1 (SUITE)
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) VERT/NOIR
2910‑6876
2910‑6877
2910‑6878
2910‑6879
2910‑6880
2910‑6881

(B) BLEU/ROSE
2910‑6882
2910‑6883
2910‑6884
2910‑6885
2910‑6886
2910‑6887

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) NOIR/BLANC
2910‑6888
2910‑6889
2910‑6890
2910‑6891
2910‑6892
2910‑6893

TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(D) NOIR
2901‑9637
2901‑9638
2901‑9639
2901‑9640
2901‑9641
2901‑9642
2901‑9643
2901‑9644
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

B

A

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D
C

D

PANTALONS AGROID

MAILLOTS AGROID
• Châssis en polyester stretch léger extrêmement respirant
• La nouvelle conception du châssis est flexible afin de
favoriser l’ajustement des performances et l’extrême
facilité de mouvement sur la moto et à pied
• Trous de ventilation découpés au laser,
pour une meilleure ventilation
• Col extensible à volonté, pour un confort maximal
• Le tissu à séchage rapide élimine l’humidité de la
peau pour vous tenir au sec et confortable
• Petites protections extensibles et flexibles au niveau des poignets
• Graphismes sublimés de haute qualité
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) ROSE/BLEU/VIOLET
2910‑6380
2910‑6381
2910‑6382
2910‑6383
2910‑6384
2910‑6385

(B) BLEU/ROSE/BLANC
2910‑6386
2910‑6387
2910‑6388
2910‑6389
2910‑6390
2910‑6391
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• La nouvelle conception du châssis est flexible
afin de favoriser l'ajustement des performances et
l'extrême facilité de mouvement sur la moto
• Châssis en polyester tissé étirable durable et léger avec
genoux et assise en polyester antidéchirable stretch tissé
• Étirement de la zone des genoux pour un meilleur
ajustement sur les orthèses ou les protections
• Système pour genoux à double couche avec genouillère extérieure
et intérieure allongée en cuir pour une durabilité accrue
• Trous de ventilation découpés au laser,
pour une meilleure ventilation
• Graphismes sublimés anti-décoloration respirants
• Conception de pièces ergonomiques précourbées
• Trois points d'ajustement à la taille vous permettant
d'ajuster avec précision votre équipement
• Fermeture éclair YKK® haute qualité
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(C) ROSE/BLEU/VIOLET
2901‑9232
2901‑9233
2901‑9234
2901‑9235
2901‑9236
2901‑9237
2901‑9238
2901‑9239

(D) BLEU/ROSE/BLANC
2901‑9240
2901‑9241
2901‑9242
2901‑9243
2901‑9244
2901‑9245
2901‑9246
2901‑9247

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
MAILLOTS ET PANTALONS AGROID (SUITE)

A

C

B

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

D

F

E

PANTALONS AGROID (SUITE)
MAILLOTS AGROID (SUITE)
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) BLEU MARINE/
JAUNE FLUO
‑
2910‑6393
2910‑6394
2910‑6395
2910‑6396
2910‑6397

(B) ROUGE/
NOIR
2910‑6398
2910‑6399
2910‑6400
2910‑6401
2910‑6402
2910‑6403

(C) BLEU MARINE/
ORANGE
2910‑6404
2910‑6405
2910‑6406
2910‑6407
2910‑6408
2910‑6409

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42

(D) BLEU MARINE/
JAUNE FLUO
‑
2901‑9249
2901‑9250
2901‑9251
2901‑9252
‑
‑
‑

(E) ROUGE/
NOIR
2901‑9256
2901‑9257
2901‑9258
2901‑9259
2901‑9260
‑
2901‑9262
2901‑9263

(F) BLEU MARINE/
ORANGE
2901‑9264
2901‑9265
2901‑9266
2901‑9267
2901‑9268
2901‑9269
2901‑9270
‑
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

B

C

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

E

D

F

PANTALONS QUALIFIER
MAILLOTS QUALIFIER
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Tissu polyester durable
• Poignets haute performance
• Coupe ample
• Testés par les pilotes pro
• Tailles disponibles : S-XXXXXX
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(A) NOIR/
BLANC
2910-6613
2910-6614
2910-6615
2910-6616
2910-6617
2910-6618
2910-6619
2910-6620

(B) JAUNE FLUO/
BLEU MARINE
2910-6621
2910-6622
2910-6623
2910-6624
2910-6625
2910-6626
2910-6627
2910-6628
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(C) ROUGE/
BLANC/BLEU
2910-6629
2910-6630
2910-6631
2910-6632
2910-6633
2910-6634
2910-6635
2910-6636

• Polyester anti-abrasion à denier élevé
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• Système de réglage 3 points au niveau
de la taille pour un ajustement parfait
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture autobloquante YKK®
• Panneaux stretch pour une coupe athlétique
• Testés par les pilotes pro
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

(D) NOIR/
BLANC
2901-9553
2901-9554
2901-9555
2901-9556
2901-9557
2901-9558
2901-9559
2901-9560
2901-9561
2901-9562
2901-9563
2901-9564
2901-9565
2901-9566

(E) JAUNE FLUO/
BLEU MARINE
2901-9567
2901-9568
2901-9569
2901-9570
2901-9571
2901-9572
2901-9573
2901-9574
2901-9575
2901-9576
2901-9577
2901-9578
2901-9579
2901-9580

(F) ROUGE/
BLANC/BLEU
2901-9581
2901-9582
2901-9583
2901-9584
2901-9585
2901-9586
2901-9587
2901-9588
2901-9589
2901-9590
2901-9591
2901-9592
2901-9593
2901-9594

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
MAILLOTS ET PANTALONS QUALIFIER (SUITE)
A

B

C

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

E

D

F

PANTALONS QUALIFIER (SUITE)

MAILLOTS QUALIFIER (SUITE)
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(A) OLIVE/NOIR
2910-6637
2910-6638
2910-6639
2910-6640
2910-6641
2910-6642
2910-6643
2910-6644

(B) ROUGE/BLANC
2910-6645
2910-6646
2910-6647
2910-6648
2910-6649
2910-6650
2910-6651
2910-6652

(C) GRIS/ORANGE
2910-6653
2910-6654
2910-6655
2910-6656
2910-6657
2910-6658
2910-6659
2910-6660

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

(D) OLIVE/NOIR
2901-9595
2901-9596
2901-9597
2901-9598
2901-9599
2901-9600
2901-9601
2901-9602
2901-9603
2901-9604
2901-9605
2901-9606
2901-9607
2901-9608

(E) ROUGE/NOIR
2901-9609
2901-9610
2901-9611
2901-9612
2901-9613
2901-9614
2901-9615
2901-9616
2901-9617
2901-9618
2901-9619
2901-9620
2901-9621
2901-9622

(F) GRIS/ORANGE
2901-9623
2901-9624
2901-9625
2901-9626
2901-9627
2901-9628
2901-9629
2901-9630
2901-9631
2901-9632
2901-9633
2901-9634
2901-9635
2901-9636
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
A

Vue de dos

Vue de dos

B
Représenté sans
les manches
amovibles

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

VESTE QUALIFIER
• Le tissu de la coque résiste
à l’eau et au vent
• Design 2-en-1, les manches de la veste s’enlèvent pour
former un gilet (grande poche sur l’arrière pour ranger
les manches lorsqu’elles ne sont pas utilisées)
• Logos au graphisme rétro et réfléchissant
• Nombreuses poches à fermeture éclair : deux poches
repose-mains, une large poche dorsale et une poche intérieure
• Nombreuses aérations pour une régulation maximale
de la température : deux aérations sur l’avant,
deux zips d’aération et deux aérations sur l’arrière
• Col doublé en microfibre et double rabat
zippé à l’avant offrant chaleur et confort
• Manchette ajustable, conçue pour garder la chaleur,
et empêcher le froid et l’eau de rentrer
• Utilisable par-dessus des équipements de protection
• Manche ergonomique précourbée,
qui offre un ajustement confortable
• Coutures doubles
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2920‑0636
2920‑0637
2920‑0638
2920‑0639

TAILLE
XX
XXX
XXXX
XXXXX
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(A) NOIR
2920‑0640
2920‑0641
2920‑0642
2920‑0643

PANTALON QUALIFIER À
PORTER PAR-DESSUS LES BOTTES
• Aération améliorée
• Deux poches pour les objets importants
• Châssis en polyester à denier élevé pour une meilleure durabilité
• Zone surdimensionnée au niveau des genoux
avec inserts internes en nylon haut denier
• Jambes de pantalon pré-formées et panneaux flexibles
en élasthanne pour améliorer la mobilité
• Trois points d'ajustement à la taille vous permettant
d'ajuster avec précision votre équipement
• Conception au-dessus de la botte avec
fermeture éclair au niveau de la jambe
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Disponible en noir également pour les tours de taille U.S. 28” - 52”
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
28
30
32
34
36
38
40

(B) NOIR
2901‑9171
2901‑9172
2901‑9173
2901‑9174
2901‑9175
2901‑9176
2901‑9177

TAILLE
42
44
46
48
50
52
54

(B) NOIR
2901‑9178
2901‑9179
2901‑9180
2901‑9181
2901‑9182
2901‑9183
2901‑9184

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

VESTE DE PLUIE XC1
• Membrane en nylon stratifiée
avec coutures scellées légère,
imperméable et coupe-vent
• Panneaux en nylon plus épais
au niveau des épaules et des
coudes pour plus de durabilité
• Aération fixe à l'arrière pour
la régulation de la température
• Deux poches repose-mains et deux poches
internes avec fermetures à glissière YKK®
• Doublure en maille poly interne
anti-humidité pour plus de confort
• Manchette et ourlet inférieur réglables, pour que
le vent, lafroid et la pluie ne rentrent pas
• Tailles disponibles : S-XXXX
• Consultez la table des tailles à la page 322 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2920‑0665
2920‑0666

TAILLE
L
XL

NOIR
2920‑0667
2920‑0668

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2920‑0669
2920‑0670

TAILLE
XXXX

NOIR
2920‑0671

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

Vue de dos

IMPERMÉABLE ANTI-BOUE

GILET XC1

• Technologie extrêmement légère,
à 100 % en polypropylène non tissé
• Imperméable et respirable
• Veste de pluie longue avec
coutures cachées
• Fermeture par boutons avec
ouvertures de manchettes ajustables
• Capuche à cordon
• Deux poches cargo
• Logo imprimé par sérigraphie

• Le tissu léger et extensible de
l’enveloppe résiste au vent et à l’eau
• Multiples poches à fermeture éclair :
deux poches repose-mains, une poche
de poitrine et une poche intérieure
• Doublure en maille poly interne
anti-humidité pour plus de confort
• Col à doublure douce pour plus de confort
• Coutures doubles
• Fermetures éclair YKK®
TAILLE
S
M
L

NOIR
2830‑0559
2830‑0560
2830‑0561

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
2830‑0562
2830‑0563
2830‑0564

TAILLE
S/M
L/XL
XX/XXX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
2854‑0303
2854‑0304
2854‑0305
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN
GUIDE DES TAILLES MOOSE RACING
INFORMATIONS RELATIVES AU GUIDE DES TAILLES
• Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner la bonne taille. En cas de questions, veuillez contacter
moosecomments@mooseracing.com ou votre concessionnaire Parts Europe le plus proche

CONSEILS D’ENTRETIEN
• Moose Racing déconseille le nettoyage à sec de ses produits. Tous les produits sont lavables
en machine. Nous vous conseillons d'utiliser une machine du commerce à chargement
par l'avant et de respecter les conseils d'entretien de chaque vêtement

MAILLOTS
• Mesure de la poitrine : avec un mètre de couturière, mesurez la partie la plus
large de la poitrine, juste en dessous des bras et autour des épaules
• Mesure des manches : En maintenant le coude légèrement plié, mesurez à partir du milieu de la nuque,
en passant par la pointe de l’épaule, autour du coude et jusqu’à 13 mm (1/2") après l’os du poignet
• Les maillots sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité
et pour être porté par-dessus les protections contre les projections
TAILLE
POITRINE
MAILLOTS DE COURSE : SAHARA/M1/QUALIFIER
S
104 cm ‑ 109 cm (41”‑43”)
M
109 cm ‑ 114 cm (43”‑45”)
L
114 cm ‑ 119 cm (45”‑47”)
XL
119 cm ‑ 124 cm (47”‑49”)
XX
124 cm ‑ 130 cm (49”‑51”)
XXX
130 cm ‑ 135 cm (51”‑53”)
XXXX
135 cm ‑ 140 cm (53”‑55”)
XXXXX

ÉQUIPEMENT
PILOTE POUR
LE TOUT-TERRAIN

140 cm ‑ 145 cm (55”‑57”)

LONGUEUR DE MANCHE
84 cm ‑ 86 cm (33”‑34”)
86 cm ‑ 89 cm (34”‑35”)
89 cm ‑ 91 cm (35”‑36”)
91 cm ‑ 94 cm (36”‑37”)
94 cm ‑ 97 cm (37”‑38”)
97 cm ‑ 99 cm (38”‑39”)
99 cm ‑ 102 cm (39”‑40”)
102 cm ‑ 104 cm (40”‑41”)

TAILLE
POITRINE
LONGUEUR DE MANCHE
MAILLOT XC1 BASE LAYER/T-SHIRT SANS MANCHES XC1 BASE
S
86 cm ‑ 91 cm (34”‑36”)
79 cm ‑ 81 cm (31‑32”)
M
97 cm ‑ 102 cm (38”‑40’)
81 cm ‑ 84 cm (32‑33”)
L
107 cm ‑ 112 cm (42”‑44”)
84 cm ‑ 86 cm (33‑34”)
XL
117 cm ‑ 122 cm (46”‑48”)
86 cm ‑ 89 cm (34‑35”)
XX
127 cm ‑ 132 cm (50”‑52”)
89 cm ‑ 91 cm (35‑36”)
MAILLOT XC1 BODY ARMOR
S/M
86 cm ‑ 99 cm (34”‑39”)
81 cm ‑ 85,1 cm (32”‑33,5”)
L/XL
99 cm ‑ 112 cm (39”‑44”)
85,1 cm ‑ 84,6 cm (33,5”‑34,5”)
XX/XXX
112 cm 127 cm (44”‑50”)
34,6 cm ‑ 90,2 cm (34,5”‑35,5”)

PANTALONS
• Le guide des tailles ci-dessous vous permet de sélectionner
la bonne taille ; les tailles sont exprimées en pouces
• Mesure de la longueur d’entrejambe : mesurez de
l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe

• Les pantalons de course étant portées sous les bottes,
leur entrejambe est plus court ; les pantalons d'extérieur
se portant par-dessus les bottes, leur entrejambe sera
plus similaire à celui de pantalons classiques

TOUR DE TAILLE CEINTURE SANGLÉE/ ÉTENDUE LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
PANTALONS RACEWEAR : SAHARA/M1/QUALIFIER/
QUALIFIER À PORTER PAR-DESSUS LES BOTTES
28
69 cm ‑ 76 cm (27”‑30”)
74 cm (29”)
30
74 cm ‑ 81 cm (29”‑32”)
74 cm (29”)
32
79 cm ‑ 86 cm (31”‑34”)
78 cm (30”)
34
84 cm ‑ 91 cm (33”‑36”)
79 cm (31”)
36
89 cm ‑ 97 cm (35”‑38”)
81 cm (32”)
38
94 cm ‑ 102 cm (37”‑40”)
81 cm (32”)
40
99 cm ‑ 107 cm (39”‑42”)
84 cm (33”)
42
104 cm ‑ 112 cm (41”‑44”)
84 cm (33”)
44
109 cm ‑ 112 cm (43”‑44”)
84 cm (33”)
46
114 cm ‑ 122 cm (45”‑48”)
84 cm (33”)
48
119 cm ‑ 127 cm (47”‑50”)
84 cm (33”)
50
122 cm ‑ 132 cm (48”‑52”)
84 cm (33”)
52
127 cm ‑ 137 cm (50”‑54”)
84 cm (33”)
54
132 cm ‑ 142 cm (52”‑56”)
84 cm (33”)
SOUS-PANTALONS XC1 BASE
S
71 cm ‑ 76 cm (28”‑30”)
‑

TOUR DE TAILLE CEINTURE SANGLÉE/ ÉTENDUE
SOUS-PANTALONS XC1 BASE (SUITE)
M
81 ‑ 86 cm (32”‑34”)
L
86 ‑ 97 cm (34”‑38”)
XL
102 cm ‑ 107 cm (40”‑42”)
XX
112 cm ‑ 117 cm (44”‑46”)
PANTALONS ARMOR XC1
S
66 cm ‑ 76 cm (26”‑30”)
M
73,5 cm ‑ 84 cm (29”‑33”)
L
79 cm ‑ 89 cm (31”‑35”)
XL
84 cm ‑ 94 cm (33”‑37”)
XX
89 cm ‑ 102 cm (35”‑40”)
SHORTS XC1 BASE ARMOR
S
66 cm ‑ 76 cm (26”‑30”)
M
73,5 cm ‑ 84 cm (29”‑33”)
L
79 cm ‑ 89 cm (31”‑35”)
XL
84 cm ‑ 94 cm (33”‑37”)
XX
89 cm ‑ 102 cm (35”‑40”)

LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
‑
‑
‑
‑
68,5 cm ‑ 73,5 cm (27”‑29”)
73,5 cm ‑ 81 cm (29”‑32”)
76 cm ‑ 84 cm (30”‑33”)
79 cm ‑ 84 cm (31”‑33”)
79 cm ‑ 86 cm (31”‑34”)
20,5 cm (8”)
21,5 cm (81/2”)
24 cm (91/2”)
25 cm (93/4”)
26 cm (101/4”)

VESTES
• Mesure de la poitrine : avec un mètre de couturière, mesurez la partie la plus
large de la poitrine, juste en dessous des bras et autour des épaules
• Mesure des manches : En maintenant le coude légèrement plié, mesurez à partir du milieu de la nuque,
en passant par la pointe de l’épaule, autour du coude et jusqu’à 13 mm (1/2") après l’os du poignet
• Les vestes sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité et
pour être portées par-dessus les protections contre les projections
TAILLE
POITRINE
VESTES D’EXTÉRIEUR : ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER
S
84 cm ‑ 94 cm (33”‑37”)
M
91 cm ‑ 102 cm) 36”‑40”
L
99 cm ‑ 109 cm (39”‑43”)
XL
107 cm ‑ 117 cm (42”‑46”)

LONGUEUR DE MANCHE
84 cm ‑ 86 cm (33”‑34”)
86 cm ‑ 89 cm (34”‑35”)
89 cm ‑ 91 cm (35”‑36”)
91 cm ‑ 94 cm (36”‑37”)
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TAILLE
POITRINE
LONGUEUR DE MANCHE
VESTES D’EXTÉRIEUR : ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER (SUITE)
XX
114 cm ‑ 124 cm (45”‑49”)
94 cm ‑ 97 cm (37”‑38”)
XXX
122 cm ‑ 135 cm (48”‑53”)
97 cm ‑ 99 cm (38”‑39”)
XXXX
132 cm ‑ 142 cm (52”‑56”)
99 cm ‑ 102 cm (39”‑40”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ARCTIVA
Couches de base et accessoires..................... 324-325

ÉQUIPEMENT PILOTE
POUR MOTONEIGE
323

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTONEIGE

SYSTÈME D'ÉPAISSEURS
Un bon système d'épaisseurs est crucial
pour se maintenir au chaud et au sec
pendant la conduite. À cette fin, la première
étape est de choisir des vêtements dont
l’épaisseur est adéquate. Les produits à
base de coton ne font en aucun cas partie
du système d’épaisseurs. Il faut plutôt utiliser
des sweat-shirts et des vêtements en jean.
Sur un motoneige, vous générez de
l’humidité (sous forme de transpiration).
C’est d'autant plus le cas si les conditions
de conduite sont difficiles. Les produits
en coton retiennent cette humidité
et vous ressentez immédiatement le
froid qui en résulte sur votre corps.

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR HOMMES

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR FEMMES

TAILLES HOMME
S

TAILLES FEMME
XS (0-2)

M
L
XL
XXL

HAUT (TOUR DE POITRINE)
86 cm - 91 cm
(34 pouces - 36 pouces)
97 cm - 102 cm
(38 pouces - 40 pouces)
107 cm - 112 cm
(42 pouces - 44 pouces)
117 cm - 122 cm
(46 pouces - 48 pouces)
127 cm - 132 cm
(50 pouces - 52 pouces)

BAS (TOUR DE TAILLE)
71 cm - 76 cm
(28 pouces - 30 pouces)
81 cm - 91 cm
(32 pouces - 34 pouces)
91 cm - 97 cm
(36 pouces - 38 pouces)
102 cm - 107 cm
(40 pouces - 42 pouces)
112 cm - 117 cm
(44 pouces - 46 pouces)

S (4-6)
M (8-10)
L (12-14)
XL (16)
XXL (18)

HAUT (TOUR DE POITRINE)
73,5 cm - 81 cm
(29 pouces - 32 pouces)
84 cm - 89 cm
(33 pouces -35 pouces)
91 cm - 97 cm
(36 pouces - 38 pouces)
99 cm - 104 cm
(39 pouces - 41 pouces)
107 cm - 109 cm
(42 pouces - 43 pouces)
112 cm - 117 cm
(44 pouces - 46 pouces)

BAS (TOUR DE TAILLE)
68,5 cm - 72,5 cm
(27 pouces - 28,5 pouces)
73,5 cm - 80 cm
(29 pouces - 30,5 pouces)
79 cm - 83 cm
(31 pouces - 32,5 pouces)
84 cm - 88 cm
(33 pouces - 34,5 pouces)
89 cm - 93 cm
(35 pouces - 36,5 pouces)
94 cm - 98 cm
(37 pouces - 38,5 pouces)

B
A

C

HAUT/BAS REGULATOR
POUR HOMME
• Polaire en polyester à épaisseur moyenne, très respirante
• À utiliser avec la couche de base Evaporator pour
une conduite par temps modéré ou froid
• Polyester avec mélange polaire/élasthanne
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l’humidité
de la peau pour que vous restiez au sec et à l’aise
• Tissu extensible pour une souplesse et une
capacité de mouvement imbattables
• Col arrondi et ourlets de manches
simples conçus pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des
coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez le tableau des tailles ci-dessus avant de commander

(A) MAILLOTS
TAILLE
M
L

NOIR
3150‑0217
3150‑0218

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0219
3150‑0220

NOIR
3150‑0221
3150‑0222
3150‑0223

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0224
3150‑0225

(B) PANTALON
TAILLE
S
M
L

HAUT ET BAS EVAPORATOR
POUR HOMME
• Polyester léger extrêmement respirable
• Paire constituée de couches de base régulatrices
destinée à une conduite par temps froid à modéré
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l'humidité
de la peau pour vous tenir au sec et confortable
• Design de col ras-du-cou et ourlet aux
manches simple pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des
coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez le tableau des tailles ci-dessus avant de commander

(C) MAILLOTS
TAILLE
S
M
L

NOIR
3150‑0226
3150‑0227
3150‑0228

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0229
3150‑0230

NOIR
3150‑0231
3150‑0232
3150‑0233

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0234
3150‑0235

(D) PANTALON
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TAILLE
S
M
L

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTONEIGE
C
B

D

A

HAUT/BAS EN POLAIRE D’ÉPAISSEUR
MOYENNE INSULATOR POUR FEMME
• La gamme Insulator d’Arctiva apporte la chaleur supplémentaire
indispensable en cas de températures extrêmement froides
• Mélange molleton de polyester/élasthanne
d’épaisseur moyenne et très respirant
• Ce mélange textile à séchage rapide et anti-humidité élimine
l’humidité de la peau pour que vous restiez au sec et à l’aise.
• Le côté lisse avec extérieur en tissu petits carreaux crée des
canaux d’air pour plus de chaleur et de respirabilité.
• Col montant pour une chaleur accrue et épaisseurs de confort
• Le haut est muni de deux poches pour les mains.
• Le pantalon est pourvu d’une bande élastique au niveau de la
taille et d’un ourlet inférieur simple et étroit pour plus de confort.
• Coupe performance
• Consultez le tableau des tailles page 324 avant de commander

(A) VESTES
TAILLE
M
L

NOIR
3121‑0677
3121‑0678

TAILLE
XL

NOIR
3121‑0679

NOIR
3150‑0250
3150‑0251
3150‑0252

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0253
3150‑0254

(B) PANTALON
TAILLE
S
M
L

HAUT/BAS REGULATOR
POUR FEMME
• Polaire en polyester à épaisseur moyenne, très respirante
• Polyester avec mélange polaire/élasthanne
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l'humidité
de la peau pour vous tenir au sec et confortable
• Tissu polaire extensible pour un confort et une
capacité de mouvements imbattable
• Col arrondi et ourlets de manches simples
conçus pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des coutures
plus résistantes et plus de confort
• Consultez le tableau des tailles page 324 avant de commander

(C) MAILLOTS
TAILLE
XS
S
M

NOIR
3150‑0236
3150‑0237
3150‑0238

TAILLE
XL
XXL

NOIR
3150‑0240
3150‑0241

NOIR
3150‑0242
3150‑0243
3150‑0244

TAILLE
L
XXL

NOIR
3150‑0245
3150‑0247

(D) PANTALON
TAILLE
XS
S
M

CHAUSSETTES INSULATOR
• Grosses chaussettes qui absorbent
l’humidité et montent au-dessus du
mollet, pour les températures plus
froides et pour ceux qui ont besoin
d'un maximum de chaleur
• Élastique au niveau de la cheville
et du mollet pour maintenir
la chaussette en place
• Plante du pied renforcée avec du nylon
• Tailles disponibles pour
les adultes : S/M et L/XL

CHAUSSETTES
EVAPORATOR

E

CHAUSSETTES INSULATOR
POUR HOMME

CHAUSSETTES INSULATOR
POUR FEMME

• Chaussettes d’épaisseur moyenne
qui absorbent l’humidité et montent
au-dessus du mollet, pour les
températures plus chaudes
• Élastique au niveau de la
cheville et du mollet pour
maintenir la chaussette en place
• Plante du pied renforcée avec du nylon
• Plante du pied, pointe et tibia rembourrés pour
plus de confort dans les bottes de motoneige
• Tailles disponibles pour les adultes : S/M et L/XL

TAILLE
S/M
L/XL

TAILLE
S/M
L/XL

TAILLE
S/M, 6‑9
L/XL, 10‑13

(E) NOIR/ROUGE
3431‑0411
3431‑0412

F

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(F) NOIR/ROSE
3431‑0408
3431‑0409

NOIR/BLEU
3431‑0413
3431‑0414
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Slippery........................................................ 327-336

ÉQUIPEMENT PILOTE
POUR MOTOMARINE
326

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

Vue de dos

COMBINAISON DE PLONGÉE
BREAKER PRO POUR HOMME
• Conçue pour les concurrents sérieux
• Optimisée pour offrir confort, flexibilité et respirabilité
• Associée à un panneau de poitrine en cuir Glide pour garantir
au pilote le maintien d'une température corporelle optimale
TAILLE
S
M

NOIR
3201-0252
3201-0253

TAILLE
L
XL

• Comprend 1,5 mm d'airprène, 1,5 mm de cuir Glide au niveau
de la poitrine pour plus de confort et 1,5 mm de Tatex au niveau
des genoux pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Système de fermeture scratch aux épaules
NOIR
3201-0254
3201-0255

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3201-0256
3201-0257

GUIDE DES TAILLES HOMME
MESURES
Taille
Tour de poitrine
Poids

S
168 cm - 175 cm
(5’ 6” - 5’ 9”)
89 cm - 94 cm
(35” - 37”)

M
173 cm - 180 cm
(5’ 8” - 5’ 11”)
94 cm - 99 cm
(37” - 39”)

54 kg - 63 kg
(120 lb - 140 lb)

63 kg - 77 kg
(140 lb - 170 lb)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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L
178 cm - 185 cm
(5’ 10” - 6’ 1”)
99 cm - 104 cm
(39” - 41”)
77 kg - 86 kg
(170 lb - 190 lb)

XL
180 cm - 191 cm
(5’ 11” - 6’ 3”)
104 cm - 109 cm
(41” - 43”)
81 kg - 95 kg
(180 lb - 210 lb)

XX
185 cm - 193 cm
(6’1” - 6’ 4”)
109 cm - 114 cm
(43” - 45”)
90 kg - 102 kg
(200 lb - 225 lb)
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

A

B

Vue de dos
Modèle présenté
sans veste
Modèle présenté
sans veste

COMBINAISONS DE PLONGÉE
BREAKER JOHN AND JACKET
• Conçues pour les pilotes actifs
• Le combo Breaker John and Jacket apporte performance
et mobilité tout en offrant une couche de protection
légère entre le pilote et la motomarine
• Cette combinaison polyvalente permet au pilote de prendre le
contrôle des éléments en utilisant les pièces individuellement
ou ensemble pour un maximum de chaleur et de protection
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/ANTHRACITE
3201-0276
3201-0277
3201-0278

(B) ANTHRACITE/ROUGE
3201-0282
3201-0283
3201-0284

• Néoprène 2 mm avec coutures plates pour un confort ultime
• 1,5 mm de Tatex au genou pour la résistance à l'abrasion ;
mollet en airprène de 1,5 mm qui permet à l'eau de s'écouler
• Système de fermeture scratch aux épaules sur
la combinaison ; poche pour clés
• Veste à fermeture éclair frontale
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR/ANTHRACITE
3201-0279
3201-0280
3201-0281

(B) ANTHRACITE/ROUGE
3201-0285
3201-0286
3201-0287

GUIDE DES TAILLES HOMME
MESURES
Taille
Tour de poitrine
Poids

S
168 cm - 175 cm
(5’ 6” - 5’ 9”)
89 cm - 94 cm
(35” - 37”)
54 kg - 63 kg
(120 lb - 140 lb)

M
173 cm - 180 cm
(5’ 8” - 5’ 11”)
94 cm - 99 cm
(37” - 39”)
63 kg - 77 kg
(140 lb - 170 lb)
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L
178 cm - 185 cm
(5’ 10” - 6’ 1”)
99 cm - 104 cm
(39” - 41”)
77 kg - 86 kg
(170 lb - 190 lb)

XL
180 cm - 191 cm
(5’ 11” - 6’ 3”)
104 cm - 109 cm
(41” - 43”)
81 kg - 95 kg
(180 lb - 210 lb)

XX
185 cm - 193 cm
(6’1” - 6’ 4”)
109 cm - 114 cm
(43” - 45”)
90 kg - 102 kg
(200 lb - 225 lb)

XXX
188 cm - 196 cm
(6’ 2” - 6’5”)
114 cm - 119 cm
(45” - 47”)
97 kg - 108 kg
(215 lb - 240 lb)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

A

Modèle présenté
sans veste

COMBINAISONS DE PLONGÉE
BREAKER JOHN AND JACKET (SUITE)
TAILLE
S
M

(A) NOIR/AQUA
3201-0288
3201-0289

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/AQUA
3201-0290
3201-0291

TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR/AQUA
3201-0292
3201-0293

GUIDE DES TAILLES HOMME
MESURES
Taille
Tour de poitrine
Poids

S
168 cm - 175 cm
(5’ 6” - 5’ 9”)
89 cm - 94 cm
(35” - 37”)
54 kg - 63 kg
(120 lb - 140 lb)

M
173 cm - 180 cm
(5’ 8” - 5’ 11”)
94 cm - 99 cm
(37” - 39”)
63 kg - 77 kg
(140 lb - 170 lb)

L
178 cm - 185 cm
(5’ 10” - 6’ 1”)
99 cm - 104 cm
(39” - 41”)
77 kg - 86 kg
(170 lb - 190 lb)

XL
180 cm - 191 cm
(5’ 11” - 6’ 3”)
104 cm - 109 cm
(41” - 43”)
81 kg - 95 kg
(180 lb - 210 lb)

XX
185 cm - 193 cm
(6’1” - 6’ 4”)
109 cm - 114 cm
(43” - 45”)
90 kg - 102 kg
(200 lb - 225 lb)

XXX
188 cm - 196 cm
(6’ 2” - 6’5”)
114 cm - 119 cm
(45” - 47”)
97 kg - 108 kg
(215 lb - 240 lb)

XX
185 cm - 193 cm
(6’1” - 6’ 4”)
109 cm - 114 cm
(43” - 45”)
90 kg - 102 kg
(200 lb - 225 lb)

XXX
188 cm - 196 cm
(6’2” - 6’5”)
114 cm - 119 cm
(45” - 47”)
98 kg - 109 kg
(215 lb - 240 lb)

B

Vue de dos

COMBINAISON DE PRINTEMPS
BREAKER POUR HOMME
• Parfaite lorsqu'une combinaison intégrale est trop
chaude, mais qu'un short ne suffit pas
• Construction en néoprène de 2 mm pour un
ajustement et une flexibilité ultimes
• Coutures plates pour un maximum de confort
• Fermeture éclair 3/4 à l'arrière pour mettre
facilement la combinaison tout en bénéficiant
d'une flexibilité optimale dans le bas du dos
TAILLE
S
M
L

(B) NOIR/ANTHRACITE
3210-0087
3210-0088
3210-0089

TAILLE
XL
XX
XXX

(B) NOIR/ANTHRACITE
3210-0090
3210-0091
3210-0092

GUIDE DES TAILLES HOMME
MESURES
Taille
Tour de poitrine
Poids

S
168 cm - 175 cm
(5’ 6” - 5’ 9”)
89 cm - 94 cm
(35” - 37”)
54 kg - 63 kg
(120 lb - 140 lb)

M
173 cm - 180 cm
(5’ 8” - 5’ 11”)
94 cm - 99 cm
(37” - 39”)
63 kg - 77 kg
(140 lb - 170 lb)

L
178 cm - 185 cm
(5’ 10” - 6’ 1”)
99 cm - 104 cm
(39” - 41”)
77 kg - 86 kg
(170 lb - 190 lb)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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XL
180 cm - 191 cm
(5’ 11” - 6’ 3”)
104 cm - 109 cm
(41” - 43”)
81 kg - 95 kg
(180 lb - 210 lb)
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TOUR COAT
• Le complément idéal pour les journées froides sur l'eau
• La coupe surdimensionnée permet de porter le manteau
par-dessus le VFI (vêtement de flottaison individuel)
• Fabriqué en néoprène 2 mm
• Fermeture éclair frontale bidirectionnelle robuste
• Coutures plates
• 2 poches frontales à fermeture éclair avec
orifices de drainage en filet
• Capuche amovible
TAILLE
S/M

NOIR
3270-0049

TAILLE
L/XL
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Vue de dos
NOIR
3270-0050
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

A

B

C

GILETS SURGE NEO
• Deux ceintures réglables
38,1 mm (1,5”) à boucles
• Ceintures dans le dos cachées
• Fermeture éclair robuste
• Anneau en D pour cordon à attache
• Comprend un sifflet de sécurité
• Test et homologation selon les
normes EN ISO 12402-5 et 12402-6
TAILLE
XS
S
M
L

(A) NOIR/
ANTHRACITE
3240-0883
3240-0884
3240-0885
3240-0886

(B) ANTHRACITE/
ROUGE
3240-0890
3240-0891
3240-0892
3240-0893

(C) VERT
CITRON/NOIR
3240-0793
-

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR/
ANTHRACITE
3240-0887
3240-0888
3240-0889

(B) ANTHRACITE/
ROUGE
3240-0894
3240-0895
3240-0896

(C) VERT
CITRON/NOIR
-

GUIDE DES TAILLES
MESURES
Tour de poitrine

XS
71 cm - 81 cm
(28” - 32”)

S
81 cm - 91 cm
(32” - 36”)

M
91 cm - 102 cm
(36” - 40”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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L
102 cm - 112 cm
(40” - 44”)

XL
112 cm - 122 cm
(44” - 48”)

XX
122 cm - 132 cm
(48” - 52”)

XXX
132 cm - 142 cm
(52” - 56”)
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE
B

A

C

GILETS HYDRO
NYLON
• Anneau en D pour
cordon à attache
• Avec quatre ceintures 38 mm
(1,5”) à boucles robustes
pour un support renforcé
• Fabriqué en nylon léger
• Panneau thoracique articulé
pour plus de confort
• Test et homologation selon
les normes EN ISO 12402-5
et EN ISO 12402-6
TAILLE
XS
S/M

(A) JAUNE/NOIR
3240-0783
3240-0784

(B) ROUGE/AQUA
3240-0814
3240-0815

(C) NOIR/ANTHRACITE
3240-0819
3240-0820

TAILLE
L/XL
XX/XXX

(A) JAUNE/NOIR
3240-0785
3240-0807

(B) ROUGE/AQUA
3240-0816
3240-0817

(C) NOIR/ANTHRACITE
3240-0821
-

GUIDE DES TAILLES
MESURES
Tour de poitrine

XS
71 cm - 81 cm (28” - 32”)

S/M
81 cm - 102 cm (32” - 40”)

L/XL
102 cm - 127 cm (40” - 50”)

XX/XXX
127 cm - 152 cm (50” - 60”)

GILET IMPULSE
• Anneau en D pour cordon à attache
• Trois ceintures 25 mm (1”) à boucles
robustes pour un support renforcé
• Construction en mousse légère et nylon
• Comprend un sifflet de sécurité
• Test et homologation selon les normes
EN ISO 12402-5 et EN ISO 12402-6

TAILLE
Universel (tour de poitrine 76 cm - 132 cm (30”-52”))

FLUO/NOIR
3240-0781

GILETS SURGE NEO POUR FEMME
• Ouverture à fermeture éclair frontale avec deux
ceintures 38,1 mm (1,5”) pour plus de résistance ;
dos en V pour un ajustement personnalisé
• Construction en néoprène pour un confort maximal
• Comprend un sifflet de sécurité
• Test et homologation selon les normes
EN ISO 12402-5 et EN ISO 12402-6
TAILLE
XS
S

NOIR/MENTHE
3241-0135
3241-0136

TAILLE
M
L

NOIR/MENTHE
3241-0137
3241-0138

GUIDE DES TAILLES FEMME
MESURES
Tour de poitrine

XS
71 cm - 81 cm (28”-32”)

S
81 cm - 91 cm (32”-36”)
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M
91 cm - 102 cm (36”-40”)

L
102 cm - 112 cm (40”-44”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

GILET HYDRO POUR ENFANT
• Convient aux pilotes pesant entre 22,7 kg et 40,8 kg (50 - 90 lb)
avec un tour de poitrine compris entre 66 cm et 73,5 cm (26” - 29”)
• Système de fermeture à trois ceintures
• Anneau en D pour cordon à attache
• Comprend un sifflet de sécurité
• Test et homologation selon les normes
EN ISO 12402-5 et EN ISO 12402-6

DESCRIPTION
Hydro pour enfant

NOIR/JAUNE
3242-0061

GILET POUR ANIMAL
• Trois ceintures réglables à boucles
• Poignée de transport sur le dessus
• Anneau de D pour la fixation de la laisse
• Une couleur fluorescente pour une grande visibilité
TAILLE DU GILET
M
L

POIDS
13,6 kg - 27,2 kg (30 lb - 60 lb)
27,2 kg - 36,3 kg (60 lb - 80 lb)

TAILLE
M
TOUR DE COU
38 cm - 48,5 cm (15” - 19”)
45,5 cm - 56 cm (18” - 22”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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JAUNE/VERT
3240-0846

TAILLE
L

TOUR DE POITRINE
66 cm - 81 cm (26” - 32”)
76 cm - 97 cm (30” - 38”)

JAUNE/VERT
3240-0847
TAILLE
56 cm - 81 cm (22” - 28”)
66 cm - 81 cm (26” - 32”)
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

D

C

B

A

GANTS FLEX LITE
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Maille extensible dans les quatre sens
• Design sublimé sans décoloration
• Paume perforée
• Gel antidérapant apposé aux paumes et au bout des doigts
• Pouce renforcé
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) ANTHRACITE
‑
3260‑0379
3260‑0380
3260‑0381
‑
‑

(B) BLEU MARINE/ORANGE
‑
3260‑0385
‑
3260‑0387
3260‑0388
3260‑0389

(C) NOIR/VERT CITRON
3260‑0390
3260‑0391
‑
3260‑0393
3260‑0394
3260‑0395

(D) NOIR
3260‑0396
3260‑0397
‑
3260‑0400
3260‑0401

E
F

H

G

GANTS CIRCUIT
• Paume perforée
• Fermeture à scratch TPR
• Gel antidérapant apposé aux paumes et au bout des doigts ; rembourrage
de doigt en néoprène intégré pour une couverture supplémentaire
• Revers en Innospan pour une flexibilité maximale
• Coutures plates pour plus de confort
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(E) ROUGE/ANTHRACITE
3260‑0427
3260‑0428
3260‑0429
3260‑0430
3260‑0431

(F) NOIR/AQUA
3260‑0433
3260‑0434
3260‑0435
3260‑0436
3260‑0437
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(G) OLIVE/NOIR
3260‑0439
3260‑0440
3260‑0441
3260‑0442
3260‑0443

(H) NOIR/ANTHRACITE
3260‑0445
3260‑0446
3260‑0447
3260‑0448
3260‑0449

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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BOTTES LIQUID RACE
• Talon interne et semelle athlétique pour plus de stabilité
• Grille d'aération et châssis perforé pour
la ventilation et le drainage
• Chaussette intérieure de 1,5 mm en néoprène amovible
• Tirettes et lacets pour un enfilage et un retrait faciles et rapides
• Talon et pointe anti-abrasion, très résistants
TAILLE
7
8

NOIR
3261‑0183
3261‑0184

TAILLE
9
10

NOIR
3261‑0185
3261‑0186

TAILLE
11
12

NOIR
3261‑0187
3261‑0188

TAILLE
9
10

NOIR
3261‑0198
3261‑0199

TAILLE
11
12

NOIR
3261‑0200
3261‑0201

NOIR
3261‑0192
3261‑0193
3261‑0194

TAILLE
12

NOIR
3261‑0195

BOTTES AMP
• Fabriquées en néoprène 2 mm
• Coutures plates pour plus de confort
• Talon renforcé pour plus de soutien
• Semelle en caoutchouc moulé
• Fermeture éclair à l'arrière et cordon de
serrage pour un ajustement sécurisé
TAILLE
7
8

NOIR
3261‑0196
3261‑0197

CHAUSSURES AMP
• Fabriquées en néoprène 2 mm
• Coutures plates pour plus de confort
• Talon renforcé pour plus de soutien
• Semelle en caoutchouc moulé
• Fermeture par cordon de serrage pour un ajustement sûr
TAILLE
6
7
8

NOIR
3261‑0189
3261‑0190
3261‑0191

TAILLE
9
10
11

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE

A

B

RASHGUARDS
• Protègent contre la surchauffe du gilet et de la combinaison
de plongée, ainsi que contre les rayons du soleil
• Fabrication en Lycra® à coutures plates ; pas de design irritant
• Adaptation à la forme du corps pour
un maximum de confort et de style
• Disponibles avec des manchons courts ou longs
TAILLE
NOIR/CAMOUFLAGE
(A) MANCHES COURTES
XS
3250‑0135
M
3250‑0137
L
3250‑0138

Vue de dos

TAILLE
NOIR/CAMOUFLAGE
(A) MANCHES COURTES (SUITE)
XL
3250‑0139
XX
3250‑0140
XXX
3250‑0141

TAILLE
NOIR/CAMOUFLAGE
(B) MANCHES LONGUES
XS
3250‑0128
S
3250‑0129
M
3250‑0130
L
3250‑0131

TAILLE
NOIR/CAMOUFLAGE
(B) MANCHES LONGUES (SUITE)
XL
3250‑0132
XX
3250‑0133
XXX
3250‑0134

Vue de dos

SHORTS BOARD
• 100 % polyester pour la durabilité
• Shorts jusqu'aux genoux
avec cordon à la taille
• Poches cargo avec porte-clé et poches
avec œillets pour le drainage
TAILLE
30

NOIR/CAMOUFLAGE
3230‑0233

TAILLE
34

NOIR/CAMOUFLAGE
3230‑0235
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TAILLE
38

NOIR/CAMOUFLAGE
3230‑0237
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Thor MX........................................................ 338-342

Moose Racing............................................... 348-350

Alpinestars.................................................... 343-347

ÉQUIPEMENT
JEUNE PILOTE
337

ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
A

B

C

E

D

F

MAILLOTS PULSE ENFANT
• La coupe et la finition garantissent un ajustement exceptionnel
qui minimise toute matière inutile, le tout sans entraver la mobilité
• Le matériau anti-humidité conçu pour compléter
la coupe ajustée évacue l'humidité de la peau
pour maintenir le pilote au frais et au sec
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le vêtement
• Consultez le tableau des tailles à la
page 342 avant de commander

(A) NOIR/MENTHE
2912‑2057
2912‑2058
2912‑2059
2912‑2060
2912‑2061
2912‑2062

(B) GRIS CLAIR/
ROUGE ORANGÉ
2912‑2063
2912‑2064
2912‑2065
2912‑2066
2912‑2067
2912‑2068
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• Le polyester résistant à l'abrasion et le nylon sont liés entre eux par
des coutures à double et triple points pour garantir la durabilité
• Éléments ciblés en TPE
• Doublure interne en maillage sport
• Poche intérieure sur la hanche
• Consultez le tableau des tailles page 342 avant de commander

PANTALONS CUBE

MAILLOTS CUBE
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

PANTALONS PULSE ENFANT

2022 | HELMET & APPAREL

(C) ROUGE/
BLANC
2912‑2069
2912‑2070
2912‑2071
2912‑2072
2912‑2073
2912‑2074

TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(D) NOIR/
MENTHE
2903‑2055
2903‑2056
2903‑2057
2903‑2058
2903‑2059
2903‑2060

(E) GRIS CLAIR/
ROUGE ORANGÉ
2903‑2061
2903‑2062
2903‑2063
2903‑2064
2903‑2065
2903‑2066

(F) ROUGE/
BLANC
2903‑2067
2903‑2068
2903‑2069
2903‑2070
2903‑2071
2903‑2072

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
MAILLOTS ET PANTALONS
PULSE ENFANT (SUITE)

B

A

C

D

PANTALONS COUNTING SHEEP

MAILLOTS COUNTING SHEEP
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

(A) ANTHRACITE/
ACIDE
2912‑2075
2912‑2076
2912‑2077
2912‑2078
2912‑2079
2912‑2080

(B) BLEU SARCELLE/
MANDARINE
2912‑2081
2912‑2082
2912‑2083
2912‑2084
2912‑2085
2912‑2086

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(C) ANTHRACITE/
ACIDE
2903‑2073
2903‑2074
2903‑2075
2903‑2076
2903‑2077
2903‑2078

(D) BLEU SARCELLE/
MANDARINE
2903‑2079
2903‑2080
2903‑2081
2903‑2082
2903‑2083
2903‑2084
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

A

B

D

C

MAILLOTS SECTOR ENFANT
• Manches style raglan, pour une mobilité optimale
• Tissu anti-humidité pour vous garder au sec
• Panneaux extensibles dans le col et les poignets
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Étiquette imprimée directement sur le vêtement
• Le maillot est allongé dans le dos pour le
garder en place dans le pantalon
• Consultez le tableau des tailles page 342 avant de commander

MAILLOTS BIRDROCK
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

(A) BLEU NUIT/MENTHE
2912‑1997
2912‑1998
2912‑1999
2912‑2000
2912‑2001
2912‑2002

2022 | HELMET & APPAREL

• Empiècements extensibles à l’arrière de
la taille et plus bas pour plus de confort
• Genoux précourbés
• Empiècements 500D Cordura en cuir sur la face
intérieure du genou et au niveau de la selle
• Éléments ciblés en TPE
• Revêtement interne mesh performant
• Consultez le tableau des tailles page 342 avant de commander

PANTALONS BIRDROCK
(B) GRIS/JAUNE ACIDE
2912‑2003
2912‑2004
2912‑2005
2912‑2006
2912‑2007
2912‑2008
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PANTALONS SECTOR ENFANT

TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(C) BLEU NUIT/MENTHE
2903‑1995
2903‑1996
2903‑1997
2903‑1998
2903‑1999
2903‑2000

(D) GRIS/JAUNE ACIDE
2903‑2001
2903‑2002
2903‑2003
2903‑2004
2903‑2005
2903‑2006

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
MAILLOTS ET PANTALONS
SECTOR ENFANT (SUITE)

C

B

A

H
G
F

D

E

J
I

MAILLOTS CHEV
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

(A) ANTHRACITE/ROUGE ORANGÉ
2912‑2027
2912‑2028
2912‑2029
2912‑2030
2912‑2031
2912‑2032

(B) NOIR/MENTHE
2912‑2033
2912‑2034
2912‑2035
2912‑2036
2912‑2037
2912‑2038

(C) ROUGE/BLEU MARINE
2912‑2039
2912‑2040
2912‑2041
2912‑2042
2912‑2043
2912‑2044

(D) BLEU/BLEU NUIT
2912‑2045
2912‑2046
2912‑2047
2912‑2048
2912‑2049
2912‑2050

(E) NOIR/VERT
2912‑2051
2912‑2052
2912‑2053
2912‑2054
2912‑2055
2912‑2056

PANTALONS CHEV
TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(F) ANTHRACITE/
ROUGE ORANGÉ
2903‑2025
2903‑2026
2903‑2027
2903‑2028
2903‑2029
2903‑2030

(G) NOIR/MENTHE
2903‑2031
2903‑2032
2903‑2033
2903‑2034
2903‑2035
2903‑2036

(H) ROUGE/
BLEU MARINE
2903‑2037
2903‑2038
2903‑2039
2903‑2040
2903‑2041
2903‑2042

(I) BLEU/BLEU NUIT
2903‑2043
2903‑2044
2903‑2045
2903‑2046
2903‑2047
2903‑2048

(J) NOIR/VERT
2903‑2049
2903‑2050
2903‑2051
2903‑2052
2903‑2053
2903‑2054

Suite de la section MAILLOTS ET PANTALONS SECTOR ENFANT page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
MAILLOTS ET PANTALONS SECTOR ENFANT (SUITE)
C

A

B

D

F

E

MAILLOTS MINIMAL
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR
2912‑2009
2912‑2010
2912‑2011
2912‑2012
2912‑2013
2912‑2014

PANTALONS MINIMAL
(B) ROUGE
2912‑2015
2912‑2016
2912‑2017
2912‑2018
2912‑2019
2912‑2020

(C) BLEU MARINE
2912‑2021
2912‑2022
2912‑2023
2912‑2024
2912‑2025
2912‑2026

TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(D) NOIR
2903‑2007
2903‑2008
2903‑2009
2903‑2010
2903‑2011
2903‑2012

(E) ROUGE
2903‑2013
2903‑2014
2903‑2015
2903‑2016
2903‑2017
2903‑2018

(F) BLEU MARINE
2903‑2019
2903‑2020
2903‑2021
2903‑2022
2903‑2023
2903‑2024

TABLEAU DES TAILLES DE L'ÉQUIPEMENT DE CONDUITE POUR ENFANTS
MAILLOTS ENFANT
TAILLE
XXS
XS
S
M
L
XL

TOUR DE POITRINE
66 cm (26”)
71,1 cm (28”)
76,2 cm (30”)
81,3 cm (32”)
86,4 cm (34”)
91,4 cm (36”)

PANTALONS ENFANT

LONGUEUR DE BUSTE
52,1 cm (20,5”)
55,9 cm (22”)
59,7 cm (23,5”)
62,2 cm (24,5”)
66 cm (26”)
69,9 cm (27,5”)

LONGUEUR DE MANCHE
47 cm (18,5”)
50,8 cm (20”)
54,6 cm (21,5”)
58,4 cm (23”)
62,2 cm (24,5”)
66 cm (26”)
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TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

TOUR DE TAILLE
43,2 cm ‑ 45,7 cm (17”‑18”)
48,3 cm ‑ 50,8 cm (19”‑20”)
53,3 cm ‑ 55,9 cm (21”‑22”)
58,4 cm ‑ 61 cm (23”‑24”)
63,5 cm ‑ 66 cm (25”‑26”)
68,5 cm ‑ 71 cm (27”‑28”)

LONGUEUR DE
L'ENTREJAMBE AU PIED
41,2 cm (16,2”)
51,6 cm (20,3”)
56,6 cm (22,3”)
59,9 cm (23,6”)
63,8 cm (25,1”)
66 cm (26”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
A

C

B

Vue de dos

MAILLOTS RACER
FACTORY ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
TAILLE
S
M

(A) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2912-2112
2912-2113

(B) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2912-2116
2912-2117

(C) NOIR/JAUNE
FLUO/BLEU
2912-2120
2912-2121

• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles enfant U.S. S-XL disponibles ; veuillez consulter le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander
TAILLE
L
XL

(A) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2912-2114
2912-2115

D

(B) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2912-2118
2912-2119

(C) NOIR/JAUNE
FLUO/BLEU
2912-2122
2912-2123

F

E

Vue de dos

PANTALONS RACER FACTORY ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en nylon/polyester durable à revêtement
en polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
TAILLE
22
24

(D) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2903-2115
2903-2116

(E) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2903-2119
2903-2120

(F) NOIR/JAUNE
FLUO/BLEU
2903-2123
2903-2124

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Tailles enfant U.S. 22-28 disponibles ; consultez le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander
TAILLE
26
28

(D) ROUGE/BLANC/
JAUNE FLUO
2903-2117
2903-2118

(E) ORANGE/BLEU/
JAUNE FLUO
2903-2121
2903-2122

(F) NOIR/JAUNE
FLUO/BLEU
2903-2125
2903-2126
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
A

B

Vue de dos

Vue de dos

MAILLOTS RACER
COMPASS ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars

• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles enfant S-XL et XXS-XS disponibles ; veuillez consulter le
tableau des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander

JEUNES
TAILLE
S
M

(A) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
2912-2140
2912-2141

(B) NOIR/GRIS/ROSE
2912-2144
2912-2145

TAILLE
L
XL

NOIR/GRIS/ROSE
2912-2162

TAILLE
XS

(A) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
2912-2142
2912-2143

(B) NOIR/GRIS/ROSE
2912-2146
2912-2147

ENFANTS
TAILLE
XXS

NOIR/JAUNE FLUO
2912-2160

C

Vue de dos

NOIR/JAUNE FLUO
2912-2161

D

NOIR/GRIS/ROSE
2912-2163

E

Vue de dos

PANTALONS RACER COMPASS ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en nylon/polyester durable à revêtement en
polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Le panneau stretch doux qui va du dessus de la cuisse
au bas de la jambe offre plus de confort et de flexibilité
• Revêtement interne de confort en filet extensible
léger avec des inserts en panneau stretch, pour
plus de sensations et de fonctionnalité
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort

Vue de dos

• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles enfant 22-28 et 18-20 disponibles ; veuillez consulter le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander

ENFANTS
TAILLE
18

(C) NOIR
2903-2163

TAILLE
20

(C) NOIR
2903-2164

JEUNES
TAILLE
22
24

(D) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
2903-2143
2903-2144

(E) NOIR/VERT/ROSE
2903-2147
2903-2148
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TAILLE
26
28

(D) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
2903-2145
2903-2146

(E) NOIR/VERT/ROSE
2903-2149
2903-2150

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

A
B

C

MAILLOTS RACER TACTICAL ENFANT
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés pour un meilleur confort
• Tailles enfant S-XL disponibles ; veuillez consulter le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander
TAILLE
S
M

(A) NOIR/
CAMOUFLAGE/JAUNE FLUO
2912‑2124
2912‑2125

(B) NOIR/
CAMOUFLAGE/ROUGE
2912‑2128
2912‑2129

Vue de dos

(C) CAMOUFLAGE
2912‑2132
2912‑2133

D

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/
CAMOUFLAGE/JAUNE FLUO
2912‑2126
2912‑2127

(B) NOIR/
CAMOUFLAGE/ROUGE
2912‑2130
2912‑2131

(C) CAMOUFLAGE
2912‑2134
2912‑2135

F

E

Vue de dos

PANTALONS RACER TACTICAL ENFANT
• Construction en nylon/polyester durable à revêtement en
polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Un large panneau arrière extensible et souple, allant du
dessus de la cuisse au bas de la jambe offre plus de
confort et de flexibilité à la taille et dans le bas du dos
• Revêtement interne confortable en filet extensible
léger et ventilé avec des inserts en panneau stretch,
pour plus de sensations et de fonctionnalité
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
TAILLE
22
24
26
28

(D) NOIR/CAMOUFLAGE/JAUNE FLUO
2903‑2127
2903‑2128
2903‑2129
2903‑2130

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères
• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Poche intérieure sur la hanche pratique pour ranger des clés/pièces
• Tailles enfant 22-28 disponibles ; consultez le tableau des
tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander
(E) NOIR/CAMOUFLAGE/ROUGE
2903‑2131
2903‑2132
2903‑2133
2903‑2134

(F) CAMOUFLAGE
2903‑2135
2903‑2136
2903‑2137
2903‑2138
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

Vue de dos

MAILLOTS RACER
GRAPHITE ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en polyester légère, anti-humidité et durable
• Coupe plus longue à l'arrière compatible
avec les pantalons MX Alpinestars
• Col élastique pour plus de confort
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Poignets ajustés
• Tailles enfant S-XL disponibles ; veuillez consulter le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander
TAILLE
S

NOIR/GRIS
2912‑2136

TAILLE
M

NOIR/GRIS
2912‑2137

TAILLE
L

NOIR/GRIS
2912‑2138

TAILLE
XL

NOIR/GRIS
2912‑2139

Vue de dos

PANTALONS RACER
GRAPHITE ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Construction en nylon/polyester durable à revêtement en
polyuréthane pour plus de résistance et de durabilité
• Grand renfort arrière extensible pour plus de confort et
de flexibilité au niveau de la taille et du bas du dos
• Construction précourbée et ergonomique au niveau des jambes
pour de meilleures performances en position de conduite
• Renforts en polyester solide au niveau de l'assise et panneaux à
l'intérieur des jambes pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Coussinets en mousse perforés au niveau des hanches
inclus, pour plus de confort et de respirabilité
• Empiècements intérieurs renforcés au niveau des
jambes pour une meilleure résistance à la chaleur,
une grande accroche et plus de confort
• Construction 3D innovante au niveau du genou et panneau
extensible conçu pour être compatible avec les genouillères

• Logos en caoutchouc moulé par injection 3D pour plus de durabilité
• Fermeture à réglage de longueur avec doubles tirettes à ajustement
au niveau de la taille pour un maintien sécurisé et personnalisé
• Tours de taille U.S. enfant 22-28 disponibles ; consultez le tableau
des tailles Alpinestars à la page 347 avant de commander

TAILLE
22

TAILLE
26

GRAPHITE
2903‑2139

TAILLE
24
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GRAPHITE
2903‑2140

GRAPHITE
2903‑2141

TAILLE
28

GRAPHITE
2903‑2142

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
A
B

Vue de dos

C

MAILLOTS FLUID CHASER ENFANT
• La construction avancée en polyester offre légèreté,
longévité et une protection anti-humidité
• Coupe plus longue à l’arrière pour une
meilleure couverture lors de la conduite
• Encolure sportive pour un meilleur confort du pilote
• Compatible avec les pantalons Alpinestars MX
• Tailles enfant S-XL disponibles ; veuillez consulter le tableau
des tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander
TAILLE
S
M

(A) NOIR/BLANC
2912-2148
2912-2149

(C) NOIR/
JAUNE FLUO
2912-2156
2912-2157

(B) NOIR/ROUGE
2912-2152
2912-2153

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/BLANC
2912-2150
2912-2151

(C) NOIR/
JAUNE FLUO
2912-2158
2912-2159

(B) NOIR/ROUGE
2912-2154
2912-2155

F
D

E

Vue de dos

PANTALONS FLUID CHASER ENFANT
• Spécialement conçus et développés pour un
ajustement optimisé sur les jeunes pilotes
• Offre des niveaux de confort et de performance
optimisés en position de conduite
• Châssis principal en tissu polyester 600D avec revêtement
PU pour une résistance et durabilité améliorées
• Panneaux en tissu extensible à l’entrejambe, aux genoux
et au dos pour offrir au pilote un plus grand confort
• Construction à motif 3D pour un confort supplémentaire
et une liberté de mouvement inégalée
TAILLE
22
24

(D) NOIR/BLANC
2903-2151
2903-2152

• Cuir synthétique haute performance sur les genoux pour
offrir résistance à la chaleur, adhérence et confort
• Fermeture à cliquet pour un ajustement et
un maintien sûrs et personnalisés
• Doublure en maille confortable pour une respirabilité supérieure
• Tailles 22-28 disponibles pour homme ; veuillez consulter le
tableau des tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander

(F) NOIR/
JAUNE FLUO
2903-2159
2903-2160

(E) NOIR/ROUGE
2903-2155
2903-2156

TAILLE
26
28

(D) NOIR/BLANC
2903-2153
2903-2154

(F) NOIR/
JAUNE FLUO
2903-2161
2903-2162

(E) NOIR/ROUGE
2903-2157
2903-2158

TABLEAU DES TAILLES ALPINESTARS ENFANT
DESCRIPTION
Taille U.S.
Taille internationale

S
22
S

M
24
M

L
26
L

XL
28
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
Âge

S
6-7

M
8-10

L
11-12

XL
13-14
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE
C

B
A

H

D

G

F

E

I

J

MAILLOTS AGROID ENFANT
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Coupe optimisant les performances
• Tissu polyester durable
• Col stretch pour plus de confort
• Poignets élastiques
• Tailles disponibles : XS-XL
• Consultez le tableau des tailles à la page 350 avant de commander
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR
2912-2087
2912-2088
2912-2089
2912-2090
2912-2091

(B) ROSE
2912-2092
2912-2093
2912-2094
2912-2095
2912-2096

(C) BLANC
2912-2097
2912-2098
2912-2099
2912-2100
2912-2101

(D) ROUGE
2912-2102
2912-2103
2912-2104
2912-2105
2912-2106

(E) BLEU
2912-2107
2912-2108
2912-2109
2912-2110
2912-2111

PANTALONS AGROID ENFANT
• Polyester anti-abrasion à denier élevé
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• 3 points d'ajustement à la taille
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(F) NOIR
2903-2085
2903-2086
2903-2087
2903-2088
2903-2089
2903-2090
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(G) ROSE
2903-2091
2903-2092
2903-2093
2903-2094
2903-2095
2903-2096

• Fermeture autobloquante YKK®
• Panneaux stretch pour une coupe athlétique
• Consultez le tableau des tailles à la
page 350 avant de commander
(H) BLANC
2903-2097
2903-2098
2903-2099
2903-2100
2903-2101
2903-2102

(I) ROUGE
2903-2103
2903-2104
2903-2105
2903-2106
2903-2107
2903-2108

(J) BLEU
2903-2109
2903-2110
2903-2111
2903-2112
2903-2113
2903-2114

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

A

B

MAILLOT EN MAILLE AGROID
POUR ENFANT
• La coupe pour enfants est conçue pour maximiser
le confort et l'amplitude de mouvement
• Châssis en maille polyester respirant et anti-humidité
• Graphismes sublimés haute qualité anti-décoloration
• Col élastique pour un confort maximal
• Petites protections extensibles et flexibles
au niveau des poignets
• Consultez le tableau des tailles page 350
avant de commander
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR/GRIS
2912-1992
2912-1993
2912-1994
2912-1995
2912-1996

PANTALONS EN MAILLE AGROID
POUR ENFANT
• Châssis en maille polyester avec doubles surpiqûres
• Graphismes sublimés anti-décoloration respirants
• Nylon haut denier renforcé sur la face intérieure du genou
• Conception de pièces ergonomiques précourbées
• Fermeture éclair YKK® haute qualité
• Consultez le tableau des tailles page 350
avant de commander
TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)

(B) NOIR/GRIS
2903-1989
2903-1990

TAILLE
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(B) NOIR/GRIS
2903-1991
2903-1992

TAILLE
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

(B) NOIR/GRIS
2903-1993
2903-1994
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ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

Vue de dos

VESTE DE PLUIE POUR ENFANT XC1
• Membrane en nylon stratifiée avec coutures
scellées légère, imperméable et coupe-vent
• Panneaux en nylon plus épais au niveau des
épaules et des coudes pour plus de durabilité
• Aération fixe à l'arrière pour la régulation de la température
• Deux poches repose-mains et deux poches
internes avec fermetures à glissière YKK®
TAILLE
5/6
7/8

NOIR
2922-0066
2922-0067

• Doublure en maille poly perforée interne
anti-humidité pour plus de confort
• Manchettes, ourlet et col ajustables
• Disponible dans les tailles enfant 5/6 - 14
• Consultez la table ci-dessous avant de commander

TAILLE
10
12

NOIR
2922-0068
2922-0069

TAILLE
14

NOIR
2922-0070

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE
5/6
7/8
10

TOUR DE POITRINE
61 cm - 63,5 cm (24”-25”)
66 cm - 68,5 cm (26”-27”)
71 cm - 73,5 cm (28”-29”)

LONGUEUR DE MANCHE
53 cm - 57 cm (21”-22,5”)
58,5 cm - 62 cm (23”-24,5”)
63,5 cm - 67,5 cm (25”-26,5”)

TAILLE
12
14

TOUR DE POITRINE
76 cm - 79 cm (30”-31”)
81 cm - 84 cm (32”-33”)

LONGUEUR DE MANCHE
68,5 cm - 72,5 cm (27”-28,5”)
73,5 cm - 77,5 cm (29”-30,5”)

TABLEAUX DES COUPES ENFANT
• Les pantalons de course sont insérés dans les bottes,
c’est pourquoi l’entrejambe est plus court
• Les maillots sont de taille généreuse pour améliorer
le confort et la mobilité et pour être portés par-dessus
les protections contre les projections
• Mesure de la longueur d’entrejambe : mesurez de
l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe

• Mesure de la poitrine : avec un mètre de couturière,
mesurez la partie la plus large de la poitrine, juste
en dessous des bras et autour des épaules
• Mesure des manches : en maintenant le coude
légèrement plié, mesurez à partir du milieu de la nuque,
en passant par la pointe de l'épaule, autour du coude
et jusqu'à 13 mm (1/2”) après l'os du poignet

MAILLOTS ENFANTS
TAILLE
XS
S
M
L
XL

TOUR DE POITRINE
69 cm - 74 cm (27”-29”)
74 cm - 79 cm (29”-31”)
79 cm - 84 cm (31”-33”)
84 cm - 89 cm (33”-35”)
89 cm - 94 cm (35”-37”)

LONGUEUR DE MANCHE
69 cm - 71 cm (27”-28”)
71 cm - 74 cm (28”-29”)
74 cm - 76 cm (29”-30”)
76 cm - 79 cm (30”-31”)
79 cm - 81 cm (31”-32”)

PANTALONS ENFANTS
TAILLE
Europe 34 (USA 18)
Europe 36 (USA 20)
Europe 38 (USA 22)
Europe 40 (USA 24)
Europe 42 (USA 26)
Europe 44 (USA 28)

TOUR DE TAILLE CINTRÉ/AMPLE
46 cm - 52 cm (18”-20”)
52 cm - 56 cm (20”-22”)
56 cm - 61 cm (22”-24”)
61 cm - 66 cm (24”-26”)
66 cm - 71 cm (26”-28”)
71 cm - 76 cm (28”-30”)
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LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
42 cm (16,5”)
46 cm (18”)
52 cm (20,5”)
58 cm (23”)
66 cm (26”)
71 cm (28”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN
B
A

Vue de dos

NECK BRACE BNS TECH 2

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Le BNS TECH-2 est fabriqué avec un composé
de fibre de polymère avancé très performant
• Design complètement revu et améliorations techniques
(dont un nouveau rembourrage léger au niveau de l’arrière
et de la poitrine, et un nouveau design de mentonnière)
• Intégrité structurelle et cadre résistant aux fortes
énergies d'impact lors d'un accident
• Performance et confort extrêmement léger pendant la conduite
• Plus léger que les modèles précédents
• Résistance aux basses températures, au-dessous des 0 °C
• Le BNS TECH-2 est conçu pour offrir un ajustement polyvalent,
fiable et personnalisé avec le SAS (Size Adapter System),
afin de s’adapter à la plage des tailles XS-M et L-XL
• Les kits de rembourrage en mousse laminée élastique
sont ajustables et les coussinets en mousse EVA
interchangeables sont compatibles avec les systèmes
de protection du corps contre les impacts
• Le système de sangles légère peut être porté
par dessus ou par dessus le maillot
TAILLE
XS/M

(A) NOIR/JAUNE FLUO
2707-0116

• Le BNS TECH-2 intègre une conception d’ingénierie
bio-organique pour une superbe ergonomie
• L'amortisseur de direction arrière promeut le PFR
(Progressive Force Relief), dissipe les charges d’énergie en
les transmettant à travers le dos et les épaules et en les
éloignant de la colonne vertébrale (vertèbres thoraciques),
et se trouve connecté aux cadres par un point de pivot
• La conception du châssis promeut un meilleur contact avec le
casque pendant le choc ; le bord arrière du support, plus moulé
au corps et plus large, tient compte des différentes tailles de
casque et la poitrine est élevée afin de réduire l’hyperflexion
• Système de fermeture et d’attache rapide innovateur pour l’enfiler/
l’ôter plus rapidement offrant sécurité et une fermeture pratique
• Composé de mousse EVA comprimé afin de distribuer la force
du choc à travers la zone la plus large, tout en restant léger
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Directive sur les EPI de catégorie 2 UE 2016/425

(B) NOIR/GRIS
2707-0122

TAILLE
L/XL

(A) NOIR/JAUNE FLUO
2707-0117

(B) NOIR/GRIS
2707-0123

E

C

D

ACCESSOIRES POUR NECK BRACE
EN CARBONE BNS-2 TECH
DESCRIPTION
(C) Patte de fixation
(D) Plateau sous-menton
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RÉF.
2707-0119
2707-0120

DESCRIPTION
(E) Jeu d'inserts de support souples (6 mm et 10 mm)

RÉF.
2707-0121

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN
2707-0111
2707-0103

2707-0107

2707-0109

ACCESSOIRES POUR NECK BRACE
BNS TECH ET PRO
ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE
DESCRIPTION
Sangle (XS/M)
Sangle (L/XL)
Lanière
Kit d’adaptateur de taille (XS/M)
Kit d’adaptateur de taille (L/XL)
Système de fermeture

COULEUR
Noire
Noire
Noire
Noir
Noir
Noir/blanc

RÉF.
2707-0103
2707-0110
2707-0111
2707-0107
2707-0108
2707-0109

PROTECTION
ET MAINTIEN

LANIÈRE

LANIÈRE

POUR BNS 14-

POUR YNS

• Un système d’attaches complet tient en place
un BNS à l’aide de la sangle de poitrine

• Un système d’attaches complet tient en place
un BNS à l’aide de la sangle de poitrine

DESCRIPTION
Lanière

RÉF.
2707-0111

DESCRIPTION
Lanière

RÉF.
2707-0118

RÉF.
2707-0103

DESCRIPTION
Sangle BNS (L/XL)

RÉF.
2707-0110

KIT DE SANGLES POUR NECK
BRACE BIONIC EN CARBONE
ET NECK BRACE BIONIC SB
• X-Strap est un véritable système de sangle qui
maintient le neck brace bionique en carbone
ou le neck brace bionique SB sur le pilote
DESCRIPTION
Sangle BNS (XS/M)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

VESTE BIONIC PRO v2
• Coupe « slim » et fabrication en matériau stretch
• Avec une protection de poitrine thermoformée
flottante, très bien ventilée et flexible, qui offre du
confort et une liberté de mouvement sur la moto
• Avec une fermeture éclair frontale, pour un
meilleur ajustement et un enfilage facile
• Rembourrage supplémentaire au niveau des bras et
de la poitrine, pour une protection supplémentaire
contre les projections de terre, boue ou gravillons
• Ceinture dorsale réglable en hauteur pour un ajustement parfait
• Compatibilité BNS avec un panneau-tampon amovible
à l’arrière et des cordons élastiques BNS sur les bretelles
TAILLE
S
M

NOIR/JAUNE
2702-0239
2702-0240

TAILLE
L
XL

• Protection dorsale à technologie cellulaire
flexible et très bien ventilée
• Compatible avec une poche d’eau
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 1)
• Protections de coudes et d’épaules
EN 16211:2012 (Niveau 1)
NOIR/JAUNE
2702-0241
2702-0242

TAILLE
XX

NOIR/JAUNE
2702-0243

PROTECTION
ET MAINTIEN

Vue de dos

VESTE BIONIC TECH v2
• Coupe « slim » et matière stretch, pour un ajustement confortable
• Avec une protection de poitrine rigide flottante, très bien
ventilée et flexible, et des éléments latéraux flexibles
qui s’adaptent à la morphologie du pilote
• Avec une fermeture éclair frontale, pour un
meilleur ajustement et un enfilage facile
• Rembourrage supplémentaire au niveau des bras, des
côtés et de la poitrine, pour une protection supplémentaire
contre les projections de terre, boue ou gravillons
• Matière disposant d'une résistance élevée à l'abrasion sur les
protections des bras, qui offrent une protection supplémentaire
TAILLE
S
M

NOIR/ROUGE
2702-0234
2702-0235

TAILLE
L
XL
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• Ceinture dorsale réglable en hauteur
pour un niveau d’ajustement parfait
• Compatibilité BNS avec un panneau-tampon amovible
à l’arrière et des cordons élastiques BNS sur les bretelles
• Protection dorsale à technologie de cellules qui est flexible
et très bien ventilée pour offrir plus de confort de conduite
• Compatible avec une poche d’eau
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 2)
• Protections de coudes et d’épaules EN 16211:2012 (Niveau 1)
NOIR/ROUGE
2702-0236
2702-0237

TAILLE
XX

NOIR/ROUGE
2702-0238

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

VESTE BIONIC PLUS
• Cette veste, fabriquée principalement avec
une maille élastique en élasthanne, est
extrêmement respirante et conserve sa forme
• Moins de matériau sous les aisselles et les bras
pour plus de ventilation et moins de poids
• Les panneaux sont cousus sur la veste,
lui apportant plus de style, de stabilité et de
durabilité, avec un rembourrage polyester
3D thermoformé et renforcé supplémentaire
pour plus confort et d'absorption des chocs
• Les revêtements internes de protection minces sur
les épaules et les coudes offrent d'excellents niveaux
de résistance à l'abrasion et d'absorption des chocs
• La protection dorsales est dotée d’un rembourrage en composé
EVA à triple épaisseur offrant une excellente absorption des chocs
• Rembourrage de confort de la partie supérieure
de la poitrine et du dos amovible
• Les protections dorsales perforées sont dotées d’un
rembourrage en composé EVA à triple épaisseur
offrant une excellente absorption des chocs
• Les protections en mousse de PU des épaules et des coudes
sont dotées d’une formulation plus souple et d’un design
avec canaux ajoutant une plus grande flexibilité
TAILLE
S
M

NOIR/ROUGE/BLANC
2702-0185
2702-0186

TAILLE
L
XL

Vue de dos

• Fermetures éclair prémium YKK® autofermantes
pour une fermeture à l'avant, munies d’un
pratique cache-fermeture éclair
• Logos imprimés en silicone aidant à tenir le maillot en place
• Rembourrage thermoformé au niveau dorsal
pour plus de confort et un ajustement fiable
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coudes et d'épaules - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
NOIR/ROUGE/BLANC
2702-0187
2702-0188

TAILLE
XX

A

NOIR/ROUGE/BLANC
2702-0189

B

PROTECTION
ET MAINTIEN
Vue de dos

C

VESTES BIONIC ACTION
• Veste de protection légère avec une grande ajustabilité
et offrant un maximum de respirabilité
• Protection dorsale conçue en trois tailles (de la taille aux
épaules), pour correspondre à toutes les morphologies
• Toutes les coques sont fabriquées à base d’un
mélange polymérique à haute performance,
qui optimise la flexibilité et le poids
• Les coques sont perforées afin d’obtenir un
maximum de respiration et de refroidissement
• Les coques injectées en une seule pièce sont
fabriquées avec une structure intégrée au dos afin
d’absorber et de dissiper les forces des chocs
• Les coques sont aérées et dotées de canaux afin d’améliorer
le flux d'air et éviter ainsi l'accumulation de chaleur
• Le contour ergonomique de la coque de protection
suit la courbature naturelle du dos pour garantir
un ajustement optimal pendant la conduite
• Les plaques se verrouillent pour éviter une surextension du dos
• Panneau dorsal supérieur amovible
pour plus de compatibilité avec BNS
• Sangles de réglage au niveau des épaules et
des coudes, pour un ajustement personnalisé
• Sangles latérales de réglage pour serrer la protection dorsale
vers la coque de la poitrine, pour un ajustement plus sûr
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2701-0829
2701-0830
2701-0831

(B) GRIS/JAUNE
2701-1073
2701-1074
2701-1075

(C) CRÈME/NOIR
2701-1078
2701-1079
2701-1080

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Sangle dorsale pour serrer la protection dorsale au corps
• L’élasthane technique utilisé est extrêmement
respirant et non déformable
• Fermeture avant principale à fermeture éclair
YKK® auto-fermante qualité prémium
• Renfort des épaules pour fixation BNS et
stabilité de position du protecteur
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coudes et d'épaules - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 2)
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
2701-0832
2701-0833

(B) GRIS/JAUNE
2701-1076
2701-1077

(C) CRÈME/NOIR
2701-1081
2701-1082
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A

B

Vue de dos

VESTES À MANCHES LONGUES SEQUENCE
• Réalisées dans un mélange polymérique à haute
performance pour plus de flexibilité et moins de poids
• Les inserts sont perforés afin d’obtenir un maximum de respiration et de refroidissement
• Les inserts composés et injectés en une seule pièce sont conçus pour permettre
une respirabilité maximale, ainsi que pour laisser circuler flux d'air
• Le contour ergonomique des plaques suit la courbure naturelle du
dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
• Emplacement du BNS doux aux toucher pour un
engagement plus facile et fiable du système BNS
• Moins de matériau sous les aisselles et les bras
pour plus de ventilation et moins de poids
• Ceinture élastique réglable/amovible
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 1)
• Protections de coudes et d’épaules EN 16211:2012 (Niveau 1)

PROTECTION
ET MAINTIEN

TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2701-0900
2701-0901
2701-0902

(B) NOIR/BLANC/ROUGE
2701-0916
2701-0917
2701-0918

TAILLE
XL
XX

Vue de dos

(A) NOIR
2701-0903
2701-0904

(B) NOIR/BLANC/ROUGE
2701-0919
2701-0920

VESTE STELLA BIONIC
• Veste extrêmement légère,
moulante et respirante
Vue de dos
• L'ajustement très versatile, modulaire et personnalisable
s'adapte à une multitude de formes de conduite
grâce à un rembourrage amovible confortable et
à une ceinture dorsale réglable avec scratch
• Matériel EVA pour l'absorption des chocs innovateur
qui se moule à la forme du corps des pilotes
• Rembourrage polyester 3D thermoformé pour
plus de confort et absorption des chocs
• Double protection pour une flexibilité excellente
et des mouvements sans entraves
• Ceinture dorsale élastique avec système de boucle
en TPR pour un ajustement personnalisé et fiable
• Les protections sont profilées et asymétriques afin
d’offrir une plus grande surface de protection et de
• Rembourrage amovible confortable en EVA au
garantir un ajustement moulé au corps, conservant
niveau dorsal, des épaules et de la poitrine
la protection en place et réduisant la rotation
• Fermetures éclair prémium YKK® autofermantes pour une fermeture
• La protection dorsale peut être retirée pour
à l'avant et manches détachables, garantissant la sécurité
améliorer encore plus la capacité d’aération
• Logos imprimés en silicone aidant à tenir le maillot en place
• Les coques sont aérées et dotées de canaux afin d’améliorer
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
le flux d'air et éviter ainsi l'accumulation de chaleur
• Pare-pierres - EN 14021:2003
• Innovateur Cross-Lacing System (CLS) avec cordon
• Protections de coudes et d'épaules - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
élastique et microfibres respirables pour sécuriser les
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
manches et offrir un ajustement léger et personnalisable
TAILLE
S

NOIR/POURPRE
2702-0190

TAILLE
M
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NOIR/P
 OURPRE
2702-0191

TAILLE
L

NOIR/P
 OURPRE
2702-0192

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

PROTECTION DE POITRINE
BIONIC ACTION
• Système de protection ultra-léger offrant une excellente
protection du haut du corps contre les impacts
• Avec coques rigides avant et arrière
doublées d'un rembourrage bio-mousse
pour un ajustement sécurisé et confortable
• Rembourrage rallongé qui offre une protection contre
les projections de terre, boue ou gravillons provenant
des pneus sans obstruer le mouvement des bras
• Une toute nouvelle protection de poitrine avec
Cell Technology et coque très perforée, pour de
hauts niveaux de ventilation et de protection
• La construction flexible latérale s'adapte aux contours du
corps pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
• Avec une nouvelle protection dorsale Cell Technology,
dotée d’un canal de flexion pour une meilleure mobilité
• Épaulettes amovibles, pour un niveau de personnalisation élevé
• Les protections sont perforées afin d’obtenir un
maximum de respiration et de refroidissement
• Système de fermeture élastique avec des boucles dotées d'un
nouveau design, qui sont rapides et faciles à utiliser, et qui
conviendront pour de nombreuses morphologies de pilotes
• Structure thermoformée et rembourrée, pour plus
de confort et pour un ajustement près du corps
• Bandoulières réglables, pour un ajustement parfait
• Compatibilité avec le neck brace Bionic, grâce à la
lanière BNS, disponible en option, vendue séparément

Vue de dos

• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Poitrine - EN 1621-3:2018 (niveau 1)
• Dos - EN 1621-2:2014 (niveau 1)
TAILLE
M/L

NOIR
2701‑1034

TAILLE
XL/XX

NOIR
2701‑1035

A
Vue de dos

PROTECTION
ET MAINTIEN
B

PARE-PIERRES A-10
• Les plaques de déflecteur sont dotées d’une grille intégrée
sous les coques qui absorbe et dissipe les forces des chocs
• Le système à cellules de la technologie de la
grille permet une plus grande flexibilité et aération
tout en permettant une réduction du poids
• Les coques rigides sont fabriquées d’un mélange polymérique
à haute performance pour plus de flexibilité et moins de poids
• Les coques sont dotées de zones perforées et de canaux
d’air pour une excellente respiration et aération
• Design modulaire pour un neck brace BNS supplémentaire
: panneau rembourré dorsal supérieur amovible pour
compatibilité avec BNS ; panneau avant supérieur
amovible pour compatibilité avec BNS
• Emplacement du BNS doux aux toucher pour
un engagement plus facile et fiable du BNS
• Le design modulaire permet plusieurs configurations du protecteur
pour s’adapter aux différents besoins de conduite du pilote
• Du rembourrage en EVA amovible sur le biceps,
muni d’un système de verrouillage sur le support
de l’épaule, tient en place la protection
• Châssis rembourré en Bio Foam souple pour un maximum
de confort et de personnalisation, près du corps
• La ceinture dorsale, ajustable sur le côté, s’adapte à une multitude
de tailles et garantit que la protection reste toujours près du corps
TAILLE
XS/S
M/L

(A) NOIR/JAUNE FLUO
2701‑0821
2701‑0822

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0774
2701‑0775

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Doté du système d'attache rapide Alpinestars
pour pouvoir l’ôter et l’enfiler sans problèmes
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
• Protection de poitrine - EN 16213:2018
(Niveau 2) (poitrine complète)
• Protection d'épaule - EN 1621-1:2012 (Niveau 2)
TAILLE
XL/XX

(A) NOIR/JAUNE FLUO
2701‑0823

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0776
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PROTECTION ET MAINTIEN

PROTECTION DE POITRINE A-6
• Les coques en plastique des protections pour
la poitrine et le dos sont fabriquées dans un
mélange polymérique à haute performance
Vue de dos
pour plus de flexibilité et moins de poids
• Les coques en plastique comportent des
zones perforées étendues et positionnées stratégiquement
pour une respirabilité et une ventilation excellentes
• Le châssis rembourré thermoformé et les éléments latéraux
rembourrés offrent un confort optimal au pilote
• Un système d'attache rapide à la taille ajustable
permet un ajustement personnalisé et garantit que
la protection reste toujours sûre et près du corps
• Les éléments latéraux flexibles de l'avant sont reliés
à la protection de poitrine principale à l'aide de trois
• Les protections d'épaule amovibles sont dotées
fixations qui leur permettent de bouger indépendamment
d'un système réglable avec scratch qui permet
et de s'adapter aux formes naturelles du corps
d'ajuster parfaitement le haut du bras
• Panneau dorsal amovible pour répondre aux exigences du BNS
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Languette BNS en silicone pour une insertion pratique et sûre du BNS
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
• Les protections d'épaule amovibles permettent de porter cette
protection du haut du corps dans différentes configurations, donnant • Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 2)
• Protection d'épaule - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
au pilote la possibilité d'adapter la protection aux conditions
TAILLE
XS/S

NOIR/ROUGE
2701‑1070

TAILLE
M/L

NOIR/ROUGE
2701‑1071

A

TAILLE
XL/XXX

NOIR/R
 OUGE
2701‑1072

Vue de dos

PROTECTION
ET MAINTIEN

B

PROTECTIONS DE POITRINE A-4 MAX
• Protection de poitrine à trois couches, avec un
insert fortement perforé qui absorbe les chocs,
pour un niveau élevé d’aération et de protection
• Protection dorsale à technologie cellulaire
• Épaulement amovible, pour une utilisation personnalisable
• Rembourrage rallongé, qui offre plus de protection contre
les projections de terre, boue ou gravillons provenant
des pneus sans obstruer le mouvement des bras
• Les coques en plastique sont perforées afin d’obtenir
un maximum de respiration et de refroidissement
• La ceinture élastique comprend des panneaux
de protection thermoformés pour les côtes,
offrant un niveau de protection élevé sans
pour autant restreindre les mouvements
• Système de fermeture élastique avec des boucles
faciles et rapides à utiliser, qui conviennent à
de nombreuses morphologies de pilotes
TAILLE
XS/S

(A) NOIR/JAUNE
2701‑0979

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0982

TAILLE
M/L
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Vue de dos

• Châssis rembourré thermoformé pour des niveaux
de confort optimisés et un moulage au corps
• Sangles réglables aux épaules,
pour un ajustement optimal
• Compatibilité avec les neck brace BNS
• Languettes BNS en silicone pour une
insertion rapide et sûre du BNS
• Extension EVA thermoformée pour plus
de protection de la zone du coccyx
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Poitrine - EN 1621-3:2018

(A) NOIR/JAUNE
2701‑0980

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0983

TAILLE
XL/XX

(A) NOIR/JAUNE
2701‑0981

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0984

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

A
B

Vue de dos
Vue de dos

PROTECTION DE POITRINE A-1 PLUS
• Rembourrage rallongé, qui offre plus de protection contre
les projections de terre, boue ou gravillons provenant
des pneus sans obstruer le mouvement des bras
• Épaulettes et protection dorsale amovibles
pour une utilisation personnalisable
• Pare-pierres et protection dorsale fabriqués
dans un mélange en polymère performant afin
d’optimiser la flexibilité et réduire le poids total
• Les coques de protection en plastique sont perforées, pour
plus de respirabilité et de ventilation de refroidissement
• Système de fermeture élastique ajustable avec des
boucles faciles et rapides à utiliser, qui conviennent
à de nombreuses morphologies de pilotes

• Châssis rembourré thermoformé pour des niveaux
de confort optimisés et un moulage au corps
• Sangles réglables aux épaules, pour un ajustement optimal
• Compatibilité avec les neck brace BNS
• Languettes BNS en silicone pour une insertion
rapide et sûre du système BNS
• Système de sangle en « Y » intégrée pour une utilisation modulaire
de la protection dorsale avec un montage rapide et pratique
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
• Pare-pierres - EN 14021:2003

TAILLE
M/L

TAILLE
XL/XX

(A) NOIR/JAUNE
2701‑0977

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0985

(A) NOIR/JAUNE
2701‑0978

(B) BLANC/ROUGE
2701‑0986

PROTECTION
ET MAINTIEN

C

D

Vue de dos

PARE-PIERRES A-1

Vue de dos

• Combine des matériels de haute technologie et
de conception avancée afin d’offrir aux pilotes
de motocross une protection supérieure
• Fabriquée avec Thermo PU et polypropylène
extrêmement résistants et d’une grille extrêmement
légère doublée d’une Bio-Foam souple et lavable
• Protections pour l’épaule et haut du bras amovibles ; portez-les sous
un maillot sans épaulettes ou par dessus le maillot avec épaulettes
• Les plaques en plastique TPU/polypropylène semi-rigide
permettent la protection de se mouler au corps et de suivre
ses mouvements, ce qui aide le déflecteur à conserver à
tout moment une position idéale ; des protections latérales
près du corps suivent confortablement sa forme

• Sangles au torse et latérales ajustables
pour un ajustement supérieur
• Aérations d'admission et d’échappement avec
panneaux perforés pour améliorer le flux d'air
• Panneaux blancs à l'avant et à l'arrière avec
sangles noires et ceintures de fermeture
• Coques rigides à l'avant et à l'arrière fabriquées
d’un mélange en poly-matériel performant afin
d’optimiser la flexibilité et réduire le poids total
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Pare-pierres - EN 14021:2003

TAILLE
M/L

TAILLE
XL/XX

(C) BLANC/ROUGE
2701‑0700

(D) NOIR/JAUNE FLUO
2701‑0827

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) BLANC/ROUGE
2701‑0784

(D) NOIR/JAUNE FLUO
2701‑0828
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PROTECTION ET MAINTIEN

B

A

Vue de dos

PARE-PIERRES SEQUENCE

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Réalisés en un matériau thermoformé léger et très
performant, qui est souple et flexible tout en offrant
le même niveau de protection qu'une coque dure
• Dotés de zones perforées et de canaux d’air
pour une excellente respiration et aération
• Résistance élevée à l'abrasion
• Réalisé avec une grille 3D sur le côté du corps
pour plus de confort et de respirabilité
• Panneau dorsal supérieur amovible et rembourré,
pour répondre aux exigences du BNS
• Emplacement du BNS doux aux toucher pour un
engagement plus facile et fiable du système BNS

• Châssis souple rembourré en Bio-Foam, pour un confort maximal
• Système d'attache rapide pour faciliter l'accès
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Pare-pierres - EN 14021:2003
TAILLE
XS/S
M/L
XL/XX

(A) NOIR/ROUGE
2701‑0894
2701‑0895
2701‑0896

(B) NOIR/BLANC/ROUGE
2701‑0924
2701‑0925
2701‑0926

GILET TRACK 2
• Construction technique de filets extensibles
pour le confort et la durabilité
• Le gilet dispose d'un rembourrage
en mousse PE pour plus de confort
• Compartiment de poitrine muni d’inserts amovibles
en mousse PE (protecteur poitrine Nucleon
disponible séparément comme accessoire)
• Ceinture dorsale réglable et amovible
TAILLE
XS
S

NOIR
2701‑0808
2701‑0809

TAILLE
M
L
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Vue de dos

• Logo en TPR sur la partie avant de la poitrine
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
NOIR
2701‑0810
2701‑0811

TAILLE
XL

NOIR
2701‑0812

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

COUCHE DE BASE POUR PARE-PIERRES
• Couche de base protectrice, avec des zones rembourrées
placées à des endroits stratégiques sur les épaules, les biceps et
la poitrine, afin d'offrir une protection supplémentaire contre les
projections de terre, boue ou gravillons provenant des pneus
• Compatible avec l’ensemble des pare-pierres
et des protections de poitrine Alpinestars
• Le contour tricoté est léger et respirant ; il offre une coupe
« slim » ajustée et confortable tout en étant suffisamment
stretch pour ne limiter aucun des mouvements du pilote
TAILLE
S/M

ANTHRACITE/NOIR
2701-0974

TAILLE
L/XL

• Construction tricotée qui nécessite moins de
coutures, ce qui améliore le confort du pilote
ANTHRACITE/NOIR
2701-0975

TAILLE
XX/XXX

ANTHRACITE/NOIR
2701-0976

PROTECTION
ET MAINTIEN

CEINTURE DORSALE SATURN
• Le design ergonomique offre un maximum de
stabilité à travers la poitrine et le bas du dos
• Légère et flexible
• Panneau principal en TPR renforcé
• Tour de taille doté d’une grille de
protection pour l’aération
• Scratch de fermeture double au tour
de taille pour un ajustement parfait
• Disponible en noir avec détails blancs

Vue de dos
DESCRIPTION
Ceinture dorsale Saturn

NOIR
2703-0098

CEINTURE DORSALE
SEQUENCE
• Le design ergonomique offre un
maximum de stabilité au niveau de la
colonne lombaire et du bas du dos
• La construction légère et flexible de la coque conçue
pour le bas du dos offre un équilibre parfait entre le
soutien, la protection contre les chocs et la flexibilité,
afin d'offrir le plus grand confort de conduite possible
• La structure cellulaire TPR du panneau principal est
flexible et offre une liberté de mouvements
TAILLE
XS/L

Vue de dos

• Hautement respirable pour un flux d'air maximal
• Perforations au niveau du tour de taille, des sangles élastiques
et de la grille 3D pour une aération supplémentaire
NOIR
2703-0147

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL/XXXX

NOIR
2703-0149
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PROTECTION NUCLEON KR-3
• Confectionnée en trois dimensions de la taille aux
épaules, afin de couvrir toutes les morphologies
• La plaque d'enveloppe dorsale Lattice est fabriquée à
partir d'un mélange polymérique à haute performance
optimisant la flexibilité et le poids, combiné à une
construction mousse PU viscoélastique souple
• Coque à structure en treillis injectée unique avec une
conception ergonomique pour absorber les impacts et
permettre une respirabilité et une circulation d'air maximales
• Mousse PU Nucleon sur la zone centrale de la colonne vertébrale
pour des performances d’absorption d’impact supplémentaires
• Le design convexe supplémentaire de la coque dure centrale
offre le plus haut niveau de protection pour la région vertébrale
• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement
dans toutes les positions de pilotage
• Protection des côtes ajustable fabriquée avec un
mélange de matériaux polymères haute performance
pour une protection latérale supplémentaire
• Rembourrage de protection plus grand au niveau
des épaules pour protéger l’omoplate
TAILLE
XS
S

NOIR/ROUGE
2702-0209
2702-0210

• Ajustement à la ceinture pour un ajustement personnalisé
• Ceinture dorsale fine et aérée pour une meilleure stabilité
de la position et un ajustement personnalisé
• Bandoulières élastiques réglables et amovibles au
moyen d’un système clipsable pour un confort accru
• Compatible avec les protecteurs Nucleon KR-C et Nucleon KR-TB
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)

TAILLE
M
L

NOIR/ROUGE
2702-0211
2702-0212

A

TAILLE
XL

NOIR/ROUGE
2702-0213

B

PROTECTIONS DORSALES
NUCLEON KR-2
PROTECTION
ET MAINTIEN

• Protection dorsale Adventure
Touring supérieure innovante
• Le profil flexible et ergonomique
intègre une fusion de mousse
viscoélastique à mémoire de forme
absorbant l'énergie et de protection
des vertèbres articulée
• Les caractéristiques comprennent un réglage de la
taille pour un ajustement personnalisé et une ceinture
dorsale fine et aérée pour plus de sécurité
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
2702-0166
2702-0167
2702-0168

(B) NOIR/ROUGE
2702-0219
2702-0220
2702-0221

• Extrêmement légères et respirantes pour une
protection et un confort optimisés
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections dorsales - EN 1621-2:2014 (niveau 2)
TAILLE
L
XL

(A) NOIR
2702-0169
2702-0170

(B) NOIR/ROUGE
2702-0222
2702-0223

PROTECTION DORSALE
NUCLEON KR-1 CELL
• La technologie cellulaire de la protection dorsale est
fabriquée dans un mélange polymérique à haute
performance optimisant la flexibilité et le poids
• Confectionnée en trois dimensions de la taille aux
épaules, afin de couvrir toutes les morphologies
• La protection dorsale inférieure étendue offre
une protection supplémentaire au pilote
• Perforation importante pour un maximum
de respirabilité et d'aération
• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement
dans les différentes positions de pilotage
• Bandoulières élastiques réglables et amovibles
via un système clipsable pour un confort accru
TAILLE
XS
S

ROUGE/NOIR
2702-0249
2702-0250

TAILLE
M
L
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• Ceinture ajustable en hauteur dotée d'un système de fermeture
à scratch double pour une fermeture facile et sécurisée
• Châssis souple rembourré en Bio-Foam, pour un confort maximal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
ROUGE/NOIR
2702-0251
2702-0252

TAILLE
XL

ROUGE/N
 OIR
2702-0253

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

PROTECTION DORSALE
NUCLEON KR-R CELL
• Protection dorsale innovante de niveau 2
pour la piste et la course
• Confectionnée en trois dimensions de la taille aux
épaules, afin de couvrir toutes les morphologies
• La technologie cellulaire de la protection dorsale est
fabriquée dans un mélange polymérique à haute
performance optimisant la flexibilité et le poids
• La protection dorsale inférieure étendue offre
une protection supplémentaire au pilote
• Perforation importante pour un maximum
de respirabilité et d'aération
• Le contour ergonomique de la protection dorsale
suit la courbure naturelle du dos pour garantir
un ajustement optimal pendant la conduite
• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement
dans les différentes positions de pilotage
TAILLE
XS
S

ROUGE/NOIR
2702-0254
2702-0255

• Ceinture ajustable en hauteur dotée d'un système de fermeture
à scratch double pour une fermeture facile et sécurisée
• Châssis souple rembourré en Bio-Foam, pour un confort maximal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)

TAILLE
M
L

ROUGE/NOIR
2702-0256
2702-0257

TAILLE
XL

ROUGE/N
 OIR
2702-0258

PROTECTION NUCLEON KR-CELL
• Confectionnée en trois dimensions de la taille aux
épaules, afin de couvrir toutes les morphologies
• Les coques rigides sont fabriquées dans
un mélange polymérique à haute performance
pour plus de flexibilité et moins de poids
• Les coques sont perforées afin d’obtenir un
maximum de respiration et de refroidissement
• Les coques composées et injectées en une seule pièce
sont fabriquées selon un design à triple épaisseur qui
permet d’absorber les chocs et un flux d’air maximal
• Le contour ergonomique de la coque de protection
suit la courbature naturelle du dos pour garantir
un ajustement optimal pendant la conduite
• Rainures de flexion horizontales pour un ajustement adaptatif
TAILLE
XS
S

GRIS/NOIR/ROUGE
2702-0204
2702-0205

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Bandoulières élastiques réglables et amovibles au moyen
d’un système clipsable pour un confort accru
• Compatible avec la protection Nucleon KR-C
• La ceinture dorsale est dotée d’un système de fermeture à scratch
• Châssis souple rembourré en Bio-Foam, pour un confort maximal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)

TAILLE
M
L

GRIS/NOIR/ROUGE
2702-0206
2702-0207

TAILLE
XL

GRIS/NOIR/ROUGE
2702-0208

INSERT DE PROTECTION DORSALE
NUCLEON KR-CELLI
• Protection dorsale très légère en trois tailles (de la taille aux
épaules), pour correspondre à toutes les morphologies
• La protection dorsale triple segmentée est fabriquée dans un mélange
polymérique à haute performance optimisant la flexibilité et le poids
• La conception et la structure du centre vers l'extérieur assurent un équilibre
parfait entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
• Microstructure unique cell conçue pour une absorption d'énergie avancée,
une adaptabilité, une respirabilité et une circulation d'air maximales
• Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure
naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement
dans les différentes positions de pilotage
• Les mailles d'aération souples et confortables sur le corps de la
protection offrent plus de respirabilité et de confort au pilote
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
S
M
L

NOIR
2702-0227
2702-0228
2702-0229
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INSERT DE PROTECTION DORSALE
NUCLEON KR-2i
• Mousse d'impact légère et souple, injectée en polyuréthane
• Profilé pour un ajustement anatomique
• Perforé pour une meilleure respirabilité et confort
• Canaux de ventilation pour un flux d'air optimisé
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 2)
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
Vue de dos

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE
S
M
L

HAUTEUR
56,75” - 64,5”
64,5” - 71,75”
71,75” - 76,5”

TAILLE
S
M
L

NOIR
2702-0152
2702-0153
2702-0154

INSERT DE PROTECTION DORSALE KR-1 CELL

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Intègre une protection dorsale spéciale course
• La technologie cellulaire de la protection dorsale est fabriquée dans un
mélange polymérique à haute performance optimisant la flexibilité et le poids
• Élaboré en trois dimensions de la taille aux épaules,
afin de couvrir toutes les morphologies
• Perforation importante pour un maximum de respirabilité et d'aération
• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement
dans les différentes positions de pilotage
• La protection dorsale inférieure étendue offre
une protection supplémentaire au pilote
• Compatible avec la protection Nucleon KR-C en retirant les sangles ajustables
• Compatible avec la protection Nucleon KR-TB pour plus
de protection du bas de la colonne vertébrale
• Bandoulières élastiques réglables et amovibles
via un système clipsable pour un confort accru
• Ceinture ajustable en hauteur dotée d'un système de fermeture
à scratch double pour une fermeture facile et sécurisée
• Châssis souple rembourré en Bio-Foam, pour un confort maximal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-3:2018 (niveau 2)
TAILLE
S

NOIR/ROUGE
2702-0259

TAILLE
M

NOIR/ROUGE
2702-0260

TAILLE
L

NOIR/ROUGE
2702-0261

INSERT DE POITRINE
NUCLEON KR-CELL CiR
• Conçu pour offrir une protection aux pilotes de
piste et de moto sportive, tout en garantissant
un maximum de respirabilité et de confort
• Protection de poitrine haute performance
et super légère pour la piste et la course,
dotée de la technologie Nucleon Cell
• La plaque d'enveloppe de poitrine double
couche est fabriquée dans un mélange polymérique à
haute performance optimisant la flexibilité et le poids
• La conception et la structure de la protection de poitrine
changent du centre vers l'extérieur et assurent un équilibre parfait
entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
• Microstructure unique cell conçue pour une
absorption d'énergie avancée, une adaptabilité,
une respirabilité et une circulation d'air maximales
• Le contour ergonomique des plaques de protection
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un
ajustement optimal pendant la conduite
TAILLE
S

FUMÉ TRANSPARENT/NOIR/ROUGE
2701-0999
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• Les mailles d'aération souples et confortables
sur le corps de la protection offrent plus de
respirabilité et de confort au pilote
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection dorsale EN 1621-3:2018 (niveau 2)
TAILLE
L

FUMÉ TRANSPARENT/NOIR/ROUGE
2701-1000

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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B

A

C

D

INSERTS NUCLEON FLEX PLUS
• Peu encombrant pour une protection de petite
taille, restant discret même après la conduite
• Conception adaptable prenant la forme
du corps du pilote pour un confort accru
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire

• Les inserts de protection de la famille Nucleon Flex
Plus présentent une conception qui tient compte
du pilote et s'adapte à sa morphologie
• Garantit un maximum de confort et de protection
• Avec leur forme épurée low-profile, ces protections
associent une structure cellulaire légère et perforée à la
technologie Alpinestars Flex dans un design ergonomique
pour une liberté de mouvement maximale sur la moto
• Structure au design ouvert qui assure de hauts
niveaux de circulation d’air et de ventilation
TAILLE
(A) POITRINE
S
L

NOIR
2701-1036
2701-1037

TAILLE
(B) GENOU
S
L

NOIR
2704-0509
2704-0510

TAILLE
(C) ÉPAULE
S
L

NOIR
2706-0213
2706-0214

TAILLE
(D) COUDE
S
L

NOIR
2706-0215
2706-0216

PROTECTIONS D'ÉPAULE
NUCLEON FLEX PRO
• Design ergonomique pour une grande liberté de mouvement
• Structure au design ouvert qui assure de hauts
niveaux de circulation d’air et de ventilation
• Peu encombrant pour une protection de petite
taille, restant discret même après la conduite
• Conception adaptable qui prend la forme du
corps du pilote pour un confort accru
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections d'épaule - EN 1621-1:2012 (niveau 2)
• Vente par paire
TAILLE
S

NOIR
2706-0228

PROTECTION
ET MAINTIEN
TAILLE
L

NOIR
2706-0229

TAILLE
L

NOIR
2706-0227

TAILLE
L

NOIR
2704-0530

PROTECTIONS DE COUDE
NUCLEON FLEX PRO
• Design ergonomique pour une grande liberté de mouvement
• Structure au design ouvert qui assure de hauts
niveaux de circulation d’air et de ventilation
• Peu encombrant pour une protection de petite
taille, restant discret même après la conduite
• Conception adaptable qui prend la forme du
corps du pilote pour un confort accru
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude - EN 1621-1:2012 (niveau 2)
• Vente par paire
TAILLE
S

NOIR
2706-0226

GENOUILLÈRES NUCLEON FLEX PRO
• Design ergonomique pour une grande liberté de mouvement
• Structure au design ouvert qui assure de hauts
niveaux de circulation d’air et de ventilation
• Peu encombrant pour une protection de petite
taille, restant discret même après la conduite
• Conception adaptable qui prend la forme du
corps du pilote pour un confort accru
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (niveau 2)
• Vente par paire
TAILLE
S

NOIR
2704-0529

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION DE
HANCHE BIOFLEX
• Un protecteur léger et étroit
• Grâce à sa forme discrète, le protecteur n'est presque pas visible
tout en offrant quand même un niveau de protection élevé
• La structure des cellules offre un flux d'air optimal et une forme
adaptable pour un excellent confort sur et en dehors de la moto
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protection de hanche - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire
TAILLE
S

NOIR
2702-0262

TAILLE
L

NOIR
2702-0263

GENOUILLÈRE
BIOFLEX
• Protecteur léger et étroit qui a été conçu pour vous
offrir un niveau de protection élevé et qui n'est
presque pas visible grâce à sa forme discrète
• La structure des cellules offre un flux d'air optimal et une forme
adaptable pour un excellent confort sur et en dehors de la moto
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillère - EN 1621-1:2012 (niveau 2)
• Vente par paire
TAILLE
S

RÉF.
2704-0507

TAILLE
L

RÉF.
2704-0508

PROTÈGE-GENOU
GP SPORT EVO
A

• Construction en composé TPU durable qui
permet de bonnes sensations dans les virages
• Design léger, au profil mince, qui offre au pilote
d'excellentes sensations au démarrage de la moto
• Le design aérodynamique assure un contact
optimal avec l'asphalte, une répartition
uniforme de l'usure et un faible poids
• Compatible avec toutes les combinaisons
de course en cuir Alpinestars
• Vente à l’unité

B

PROTÈGE-GENOUX GP
• Fabrication à l'aide d'un composé en polyuréthane
exclusif durable qui apporte une excellente sensation
• Forme anatomique pour un contact optimal,
résistant à l'usure et léger
• Compatible avec la plupart des vêtements en cuir Alpinestars
• Vente par paire
COULEUR
(A) Noir

RÉF.
2840-0008

COULEUR
(B) Blanc

RÉF.
2840-0053

DESCRIPTION
Protège-genou GP Sport EVO

NOIR
2840-0103

PROTECTION
ET MAINTIEN

SHORT BIONIC FREERIDE
• Construction en maille de Lycra®
• Mousse ventilée sur les hanches, la cuisse et le coccyx
• Les inserts rigides en PU renforcent les zones
de la cuisse et du coccyx pour plus de
résistance à l’abrasion et aux chocs
• Tailles disponibles : S-XX
TAILLE
S
M
L

TOUR DE TAILLE
30”-32”
32”-34”
34”-36”

Vue de dos

BIONIC FREERIDE
2940-0174
2940-0175
2940-0176

TAILLE
XL
XX

TOUR DE TAILLE
36”-38”
38”-40”

BIONIC FREERIDE
2940-0177
2940-0178

SHORT SEQUENCE PRO
• Protection interne légère et mince pour tous les styles de conduite
• Conçu pour offrir confort pendant une conduite prolongée
• Fabriqué principalement avec de l'élasthanne
technique non déformable avec des panneaux en
tissu extensible offrant une grande respirabilité
• Les côtés sont munis de rembourrage thermoformé avec une
mousse viscoélastique perforée supplémentaire au-dessous
• Le rembourrage thermoformé du côté est placé pour offrir
plus de protection à la hanche, au coccyx et au pelvis
• Support en chamois spécifiquement conçu
pour augmenter le confort de la conduite et la
protection pendant une conduite prolongée
• La mousse viscoélastique supérieure arrière
protège le coccyx et les os du pelvis
TAILLE
S
M
L

NOIR/ORANGE
2940-0334
2940-0335
2940-0336

TAILLE
XL
XX

NOIR/ORANGE
2940-0337
2940-0338
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ORTHÈSE EN CARBONE BIONIC-10
• Cadre hybride léger composé d'un cœur en composite de
carbone, intégré à un polymère avancé renforcé par fibres
• Design innovant et utilisation matérielle optimisée
du cadre de l’armature, qui rendent l’orthèse encore
plus légère que ses prédécesseurs, tout en offrant
une grande force structurelle et un bon soutien
• Utilisation possible à des températures jusqu’à -20 °C(-4 °F)
• Système de patte de fixation à double pivot avec des brides
d'extension qui se remplacement rapidement, facilement et
sans outils, afin d’éviter les blessures dues à l’hyperextension
• Système de genouillère à deux parois, légère et très ventilée, qui offre
un haut niveau de dispersion et d'absorption en cas d'impact, ainsi
qu'une couverture maximale dans toutes les positions de conduite
• Genouillère sculptée de façon ergonomique et composée d'un
polymère triple segmenté pour la flexibilité et la polyvalence,
ainsi que d'un léger rembourrage pour le confort
• La position de la genouillère est garantie par un
nouveau système de guidage mécanique intégré,
qui vous permet de bouger dans tous les sens
• Rembourrage avec canaux permettant une ventilation
élevée et zones avec mailles pour apporter plus de
ventilation et permettre à l’air de circuler
• Rembourrage mou et confortable sur les côtés
du genou, pour éviter les points de pression
• Rembourrage supplémentaire qui permet
un ajustement parfait et personnalisé
• Les sangles simples et légères sur les cadres supérieurs et le
système de boucles permettent de maintenir l’orthèse en place,
quelle que soit la position de conduite, et de la monter facilement
TAILLE
GAUCHE
S
M

NOIR
2704-0475
2704-0476

TAILLE
GAUCHE (SUITE)
L
XL/XX

NOIR
2704-0477
2704-0478

• Système de sangle C-Frame, qui maintient les orthèses en place
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillère - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
TAILLE
DROITE
S
M

NOIR
2704-0479
2704-0480

TAILLE
DROITE (SUITE)
L
XL/XX

NOIR
2704-0481
2704-0482

PROTECTION
ET MAINTIEN

JEU D’ORTHÈSES BIONIC-7
• Cadre hybride léger composé d'un cœur en composite de fibre
de verre, intégré à un polymère avancé renforcé par fibres
• Design innovant et utilisation matérielle optimisée du
cadre de l’armature, qui rendent l’orthèse encore plus
légère que ses prédécesseurs, tout en offrant une grande
plus force structurelle et un meilleur soutien
• Utilisation possible à des températures jusqu’à -20 °C(-4 °F)
• Système de patte de fixation à double pivot avec des brides
d'extension qui se remplacement rapidement, facilement et
sans outils, afin d’éviter les blessures dues à l’hyperextension
• Système de genouillère à deux parois, légère et très ventilée, qui offre
un haut niveau de dispersion et d'absorption en cas d'impact, ainsi
qu'une couverture maximale dans toutes les positions de conduite
• Genouillère sculptée de façon ergonomique et composée d'un
polymère triple segmenté, pour la flexibilité et la polyvalence,
ainsi que d’un léger rembourrage, pour un confort optimal
• La position de la genouillère est garantie par un
nouveau système de guidage mécanique intégré,
qui vous permet de bouger dans tous les sens
• Rembourrage avec canaux et zones avec mailles pour
apporter plus de ventilation et permettre à l’air de circuler
• Rembourrage mou et confortable sur les côtés
du genou, pour éviter les points de pression
• Rembourrage supplémentaire qui permet
un ajustement parfait et personnalisé
TAILLE
S
M

GRIS/NOIR/JAUNE FLUO
2704-0467
2704-0468

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Les sangles simples et légères sur les cadres supérieurs et le
système de boucles permettent de maintenir l’orthèse en place,
quelle que soit la position de conduite, et de la monter facilement
• Système de sangles C-Frame, qui maintient les orthèses
en place et les empêche de glisser lors de la conduite
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillère - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
TAILLE
L
XL/XX

GRIS/NOIR/JAUNE FLUO
2704-0469
2704-0470
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2704-0539

2704-0538
2704-0540

PIÈCES DE RECHANGE POUR
ORTHÈSES BIONIC 7/BIONIC 10
DESCRIPTION
Kit d'attache de rechange, Bionic 7/Bionic 10
Boucles de rechange rouges, Bionic 10

RÉF.
2704-0538
2704-0539

2704-0325

DESCRIPTION
Boucles de rechange jaunes, Bionic 7

RÉF.
2704-0540

2704-0326

2704-0329

ACCESSOIRES POUR ORTHÈSE
FLUID PRO ET TECH
DESCRIPTION
Boucles
Kit de sangles doubles S/L

COULEUR
Rouge
Noir

RÉF.
2704-0325
2704-0326

DESCRIPTION
Kit de sangles doubles XL/XX
Entretoises d'ajustement

COULEUR
Noir
Noir

RÉF.
2704-0339
2704-0329

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES SX-1 v2
• Genouillère extrêmement légère, avec de grandes zones de
protection, pour les motards qui cherchent des solutions plus
respirantes et plus légères, pour tout type de conduite
• Les cadres supérieurs et inférieurs sont fabriqués à
l’aide d’un mélange polymérique à haute performance
pour des niveaux optimisés de flexibilité et de
résistance, ainsi qu’une réduction du poids
• Les plaques de protection en polymère sont stratégiquement
perforées afin d’obtenir un maximum de respiration et d'aération
• Les cadres inférieur et supérieur disposent d'un système de patte de
fixation intégrée à double pivot, suit le mouvement naturel du genou
et maintient la protection bien en place durant tous les mouvements
• Le cadre supérieur étendu augmente la protection
du mollet sans compromettre la mobilité
• Genouillère perforée qui offre un niveau de ventilation élevé
• Rembourrage doux, pour un bon ajustement, avec un tissu
ventilé et respirant, pour plus d’aération et de confort
• Intérieur en mousse, pour un confort supérieur contre la peau
• Les cadres sont asymétriques et leur conception mince et
ergonomique offre un ajustement confortable et performant
• Système de fermeture avec double attache à scratch
et languettes en silicone, pour un enfilage et un retrait
aisés ainsi qu’un ajustement personnalisé et sûr
TAILLE
S/M

NOIR/ROUGE
2704-0532

TAILLE
L/XL
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• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillère - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire
NOIR/ROUGE
2704-0533

TAILLE
XX

NOIR/ROUGE
2704-0534

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GENOUILLÈRES BIONIC PLUS
• La conception ergonomique améliore l’aérodynamique tout en offrant
une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir des
surfaces de protection plus larges et réduire ainsi la rotation
• Le système de verrouillage Dual Strap des genouillères est spécifiquement conçu
afin d’offrir plus de confort et d’ajustement ; la sangle supérieure est fixée au-dessus
du genou et la sangle inférieure est placée pour un ajustement ergonomique
• Les panneaux aérés et le matériau en mailles 3D offrent du confort au pilote,
évitant l'accumulation de la chaleur tout en conservant le contact avec la peau
• Canal de flexion qui passe dans l’enveloppe,
afin de lui permettre de se plier avec le genou
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2704-0461

TAILLE
L/XL

NOIR
2704-0462

PROTECTIONS DE COUDE BIONIC PLUS
• La construction du rembourrage et des profils de la partie supérieure
offre plus de flexibilité et réduit les plis dans le matériau
• Système de double attache, avec des fermetures
à scratch pour une fixation facile et rapide
• La conception très ergonomique améliore l’aérodynamique tout en offrant
une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Spécifiquement conçu pour offrir plus de confort et d’ajustement,
avec la sangle supérieure fixée au-dessus du coude et la sangle
inférieure placée pour un ajustement ergonomique
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir
des surfaces de protection plus larges et de réduire la rotation
• Les panneaux aérés et le matériau en mailles 3D offrent du confort au pilote ;
ils préviennent l'accumulation de la chaleur tout en conservant le contact avec la peau
• Canal de flexion qui passe dans l’enveloppe,
afin de lui permettre de se plier avec le coude
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2706-0195

TAILLE
L/XL

NOIR
2706-0196

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES BIONIC FLEX
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir
d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Sangle supérieure en élastique, pour un ajustement personnalisé
• Design à enfiler très pratique, qui permet d’économiser du temps,
avec des ourlets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent
les glissements et aident à garder la protection bien en place
• Les protections dotées de la technologie Nucleon Flex disposent de
nombreuses perforations et d’une fixation à l’extérieur de la manche,
pour d’excellentes capacités de respiration et de ventilation
• Mousse supplémentaire sur les côtés, pour une meilleure couverture
• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion, pour plus de durabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2704-0535

TAILLE
L/XL

NOIR
2704-0536

PROTECTIONS DE COUDE BIONIC FLEX
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir
d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Design à enfiler très pratique, qui permet d’économiser du temps,
avec des ourlets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent
les glissements et aident à garder la protection bien en place
• Les protections dotées de la technologie Nucleon Flex disposent de
nombreuses perforations et d’une fixation à l’extérieur de la manche,
pour d’excellentes capacités de respiration et de ventilation
• Mousse supplémentaire sur les côtés, pour une meilleure couverture
• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion, pour plus de durabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2706-0230

TAILLE
L/XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
2706-0231
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GENOUILLÈRES BIONIC ACTION
• Structures de protection robustes et rembourrage qui absorbent
les chocs, pour des niveaux de protection optimaux
• La conception très ergonomique améliore l’aérodynamique tout en
offrant une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir des
surfaces de protection plus larges et réduire ainsi la rotation
• Système de fermeture à double élastique sur une genouillère, spécialement conçu pour
offrir plus de confort tout en maintenant la protection en place lors de la conduite
• Coque extérieure aérée et matériau en mailles 3D qui offrent du confort au pilote,
évitant l'accumulation de la chaleur tout en conservant le contact avec la peau
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
DESCRIPTION
• Vente par paire
Genouillères Bionic Action
• Taille unique

NOIR
2704-0531

GENOUILLÈRES SEQUENCE

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Genouillère hybride légère offrant un grand
confort et une respirabilité maximale
• La coque est fabriquée avec un mélange
polymérique à haute performance, pour une
flexibilité optimale et un poids réduit
• La coque est munie de nombreuses
perforations pour un maximum d’aération
• Les coques composées et injectées en une seule
pièce sont fabriquées avec une structure d’adhérence
au dos afin d’absorber et de dissiper les forces des chocs
• Insert de connexion souple sur la moitié de la
coque pour plus de flexibilité et adaptation
• Rembourrage interne rond thermoformé avec une mousse
viscoélastique supplémentaire pour un ajustement
parfait et une meilleure protection de la rotule
• Le système de verrouillage Dual Strap est spécifiquement
conçu afin d’offrir plus de confort et d’ajustement, avec la
sangle supérieure fixée par dessus du genou et une position
de la sangle inférieure pour un ajustement ergonomique
TAILLE
S/M
L/XL

(A) NOIR/ROUGE
2704-0452
2704-0453

(B) ANTHRACITE/JAUNE FLUO
2704-0483
2704-0484

A

B

• Microfibre anti-abrasion sur le côté de la moto (côté intérieur)
• Rembourrage souple absorbant les chocs sur
le côté extérieur pour plus de protection
• Fabriquées essentiellement avec un élasthane technique
extrêmement respirant et non déformable
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente à l’unité
TAILLE
XX

(A) NOIR/ROUGE
2704-0454

C

(B) ANTHRACITE/JAUNE FLUO
2704-0485

D

PROTECTIONS DE COUDE SEQUENCE
• Protection de coude hybride légère offrant un grand confort et
un maximum de respirabilité pour tous les styles de conduite
• La coque est fabriquée au moyen d’un mélange polymérique
à haute performance pour plus de flexibilité et moins de poids
• Les coques injectées en une seule pièce sont fabriquées
avec une structure à grille intégrée au dos afin
d’absorber et de dissiper les forces des chocs
• La coque est perforée afin d’obtenir un maximum
de respiration et de refroidissement
• Structure de protection souple sur la partie supérieure
du bras et inserts de connexion souples sur la moitié
de la coque permettant flexibilité et adaptation
• Rembourrage interne rond thermoformé avec une
mousse viscoélastique perforée supplémentaire
pour un ajustement parfait, une meilleure position et
une meilleure protection du point olécranien
• Système de verrouillage à double sangle spécifiquement
conçu pour un confort et ajustement plus élevé
TAILLE
S/M
L/XL

(C) NOIR/ROUGE
2706-0183
2706-0184

(D) ANTHRACITE/JAUNE FLUO
2706-0197
2706-0198
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• Fabriquées essentiellement avec un élasthane technique
extrêmement respirant et non déformable
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente à l’unité
TAILLE
XX

(C) NOIR/ROUGE
2706-0185

(D) ANTHRACITE/JAUNE FLUO
2706-0199

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

PROTECTION ET MAINTIEN

SANGLE ARRIÈRE POUR
PARE-PIERRES SENTINEL GP
• Kit de sangles arrière à utiliser avec
les pare-pierres Thor Sentinel GP

DESCRIPTION
Kit de sangles arrière

RÉF.
2701-0679

A

B

C

PROTECTION
ET MAINTIEN

D

PARE-PIERRES GUARDIAN MX
• Doublure de confort frettée innovante
• Fermeture ajustable à boucle à la taille
• La protection dorsale de niveau 1 réduit l'énergie
générée par le choc lors d'un impact
• Le panneau de carter pare-pierres est composé
de panneaux plastiques dispersants et absorbants
• Ventilations placées de manière stratégique
pour une bonne aération
• Coupe raffinée pour une protection maximale
TAILLE
M/L
XL/XX

(A) VERT FLUO
2701-0862
2701-0863

• Épaulettes en mousse biologique et sangles
réglables intégrées pour un ajustement parfait
• Protections dans les épaules réglables
avec une doublure de confort moulée
• Pare-pierres testé et homologué selon
la norme européenne EN 14021:2003
• Protection dorsale testée et homologuée selon
la norme européenne EN 1621-2:2014
(B) ROUGE/NOIR
2701-0864
2701-0865

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) BLANC/NOIR
2701-0866
2701-0867

(D) ANTHRACITE/NOIR
2701-0868
2701-0869
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PROTECTION ET MAINTIEN

A

Vue de dos
B

C

D

E

PARE-PIERRES GUARDIAN

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Doublure de confort moulée pour un châssis
intérieur lisse et un maximum de confort
• Fermeture ajustable à boucle à la taille
• La protection dorsale de niveau 1 réduit l'énergie
générée par le choc lors d'un impact
• Le pare-pierres est composé de panneaux
plastiques dispersants et absorbants
• Ventilations placées de manière stratégique
pour une bonne aération
• Coupe raffinée pour une protection maximale
• Protections dans les épaules réglables
avec une doublure de confort moulée
• Protections au niveau des biceps réglables et
amovibles avec une doublure de confort moulée
TAILLE
M/L
XL/XX

(A) NOIR
2701-0953
2701-0954

• Pare-pierres testé et homologué selon
la norme européenne EN 14021:2003
• Protection dorsale testée et homologuée
selon la norme européenne EN 1621-2:2014

(B) BLANC
2701-0955
2701-0956

(C) ROUGE/NOIR
2701-0957
2701-0958

(D) ORANGE/NOIR
2701-0959
2701-0960

(E) BLEU/NOIR
2701-0961
2701-0962

PARE-PIERRES
GUARDIAN POUR FEMME
• Doublure de confort moulée
pour un châssis intérieur lisse et
un maximum de confort
• Coupe raffinée pour une
protection maximale
• Fermeture ajustable à boucle à la taille
• Coupe ajustée à la morphologie féminine
• Le pare-pierres est composé de panneaux
plastiques dispersants et absorbants
• La protection dorsale de niveau
1 réduit l'énergie générée par
le choc lors d'un impact
• Ventilations placées de manière
stratégique pour une bonne aération
• Protections dans les épaules réglables
avec une doublure de confort moulée

Vue de dos

• Protections au niveau des biceps
réglables et amovibles avec une
doublure de confort moulée
• Pare-pierres testé et homologué selon
la norme européenne EN 14021:2003
• Protection dorsale testée et homologuée
selon la norme européenne EN 1621-2:2014
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COULEUR
Rose/noir

RÉF.
2701-0963

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

PROTECTION ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES COMP XP
• Protection contre les impacts montée dans un tissu
doux, facile à porter sous l’équipement
• Protection amovible pour un nettoyage facile
• Panneau en Airprene® pour le flux d'air
• Mailles ventilées respirantes en nylon
• Sangle réglable avec scratch
• L’arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
• Cuvette avec un fond en silicone, qui aide
à maintenir le coussinet en place
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2704-0486

TAILLE
L/XL

NOIR
2704-0487

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES SECTOR GP
• La genouillère de niveau 1 réduit l'énergie
générée par le choc lors d'un impact
• Panneaux de tibia et genou en polypropylène moulé
• Deux attaches de retenue réglables réduisent
le décalage pendant la conduite
• Une conception fine et compacte augmente le
confort tout en réduisant le poids au minimum
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 1621-1:2012
• Vente par paire
COULEUR
Noir

RÉF.
2704-0429

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GENOUILLÈRES SECTOR
• Protection traditionnelle au niveau des genoux
et des tibias contre les impacts
• La large genouillère avec deux sangles d'arrêt garantit
le maintien en place et un ajustement sûr
• Protections pour les genoux et tibias moulées
par injection, fabriquées en polypropylène
durable pour une plus grande longévité
• Taille adaptée aux adultes
• Vente par paire
COULEUR
Noir

RÉF.
2704-0082
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PROTECTION ET MAINTIEN

PROTECTIONS DE COUDE COMP XP
• Protection contre les impacts montée dans un tissu
doux, facile à porter sous l’équipement
• Protection amovible pour un nettoyage facile
• Panneau en Airprene® pour le flux d'air
• Mailles ventilées respirantes en nylon
• Sangle réglable avec scratch
• L’arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
• Cuvette avec un fond en silicone, qui aide à
maintenir le coussinet en place
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2706-0204

TAILLE
L/XL

NOIR
2706-0205

PROTECTION
ET MAINTIEN

PROTECTIONS DE COUDE QUADRANT
• Conception pour un ajustement optimal
en position de pilotage
• Excellente protection contre les chocs et
l'abrasion avec des restrictions minimes
• Système de verrouillage ajustable
avec enveloppe anti-humidité
• Empiècement de coude rembourré pour un
confort accru et un positionnement correct
• Des canaux d'aération étendus améliorent
le confort et la circulation
• Vente par paire
COULEUR
Noir
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CEINTURE GUARDIAN
• Châssis léger en Airprene et mousse bio perforée
• Design ergonomique s'adaptant à la morphologie
• Les panneaux en TPR renforcent la structure et le soutien
• Doubles sangles de support élastiques
et ceinture à fermeture scratch
• Rembourrage arrière en mousse
• Matières anti-humidité
RÉF.
2706-0137

TAILLE
S/M (71 cm - 91 cm (28 - 36 pouces))
L/XL (97 cm - 112 cm (38 - 44 pouces))

NOIR
2703-0153
2703-0154

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

Vue de dos

PROTECTION PARE-PIERRES
COMP XP FLEX

PROTECTION PARE-PIERRES
COMP XP FLEX LS
• Panneaux sur la poitrine, les épaules et les avant-bras légèrement
rembourrés et articulés pour protéger de la boue et de la poussière
• Manches longues pour une meilleure protection
• En mailles pour une bonne ventilation
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Couche de base serrant au corps
• Testé sur base des réglementations de santé
et de sécurité du règlement 425/2016
TAILLE
S/M

NOIR
2701-0949

TAILLE
L/XL

NOIR
2701-0950

• Panneaux sur la poitrine, les épaules et les
avant-bras légèrement rembourrés et articulés
pour protéger de la boue et de la poussière
• Construction sans manches pour la mobilité
• En mailles pour une bonne ventilation
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Couche de base serrant au corps
• Testé sur base des réglementations de santé
et de sécurité du règlement 425/2016
TAILLE
S/M

NOIR
2701-0951

TAILLE
L/XL

NOIR
2701-0952

PROTECTION
ET MAINTIEN

Vue de dos
Vue de dos

PANTALONS COMP XP
• Articulation et rembourrage
léger moulé EVA dans les hanches
• Entrejambe avec un tissu
doublé de mousse
• Pantalon serrant au corps sur toute la longueur
• Liberté de mouvement
• Châssis anti-humidité
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Testé sur base des réglementations de santé
et de sécurité du règlement 425/2016
TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

SHORTS COMP XP
• Articulation et rembourrage léger
moulé EVA dans les hanches
• Entrejambe avec un tissu doublé de mousse
• Liberté de mouvement
• Châssis anti-humidité
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Testé sur base des réglementations de santé
et de sécurité du règlement 425/2016
NOIR
2940-0369
2940-0370
2940-0371
2940-0372
2940-0373
2940-0374

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

NOIR
2940-0363
2940-0364
2940-0365
2940-0366
2940-0367
2940-0368
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos
Vue de dos

PANTALON DE COMPRESSION

T-SHIRT DE
COMPRESSION

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Le modèle de compression empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions pour un maximum de flexibilité
• Taille en élastique pour protéger des projections et du sable
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
• Pantalon couvrant la jambe entière pour une meilleure protection

• Le modèle de compression
empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions
pour un maximum de flexibilité
• Panneau arrière en maille pour un meilleur flux d'air
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
• Manches longues pour une meilleure protection
TAILLE
S/M
L/XL

NOIR
2940-0387
2940-0388

TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

NOIR
2940-0381
2940-0382
2940-0383
2940-0384
2940-0385
2940-0386

Vue de dos

SHORT DE COMPRESSION
• Le modèle de compression empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions pour un maximum de flexibilité
• La taille élastique empêche la pénétration
de terre, boue ou gravillons
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
TAILLE
S (Europe 44-46) (USA 28”-30”)
M (Europe 48-50) (USA 32”-34”)
L (Europe 52-54) (USA 36”-38”)
XL (Europe 54-56) (USA 38”-40”)
XX (Europe 58-60) (USA 42”-44”)
XXX (Europe 62-64) (USA 46”-48”)
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NOIR
2940-0375
2940-0376
2940-0377
2940-0378
2940-0379
2940-0380

Vue de dos

GENOUILLÈRES DE COMPRESSION
• Réduisent les frottements du protège-genou
• Châssis anti-humidité
• Silicone antidérapant sous le bandeau supérieur
• Vente par lots de deux
TAILLE
S/M
L/XL
XX/XXX

NOIR
2704-0455
2704-0456
2704-0457

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

SYSTÈME D’ABSORPTION DES CHOCS INTELLIGENTE D3O®
D3O® est un matériau absorbant les chocs spécialement conçu avec des molécules intelligentes qui suivent
vos mouvements, mais qui se rassemblent en cas de choc pour absorber l'énergie de l'impact.

GILET STEALTH
FIELD ARMOR 3™ POUR HOMME
• Nouvelle version actualisée du gilet classique Icon® Stryker™
• La mousse bio ventilée et le châssis micro-aéré sont associés
à une coque articulée, moulée par injection, avec des canaux
de flux d’air, pour vous apporter fraicheur et confort
• Les protections dorsales et de poitrine D3O® Viper contre les
impacts offrent la meilleure absorption d'impact du secteur
• Des attaches élastique à scratch assurent un
ajustement optimal pour plusieurs statures
DESCRIPTION
GILET
S/M
L/XL
XX/XXX
PIÈCES DE RECHANGE
Sangle d’épaule S/M

RÉF.
2701-0932
2701-0933
2701-0934
2701-1038

Vue de dos

• Le design low-profile s’intègre facilement sous la plupart des vestes
• Gilet testé et homologué selon la norme EN 1621-3 2018 classe C
• Gilet homologué PPE
• Bandoulière et tour de taille noirs de
rechange disponibles séparément
DESCRIPTION
PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
Sangle d’épaule L/XL
Sangle d’épaule XX/XXX
Sangle de taille S/M
Sangle de taille L/XL
Sangle de taille XX/XXX

RÉF.
2701-1039
2701-1040
2701-1041
2701-1042
2701-1043

A

PROTECTION
ET MAINTIEN

B

GILET D3O®
• Le top des protections corporelles
flexibles et légères
• Fabrication avec une combinaison
de D3O® moulé sur mesure et de
plaques articulées en plastique
injecté moulé conçues pour absorber
les impacts aux endroits critiques
• Bandoulières réglables et ajustement
élastique au niveau de la taille, pour que
la veste soit discrète et épouse les formes
• Design low profile qui passe sous la
plupart des vestes et des combinaisons
• Badge I.C.E. (coordonnées de contact
en cas d'urgence) intégré (carte/support
de rechange disponible séparément)
• Trois tailles disponibles au choix ; chaque
taille est dotée d'un torse et de sangles
élastiques réglables, permettant une
adaptation rapide pour un bon ajustement
• Protection de poitrine testée et homologuée
selon la norme FprEN 1621-3: 2017

Vue de dos

• Protection dorsale testée et homologuée selon
la norme EN 1621-2: 2014, niveau 2
• Gilet homologué PPE

GILET
TAILLE
S/M
L/XL

(A) NOIR/ORANGE
2702-0231
2702-0232

TAILLE
XX/XXX

(A) NOIR/ORANGE
2702-0233

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(B) Carte/Support I.C.E. de rechange

RÉF.
2840-0071
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SYSTÈME D’ABSORPTION DES CHOCS INTELLIGENTE D3O®
D3O® est un matériau absorbant les chocs spécialement conçu avec des molécules intelligentes qui suivent
vos mouvements, mais qui se rassemblent en cas de choc pour absorber l'énergie de l'impact.

GENOUILLÈRES FIELD ARMOR STREET™
• Châssis en polyester et nylon 900 D
• Genouillères D30®
• Rotules moulées par injection
• Sangles précoupées à scratch
• Doublure antidérapante et anti-humidité en silicone HydraDry™
• S'adapte aux pantalons de moto existants
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2704-0426

Vue de dos
TAILLE
L/XL

NOIR
2704-0427

GENOUILLÈRES FIELD ARMOR 3™
PROTECTION
ET MAINTIEN

• La mousse bio ventilée et le châssis micro-aéré
sont associés à des coques articulées, moulées
par injection, avec des canaux de flux d’air
• Le design low-profile s’intègre sous la plupart des
pantalons, tandis que les attaches de serrage double
stretch maintiennent les protection en place
• Les protections anti-impact D3O® sont amovibles
• Vente par paire
• Testées et homologuées selon la norme
EN 1621-1 2012 classe C, niveau 1
• Homologation PPE
TAILLE
S/M

Vue de dos

RÉF.
2704-0494

TAILLE
L/XL

RÉF.
2704-0495

PROTECTIONS DE COUDE
FIELD ARMOR 3™ POUR HOMME
• La mousse bio ventilée et le châssis micro-aéré
sont associés à des coques articulées, moulées
par injection, avec des canaux de flux d’air
• Le design low-profile s’intègre sous la plupart des pantalons
• Les sangles de réglage double stretch maintiennent
les protections en place en toute sécurité
• Les protections contre les impacts D3O® contribuent
à réduire l’énergie transmise par l’impact
• Vente par paire
• Testées et homologuées selon la norme
EN 1621-1 2012 classe C, niveau 1
• Homologation PPE
TAILLE
S/M
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NOIR
2706-0207

Vue de dos

TAILLE
L/XL

NOIR
2706-0208

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

SYSTÈME D’ABSORPTION DES CHOCS INTELLIGENTE D3O®
D3O® est un matériau absorbant les chocs spécialement conçu avec des molécules intelligentes qui suivent
vos mouvements, mais qui se rassemblent en cas de choc pour absorber l'énergie de l'impact.

Vue de dos

MAILLOT DE COMPRESSION
FIELD ARMOR™
• Châssis anti-humidité extensible Hydradry™
et renforts en fibres DuPont™ Kevlar®
• Zones d'impact D3O®
• Conçus pour être portés sous un
équipement pilote normal, les maillots
de compression offrent une couverture
supplémentaire spécifique aux motos
TAILLE
S
M

NOIR
2701‑0987
2701‑0988

TAILLE
L
XL

NOIR
2701‑0989
2701‑0990

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2701‑0991
2701‑0998

PROTECTION
ET MAINTIEN

MANCHETTES DE COMPRESSION
FIELD ARMOR™
• Châssis anti-humidité extensible Hydradry™
et renforts en fibres DuPont™ Kevlar®
• Protections D3O® et panneaux anti-abrasion
• Conçues pour être portées sous n'importe quelle veste
de moto, les manchettes de compression offrent une
couverture supplémentaire spécifique aux motos
• Vente par paire
TAILLE
S/M

NOIR
2706‑0186

TAILLE
L/XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue latérale

NOIR
2706‑0187

TAILLE
XX/XXX

NOIR
2706‑0206
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SYSTÈME D’ABSORPTION DES CHOCS INTELLIGENTE D3O®
D3O® est un matériau absorbant les chocs spécialement conçu avec des molécules intelligentes qui suivent
vos mouvements, mais qui se rassemblent en cas de choc pour absorber l'énergie de l'impact.

Vue de dos

Vue latérale

PROTECTION
ET MAINTIEN

PANTALONS DE COMPRESSION
FIELD ARMOR™
• Châssis anti-humidité extensible Hydradry™
et renforts en fibres DuPont™ Kevlar®
• Protections D3O® et panneaux anti-abrasion
• Conçus pour être portés sous votre pantalon de
pilote, les pantalons à compression offrent une
couverture supplémentaire spécifique aux motos
TAILLE
S
M

NOIR
2940‑0339
2940‑0340

TAILLE
L
XL

NOIR
2940‑0341
2940‑0342

TAILLE
XX

NOIR
2940‑0343

GENOUILLÈRES DE COMPRESSION
FIELD ARMOR™
• Châssis anti-humidité extensible HydraDry™
avec renforts en fibre aramide
• Plaques de protection moulées par injection
• Zones d'impact D3O®
• Conçues pour être portées sous votre équipement
pilote, les genouillères de compression offrent une
couverture supplémentaire spécifique aux motos
• Vente par paire
TAILLE
S

NOIR
2704‑0500

TAILLE
M
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Vue de dos

NOIR
2704‑0501

TAILLE
L

NOIR
2704‑0502

TAILLE
XL

NOIR
2704‑0503

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

SYSTÈME D’ABSORPTION DES CHOCS INTELLIGENTE D3O®
D3O® est un matériau absorbant les chocs spécialement conçu avec des molécules intelligentes qui suivent
vos mouvements, mais qui se rassemblent en cas de choc pour absorber l'énergie de l'impact.
B

A

C

D

PROTECTIONS ANTI-CHOC
D3O® HOMOLOGUÉES
CE NIVEAU 2 LP2
• La géométrie hautement ventilée offre une amélioration de la
respirabilité en augmentant le passage de l'air et le flux d'humidité
du corps à travers les coussins pour maximiser le confort dans
des conditions chaudes, sans sacrifier les performances
• Souples et flexibles, avec un design léger et discret
DESCRIPTION
(A) Protection de hanche
(B) Genouillère

RÉF.
2703-0152
2704-0497

E

• Les genouillères, les coussinets au niveau des hanches,
les coudières et les épaulettes de type B sont testés et
homologués selon la norme EN1621-1:2012 niveau 2, y
compris dans des conditions froides et chaudes en option
• Vente par paire
DESCRIPTION
(C) Coudière
(D) Épaulette

RÉF.
2706-0211
2706-0212

G

I

F

H

PROTECTION
ET MAINTIEN

D3O®

PROTECTIONS ANTI-CHOC
HOMOLOGUÉES CE NIVEAU 1 LP1
• Géométrie à ventilation importante offrant une
amélioration de 45 % de la respirabilité
• Protection respirante avancée pour motos et motos cross
• Souples et flexibles, avec un design léger et discret
• Coussinets au niveau de la poitrine et des hanches, genouillères,
coudières et épaulettes homologués CE de niveau 1 pour
conditions ambiantes humides, chaudes et froides
DESCRIPTION
(E) Poitrine
(F) Hanche

RÉF.
2701-0947
2703-0151

DESCRIPTION
(G) Genou
(H) Coude

• Protections de poitrine vendues à la pièce ;
toutes les autres vendues par lot de deux
• Protections testées et homologuées selon la norme
EN1621-1:2012 niveau 1 dans des conditions
ambiantes humides, chaudes et froides
RÉF.
2704-0496
2706-0209

DESCRIPTION
(I) Épaule

RÉF.
2706-0210

K

J

PROTECTIONS ANTI-CHOC D3O®
HOMOLOGUÉES CE NIVEAU 1 GHOST™
• Avec une épaisseur de seulement 0,65 cm, le design
low-profile modernise idéalement l'équipement moto
• Vente par paire
• Testées et homologuées selon la norme EN 1621-1:2012, niveau 1

• Fabriquées avec la nouvelle technologie révolutionnaire
D3O® Impact Print™ qui permet une géométrie
de forme libre et une flexibilité inégalées
• La respirabilité supérieure de la protection Ghost™ la rend
parfaite pour les vestes et pantalons de moto d'été
DESCRIPTION
(J) Coude/Genou

RÉF.
2706-0249

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(K) Épaule/Hanche

RÉF.
2706-0250
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PIÈCES DE RECHANGE
POUR PROTECTION
DORSALE ANTI-CHOC
D3O® HOMOLOGUÉES
CE NIVEAU 2 VIPER 2

PROTECTIONS DORSALES
CENTRALES ANTI-CHOC
D3O® HOMOLOGUÉES
CE NIVEAU 1 VIPER

• Le polymère avancé est la toute dernière
avancée en matière de protection
• Intègrent des molécules intelligentes
qui se rassemblent lors d'un impact
• Ainsi, la protection contre les chocs peut
être plus mince et plus légère, pour une
veste plus confortable et plus facile à porter
• La diminution de la taille ne se fait pas au
détriment de la protection contre les impacts
• Test et homologation : protection dorsale anti-choc Viper 2 testée selon
la norme EN 1621-2:2014 dans des conditions ambiantes humides
• Homologation PPE
• Compatibilité avec des vestes pour homme
et pour femme, sauf mention contraire
DESCRIPTION
Protection dorsale Viper 2 S (pc.)
Protection dorsale Viper 2 M (pc.)
Protection dorsale Viper 2 L (pc.)

• Extrêmement flexibles, discrètes et légères
• Technologie Airwave pour
un flux d'air amélioré
• Dépassement des exigences de
performance de la norme EN1621-2:2014,
niveau 1, y compris le test de froid
en option à -23 °C (-10 °F)
• Pour les sports d'hiver : protections
certifiées compatibles avec une
utilisation à des températures
inférieures à -29 °C (-20 °F)
• 13 mm d’épaisseur
• Disponibles en trois tailles

RÉF.
2702-0197
2702-0196
2702-0202

DESCRIPTION
XS (339 mm x 137 mm)
M/L (400 mm x 165 mm)
XL (433 mm x 170 mm)

C

B

A

RÉF.
2702-0246
2702-0247
2702-0248

PROTECTION
ET MAINTIEN

E

D

PIÈCES DE RECHANGE POUR PROTECTIONS
D3O® HOMOLOGUÉES CE NIVEAU 1
• Les protections anti-choc D3O® CE avancées en polymère
sont la toute dernière avancée en matière de protection
• Les protections D3O® utilisent des molécules
intelligentes qui se rassemblent en cas d’impact
• Ainsi, les protections contre les chocs peuvent être plus minces et
plus légères, pour une veste plus confortable et plus facile à porter
• La diminution de la taille ne se fait pas au
détriment de la protection contre les impacts
• Test et homologation : protection dorsale anti-choc Viper 1
testée selon la norme EN 1621-2:2014 dans des
conditions ambiantes, humides et froides
DESCRIPTION
(A) Coudière T5 Evo (lot de 2)
(B) Épaulette T5 Evo (lot de 2)
(C) Protection de hanche T5 Evo (lot de 2)
(D) Genouillère T5 Evo (lot de 2)
(E) Genouillère longue T5 Evo (lot de 2)
(F) Protection dorsale Viper 1 S (pc.)

RÉF.
2706-01594
2706-01604
2706-0165
2706-01614
2704-0499
2706-01621, 4

F/G/H

• Test et homologation : protections anti-choc T5 Evo
pour les épaules, coudes, hanches et genoux testées
selon la norme EN1621-1:2012 dans des
conditions ambiantes, humides et froides
• Compatibilité avec des vestes/pantalons pour
homme et pour femme, sauf mention contraire
DESCRIPTION
(G) Protection dorsale Viper 1 M (pc.)
(H) Protection dorsale Viper 1 L (pc.)
1
2
3
4

RÉF.
2706-01632, 4
2702-02303

Protection dorsale de taille standard fournie avec toutes les vestes femme.
Protection dorsale de taille standard fournie avec toutes les vestes homme.
Convient pour les vestes Varial de taille L et plus.
Homologation PPE.

TAMPONS DE RECHANGE EN NYLON
AU NIVEAU DES GENOUX
• Compatibilité avec les combinaisons Hypersport et les pantalons
Hypersport 2 pour hommes (vendus séparément)
DESCRIPTION
Tampons de rechange au niveau des genoux
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RÉF.
2704-0488
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

A

B
Vue de dos
Vue de dos

C
Vue de dos

PARE-PIERRES CE SYNAPSE LITE
• Boucles compactes d'attache rapide
• Rembourrage solide résistant à l’humidité et facile à nettoyer
• Construction en Mesh pour un meilleur flux d’air entre
la protection et le pilote pour un excellent confort
• Sangles réglables aux épaules
• Protection dorsale testée et homologuée
aux normes standards EN 1621-2:2014
• Protection de poitrine testée et homologuée
aux normes standards EN 1621-3:2018
TAILLE
M/L
XL/XX

(A) NOIR
2701‑0992
2701‑0993

PROTECTION
ET MAINTIEN

(B) BLANC/NOIR
2701‑0994
2701‑0995

GENOUILLÈRES
SYNAPSE LITE

GENOUILLÈRES SYNAPSE HD
• En plastique et en mousse moulée
EVA résistant aux chocs
• L'EVA moulé offre une excellente
protection du bas de la jambe, du
genou et du haut de la jambe
• Sangles de jambe réglables à
scratch pour un ajustement sûr
• Facilitent le mouvement sans
s'accrocher au pantalon
• Testées et homologuées selon
la norme EN 1621-1:2012
DESCRIPTION
Genouillères Synapse HD
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) ROUGE/NOIR
2701‑0996
2701‑0997

• Design léger
• Rembourrage supplémentaire sur le genou
• Facilitent le mouvement sans
s'accrocher au pantalon
• Sangles réglables à scratch
• Testées et homologuées selon
la norme EN 1621-1:2012
• Disponibles en tailles adulte et enfant
• Vente par paire
RÉF.
2704‑0549

DESCRIPTION
Genouillères Synapse Lite

NOIR
2704‑0492
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Vue de dos

PROTECTION ENIGMA
• Matières : filet en polyester et matériau AIRNET
• Associe les qualités de la mousse SAS-TEC à des cœurs
en Koroyd, pour former quelque chose de complètement
nouveau, qui est à la fois léger et respirant, tout en offrant les
meilleures performances en matière d’amortissement
• C’est la micro-structure spéciale de la mousse SAS-TEC qui
permet un amortissement adaptatif : plus la vitesse de l’impact
est importante, plus la résistance de la mousse sera grande
• L’extrusion précise du Koroyd et le processus unique de
soudage thermique offrent une structure dotée de propriétés
d’absorption d’énergie qui sont à la fois extrêmement efficaces
et cohérentes ; si la vitesse d'impact est importante, le cœur
s’écrase de façon tout à fait contrôlée, l’énergie du choc est
ainsi largement réduite, tout comme le niveau de choc final
TAILLE
S/M

RÉF.
2701‑1004

TAILLE
L/XL

• Coloris disponible : blanc
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de
poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2 ; protection des épaules :
CE-EN1621-1 ; protections des coudes CE-en1621-1
RÉF.
2701‑1005

TAILLE
XX

RÉF.
2701‑1006

PROTECTION
ET MAINTIEN

Vue de dos

PROTECTION ULTRA-LÉGÈRE 2.0
• Matières : filet en polyester et matériau AIRNET
• Protection interne en STF (mousse SAS-TECH) ;
amovible pour le lavage
• Légèreté et circulation de l’air maximales
• Élasticité augmentée, pour absorber les chocs
TAILLE
S/M

RÉF.
2701‑1001

TAILLE
L/XL
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• Coloris disponible : blanc
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de
poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2 ; protection des épaules :
CE-EN1621-1 ; protections des coudes CE-en1621-1
RÉF.
2701‑1002

TAILLE
L/XL (version 2021)

RÉF.
2701‑1098

TAILLE
XX

RÉF.
2701‑1003

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN
A
B

C

PROTECTIONS DE POITRINE
REACTOR 2 EVOLUTION
• Avec un système basculant spécial (Flex System), qui permet
de faire basculer les pièces de l’avant et de l’arrière lorsque
c’est nécessaire, afin d’offrir une liberté de mouvement totale
• La solution parfaite pour le motocross et l’enduro
COULEUR
(A) Bleu

RÉF.
2701-1012

COULEUR
(B) Jaune fluo

• Extrêmement légères ; conçues de façon anatomique
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ;
protections avant : CE-EN14021
• Taille unique
RÉF.
2701-1013

COULEUR
(C) Noir

RÉF.
2701-1014

E
D

PROTECTION
ET MAINTIEN
F

PROTECTIONS DE POITRINE X-CONCEPT
• Avec un soutien au niveau des épaules et des côtés
• Sangles de fermeture à verrouillage rapide
• Épaulement amovible
• Grande mobilité, flux d'air important et ajustement parfait
• Taille unique
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2
COULEUR
(D) Jaune fluo

RÉF.
2701-1018

COULEUR
(E) Orange fluo

RÉF.
2701-1019

COULEUR
(F) Noir

RÉF.
2701-1020

NECK BRACE BULLDOG
• Neck brace de taille surdimensionnée, avec sangles
réglables et amovibles au niveau des épaules
• En polyuréthane expansé
• Extérieur en Lycra®
• Taille unique
DESCRIPTION
Neck brace Bulldog

RÉF.
2707-0125

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GENOUILLÈRES SYNCRON EVO
• Jonctions articulées résistantes
• Extérieur en polyéthylène, pour une bonne protection
• Rembourrage intérieur résistant aux « micro-chocs »
• Sangles réglables, pour un meilleur ajustement
• Les prises d'air permettent à l’air d’entrer et de circuler
plus facilement, pour davantage de confort
• Grande mobilité
• Vente par paire
• Taille unique
COULEUR
(A) Jaune fluo

PROTECTION
ET MAINTIEN

B

A

RÉF.
2704‑0517

COULEUR
(B) Noir

RÉF.
2704‑0518

GENOUILLÈRES
PROFESSIONAL
• En plastique moulé par injection
de haute qualité, qui épouse la forme
• Système de patte de fixation avec trois segmentations
articulées, pour une capacité de mouvement supérieure
• Sous-couche confortable en mousse perforée
• Extérieur ventilé, pour que vous restiez au frais
• Vente par paire
• Taille unique
• Disponibles en noir
DESCRIPTION
Genouillères Professional

GENOUILLÈRES À DOUBLE SANGLE
• Design léger et confortable
• Double sangle réglable sur chaque protection,
pour un soutien et un ajustement parfaits
• Aération sur l’avant
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Taille unique
RÉF.
2704‑0516

DESCRIPTION
Genouillères à double sangle

RÉF.
2704‑0512

GENOUILLÈRES LIMITED
• Design compact et léger
• Fabrication en plastique résistant
• L’extérieur confortable et aéré vous
permet de rester au frais, avec des
aérations sur le devant et à l’intérieur
pour améliorer la circulation de l’air
• TPR avec hologramme
• Vente par paire
• Taille unique
COULEUR
(C) Jaune fluo
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C

D

RÉF.
2704-0513

COULEUR
(D) Noir

RÉF.
2704-0514

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

A

B

GENOUILLÈRES PLUTONIC
• Extérieur en polyéthylène, pour une bonne protection
• Rembourrage interne confortable
• Sangles à scratch, pour un ajustement sûr
• Prises d’air, pour une meilleure circulation de l’air
• Logo TPR
• Vente par paire
• Taille unique
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

COULEUR
(A) Vert fluo

RÉF.
2704-0521

COULEUR
(B) Gris

RÉF.
2704-0520

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES FULL FLEX
• En plastique moulé par injection de
haute qualité, qui épouse la forme
• Système de patte de fixation avec trois segmentations articulées
• Sous-couche confortable en mousse perforée
• Extérieur confortable et aéré, pour que vous restiez au frais
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
DESCRIPTION
• Taille unique
Genouillères Full Flex
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

RÉF.
2704-0522

PROTECTIONS COMPLÈTEMENT
FLEXIBLES POUR LE COUDE
• Design extrêmement léger
• Extérieur en polyéthylène, avec un
rembourrage interne très confortable
• Ajustement serré autour des bras grâce aux bandes de
Lycra® à enrouler et au système de fixation pratique
• Flexion possible jusqu’à 90°
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

DESCRIPTION
Protections complètement flexibles pour le coude, L/XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2706-0218
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PROTECTION ET MAINTIEN
A

B

PROTECTIONS DE COUDE JASPER
• Extérieur en polyéthylène, pour une bonne protection
• Rembourrage interne confortable
• Sangles réglables, pour un ajustement plus sûr
• Prises d’air, pour une meilleure circulation de l’air
• Logos TPR
COULEUR
(A) Gris

PROTECTION
ET MAINTIEN

• Vente par paire
• Taille unique
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1
RÉF.
2706-0223

COULEUR
(B) Vert fluo

RÉF.
2706-0224

DESCRIPTION
Protections de coude

RÉF.
2706-0217

PROTECTIONS DE COUDE
• Fabrication en polyéthylène
• Rembourrage intérieur très doux
• Peuvent être portées sur ou sous le maillot, sans
entraver les mouvements du pilote
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Taille unique
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1
C

D

CEINTURES DORSALES BELT ONE
ET BELT ONE PLUS
• Sangles élastiques dotés de matériel respirable pour vous tenir en tout confort
• Triple ajustement à la ceinture pour un meilleur ajustement
• La ceinture Belt One Plus est également équipée de
bretelles élastiques et d’une doublure amovible
TAILLE
S
M
L

(C) BELT ONE
2703-0139
2703-0140
2703-0141

(D) BELT ONE PLUS
2703-0143
2703-0144
2703-0145
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TAILLE
XL
XX

(C) BELT ONE
2703-0142
2703-0155

(D) BELT ONE PLUS
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

VESTE POUR JEUNE BIONIC PLUS
• La protection dorsale est fabriquée dans un mélange polymérique
à haute performance optimisant la flexibilité et le poids
• Les protections de la poitrine, du dos, des épaules et du cou sont
très perforées, pour un maximum de respirabilité et de ventilation
• Le contour ergonomique de la protection dorsale
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un
ajustement optimal pendant la conduite
TAILLE
S/M

NOIR/JAUNE
2702-0244

• Languettes BNS en silicone pour une insertion rapide et sûre du BNS
• Ceinture élastique réglable et amovible
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude et d'épaule - EN 1621-1:2014 (niveau 1)
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 1)
TAILLE
L/XL

NOIR/JAUNE
2702-0245

PROTECTION
ET MAINTIEN

Vue de dos

VESTE POUR JEUNE BIONIC ACTION
• Veste de protection légère avec une grande ajustabilité
et offrant un maximum de respirabilité
• Protection dorsale en deux dimensions de la
taille aux épaules pour couvrir toutes les tailles
enfants de 6 à 10 ans et de 10 à 14 ans
• Toutes les coques sont fabriquées d’un mélange polymérique
à haute performance optimisant la flexibilité et le poids
• Les coques sont perforées afin d’obtenir un
maximum de respiration et de refroidissement
• Les coques injectées en une seule pièce sont fabriquées
avec une structure à grille intégrée au dos afin
d’absorber et de dissiper les forces des chocs
• Les coques sont aérées et dotées de canaux afin d’améliorer
le flux d'air et éviter ainsi l'accumulation de chaleur
• Le contour ergonomique de la coque de protection
suit la courbature naturelle du dos pour garantir
un ajustement optimal pendant la conduite
• Panneau dorsal supérieur amovible pour
plus de compatibilité avec YNS
• Emplacement du YNS doux aux toucher pour un
engagement plus facile et fiable avec le YNS
TAILLE
S/M

NOIR
2701-0834

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Sangles pour ajuster épaules et
coudes pour une tenue personnalisée
• Sangles latérales de réglage pour serrer la protection dorsale
vers la coque de la poitrine, pour un ajustement plus sûr
• Sangle dorsale pour serrer la protection dorsale au corps
• Constituée essentiellement d’élasthanne technique
extrêmement respirant et non déformable
• Fermeture avant principale à fermeture éclair
YKK® auto-fermante qualité prémium
• Renfort des épaules pour fixation YNS et stabilité de position
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coudes et d'épaules - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine EN 16213:2018 (Niveau 2)
TAILLE
L/XL

NOIR
2701-0835
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PROTECTION ET MAINTIEN

A

B

Vue de dos

GILET DE PROTECTION A-5 S POUR ENFANT
• Gilet de protection pour enfant léger et facile
à utiliser capable d’incorporer le YNS
• Les coques sont perforées afin d’obtenir un
maximum de respiration et de refroidissement
• Les coques injectées sont fabriquées avec une structure à grille
intégrée au dos afin d’absorber et de dissiper les forces des chocs
• Les coques rigides sont fabriquées à base d’un
mélange polymérique à haute performance pour une
excellente flexibilité et une réduction du poids
• Structure de protection latérale flexible et large pour
une attache en sécurité avec les sangles à scratch
TAILLE
S/M

(A) NOIR/ROUGE
2701-0836

(B) NOIR/GRIS
2701-0927

• Rembourrage bio-mousse thermoformé souple pour un
maximum de confort et de personnalisation, près du corps
• Le dos est doté d’une panneau amovible
pour héberger l’Alpinestars YNS
• Sangles réglables aux épaules
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections d'épaule - EN 1621:2012 (niveau 1)
• Protection dorsale EN 1621-2:2014 (niveau 1)
• Protection de poitrine avant - EN 1621-3:2016 (niveau 2)
TAILLE
L/XL

C

(A) NOIR/ROUGE
2701-0837

(B) NOIR/GRIS
2701-0928

D
Vue de dos

PROTECTION
ET MAINTIEN

NECK BRACE POUR ENFANT
• Design compact et facile à utiliser pour enfants de 8 à 14 ans
• Design et forme conçue pour un ajustement
ergonomique avec les Alpinestars A-5 S
• Cadres rigides à gauche et à droite fabriqués en composé
de polymère avec un bord interne souple en EVA souple
injectée, offrant un grand ajustement et une position stable
• La construction générale du cadre dissipe les
charges d’énergie à travers le dos
• Le connecteur dorsal flexible entre les cadres
gauche et droit permet au neck brace de suivre les
mouvements du corps pendant la conduite
COULEUR
(C) Noir/Jaune fluo

RÉF.
2707-0113

• Les plateaux sous-menton dissipent la pression
du casque pendant les chocs
• Système de déverrouillage rapide pour attacher
ou détacher le neck brace rapidement
• Compatible avec Alpinestars A-5 S ; peut également être
porté seul grâce à la lanière (comprise dans le kit YNS)
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Directive sur les EPI de catégorie 2 UE 2016/425

COULEUR
(D) Noir/Blanc

RÉF.
2707-0124

NECK BRACE POUR
ENFANT SEQUENCE

Vue de dos
• Protection hybride pour le cou avec queue étendue,
offrant de la stabilité en position élevée
• Design ergonomique et forme conçue pour s’adapter
aux enfants entre 6 et 10 ans et aux jeunes entre 10 et 14 ans
• Le corps à double densité est fabriqué avec une mousse PU
souple intégrant une couche EVA rigide pour dissiper l’énergie
• La section inférieure et interne souple (côtés du cou) offre confort
pour les épaules et le cou tandis que la section rigide supérieure
offre stabilité et une distribution de la force lors du choc du casque

• Sangle d’attache souple facile à utiliser à l'avant
• Extrêmement compatible avec les autres protections et vestes
• La pièce extérieure peut être retirée du corps pour la
laver grâce au scratch de fermeture à l'arrière

TAILLE
S/M

TAILLE
L/XL
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NOIR/ROUGE
2707-0114

NOIR/ROUGE
2707-0115

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

ORTHÈSE BIONIC 5S POUR ENFANT
• Contour hybride innovant fabriqué au moyen d'un composite
rigide et d’un polymère hautes performances renforcé par fibres
et intégré par injection, qui offrent une intégrité et un support
structurels optimaux, tout en étant super légers et adaptatifs
• Design mince et ergonomique, qui offre un confort
de conduite lors des mouvements dynamiques
• Système de patte de fixation à quatre points
d’attache, extrêmement stable et mince, qui
épouse parfaitement l’articulation du genou
• Le système de patte de fixation comprend une bride
d'extension (0, 10 et 20 degrés) facilement remplaçable,
qui réduit le risque de blessures au niveau du ligament
médian et latéral collatéral, du ligament croisé antérieur
ou postérieur et du ménisque latéral ou médian
• Système de genouillère, légère et très ventilée, qui
offre un haut niveau de dispersion et d’absorption
en cas d'impact, ainsi qu’une couverture maximale
dans toutes les positions de conduite
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente par paire

Vue de dos

DESCRIPTION
Orthèse Bionic 5S pour enfant

NOIR
2704‑0498

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES SX-1 POUR ENFANT
• Genouillère extrêmement légère, avec de grandes
zones, pour les pilotes qui cherchent des solutions plus
respirantes et plus légères, pour tout type de conduite
• Les cadres supérieurs et inférieurs sont fabriqués à
l’aide d’un mélange polymérique à haute performance
pour des niveaux optimisés de flexibilité et de
résistance, ainsi qu’une réduction du poids
• Les plaques de protection en polymère sont stratégiquement
perforées afin d’obtenir un maximum de respiration et d'aération
• Le système de patte de fixation à double - pivot suit le
mouvement naturel du genou et maintient la protection
en place, dans toutes les positions de conduite
• Le cadre supérieur étendu augmente la protection
du mollet sans compromettre la mobilité
• La construction innovante au niveau de la rotule
possède une segmentation articulée « flottante »
de protection, pour une couverture et une mobilité
constantes, quelle que soit la position de la jambe
• Protection de rotule réalisée en mousse PU
viscoélastique absorbant l'énergie
• La segmentation articulée de la rotule est doublée
d’un rembourrage souple pour un ajustement adaptatif
et d’un tissu ventilé pour plus de confort
• Tissu hautement résistant à l'abrasion sur la partie
centrale extérieure de la protection de roture
pour réduire les risques d'éraflement
• Mousse thermoformée renforcée pour un
excellent confort en contact avec la peau

• Les cadres sont asymétriques et leur conception mince et
ergonomique offre un ajustement confortable et performant
• Systèmes de fermeture à scratch à double sangle en TPE afin de
l’enfiler ou de l’ôter avec facilité tout en offrant un ajustement fiable
• Les sangles sont dotées d’Airprene pour
un confort et flux d'air optimisés
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente par paire

TAILLE
S/M

TAILLE
L/XL

GRIS/JAUNE FLUO/NOIR
2704-0465

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

Vue de dos

GRIS/JAUNE FLUO/NOIR
2704-0466
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PROTECTION ET MAINTIEN

Vue de dos

PROTECTIONS DE COUDE
BIONIC PLUS POUR ENFANT

Vue de dos

• Systèmes de protection recourant à des structures protectrices
robustes et à des rembourrages pour l’absorption des chocs
• La conception ergonomique améliore l’aérodynamique tout en
offrant une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir des
surfaces de protection plus larges et réduire ainsi la rotation
• Le système de verrouillage Dual Strap des genouillères est
spécifiquement conçu afin d’offrir plus de confort et d’ajustement ;
la sangle supérieure est fixée au-dessus du genou et la sangle
inférieure est placée pour un ajustement ergonomique
• Les panneaux aérés et le matériau en mailles 3D offrent
du confort au pilote, évitant l'accumulation de la chaleur
tout en conservant le contact avec la peau
• Canal de flexion qui passe dans l’enveloppe,
afin de lui permettre de se plier avec le genou
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (Niveau 1)
• Vente par paire

• La construction du rembourrage et des profils de la partie
supérieure offre plus de flexibilité et réduit les plis dans le matériau
• Système de double attache, avec des fermetures
à scratch pour une fixation facile et rapide
• La conception très ergonomique améliore l’aérodynamique tout en
offrant une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Spécifiquement conçu pour offrir plus de confort et d’ajustement,
avec la sangle supérieure fixée au-dessus du coude et la
sangle inférieure placée pour un ajustement ergonomique
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir des
surfaces de protection plus larges et de réduire la rotation
• Les panneaux aérés et le matériau en mailles 3D offrent
du confort au pilote ; ils préviennent l'accumulation de la
chaleur tout en conservant le contact avec la peau
• Canal de flexion qui passe dans l’enveloppe,
afin de lui permettre de se plier avec le coude
• Système de protection recourant à des structures protectrices
robustes et à des rembourrages pour l'absorption des chocs
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
• Protections de coude : EN 1621-1:2012 (niveau 1)
• Vente par paire

TAILLE
S/M

TAILLE
S/M

GENOUILLÈRE BIONIC PLUS POUR ENFANT

PROTECTION
ET MAINTIEN

NOIR
2704‑0463

TAILLE
L/XL

NOIR
2704‑0464

NOIR
2706‑0193

TAILLE
L/XL

NOIR
2706‑0194

Vue de dos

CEINTURE DORSALE SEQUENCE POUR ENFANT
• La structure cellulaire TPR du panneau principal
est flexible et permet une facilité de mouvement
• Hautement respirable pour un flux d'air maximal
• Perforations au niveau du tour de taille, des sangles élastiques
et de la grille 3D pour une aération supplémentaire

• Le design ergonomique offre un maximum de stabilité
au niveau de la colonne lombaire et du bas du dos
• La construction légère et flexible de la coque conçue
pour le bas du dos offre un équilibre parfait entre le
soutien, la protection contre les chocs et la flexibilité,
afin d'offrir le plus grand confort de conduite possible
TAILLE
S/M
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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NOIR
2703‑0148

TAILLE
L/XL

NOIR
2703‑0150

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

A

B

C

D

PROTECTION
ET MAINTIEN

E

PARE-PIERRES GUARDIAN POUR ENFANT
• Doublure de confort moulée pour un châssis
intérieur lisse et un maximum de confort
• Fermeture ajustable à boucle à la taille
• La protection dorsale de niveau 1 réduit l'énergie
générée par le choc lors d'un impact
• Le pare-pierres est composé de panneaux
plastiques dispersants et absorbants
• Ventilations placées de manière stratégique
pour une bonne aération
• Coupe raffinée pour une protection maximale
• Protections dans les épaules réglables avec
une doublure de confort moulée
TAILLE
XXS/XS
S/M

(A) NOIR
2701‑0964
2701‑0965

(B) BLANC
2701‑0966
2701‑0967

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Protections au niveau des biceps réglables et
amovibles avec une doublure de confort moulée
• Pare-pierres testé et homologué selon la directive 89/686/CEE
• Protection dorsale testée et homologuée selon
la norme européenne EN 1621-2:2014
(C) ROUGE/NOIR
2701‑0968
2701‑0969

(D) ORANGE/NOIR
2701‑0970
2701‑0971

(E) BLEU/NOIR
2701‑0972
2701‑0973

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

393

PROTECTION ET MAINTIEN
A

C

B

D

PARE-PIERRES GUARDIAN MX POUR ENFANT
• Doublure de confort frettée innovante
• Fermeture ajustable à boucle à la taille
• La protection dorsale de niveau
1 réduit l'énergie générée par
le choc lors d'un impact
• Le panneau de carter pare-pierres est
composé de panneaux plastiques
dispersants et absorbants
• Ventilations placées de manière
stratégique pour une bonne aération
• Coupe raffinée pour une
protection maximale
TAILLE
XXS/XS
S/M

• Épaulettes en mousse biologique
et sangles réglables intégrées
pour un ajustement parfait
• Protections dans les épaules réglables
avec une doublure de confort moulée
• Protections au niveau des biceps
réglables et amovibles avec une
doublure de confort moulée
• Pare-pierres testé et homologué selon
la norme européenne EN 14021:2003
• Protection dorsale testée et homologuée
selon la norme européenne EN 1621-2:2014

(A) VERT FLUO
2701‑0854
2701‑0855

(B) ROUGE/NOIR
2701‑0856
2701‑0857

(C) BLANC/NOIR
2701‑0858
2701‑0859

(D) ANTHRACITE/NOIR
2701‑0860
2701‑0861

PROTECTION
ET MAINTIEN

PLAQUES SIGNALÉTIQUES
ARRIÈRE/PANNEAUX
D'IDENTIFICATION
• Protection Sentinel personnalisée
• Coupe personnalisée, panneaux transparents moulés
à fixation facile pour un look factory complet
• Autocollants lettres et chiffres non inclus

DESCRIPTION
Plaques signalétiques

RÉF.
2701‑0415

COULEUR
Noires

RÉF.
2706‑0138

PROTECTIONS DE COUDE
QUADRANT POUR ENFANT
• Conception pour un ajustement optimal en position de pilotage
• Excellente protection contre les chocs et
l'abrasion avec des restrictions minimes
• Système de verrouillage ajustable avec enveloppe anti-humidité
• Empiècement de coude rembourré pour un
confort accru et un positionnement correct
• Des canaux d'aération étendus améliorent
le confort et la circulation
• Vente par paire
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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PROTECTION ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES SECTOR
GP POUR ENFANT

GENOUILLÈRES SECTOR
POUR ENFANT

• La genouillère de niveau 1 réduit l'énergie
générée par le choc lors d'un impact
• Panneaux de tibia et genou en polypropylène moulé
• Deux attaches de retenue réglables réduisent
le décalage pendant la conduite
• Une conception fine et compacte augmente le
confort tout en réduisant le poids au minimum
• Testées et homologuées selon la norme
européenne EN 1621-1:2012
• Vente par paire
COULEUR
Anthracite/Jaune

• Protection traditionnelle au niveau des
genoux et des tibias contre les impacts
• Une conception fine et compacte augmente le
confort tout en réduisant le poids au minimum
• Protections pour les genoux et tibias moulées
par injection, fabriquées en polypropylène
durable pour une plus grande longévité
• Une large genouillère avec deux sangles de maintien réglables
empêche le repositionnement pendant la conduite
• Vente par paire
RÉF.
2704-0430

COULEUR
Noir

RÉF.
2704-0083

PROTECTION
ET MAINTIEN

GENOUILLÈRES BIONIC ACTION POUR ENFANT
• Structures de protection robustes et rembourrage qui absorbent
les chocs, pour des niveaux de protection optimaux
• La conception très ergonomique améliore l’aérodynamique tout en
offrant une protection cruciale pour la conduite de MX et tout-terrain
• Panneaux ergonomiques asymétriques et légers affin d’offrir des
surfaces de protection plus larges et réduire ainsi la rotation
• Système de fermeture à double élastique sur une genouillère, spécialement conçu
pour offrir plus de confort tout en maintenant la protection en place lors de la conduite
• Coque extérieure aérée et matériau en filet 3D qui offrent du confort au pilote en
empêchant la formation de chaleur, mais en maintenant un contact avec la peau
• Genouillères - EN 1621-1:2012 (niveau 1)
TAILLE
• Homologation PPE
Taille unique
• Vente par paire

NOIR
2704-0537

GENOUILLÈRES SYNAPSE LITE POUR ENFANT
• Design léger
• Rembourrage supplémentaire sur le genou
• Facilitent le mouvement sans s'accrocher au pantalon
• Sangles réglables à scratch
• Testées et homologuées selon la norme EN 1621-1:2012
• Vente par paire
DESCRIPTION
Genouillères Synapse Lite pour enfant

NOIR
2704-0493

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

395

PROTECTION ET MAINTIEN

PROTECTION POUR ENFANT
• La combinaison pour la conduite sur route ou tout-terrain
est dotée d'une coque résistante en polypropylène
• Rembourrage interne pour plus de confort
• Filet respirant avec fermeture éclair pour une conduite plus fraîche
• Ceinture lombaire ajustable pour un meilleur ajustement
• Disponibilité en noir
• Protection frontale CE : CE-EN14021 ;
protections de coude : CE-EN1621-1
TAILLE
S

RÉF.
2701-1060

TAILLE
M

RÉF.
2701-1061

TAILLE
L

RÉF.
2701-1062

TAILLE
XL

RÉF.
2701-1063

Vue de dos

PROTECTION
ET MAINTIEN

PROTECTION
ULTRA-LÉGÈRE 3.0 POUR ENFANT
• Matières : filet en polyester et matériau AIRNET
• Protection interne en STF (mousse SAS-TECH) ;
amovible pour le lavage
• C’est la micro-structure spéciale de la mousse SAS-TEC qui
permet un amortissement adaptatif : plus la vitesse de l’impact
est importante, plus la résistance de la mousse sera grande
• Légèreté et circulation de l’air maximales
• Élasticité augmentée, pour absorber les chocs
• Protections latérales pour la rate et le foie
TAILLE
S

RÉF.
2701-1007

TAILLE
M

RÉF.
2701-1008

A

• Avec un système basculant spécial (Flex System), qui permet
de faire basculer les pièces de l’avant et de l’arrière lorsque
c’est nécessaire, afin d’offrir une liberté de mouvement totale
• La solution parfaite pour le motocross et l’enduro
RÉF.
2701-1030

COULEUR
(B) Jaune fluo
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TAILLE
L

RÉF.
2701-1009

TAILLE
XL
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RÉF.
2701-1010

C

B

PROTECTIONS DE POITRINE
REACTOR 2 EVOLUTION POUR ENFANTS

COULEUR
(A) Bleu

• Coloris disponible : blanc
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de
poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2 ; protection des épaules :
CE-EN1621-1 ; protections des coudes CE-en1621-1

• Extrêmement légères ; conçues de façon anatomique
• Protection dorsale : CE-EN1621-2 niveau 2 ;
protection de poitrine : CE-EN1621-3 niveau 2
• Taille unique
RÉF.
2701-1031

COULEUR
(C) Orange fluo

RÉF.
2701-1032

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PROTECTION ET MAINTIEN

B

A

PROTECTIONS DE POITRINE
SHOCKWAVE POUR PETITS ENFANTS

• Grandes sangles de haute qualité
• Protections frontales CE : CE-EN14021
• Taille unique, pour les enfants de 4 à 8 ans

• Plastique de haute qualité, résistant aux impacts
• Ajustement parfait, malgré la petite taille et la légèreté
COULEUR
(A) Jaune fluo

RÉF.
2701-1025

COULEUR
(B) Blanc

RÉF.
2701-1026

GENOUILLÈRES
PROFESSIONAL
POUR ENFANTS
• Extérieur en polyéthylène
• Rembourrage intérieur ;
doublure en coton
• Mouvement de genou
amélioré grâce aux
jonctions centrales
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Taille unique
• Testées et homologuées selon
la norme CE-EN1621-1

NECK BRACE BULLDOG
POUR ENFANTS
• En polyuréthane expansé
• Sangles amovibles et réglables au niveau des épaules
• Extérieur en Lycra®
• Taille unique
DESCRIPTION
Neck brace Bulldog pour enfants

RÉF.
2707-0127

DESCRIPTION
Genouillères Professional pour enfants

• Extérieur résistant en polyéthylène
• Intérieur doux
• Fermeture réglable à scratch
• Peuvent être portées sur ou sous le maillot
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

• Sangles à scratch
• Sous-couche confortable en mousse perforée
• Vente par paire
• Disponibilité en noir
• Taille unique
• Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1
RÉF.
2704-0523

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2704-0524

PROTECTIONS DE COUDE POUR ENFANTS

GENOUILLÈRES POUR ENFANTS

DESCRIPTION
Genouillères pour enfants

PROTECTION
ET MAINTIEN

DESCRIPTION
Protections de coude pour enfants

RÉF.
2706-0225
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ALPINESTARS
Pour hommes................................................ 399-409

OJ
Combinaisons de pluie.................................. 420-422

Pour femmes................................................. 410-412
ICON
Pour hommes................................................ 413-414
THOR MX
Équipement Terrain pour tout-terrain............... 415-416

NELSON-RIGG
Combinaisons de pluie......................................... 422
CAPIT
Gilet chauffant...................................................... 423
Chaussettes chauffantes....................................... 423
Gants chauffants.................................................. 424

MOOSE RACING
Vestes et pantalons XCR........................................ 417
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ALPINESTARS
Gilet de refroidissement........................................ 425

PRO GRIP
Vestes et combinaisons de pluie........................... 419

ÉQUIPEMENT POUR
TOUS LES TEMPS
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

Vue de dos

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTE KETCHUM GORE-TEX®
• La structure et les matériaux employés, légers, offrent une
protection incomparable contre les éléments, et le tissu
techniquement avancé est extrêmement résistant à l’abrasion
• Rembourrage d’épaule GP Lite pour une
protection accrue contre les chocs
• Dos allongé couvrant davantage le pilote lorsqu’il conduit
• Évents directs, faciles à ouvrir, sécuriser et fermer
pour des niveaux accrus de circulation d’air
• Aérations cachées discrètes pour une plus grande respirabilité et
fentes arrière avec cordon de serrage pour une ouverture aisée
• Adaptation à toutes les conditions météorologiques
grâce à la doublure thermique amovible
• Panneaux extensibles ergonomiques autour des aisselles pour
un ajustement et un confort accrus pendant la conduite
TAILLE
S
M
L

GRIS/NOIR
2820-5463
2820-5464
2820-5465

TAILLE
XL
XX
XXX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Fermeture éclair à dents larges avec connexion
magnétique pour une utilisation facile
• Mécanismes de réglage sur les bras et à la taille afin d’obtenir
le meilleur ajustement possible en cours de conduite
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II prEN17092 - classe AA
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars
avec certification niveau 2 EN1621-2:2014,
disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 2 EN1621-1:2012
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles à la page 412 avant de commander
GRIS/NOIR
2820-5466
2820-5467
2820-5468

TAILLE
XXXX

GRIS/NOIR
2820-5469
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A

B

C

D

E

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTES ANDES DRYSTAR® v3
• Conception à l'aide de la construction
exclusive Drystar® d'Alpinestars
• Offrent une imperméabilisation à 100 % et d’excellents niveaux
de respirabilité, même dans des conditions de conduite difficiles
• La construction techniquement avancée de cette
veste assure protection et résistance à l'abrasion, elle
s’adapte à toutes les conditions météorologiques
• Compatibles avec Tech-Air® 5
• Construction avec un textile polyester
renforcé avancé, pour la durabilité
• Système de ventilation direct (DVS), entrées d'air
zippées sur la poitrine et brides d'échappement
au dos pour des flux d'air importants
• Protection interne contre les impacts fournie par les
protections de coudes et d'épaules amovibles
• Les compartiments de poitrines et dorsaux peuvent accueillir
les inserts Nucleon de poitrine et de dos ; vendus séparément
• Texture d'impression en polymère renforcé dans
les zones critiques du coude et de l'avant-bras
pour une résistance optimisée à l'abrasion
• Détails réfléchissants pour une sécurité améliorée du pilote
• Les poches zippées hautes sur la poitrine fonctionnent en
tandem avec les ouvertures de ventilation pour obtenir des
niveaux personnalisés de flux d’air de refroidissement
• Poches cargo avant imperméables plus pratiques
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2820‑5379
2820‑5380
2820‑5381
2820‑5382
2820‑5383
2820‑5384
2820‑5385

(B) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ
2820‑5386
2820‑5387
2820‑5388
2820‑5389
2820‑5390
2820‑5391
2820‑5392
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• Grande poche externe pour les accessoires au
bas du dos, poches internes et poche portefeuille
imperméable pour un esprit pratique
• Col à bord souple et construction en maille 3D intégrés
pour plus de confort sur les longues distances
• Fermeture éclair YKK® de qualité supérieure pour une
fermeture frontale pratique, adaptable et sûre
• Une doublure thermique amovible à manches longues
assure le confort lors des journées chaudes ou froides
• Manches pré-profilées avec panneaux extensibles en accordéon
sur les coudes pour le confort et la liberté de mouvement
• Ceinture à fermeture scratch à la taille
pour un réglage extrêmement précis
• Poches de poitrine externes zippées et poches cargo
pour y ranger des objets sans crainte de les perdre
• Cordon de serrage sur le bas, à l’intérieur, pour un réglage optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Normes de réalisation catégorie II prEN17092 - classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
(C) VERT MILITAIRE/FORÊT
2820‑5393
2820‑5394
2820‑5395
2820‑5396
2820‑5397
2820‑5398
2820‑5399

(D) BLEU/NOIR
2820‑5400
2820‑5401
2820‑5402
2820‑5403
2820‑5404
2820‑5405
2820‑5406

(E) KAKI/CAMOUFLAGE
2820‑5407
2820‑5408
2820‑5409
2820‑5410
2820‑5411
2820‑5412
2820‑5413

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
VESTES ANDES DRYSTAR® v3 (SUITE)

B
A
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TAILLE
S
M
L
XL

(A) GRIS/NOIR/ROUGE
2820‑5696
2820‑5697
2820‑5698
2820‑5699

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820‑5703
2820‑5704
2820‑5705
2820‑5706

TAILLE
XX
XXX
XXXX

C, D, E

(A) GRIS/NOIR/ROUGE
2820‑5700
2820‑5701
2820‑5702

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820‑5707
2820‑5708
2820‑5709

G

F

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

Vue de dos

PANTALONS ANDES DRYSTAR® v3
• Construction Drystar® offrant une imperméabilisation
à 100 % et une grande respirabilité
• Protection supplémentaire dans les zones stratégiques,
ces pantalons s'adaptent à toutes les conditions météorologiques
et sont entièrement compatibles avec la veste Andes Drystar®
• Construction avec un textile polyester
renforcé avancé, pour la durabilité
• La longue doublure thermique amovible permet d’adapter
le pantalon aux conditions météorologiques
• Évents directs efficaces, stratégiquement positionnés sur
les cuisses pour garantir des flux d’air importants
• Jambes pré-profilées avec panneaux extensibles aux
genoux pour un confort de conduite optimal
• Coupe touring conique pour plus de confort de conduite
• Compartiments internes rembourrés au niveau de la
hanche ; inserts Bio-Flex vendus séparément
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(C) NOIR
2855‑0526
2855‑0527
2855‑0528
2855‑0529
2855‑0530
2855‑0531
2855‑0532

(D) NOIR, COURT
2855‑0558
2855‑0559
2855‑0560
2855‑0561
2855‑0562
2855‑0563
2855‑0564

(E) NOIR, LONG
‑
2855‑0554
2855‑0555
2855‑0556
2855‑0557
‑
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Genouillères amovibles à position ajustable pour
une protection supérieure contre les impacts
• Texture d'impression en polymère renforcé dans les zones critiques
des genoux pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Détails réfléchissants intégrés pour une sécurité améliorée du pilote
• Le système de réglage à la taille se compose d'une boucle
et d’un matériau extensible pour un ajustement optimisé
• Admissions d’air zippées pour contrôler
efficacement la température interne
• Poches cargo pratiques au quotidien
• Bretelles de salopette réglables et amovibles pour un ajustement
encore plus confortable et un bon maintien en place du pantalon
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II prEN17092 - classe A
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
(F) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ
2855‑0533
2855‑0534
2855‑0535
2855‑0536
2855‑0537
2855‑0538
2855‑0539

(G) VERT MILITAIRE/FORÊT
2855‑0540
2855‑0541
2855‑0542
2855‑0543
2855‑0544
2855‑0545
2855‑0546
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A

B

Vue de dos

VESTES GRAVITY DRYSTAR®
• Le châssis est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double
revêtement en polyuréthane à l'arrière et des empiècements
en cuir sur les épaules pour une protection supplémentaire
• Rembourrage au niveau des épaules et des bras pour
une protection supplémentaire et plus de confort
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus
• Poche intérieure imperméable pour documents et poche sur la
niveau 1 sur les épaules et les coudes
doublure permanente pour une utilisation pratique au quotidien
• Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les
• Membrane Drystar® fixe pour une imperméabilité
coudes pour une meilleure résistance à l'abrasion
à 100 % et une grande respirabilité
• Détails réfléchissants sur le haut des manches et le dos pour une
• La doublure thermique amovible permet au pilote
meilleure visibilité du pilote par les autres usagers de la route
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Bouton pression pour le réglage de la taille sur la
• Deux aérations latérales pour un flux d'air optimal
manche supérieure, avec réglage à scratch au
poignet et à la taille pour un ajustement optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : UE 2016/425 catégorie II
• Fermeture éclair étanche YKK® avec rabat à
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
bande scratch pour une fermeture sûre
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Col confortable avec rembourrage interne et fermeture par
• Protection dorsale Nucleon, disponible en option comme accessoire
scratch et boucle interne pour maintenir le col ouvert
• Tailles américaines S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter
• Une poche de poitrine zippée et deux poches à l'avant
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
avec fermeture scratch pour plus de sécurité

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2820-5195
2820-5196
2820-5197
2820-5198

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5216
2820-5217
2820-5218
2820-5219

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2820-5199
2820-5200
2820-5201

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5220
2820-5221
-

PANTALONS GRAVITY DRYSTAR®
• Le châssis est en polyester 600 deniers très résistant,
avec un double revêtement en polyuréthane dans les
zones critiques pour une protection supplémentaire
• Tissu extensible avec double revêtement polyuréthane sur
les côtés, la taille et le dos pour un confort accru
• Rembourrage dans le bas du dos pour une conduite plus confortable
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus niveau 1 sur les genoux
• Renfort en polyester 600 deniers sur les genoux et la zone
d’assise pour une meilleure résistance à l’abrasion
• Renforts intérieurs en cuir sur la zone d'assise, les épaules,
les coudes, les genoux et les tibias pour une résistance
à l'abrasion accrue dans les zones clés
• Inserts réfléchissants pour une meilleure visibilité
du pilote par les autres usagers de la route
• Empiècement extensible au dos et à la taille et panneau en accordéon sur
les genoux pour un ajustement optimal et des performances maximales
• Ceinture et bas de jambe à scratch pour une fermeture sûre
• Deux poches zippées à l’avant et poche cargo pratique sur la jambe gauche
• Membrane Drystar® fixe pour une imperméabilité
à 100 % et une grande respirabilité
• Deux fentes d’aération sur les cuisses pour un flux d’air optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : UE 2016/425 catégorie II
• Tailles américaines S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
S
M
L

NOIR
2855-0519
2855-0520
2855-0521

TAILLE
XL
XX
XXX
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NOIR
2855-0522
2855-0523
2855-0524

TAILLE
XXXX

NOIR
2855-0525

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
A
B

C

Vue de dos

VESTES STRATOS TECHSHELL DRYSTAR® v2
• Veste technique 2 en 1 en softshell avec une matière extérieure
résistant à l'eau (polyester 3L), construction intégrant un renfort
hydrofuge pour une protection contre les pluies légères
• Polaire interne amovible pour un meilleur confort
et une meilleure isolation thermique
• Ouverture Vislon zippée et étanche sur l’avant,
deux poches zippées pour les mains et une poche
cachée « Napoléon » rendent cette veste très pratique
• Construction à col capuche amovible avec
réglage par cordon de serrage élastique
• Construction spéciale autour des bras apportant liberté
de mouvement et confort en position de conduite
• Réglage par cordon de serrage en bas pour personnaliser
l’ajustement à la perfection sur la moto et à pied
• Les scratchs de fermeture aux poignets offrent un ajustement
bien serré et sûr pour empêcher la pluie ou le vent de pénétrer
• Le profil arrière rallongé couvre la zone lombaire et
offre une protection supplémentaire en position assise
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/GRIS/ROUGE
2820-4962
2820-4963
2820-4964
2820-4965

(B) NOIR
2820-5062
2820-5063
2820-5064
2820-5065

(C) VERT
2820-5726
2820-5727
2820-5728
2820-5729

• Les manches pré-courbées améliorent
le confort et réduisent la fatigue
• Logo réfléchissant sur la poitrine et le dos pour une meilleure
visibilité du pilote par les autres usagers de la route
• Système de ventilation pour un flux d’air
et une respirabilité améliorés
• Compartiments sur le dos et la poitrine (inserts Nucleon
Alpinestars niveau 1 certifiés CE pour la poitrine et
niveau 2 certifiés CE pour le dos, voir pages 362-364)
• Poche avant intérieure imperméable
• Protections des épaules et des coudes Bio-Lite niveau 1
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR/GRIS/ROUGE
2820-4966
2820-4967
2820-4968

(B) NOIR
2820-5066
2820-5067
2820-5068

(C) VERT
2820-5730
2820-5731
2820-5732

D

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

E

Vue de dos

VESTES HEADLANDS DRYSTAR®
• Veste Sport Touring ajustée en textile
• Compatibles avec Tech-Air® 5
• Construction innovante à plusieurs empiècements, de matières
diverses, avec coque principale en polyester 600 deniers et
renforts pour des performances et une durabilité sans pareilles
• Membrane Drystar® fixe avec coutures cachées pour des
performances d'imperméabilité et de respirabilité garanties
• Col ergonomique avec bords doux en microfibre
pour plus de confort pendant la conduite
• Doublure thermique amovible
• Col avec fermeture à scratch réglable pour un ajustement adéquat
• Fermeture éclair Vislon étanche à l’avant qui
garantit résistance et simplicité d’utilisation
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
2820-5449
2820-5450
2820-5451

(E) VERT/NOIR
2820-5456
2820-5457
2820-5458

TAILLE
XL
XX
XXX

(D) NOIR
2820-5452
2820-5453
2820-5454

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Fermetures à scratch réglables aux poignets, avant-bras et
manches pour un ajustement optimal pendant la conduite
• Dos allongé couvrant davantage le pilote lorsqu’il conduit
• Poche de poitrine et poches latérales avec fermeture éclair
pour ranger vos objets de valeur en toute sécurité
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II prEN17092 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles à la page 412 avant de commander
(E) VERT/NOIR
2820-5459
2820-5460
2820-5461

TAILLE
XXXX

(D) NOIR
2820-5455

(E) VERT/NOIR
2820-5462
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

VESTE RX-5 DRYSTAR®
• Nouvelle veste Sport Touring
• Compatible avec Tech-Air®
• Peut accueillir le système d'airbag Tech-Air® 5,
Vue de dos
pour une protection complète du haut du corps
• La protection Nucleon Flex Plus confortable, très flexible et
adaptative présente un profil fin pour un confort optimal du pilote
• Matériau conçu pour une protection durable sur les zones exposées
avec une construction souple dédiée axée sur une grande flexibilité
et une liberté de mouvement pour un confort optimal du pilote
• Coupe Sport Touring avec un dos allongé pour une
meilleure couverture en position de conduite
• Membrane Drystar® étanche et respirante, pour des
performances efficaces par tous les temps
• Épaulettes GP Lite pour une protection
supplémentaire contre les impacts
• Membrane stretch utilisée sous la manche et
la zone de l'omoplate pour plus de confort
• Les normes suivantes s'appliquent au
produit : certification de classe AA
• Ventilation directe sur la poitrine et les manches
pour une circulation optimale de l'air
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
• Doublure thermique amovible de 120 g avec
à la page 412 avant de commander
rembourrage en soie offrant confort et respirabilité
TAILLE
S
M
L

NOIR/ANTHRACITE
2820-5740
2820-5741
2820-5742

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR/ANTHRACITE
2820-5743
2820-5744
2820-5745

PANTALONS RAIDER
DRYSTAR® v2

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

(A) NOIR
2855-0565
2855-0566
2855-0567
2855-0568

A

(B) NOIR/BLANC
2855-0572
2855-0573
2855-0574
2855-0575
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NOIR/ANTHRACITE
2820-5746

B

• Un formidable pantalon textile pour
toutes conditions météo avec protection
interne haut de gamme intégrée dans
son châssis à plusieurs panneaux
• Membrane Drystar® incluse pour
une imperméabilisation à 100 %
et une grande respirabilité
• La doublure thermique amovible permet
à ces pantalons de s’adapter à toutes les
conditions météo, entièrement compatibles
avec les verstes Alpinestars touring
• Construction à partir de tissus multiple et de
coques composite pour une combinaison
optimale de durabilité, de protection et de poids
• Positionnement stratégique des
renforts anti-abrasion et anti-déchirure
pour plus de durabilité
• Les genouillères Alpinestars Nucleon Flex Plus offrent
Vue de dos
une protection contre les impacts de premier ordre
• Les protections sont abritées dans des poches intérieures en mailles,
ce qui permet de les ajuster à la longueur de la jambe du pilote
• Compartiments de hanches compatibles avec la protection
de hanche Alpinestars Bio-Flex pour protéger les zones clés
• Grâce à sa doublure thermique amovible, ce pantalon
peut être utilisé dans de nombreuses conditions
météo, pour encore plus de polyvalence
• Jambes pré-courbées et genou articulé pour un haut niveau
de confort, des panneaux extensibles en accordéon au niveau
des genoux apportent une liberté de mouvement améliorée
• Arrière rallongé pour couvrir davantage en position de
conduite avec rebord confortables pour le confort du pilote
• Optimisé pour une utilisation avec une large
gamme de vestes textiles, grâce à une fermeture
éclair sur toute la circonférence de la taille
• Les évents directs zippés avec système DFC (Dynamic
Flow Control) au niveau des cuisses permettent de
personnaliser et de régler le niveau du flux d’air
• Goussets de bottes à fermeture éclair rallongés avec double
ajusteur pour serrer la cheville et faciliter l’ajustement et le retrait
• Détails réfléchissants voyants pour une visibilité améliorée
TAILLE
S
M
L
XL

TAILLE
XXXX

• Scratch de réglage aux jambes et à la taille pour un ajustement
précis dans de nombreuses positions de conduite
• Fermetures éclair YKK® de qualité supérieure sur tout le vêtement
• Poches profondes pour ranger ses objets de valeur en sécurité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II prEN17092 - classe A
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2855-0569
2855-0570
2855-0571

(B) NOIR/BLANC
2855-0576
2855-0577
2855-0578

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
A

Vue de
dos

C
B

VESTES IMPERMÉABLES RX-3
• Compatibles avec Tech-Air®
• Peuvent être pourvues du système d'airbag Tech-Air® 5,
pour une protection complète du haut du corps
• Matériau optimisé pour la protection et le confort
avec une construction dédiée axée sur une flexibilité
et une liberté de mouvement accrues
• La protection Nucleon Flex Plus confortable, très flexible et
adaptative présente un profil fin pour un confort optimal du pilote
• Panneau principal en Cordura® technique, souple et
anti-déchirures avec un châssis en polyester souple
et des inserts stretch pour plus de confort
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2820-5747
2820-5748
2820-5749
2820-5750

(B) NOIR/NOIR
2820-5754
2820-5755
2820-5756
2820-5757

(C) NOIR/ROUGE
2820-5761
2820-5762
2820-5763
2820-5764

• Ventilation pour une respirabilité optimisée
• Coupe sport avec manches précourbées
pour réduire la fatigue du pilote
• Dos allongé pour une meilleure couverture en position de conduite
• Épaulettes GP Lite pour une protection
supplémentaire contre les impacts
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : certification de classe AA
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2820-5751
2820-5752
2820-5753

(B) NOIR/NOIR
2820-5758
2820-5759
2820-5760

(C) NOIR/ROUGE
2820-5765
2820-5766
2820-5767

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

Vue de
dos

PANTALONS IMPERMÉABLES RX-3

• Matériaux optimisés pour la protection et le confort
avec une construction dédiée axée sur une flexibilité
et une liberté de mouvement accrues
• La protection Nucleon Flex Plus confortable, très flexible et
adaptative présente un profil fin pour un confort optimal du pilote
• Panneau principal en Cordura® technique, souple et anti-déchirures avec
un châssis en polyester souple et des inserts stretch pour plus de confort
• Grande ventilation directe pour un flux d'air optimisé
• Coupe sport avec jambes précourbées pour réduire la fatigue du pilote
• Longue fermeture éclair latérale pour faciliter l'utilisation
• Arrière du genou ajustable pour un ajustement optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : certification de classe AA
• Tailles U.S. S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
S
M
L

NOIR
2855-0593
2855-0594
2855-0595

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
2855-0596
2855-0597
2855-0598

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XXXX

NOIR
2855-0599
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
A

B
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VESTES IMPERMÉABLES T-SPS IGNITION
• Construction de la coque avancée en polyester multipanneaux
avec matériau résistant à l'abrasion dans les zones stratégiques
• Entrée d'air zippée pour un flux d'air important
• Sangle à scratch au niveau de la taille pour une meilleure conduite
• Poignet ajustable pour un meilleur ajustement
• Deux poches zippées pour les mains pour ranger les petits objets
en toute sécurité, plus une poche avant intérieure imperméable
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Logos brodés pour un style unique
• Col low-profile avec doublure intérieure confortable
en tissu texturé 3D au niveau du col
• Manches précourbées afin de réduire la fatigue de conduite
(A) NOIR/
BLANC/ROUGE
2820-5710
2820-5711
2820-5712

TAILLE
S
M
L

(B) NOIR/
JAUNE FLUO
2820-5718
2820-5719
2820-5720

TAILLE
XL
XX
XXX

• Détails réfléchissants
• Bord en microfibre sur le col pour plus de confort
• Compartiments pour les protections de poitrine et dorsales
(inserts Nucleon Alpinestars niveau 1 pour la poitrine
et niveau 2 pour le dos ; vendus séparément)
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II 2016 - classe AAA
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars Niveau 2 EN1621-2:2014
• Tailles U.S. S-XXXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander

(A) NOIR/
BLANC/ROUGE
2820-5713
2820-5714
2820-5715

(B) NOIR/
JAUNE FLUO
2820-5721
2820-5722
2820-5723

(A) NOIR/
BLANC/ROUGE
2820-5716
2820-5717

TAILLE
XXXX
XXXXX

(B) NOIR/
JAUNE FLUO
2820-5724
2820-5725

C
E

D

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

Vue de dos

VESTES IMPERMÉABLES T-SPS
• Le châssis est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double
revêtement en polyuréthane pour une protection supplémentaire
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus niveau 1
sur les coudes et les épaules
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Détails réfléchissants sur le haut des manches pour une meilleure
visibilité du pilote par les autres usagers de la route
• Ceinture et poignets à scratch avec
fermeture éclair YKK® pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
TAILLE
S
M
L
XL

(C) NOIR
2820-5223
2820-5224
2820-5225
2820-5226

(D) NOIR/BLANC/
ROUGE FLUO
2820-5231
2820-5232
2820-5233
2820-5234
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(E) NOIR/
JAUNE FLUO
2820-5239
2820-5240
2820-5241
2820-5242

• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie
II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec
certification CE niveau 2 EN1621-2:2014,
disponible en option comme accessoire
• Tailles américaines S-XXXXX disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(C) NOIR
2820-5227
2820-5228
2820-5229
2820-5230

(D) NOIR/BLANC/
ROUGE FLUO
2820-5235
2820-5236
2820-5237
2820-5238

(E) NOIR/
JAUNE FLUO
2820-5243
2820-5244
2820-5245
2820-5246

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

VESTE IMPERMÉABLE T-SP-1
• Construction de la coque en plusieurs
tissus avec des zones stratégiques en
matériau résistant à l'abrasion
• Les panneaux en accordéon extensible au
niveau des coudes offrent une meilleure liberté de
mouvement et plus de confort sur la moto
• Sangle à scratch au niveau de la taille
pour une meilleure conduite
• Deux poches zippées pour les mains
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Logos brodés
• Col low-profile avec doublure intérieure confortable
en tissu texturé 3D au niveau du col
• Manches précourbées afin de réduire la fatigue de conduite
• Détails réfléchissants
TAILLE
S
M

NOIR/BLANC
2820-4607
2820-4608

TAILLE
L
XL

Vue de dos

NOIR/BLANC
2820-4609
2820-4610

• Col en microfibre pour plus de confort
• Poche avant intérieure imperméable
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars CE Niveau 2 EN1621-2:2014
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Bio-Armor CE niveau 1 EN1621-1:2012
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le
guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX

A

NOIR/BLANC
2820-4611
2820-4612

TAILLE
XXXX

NOIR/BLANC
2820-4613

Vue de
dos
B

C

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTES IMPERMÉABLES T-JAWS v3
• Col à profil haut avec doublure intérieure confortable
en tissu texturé 3D au niveau du col
• Manches pré-courbées, afin de réduire la fatigue de conduite
• Taille réglable au niveau des biceps et de la taille pour
une performance optimale et un ajustement optimisé
• Rembourrage de 5 mm pour un confort accru du pilote
• Tissu stretch extensible au niveau du manchon interne, de
l'omoplate et panneau ergonomique sur la poitrine pour
plus de confort, de flexibilité et un ajustement parfait
• Construction de la coque en tissus mélangés incorporant
un polytextile avancé et de grands panneaux extensibles
pour plus de performances et de confort
• Renforts d'épaule GP Lite pour une protection
supplémentaire contre les impacts
• Membrane fixe imperméable pour une protection et
de grandes performances par tous les temps
• Poche avant intérieure imperméable et poches
latérales imperméables pour un rangement sûr
• Doublure thermique Primaloft amovible pour une chaleur sans
encombrement Également très respirant, léger et facile à transporter
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
2820-5048
2820-5049
2820-5050
2820-5051

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5055
2820-5056
2820-5057
2820-5058

(C) NOIR/BLANC
2820-5733
2820-5734
2820-5735
2820-5736

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Entrées d'air directes à fermeture éclair stratégiquement
positionnées pour optimiser le flux d'air à travers
toutes les couches lorsqu'elles sont ouvertes
• Détails réfléchissants
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars Niveau
2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Bio-Armor niveau 1 EN1621-1:2012
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II EN 17092-4: 2020 - classe AAA
• Tailles américaines listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
2820-5052
2820-5053
-

(B) NOIR/JAUNE FLUO
2820-5059
2820-5060
-

(C) NOIR/BLANC
2820-5737
2820-5738
2820-5739

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

407

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
Vue de
dos
B

A

VESTES IMPERMÉABLES GUNNER v2
• Construction de la coque en plusieurs tissus avec
des inserts en matériau résistant à l'abrasion
• Les panneaux en accordéon rembourrés au
niveau des coudes offrent une meilleure liberté de
mouvement et plus de confort sur la moto
• Réglage à la taille pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Plusieurs réglages de volume sur la manche
• Deux poches zippées pour les mains
• Conduits d’entrée d’air zippés, positionnés de façon
stratégique pour optimiser le flux d’air lorsqu’ils sont ouverts
• Col low-profile avec doublure intérieure confortable
en tissu texturé 3D au niveau du col
• Manches précourbées afin de réduire la fatigue de conduite
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/BLANC
2820‑4562
2820‑4563
2820‑4564
2820‑4565

(B) NOIR/GRIS/ROUGE
2820‑4915
2820‑4916
2820‑4917
2820‑4918

• Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité du pilote
• Compartiments au niveau de la poitrine et du dos
(inserts Nucleon Alpinestars niveau 1 pour la poitrine
et niveau 2 pour le dos, vendus séparément)
• Doublure thermique amovible avec doublure en micropolaire
• Membrane fixe imperméable
• Bord en microfibres sur le col et les poignets, pour plus de confort
• Poche avant intérieure imperméable
• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement CE sur les EPI de catégorie II (UE) 2016/425 - Classe A
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR/BLANC
2820‑4566
2820‑4567
2820‑4568

(B) NOIR/GRIS/ROUGE
2820‑4919
‑
‑

Vue
de
dos

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTE SOLANO ÉTANCHE
• Le châssis principal est construit à partir de polyamide enduit respirant
pour un meilleur confort et des performances mécaniques élevées
• Protection Alpinestars Nucleon Flex Plus sur les coudes et les épaules
• Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les coudes
pour une résistance supplémentaire à l'abrasion et à l'usure
• Réglage à la taille, pour encore plus de confort
• Fermeture zippée étanche et bouton pression pour une fermeture sûre
• Col droit pour un meilleur confort du pilote
• Cinq poches extérieures dont une poche étanche pour carte magnétique
sur le bras et deux poches intérieures élastiques, pour un rangement sûr
• Gilet thermique amovible pour plus de confort
• Aérations latérales, pour une meilleure circulation de l’air
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : UE 2016/425 catégorie II
• Tailles américaines S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
2820‑5167
2820‑5168

TAILLE
L
XL
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NOIR
2820‑5169
2820‑5170

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2820‑5171
2820‑5172

TAILLE
XXXX

NOIR
2820‑5173

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
Vue de
dos

A

B

VESTE DE PLUIE HURRICANE
• En polyester/nylon 100 % étanche recouvert de
polyuréthane ultra-léger spécialement traité afin
d'éviter les adhérences lorsqu'elle est portée
par-dessus des vêtements en tissu et cuir
• Coloris fluo noir qui intègre des panneaux
en poly-textile anti-décoloration
• Toutes les coutures sont scellées par un ruban
adhésif pour des performances 100 % étanches
• Doublure en filet de polyester léger pour une meilleure
circulation interne de l'air et plus de confort
• Les détails réfléchissants améliorent la
visibilité de la moto par mauvais temps
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2854‑0240
2854‑0241
2854‑0242

• Les ajustements à scratch sur les bras et le cordon de
serrage à la taille garantissent un ajustement parfait
• Le col et les manchettes élastiques maintiennent l'étanchéité
afin d'empêcher la pénétration du vent et de l'eau
• Compartiment de rangement étanche à l'intérieur de la
poitrine permettant un accès facile et un rangement sécurisé
• Comprend un sac de rangement pour faciliter le transport
• Tailles S-XX disponibles pour homme ; veuillez
consulter le guide de tailles Alpinestars à
la page 412 avant de commander

(B) JAUNE FLUO/NOIR
‑
2854‑0247
2854‑0248

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
2854‑0243
2854‑0244

(B) JAUNE FLUO/NOIR
2854‑0249
2854‑0250

C

D

Vue de
dos

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

PANTALONS DE PLUIE HURRICANE
• En polyester/nylon 100 % étanche recouvert de
polyuréthane ultra-léger spécialement traité afin
d'éviter les adhérences lorsqu'elle est portée
par-dessus des vêtements en tissu et cuir
• Coloris fluo noir qui intègre des panneaux
en poly-textile anti-décoloration
• Toutes les coutures sont scellées par un ruban
adhésif pour des performances 100 % étanches
• Doublure en filet de polyester léger pour une meilleure
circulation interne de l'air et plus de confort
• Les détails réfléchissants améliorent la
visibilité de la moto par mauvais temps
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
2855‑0378
2855‑0379
2855‑0380

(D) JAUNE FLUO/NOIR
2855‑0384
2855‑0385
2855‑0386

•REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents
symboles
d’équipement
pilote à GRAS
la page
217.
Tous les produits
avec une
référence MAGENTA
sont
nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Taille et ourlet inférieur élastiques qui maintiennent
l'étanchéité et empêchent l'eau et le vent de pénétrer
• Bas de jambe à soufflet zippé permettant au
pantalon de s'adapter parfaitement aux bottes
• Sac de rangement/transport inclus
• Tailles S-XXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XL
XX
XXX

(C) NOIR
2855‑0381
2855‑0382
‑

(D) JAUNE FLUO/NOIR
2855‑0387
2855‑0388
2855‑0389
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

Vue de dos

B
A

VESTES STELLA ANDES DRYSTAR® v3
• Anatomiquement conçues pour un ajustement optimal pour femme
• La construction Drystar® offre une imperméabilisation
à 100 % et d'excellents niveaux de respirabilité,
même dans des conditions de conduite difficiles
• La construction techniquement avancée de cette
veste assure protection et résistance à l'abrasion,
elle s’adapte à toutes les conditions météorologiques
• Compatibles avec Tech-Air® 5
• Construction avec un textile polyester
renforcé avancé, pour la durabilité
• Système de ventilation direct (DVS), entrées d'air zippées
sur la poitrine pour des flux d'air importants
• Protection interne contre les impacts fournie par les
protections de coudes et d'épaules amovibles
• Les compartiments de poitrines et dorsaux peuvent accueillir
les inserts Nucleon de poitrine et de dos ; vendus séparément
• Texture d'impression en polymère renforcé dans
les zones critiques du coude et de l'avant-bras
pour une résistance optimisée à l'abrasion
• Détails réfléchissants pour une sécurité améliorée du pilote
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/GRIS FONCÉ
2822-1355
2822-1356
2822-1357

(B) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ/NOIR/CORAIL
2822-1360
2822-1361
2822-1362

• Poches cargo avant imperméables plus pratiques
• Grande poche externe pour les accessoires au
bas du dos, poches internes et poche portefeuille
imperméable pour un esprit pratique
• Col à bord souple et construction en maille 3D intégrés
pour plus de confort sur les longues distances
• Fermeture éclair YKK® de qualité supérieure pour une
fermeture frontale pratique, adaptable et sûre
• Soufflets latéraux inférieurs réglables pour un ajustement optimal
• Une doublure thermique amovible à manches longues
assure le confort lors des journées chaudes ou froides
• Manches pré-profilées avec panneaux extensibles en accordéon
sur les coudes pour le confort et la liberté de mouvement
• Ceinture à fermeture scratch à la taille
pour un réglage extrêmement précis
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
normes de catégorie II prEN17092
• Tailles américaines S-XX disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 412 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/GRIS FONCÉ
2822-1358
2822-1359

(B) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ/NOIR/CORAIL
2822-1363
2822-1364

C

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

PANTALONS STELLA
ANDES DRYSTAR® v3
• Anatomiquement conçus pour
un ajustement optimal pour femme
• La construction Drystar® offre une imperméabilisation
à 100 % et d'excellents niveaux de respirabilité,
même dans des conditions de conduite difficiles
• La construction techniquement avancée de ce
pantalon assure protection et résistance à l'abrasion et
s'adapte à toutes les conditions météorologiques
• Entièrement compatibles avec
la veste Stella Andes Drystar® v3
• Construction avec un textile polyester
renforcé avancé, pour la durabilité
• La longue doublure thermique amovible permet d’adapter
le pantalon aux conditions météorologiques
• Évents directs efficaces, stratégiquement positionnés sur
les cuisses pour garantir des flux d’air importants
• Jambes pré-profilées avec panneaux extensibles aux
genoux pour un confort de conduite optimal
• Coupe touring conique pour plus de confort de conduite
• Compartiments internes rembourrés au niveau de
la hanche ; inserts Nucleon vendus séparément
• Genouillères amovibles à position ajustable pour
une protection supérieure contre les impacts
• Texture d'impression en polymère renforcé dans les zones critiques
des genoux pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Détails réfléchissants intégrés pour une sécurité améliorée du pilote
• Le système de réglage à la taille se compose d'une boucle
et d’un matériau extensible pour un ajustement optimisé
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR/GRIS FONCÉ
2823-0327
2823-0328
2823-0329

(D) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ/NOIR
2823-0332
2823-0333
2823-0334
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Vue de dos

• Admissions d’air zippées pour contrôler
efficacement la température interne
• Poches cargo pratiques au quotidien
• Bretelles de salopette réglables et amovibles pour un ajustement
encore plus confortable et un bon maintien en place du pantalon
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Règlement sur les EPI de catégorie II prEN17092 - classe A
• Tailles américaines S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
XL
XX

(C) NOIR/GRIS FONCÉ
2823-0330
2823-0331

(D) GRIS GLACÉ/GRIS FONCÉ/NOIR
2823-0335
2823-0336

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A

B

Vue de dos

VESTES STELLA GRAVITY DRYSTAR®
• Compatibles avec Tech-Air® 5
• Anatomiquement conçues pour un ajustement optimal pour femme
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 sur les épaules et les
coudes (protection de poitrine Nucleon niveau 1 et protection
dorsale Nucleon niveaux 1 et 2, vendues séparément)
• Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Bouton pression pour le réglage de la taille sur la
manche supérieure, avec réglage à scratch au
poignet et à la taille pour un ajustement optimal
• Fermeture éclair étanche YKK® avec rabat à
bande scratch pour une fermeture sûre
• Col confortable avec rembourrage interne et fermeture par
scratch et boucle interne pour maintenir le col ouvert

• Une poche de poitrine zippée et deux poches à l'avant
avec fermeture scratch pour plus de sécurité
• Poche intérieure imperméable pour documents et revêtement
interne fixe pour une utilisation pratique dans le monde réel
• Membrane Drystar® fixe pour une imperméabilité
à 100 % et une grande respirabilité
• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Deux aérations latérales pour un flux d'air optimal
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : Certification classe A
• Tailles américaines S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander

TAILLE
S
M
L

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/NOIR
2822‑1432
2822‑1433
2822‑1434

(B) GRIS
2822‑1437
2822‑1438
2822‑1439

(A) NOIR/NOIR
2822‑1435
2822‑1436

(B) GRIS
2822‑1440
2822‑1441

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

PANTALONS STELLA GRAVITY DRYSTAR®
• Anatomiquement conçus pour un ajustement optimal pour femme
• Membrane fixe Drystar® pour une imperméabilité
à 100 % et une grande respirabilité
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 sur les genoux
(protection de hanche Bio-Flex niveau 1 vendue séparément)
• Renfort en polyester 600 deniers sur les genoux et la zone
d’assise pour une meilleure résistance à l’abrasion
• Renforts intérieurs en cuir sur la zone d'assise, les genoux et les
tibias pour une résistance à l'abrasion accrue dans les zones clés
• Empiècement extensible au dos et à la taille et panneau
en accordéon sur les genoux pour un ajustement
optimal et des performances maximales
• Ceinture et bas de jambe à scratch pour une fermeture sûre
• Deux poches zippées à l’avant et poche
cargo pratique sur la jambe gauche
• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Deux fentes d’aération sur les cuisses pour un flux d’air optimal
• Détails réfléchissants
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : Certification classe A
• Tailles américaines S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 412 avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR/NOIR
2823‑0359
2823‑0360

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

NOIR/NOIR
2823‑0361
2823‑0362

TAILLE
XX

NOIR/NOIR
2823‑0363
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

VESTE STELLA
HEADLANDS DRYSTAR®
• Veste Sport Touring ajustée en textile optimisée
pour une coupe féminine
• Compatible avec Tech-Air® 5
• Construction innovante à plusieurs empiècements,
de matières diverses, avec coque principale
en polyester 600 deniers et renforts pour des
performances et une durabilité sans pareilles
Vue de dos
• Membrane Drystar® fixe avec coutures cachées pour des
performances d'imperméabilité et de respirabilité garanties
• Col ergonomique avec bords doux en microfibre
pour plus de confort pendant la conduite
• Doublure thermique amovible
• Col avec fermeture à scratch réglable pour un ajustement adéquat
• Règlement CE sur les EPI de catégorie II prEN17092 - Classe A
• Fermeture éclair Vislon étanche à l’avant qui
garantit résistance et simplicité d’utilisation
• Protection dorsale Nucleon Alpinestars avec certification CE
niveau 2 EN1621-2:2014, disponible en option comme accessoire
• Fermetures à scratch réglables aux poignets, avant-bras et
manches pour un ajustement optimal pendant la conduite
• Protections des épaules et des coudes Alpinestars
Nucleon Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012
• Dos allongé couvrant davantage le pilote lorsqu’il conduit
• Tailles S-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
• Poche de poitrine et poches latérales avec fermeture éclair
le guide de tailles ci-dessous avant de commander
pour ranger vos objets de valeur en toute sécurité
TAILLE
S
M

NOIR
2822-1448
2822-1449

TAILLE
L
XL

NOIR
2822-1450
2822-1451

TAILLE
XX

NOIR
2822-1452

B

VESTES IMPERMÉABLES STELLA T-SPS

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

A

• Profilées anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Le châssis est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double
revêtement en polyuréthane pour une protection supplémentaire
• Protection Nucleon Flex Plus niveau 1
sur les épaules et les coudes
• Renfort interne en polyester 600 deniers sur les épaules et les
coudes pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Détails réfléchissants sur le haut des manches
pour une meilleure visibilité du pilote par
les autres usagers de la route
• Ceinture et poignets à scratch avec fermeture
éclair YKK® pour une fermeture sûre
• Col low-profile avec doublure souple
pour un meilleur confort du pilote
• Deux poches avant à fermeture éclair, une poche intérieure
imperméable pour les documents et deux poches intérieures
sur le revêtement interne pour un stockage sûr et sécurisé
• La doublure thermique amovible permet au pilote
d'adapter la veste aux conditions météorologiques
• Aérations latérales supérieures pour un flux d'air optimal
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : UE 2016/425 catégorie II
• Tailles américaines XS-XX disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
2813-0947
2813-0948
2813-0949

(B) NOIR/BLANC/FUCHSIA
2813-0953
2813-0954
2813-0955

Vue de dos
TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
2813-0950
2813-0951
2813-0952

(B) NOIR/BLANC/FUCHSIA
2813-0956
2813-0957
2813-0958

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS
• Permet de déterminer l’équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

VESTES IMPERMÉABLES
RAIDEN™ POUR HOMME

Vue de dos

• Conçues pour résister à la pluie et à la saleté
• Coque en nylon triple couche Supplex® avec
respirabilité imperméable 10k/10k
• Renforts en nylon 500D Cordura® durable dans les zones d'impact
• Protections anti-choc D3O® amovibles pour
les épaules, les coudes et le dos
• La doublure isolante amovible préserve votre confort lorsque
les conditions de conduite sont moins favorables
• Les ouvertures d'admission et d'échappement offrent
un confort sur mesure, préviennent l'accumulation
d'humidité et évitent la surchauffe
TAILLE
S
M
XL

• Deux poches intérieures à fermeture éclair,
deux poches chauffe-mains étanches et deux
grandes poches dans le bas du dos
• Fermetures éclair étanches YKK® Vislon® et AquaGuard®
• Double scratch de réglage sur les côtés et
aux poignets pour un meilleur ajustement
• Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité
• Testées et homologuées selon la norme FprEN 17092-3 classe AA

GRIS/JAUNE FLUO
2820-5002
2820-5003
2820-5005

TAILLE
Poitrine
Longueur de manche

S
89 cm - 94 cm (35”-37”)
81 cm (32”)

M
94 cm - 104 cm (37”-41”)
84 cm (33”)

TAILLE
XX
XXX

GRIS/JAUNE FLUO
2820-5006
2820-5007

XL
112 cm - 122 cm (44”-48”)
89 cm (35”)

XX
122 cm - 135 cm (48”-53”)
91 cm (36”)

XXX
135 cm - 147 cm (53”-58”)
94 cm (37”)

A

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

B

SURPANTALONS IMPERMÉABLES
RAIDEN™ POUR HOMME
• Assortis à la veste Icon® Raiden™
• Coque en nylon triple couche Supplex®
avec respirabilité imperméable 10k/10k
• Nylon 500D Cordura® durable
dans les zones d'impact
• Empiècements intérieurs résistants
au niveau des jambes
• Bretelles de salopette amovibles/réglables
• Coutures totalement imperméables
et fermetures éclair YKK® étanches sur
toute la longueur de la jambe pour
empêcher la pluie de pénétrer
• Protections anti-choc D3O® amovibles au
niveau des hanches et des genoux
• Poches de rangement cargo pour
l'équipement indispensable
• Scratch de réglage au bas de la jambe avec
un système de gouttière imperméable
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Testés et homologués selon la norme FprEN 17092-3:2018 classe AA

Vue de dos

REMARQUE : Taillés en tant que surpantalons. Si vous portez normalement
la taille M, achetez un surpantalon Raiden™ de taille M si vous
comptez le porter par-dessus un jean ; si vous voulez porter
uniquement le surpantalon Raiden™, achetez-le en taille S.
TAILLE
S
M
L
TAILLE
Tour de taille

(A) BLEU
2821‑1146
2821‑1147
2821‑1148
S
81 cm (32”)

(B) GRIS/JAUNE FLUO
2821‑1152
2821‑1153
2821‑1154
M
86 cm (34”)

L
91 cm (36”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) BLEU
2821‑1149
2821‑1150
2821‑1151
XL
97 cm (38”)

(B) GRIS/JAUNE FLUO
2821‑1155
2821‑1156
2821‑1157
XX
102 cm (40”)

XXX
107 cm (42”)
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A

B

Vue de dos

VESTES IMPERMÉABLES
STORMHAWK™ POUR HOMME
• L'extérieur en textile durable extensible dans les quatre
sens est doté d'une membrane Hycor étanche/respirante,
parfait pour une conduite trois saisons
• Tissu renforcé par du polyester 300D pour
une meilleure résistance à l'abrasion
• Les protections anti-choc D3O® LP1 amovibles pour
les épaules et les coudes sont plus respirantes et
flexibles que les générations précédentes
• Protection dorsale anti-choc D3O® Viper
• Doublure isolante amovible sur toute la longueur
pour une conduite par temps plus froid

• Les grandes aérations extérieures zippées à l'avant et à
l'arrière garantissent un flux d'air important et peuvent être
scellées avec des fermetures éclair YKK® Aquagard™
• Peuvent être portées individuellement ou zippées directement
sur le pantalon Stormhawk™ (vendu séparément)
pour former une combinaison complète
• Coupe décontractée Icon® avec corps et bras droits
• Imperméabilité testée et homologuée selon la norme
EN 343:2003 +A1:2007 niveau 1 ; veste testée et homologuée
selon la norme FprEN 17092-4:2019 classe A

TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
2820‑5347
2820‑5348
2820‑5349

TAILLE
XL
XX
XXX

TAILLE
Poitrine

S
91 cm ‑ 97 cm
(36”‑38”)
79 cm (31”)

Longueur de manche

(B) BRUN CLAIR
2820‑5359
2820‑5360
2820‑5361
M
97 cm ‑ 102 cm
(38”‑40”)
81 cm (32”)

L
102 cm ‑ 107 cm
(40”‑42”)
84 cm (33”)

(A) NOIR
2820‑5350
2820‑5351
2820‑5352
XL
107 cm ‑ 112 cm
(42”‑44”)
86 cm (34”)

(B) BRUN CLAIR
2820‑5362
2820‑5363
2820‑5364

XX
117 cm ‑ 122 cm
(46”‑48”)
89 cm (35”)

XXX
122 cm ‑ 127 cm
(48”‑50”)
91 cm (36”)

C

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

D

SURPANTALONS
STORMHAWK™
POUR HOMME
• Le tissu Hycor™ extensible dans les
quatre sens imperméable/respirant est
renforcé par du polyester 300D pour
une meilleure résistance à l'abrasion
• Protections anti-choc D3O® LP1
pour les hanches et les genoux
• Les fermetures éclair YKK® Aquagard™
sur toute la longueur de l'entrejambe
facilitent l'enfilage et le retrait
• Ouvertures extérieures pour poches pratiques
• Le système de connexion veste/pantalon vous permet d'attacher le
surpantalon Stormhawk™ à la veste Stormhawk™ (vendue séparément)
• Imperméabilité testée et homologuée selon la norme
EN 343:2003 +A1:2007 niveau 1 ; veste testée et homologuée
selon la norme FprEN 17092-4:2019 classe A

Vue de dos

REMARQUE : Taillés en tant que surpantalons. Si vous portez normalement la taille M, achetez un
surpantalon Stormhawk de taille M si vous comptez le porter par-dessus un jean ;
si vous voulez porter uniquement le surpantalon Contra2 Mesh, achetez-le en taille S.
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
2821‑1244
2821‑1245
2821‑1246

(D) BRUN CLAIR
2821‑1256
2821‑1257
2821‑1258

TAILLE
XL
XX
XXX

(C) NOIR
2821‑1247
2821‑1248
2821‑1249

(D) BRUN CLAIR
2821‑1259
2821‑1260
2821‑1261

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
Tour de taille 76 cm ‑ 81 cm (30”‑32”) 81 cm ‑ 86 cm (32”‑34”) 86 cm ‑ 91 cm (34”‑36”) 91 cm ‑ 97 cm (36”‑38”) 97 cm ‑ 102 cm (38”‑40”) 102 cm ‑ 107 cm (40”‑42”)
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A

Vue de dos

B

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTES TERRAIN
• Coutures cachées et revêtement Hipora™
pour une meilleure résistance à l'eau
• Col doublé de Liteprene pour plus de confort
• Fermeture éclair double sens pour une meilleure
adaptation à la position de conduite
• Doublure entièrement en maille pour une meilleure ventilation
• Évents d’entrée d’air à l’avant et de sortie d’air à l’arrière
• Rabat à bandes scratch aux poignets,
au col et sur la fermeture éclair
• Poche de rangement à l'arrière
• Veste se repliant facilement sur elle-même à l'intérieur d'une
poche dans la ceinture pour la ranger pendant la conduite
• Fermetures éclair YKK®
• Manches amovibles (fermeture éclair)
TAILLE
M
L
XL

(A) NOIR
2920-0621
2920-0622
2920-0623

(B) CAMOUFLAGE VERT
2920-0626
2920-0627
2920-0628

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR
2920-0624
2920-0625

(B) CAMOUFLAGE VERT
2920-0629
2920-0630
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

A
B

Vue de dos

Vue de dos

C
D

PANTALONS TERRAIN
ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

• Modèle à porter par-dessus les bottes ou dans les bottes
• Des panneaux à scratch au-dessus du genou
peuvent être ouverts pour dévoiler des entrées d'air
• Deux poches avec fermetures éclair
• Pantalon très résistant avec coutures
doubles en nylon et polyester
• Les sangles ajustables sur les côtés, ainsi que les
boutons pression et la fermeture par cliquet s’adaptent
à la morphologie individuelle de chaque pilote
• Matériaux supportant très bien les frottements,
solides et genouillères en cuir pleine fleur pour
une bonne protection des endroits cruciaux
• Châssis raffiné pour plus de confort
et une meilleure performance
• Poche intérieure sur la hanche
• Doublure tressée en mailles fines pour plus de confort
• Éléments ciblés en TPE
• Pourtour interne au niveau des bottes
• Fermeture ajustable par bouton pression
au niveau des chevilles
• Touches graphiques réflectives
• Fermetures éclair YKK®
• Éléments graphiques sublimés, résistants à la décoloration
• Consultez la table des tailles à
la page 291 avant de commander

PANTALONS À PORTER DANS LES BOTTES
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(A) NOIR
2901-9007
2901-9008
2901-9009
2901-9010
2901-9011
2901-9012
2901-9013
2901-9014
2901-9015
2901-9016
2901-9017

(B) CAMOUFLAGE VERT
2901-9018
2901-9019
2901-9020
2901-9021
2901-9022
2901-9023
2901-9024
2901-9025
2901-9026
2901-9027
2901-9028
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Pantalon à porter
par-dessus les bottes

Pantalon à porter
par-dessus les bottes

PANTALONS À PORTER PAR-DESSUS LES BOTTES
TAILLE
Europe 44 (USA 28)
Europe 46 (USA 30)
Europe 48 (USA 32)
Europe 50 (USA 34)
Europe 52 (USA 36)
Europe 54 (USA 38)
Europe 56 (USA 40)
Europe 58 (USA 42)
Europe 60 (USA 44)
Europe 62 (USA 46)
Europe 64 (USA 48)

(C) NOIR
2901-8985
2901-8986
2901-8987
2901-8988
2901-8989
2901-8990
2901-8991
2901-8992
2901-8993
2901-8994
2901-8995

(D) CAMOUFLAGE VERT
2901-8996
2901-8997
2901-8998
2901-8999
2901-9000
2901-9001
2901-9002
2901-9003
2901-9004
2901-9005
2901-9006

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
Vue de dos

VESTE DE PLUIE XC1
• Membrane en nylon stratifiée
avec coutures scellées légère,
imperméable et coupe-vent
• Panneaux en nylon plus épais au niveau des épaules
et des coudes pour plus de durabilité
• Aération fixe à l'arrière pour la régulation de la température
• Deux poches repose-mains et deux poches internes
avec fermetures à glissière YKK®
• Doublure en maille poly interne anti-humidité pour plus de confort
• Manchette et ourlet inférieur réglables, pour que
le vent, le froid et la pluie ne rentrent pas
• Tailles disponibles : S-XXXX
• Consultez le tableau des tailles page 418 avant de commander.
TAILLE
S
M
L

NOIR
2920-0665
2920-0666
2920-0667

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
2920-0668
2920-0669
2920-0670

TAILLE
XXXX

NOIR
2920-0671

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTE DE PLUIE
POUR ENFANT XC1
• Membrane en nylon stratifiée
avec coutures scellées légère,
Vue de dos
imperméable et coupe-vent
• Panneaux en nylon plus épais au niveau des
épaules et des coudes pour plus de durabilité
• Aération fixe à l'arrière pour la régulation de la température
• Deux poches repose-mains et deux poches internes avec fermetures à glissière YKK®
• Doublure en maille poly perforée interne anti-humidité pour plus de confort
• Manchettes, ourlet et col ajustables
• Disponible dans les tailles enfant 5/6 - 14
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
TAILLE
5/6
7/8

NOIR
2922-0066
2922-0067

TAILLE
10
12

NOIR
2922-0068
2922-0069

TAILLE
14

NOIR
2922-0070

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE
5/6
7/8
10

POITRINE
61 cm - 63,5 cm (24”-25”)
66 cm - 68,5 cm (26”-27”)
71 cm - 73,5 cm (28”-29”)

LONGUEUR DE MANCHE
53 cm - 57 cm (21”-22,5”)
58,5 cm - 62 cm (23”-24,5”)
63,5 cm - 67,5 cm (25”-26,5”)

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
12
14

POITRINE
76 cm - 79 cm (30”-31”)
81 cm - 84 cm (32”-33”)

LONGUEUR DE MANCHE
68,5 cm - 72,5 cm (27”-28,5”)
73,5 cm - 77,5 cm (29”-30,5”)
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
GUIDE DES TAILLES MOOSE RACING
INFORMATIONS RELATIVES AU GUIDE DES TAILLES
• Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner la bonne taille. En cas de questions, veuillez contacter
moosecomments@mooseracing.com ou votre revendeur Parts Europe le plus proche.

CONSEILS D’ENTRETIEN
• Moose Racing déconseille le nettoyage à sec de ses produits. Tous les produits sont lavables en machine. Nous vous conseillons
d'utiliser une machine du commerce à chargement par l'avant et de respecter les conseils d'entretien de chaque vêtement.

MAILLOTS
• Mesure des manches : en maintenant le coude légèrement plié, mesurez à
partir du milieu de la nuque, en passant par la pointe de l'épaule,
autour du coude et jusqu'à 13 mm (1/2”) après l'os du poignet
• Les maillots sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité
et pour être portés par-dessus les protections contre les projections

• Mesure de la poitrine : avec un mètre
de couturière, mesurez la partie la plus large
de la poitrine, juste en dessous des bras
et autour des épaules
TAILLE
POITRINE
MAILLOTS DE COURSE : SAHARA/M1/QUALIFIER
S
104 cm - 109 cm (41”-43”)
M
109 cm - 114 cm (43”-45”)
L
114 cm - 119 cm (45”-47”)
XL
119 cm - 124 cm (47”-49”)
XX
124 cm - 130 cm (49”-51”)
XXX
130 cm - 135 cm (51”-53”)
XXXX
135 cm - 140 cm (53”-55”)
XXXXX
140 cm - 145 cm (55”-57”)

LONGUEUR DE MANCHE
84 cm - 86 cm (33”-34”)
86 cm - 89 cm (34”-35”)
89 cm - 91 cm (35”-36”)
91 cm - 94 cm (36”-37”)
94 cm - 97 cm (37”-38”)
97 cm - 99 cm (38”-39”)
99 cm - 102 cm (39”-40”)
102 cm - 104 cm (40”-41”)

TAILLE
POITRINE
LONGUEUR DE MANCHE
MAILLOT XC1 BASE LAYER/T-SHIRT SANS MANCHES XC1 BASE
S
86 cm - 91 cm (34”-36”)
79 cm - 81 cm (31-32”)
M
97 cm - 102 cm (38”-40’)
81 cm - 84 cm (32-33”)
L
107 cm - 112 cm (42”-44”)
84 cm - 86 cm (33-34”)
XL
117 cm - 122 cm (46”-48”)
86 cm - 89 cm (34-35”)
XX
127 cm - 132 cm (50”-52”)
89 cm - 91 cm (35-36”)
MAILLOT XC1 BODY ARMOR
S/M
86 cm - 99 cm (34”-39”)
81 cm - 85,1 cm (32”-33,5”)
L/XL
99 cm - 112 cm (39”-44”)
85,1 cm - 84,6 cm (33,5”-34,5”)
XX/XXX
112 cm 127 cm (44”-50”)
34,6 cm - 90,2 cm (34,5”-35,5”)

VESTES
• Mesure des manches : en maintenant le coude légèrement plié, mesurez à
partir du milieu de la nuque, en passant par la pointe de l'épaule,
autour du coude et jusqu'à 13 mm (1/2”) après l'os du poignet
• Les vestes sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité
et pour être portées par-dessus les protections contre les projections

• Mesure de la poitrine : avec un mètre
de couturière, mesurez la partie la plus large
de la poitrine, juste en dessous des bras
et autour des épaules

TAILLE
POITRINE
LONGUEUR DE MANCHE
VESTES D’EXTÉRIEUR : ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER
S
84 cm - 94 cm (33”-37”)
84 cm - 86 cm (33”-34”)
M
91 cm - 102 cm) 36”-40”
86 cm - 89 cm (34”-35”)
L
99 cm - 109 cm (39”-43”)
89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL
107 cm - 117 cm (42”-46”)
91 cm - 94 cm (36”-37”)

TAILLE
POITRINE
LONGUEUR DE MANCHE
VESTES D’EXTÉRIEUR : ADV1/EXPEDITION/XCR/QUALIFIER (SUITE)
XX
114 cm - 124 cm (45”-49”)
94 cm - 97 cm (37”-38”)
XXX
122 cm - 135 cm (48”-53”)
97 cm - 99 cm (38”-39”)
XXXX
132 cm - 142 cm (52”-56”)
99 cm - 102 cm (39”-40”)

PANTALONS
ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

• Le guide des tailles ci-dessous vous permet de sélectionner
la bonne taille ; les tailles sont exprimées en pouces
• Mesure de la longueur d’entrejambe : mesurez de
l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe
TOUR DE TAILLE
CINTRÉ/AMPLE
PANTALONS RACEWEAR : SAHARA/M1/QUALIFIER/
QUALIFIER À PORTER PAR-DESSUS LES BOTTES
28
69 cm - 76 cm (27”-30”)
30
74 cm - 81 cm (29”-32”)
32
79 cm - 86 cm (31”-34”)
34
84 cm - 91 cm (33”-36”)
36
89 cm - 97 cm (35”-38”)
38
94 cm - 102 cm (37”-40”)
40
99 cm - 107 cm (39”-42”)
42
104 cm - 112 cm (41”-44”)
44
109 cm - 112 cm (43”-44”)
46
114 cm - 122 cm (45”-48”)
48
119 cm - 127 cm (47”-50”)
50
122 cm - 132 cm (48”-52”)
52
127 cm - 137 cm (50”-54”)
54
132 cm - 142 cm (52”-56”)
SOUS-PANTALONS XC1 BASE
S
71 cm - 76 cm (28”-30”)
M
81 cm ‑ 86 cm (32”‑34”)

LONGUEUR DE
L'ENTREJAMBE AU PIED

74 cm (29”)
74 cm (29”)
78 cm (30”)
79 cm (31”)
81 cm (32”)
81 cm (32”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)
84 cm (33”)

TOUR DE TAILLE
CINTRÉ/AMPLE
SOUS-PANTALONS XC1 BASE (SUITE)
L
86 cm ‑ 97 cm (34”‑38”)
XL
102 cm - 107 cm (40”-42”)
XX
112 cm - 117 cm (44”-46”)
PANTALONS ARMOR XC1
S
66 cm - 76 cm (26”-30”)
M
73,5 cm - 84 cm (29”-33”)
L
79 cm - 89 cm (31”-35”)
XL
84 cm - 94 cm (33”-37”)
XX
89 cm - 102 cm (35”-40”)
SHORTS XC1 BASE ARMOR
S
66 cm - 76 cm (26”-30”)
M
73,5 cm - 84 cm (29”-33”)
L
79 cm - 89 cm (31”-35”)
XL
84 cm - 94 cm (33”-37”)
XX
89 cm - 102 cm (35”-40”)

LONGUEUR DE
L'ENTREJAMBE AU PIED
68,5 cm - 73,5 cm (27”-29”)
73,5 cm - 81 cm (29”-32”)
76 cm - 84 cm (30”-33”)
79 cm - 84 cm (31”-33”)
79 cm - 86 cm (31”-34”)
20,5 cm (8”)
21,5 cm (81/2”)
24 cm (91/2”)
25 cm (93/4”)
26 cm (101/4”)

-
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• Les pantalons de course sont portés dans les bottes ;
l’entrejambe est donc court. Les pantalons d’extérieur se
portent quant à eux par-dessus les bottes ; l’entrejambe se
rapproche ainsi davantage de celui des pantalons classiques
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

COMBINAISON DE PLUIE ÉTANCHE
• Veste résistante à l’eau et pantalons avec coutures étanches
• Idéale pour une conduite de longue durée
• Disponibilité en noir
TAILLE
S
M

RÉF.
2851-0469
2851-0470

TAILLE
L
XL

RÉF.
2851-0471
2851-0472

TAILLE
XX

RÉF.
2851-0473

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

VESTE DE PLUIE

Vue de dos

• En plastique hautement résistant
• Le bon choix pour jours pluvieux
• Plastique transparent pour pouvoir voir le maillot sous la veste
TAILLE
M

RÉF.
2854-0231

TAILLE
L

RÉF.
2854-0232

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL

RÉF.
2854-0233

TAILLE
XX

RÉF.
2854-0234
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

COMBINAISON DE PLUIE DOUBLÉE
COMPACTE POUR HOMMES
• Extérieur en nylon ultraléger, 100 % étanche
• La doublure en polyester vous tient au chaud
lorsque le temps devient plus frais
• Comprend une veste et des pantalons compactes
et pliables pour toutes les saisons
• Coutures cachées pour protéger
de la pluie et de la neige
• Capuche confortable
• Poignets, taille et chevilles ajustables
pour un meilleur ajustement
• Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité
• Disponible en noir
TAILLE
S
M

NOIR
2851-0484
2851-0485

TAILLE
L
XL

NOIR
2851-0486
2851-0487

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2851-0488
2851-0489

B
C
A

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

COMBINAISONS DE
PLUIE COMPACTES
POUR HOMMES
• En nylon ultraléger ;
100 % imperméables
• Veste et pantalon compacts et
pliables pour toutes les saisons
• Coutures cachées protégeant
des éléments
• Capuche confortable
• Poignets, taille et chevilles ajustables
• Bandes réfléchissantes pour
une meilleure visibilité
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) JAUNE FLUO
2851-0474
2851-0475
2851-0476
2851-0477
2851-0478

(B) NOIR
2851-0501
2851-0502
2851-0503
2851-0504
2851-0505

(C) JAUNE FLUO/NOIR
2851-0492
2851-0493
2851-0494
2851-0495
2851-0496
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TAILLE
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(A) JAUNE FLUO
2851-0479
2851-0480
2851-0481
2851-0482

(B) NOIR
2851-0506
2851-0507
2851-0508
2851-0509

(C) JAUNE FLUO/NOIR
2851-0497
2851-0498
2851-0499
2851-0500

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
A
B

VESTES DE PLUIE
COMPACTES POUR HOMMES
• Extérieur en nylon ultraléger, 100 % étanche
• Coutures cachées pour protéger de la pluie et de la neige
• Capuche confortable
• Poignets, taille et chevilles ajustables pour un meilleur ajustement
• Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(A) NOIR
2854-0285
2854-0286
2854-0287
2854-0288
2854-0289
2854-0290
2854-0292
2854-0293

(B) JAUNE FLUO
2854-0294
2854-0295
2854-0296
2854-0297
2854-0298
2854-0299
2854-0300
2854-0301
2854-0302

PANTALONS DE
PLUIE COMPACTS
POUR HOMMES
• Extérieur en nylon ultraléger,
100 % étanche
• Coutures cachées pour protéger
de la pluie et de la neige
• Chevilles ajustables pour
un meilleur ajustement
• Bandes réfléchissantes
pour plus de visibilité
• Disponibles en noir
TAILLE
XS
S
M
L
XL

NOIR
2855-0482
2855-0483
2855-0484
2855-0485
2855-0486

TAILLE
XX
XXX
XXXX
XXXXX

NOIR
2855-0487
2855-0488
2855-0489
2855-0490

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

Vue de dos

COMBINAISON DE PLUIE POUR HOMMES
• Construction en polyamide ultra léger, 100 % étanche
et compact; se place facilement dans une poche
• Coutures cachées pour empêcher l’eau de pénétrer
• Ajustement confortable avec poignets, taille et chevilles ajustables
• Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité
• Disponible en vert
DESCRIPTION
S
M

VERT
2851-0516
2851-0517

DESCRIPTION
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos
VERT
2851-0518
2851-0519

DESCRIPTION
XX
XXX

VERT
2851-0520
2851-0521
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

SUR-BOTTES
POUR HOMME

GANTS COMPACTS ET
IMPERMÉABLES POUR HOMMES
• Extérieur en polyester avec membrane imperméable et
respirable Ever Tech® pour une conduite au sec et confortable
• Design compact, se placent facilement dans une poche
• Manchettes à cordon et élastiques au niveau
des poignets ne laissent pas pénétrer l’eau
• Disponibilité en noir
• Vente par paire
TAILLE
XS/S
M/L
XL/XX

NOIR
3301-4243
3301-4244
3301-4245

• En nylon 100 % imperméable,
pour toutes les saisons
• Coutures cachées
• Protègent du sélecteur
• Attaches élastiques aux pieds
• Semelle en caoutchouc rigide
• Inserts réfléchissants
• Disponibles en noir
TAILLE
XS (35/37)
S (38/39)
M (40/41)

NOIR
2856-0014
2856-0015
2856-0016

TAILLE
L (42/43)
XL (44/45)
XX (46/47)

NOIR
2856-0017
2856-0018
2856-0019

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

COMBINAISON DE PLUIE
WP-8000 WEATHER PRO
• Combinaison de pluie 100 %
étanche en deux pièces
• Matière extérieure en polyester
souple renforcé de PVC
• La veste est munie d'une
fermeture éclair de haut en bas
avec un rabat avec scratch
• Munie de deux poches imperméables
extérieures grandes
• Poignets et ceinture élastiques
• Bandes réfléchissantes pour
plus de visibilité la nuit
• Les pantalons sont munis
d'ouvertures de chevilles pour
faciliter l'enfilage des bottes
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

NOIR
2851-0351
2851-0352
2851-0353
2851-0354
2851-0355
2851-0356
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PROTÈGE-BOTTE ÉTANCHE
• À porter par dessus les chaussures
ou les bottes pour les tenir aux
secs pendant les averses
• Fabrication 100 % en polyester
étanche avec tuyaux en PVC
• Les fixations réfléchissantes à haute
visibilité augmentent la visibilité la nuit
• Résistance et durabilité grâce à
la semelle caoutchoutée 1/2
• Disponible pour chaussure taille
adulte et bottes M, L et XL
• Vente par paire
TAILLE
M (taille de botte homme 6-8,
femme 6-10)
L (taille de botte homme 9-11)
XL (taille de botte homme 12-14)

RÉF.
2856-0008
2856-0009
2856-0010

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
B

A

C

D
F
E

Vue de dos

GILET CHAUFFANT WARMME
• La membrane extérieure double est étanche à l’eau et au vent
• Conçu pour être porté sous n’importe quelle
veste ou n’importe quel manteau
• Le chauffage infrarouge est fabriqué à partir de circuits
dissimulés composés d’éléments chauffants au carbone
souples et ultra plats ; placés dans des zones spécifiques,
ils génèrent et maintiennent une température confortable
• Température réglable à l’aide d’un bouton easy touch
(utilisable avec les gants) ; trois voyants lumineux colorés
facilitent la lecture de la température, même dans l’obscurité
• Voyant rouge = température élevée de 50 °C, autonomie de batterie
de 3,5 heures ;Voyant orange = température moyenne de 45 °C,
autonomie de batterie de 6,5 heures ;Voyant vert = température
de maintien de 40 °C, autonomie de batterie de 7,5 heures
DESCRIPTION
(A) GILET CHAUFFANT
XXS/XS
S/M
L/XL
XX/XXX
XXXX/XXXXX
COMPOSANTS DE RECHANGE/OPTIONNELS
(B) Pile de rechange
TAILLE DU GILET
XXS/XS
S/M
L/XL

TAILLE UE
XXS : 42-44
XS : 44-46
S: 46-48
M: 48-50
L : 50-52

RÉF.
3001-0860
3001-0861
3001-0862
3001-0863
3001-0864
2113-0718
TOUR DE POITRINE (CM/POUCES)
XXS : 80-81/31-34
XS : 87-91/35-36
S: 92-96/37-38
M : 97-102/39-40
L : 105-109/42-43

• Batterie lithium-ion (7,4V - 3000 mAh) de
petite taille, légère, se recharge rapidement ;
placée dans une petite poche intérieure
• Fermeture éclair double-face pour un ajustement parfait
au corps, peu importe les vêtements que vous portez
• Les tirettes et rabats de poche faciles à ouvrir
peuvent être utilisés avec les gants
• Batterie et chargeur inclus ; peuvent être
également achetés séparément
• Un câble d'alimentation optionnel de 12 V vous
permet de connecter votre veste directement à la
prise allume-cigare sans utiliser de batteries
DESCRIPTION
COMPOSANTS DE RECHANGE/OPTIONNELS (SUITE)
(C) Chargeur de rechange
(D) Câble en Y optionnel de 12 V pour une alimentation directe
de 12 V (RÉF. 3807-0470 également requise)
(E) Adaptateur de câble pour prise allume-cigare optionnel pour
BMW et les motos équipées d’une mini-douille (12 mm de diamètre)
(F) Câble d'alimentation de 12 V avec prise allume-cigare
(à utiliser avec RÉF. 3807-0473)
TAILLE DU GILET
XX/XXX
XXXX/XXXXX

TAILLE UE
XL : 52-54
XX : 54-56
XXX : 57-58
XXXX : 56-58
XXXXX : 59-60

RÉF.
3807-0472
3807-0473
3807-0471
3807-0470

TOUR DE POITRINE (CM/POUCES)
XL : 110-115/44-45
XX : 117-121/46-48
XXX 122-128/49-51
XXXX : 129-133/52-54
XXXXX : 134-140/55-57

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

G

H

CHAUSSETTES CHAUFFANTES WARMME
• Chaussettes chauffantes à batterie pour la moto,
le ski, la randonnée, la pêche et autres utilisations
• Des protections en nylon/polyester au niveau
des mollets protègent contre l’usure
• Fabriquées à partir de matériaux respirants,
les chaussettes sont légères, robustes et confortables,
et évacuent la transpiration naturelle
• Des circuits chauffants émettent de la chaleur
au-dessus du pied et procurent des effets bénéfiques,
même en cas de basses températures
• Des circuits chauffants dissimulés en fibre de carbone hypersouples
et ultra fins génèrent de la chaleur infrarouge (jusqu’à 45 °C/113 °F)
pour maintenir une température confortable au niveau du pied
• La température peut être ajustée à l'un des trois niveaux en cliquant
sur le bouton sur la batterie (on - basse- moyenne- élevée- off)
• Compacte, légère et rapidement rechargeable, la batterie
lithium-ion de 7,4V - 2200 mAh est stockée dans une
petite poche intérieure située en haut du mollet
DESCRIPTION
(G) CHAUSSETTES
XS/M

RÉF.
3431-0406

DESCRIPTION
CHAUSSETTES (SUITE)
L/XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Un mélange de coton spécial et d’élasthanne confère
plus de douceur et de confort aux chaussettes
• Lavables à la main dans une eau à 30 °C (86 °F)
• Batterie et chargeur inclus ; la batterie peut
être également achetée séparément
• Vente par paire
RÉF.
3431-0407

DESCRIPTION
ACCESSOIRES DE RECHANGE
(H) Pile de rechange

RÉF.
2113-0719
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS
A

C

B

D

F

E

GANTS CHAUFFANTS
D’EXTÉRIEUR WARMME
• Ces gants étanches et isolants
sont parfaits pour la moto, le ski,
la randonnée, la pêche
et tout autre usage
• Fabriqués à partir de matériaux respirants légers, robustes et
résistants au vent et à la pluie, ils évacuent la respiration naturelle
• Conçus pour un confort maximal
• Des circuits chauffants qui suivent le contour de la main émettent
de la chaleur de toute part (y compris les doigts) et gardent
les mains au chaud, mêmes à des températures basses
• Des plaques chauffantes dissimulées souples, ultra plates
sont placées stratégiquement dans des zones spécifiques
• Température réglable à l’aide d’un bouton easy touch ;
trois voyants lumineux colorés vous permettent de lire
la température sélectionnée, même dans l’obscurité
(basse - 7,5 heures, moyenne - 6,5 heures, élevée - 3,5 heures)
DESCRIPTION
(A) GANTS CHAUFFANTS
XS
S
M
L
XL
XX
ACCESSOIRES DE RECHANGE/OPTIONNELS
(B) Pile de rechange

RÉF.
3301-3390
3301-3391
3301-3392
3301-3393
3301-3394
3301-3395

• La batterie lithium-ion légère est plus petite
et se recharge rapidement (7,4 V - 3000 mAh) ;
elle est située à l’intérieure d’une petite poche
• Les bouts des pouces et des index sont compatibles
avec les écrans tactiles (smartphones, GPS, etc.),
grâce à un revêtement spécial ; vous ne devrez
donc pas enlever vos gants
• Batteries et chargeur inclus ; peuvent être
également achetés séparément
• Un câble d’alimentation en Y optionnel de 12 V permet de
brancher les gants sur la prise allume-cigare (pas de batterie) ;
RÉF. 3807-0470 également requise
DESCRIPTION
ACCESSOIRES DE RECHANGE/OPTIONNELS (SUITE)
(C) Chargeur de rechange
(D) Câble en Y optionnel de 12 V pour une alimentation directe
de 12 V (RÉF. 3807-0470 également requise)
(E) Câble d'alimentation de 12 V avec prise allume-cigare
(à utiliser avec RÉF. 3807-0473)
(F) Adaptateur de câble 12 V pour prise allume-cigare optionnel pour
BMW et les motos équipées d’une mini-douille (12 mm de diamètre)

RÉF.
3807-0472
3807-0473
3807-0470
3807-0471

2113-0718

G

H

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

I

J

K

GANTS CHAUFFANTS
WARMME POUR MOTO

L

• Gants étanches et isolants spécialement conçus pour la moto
• Des plaques chauffantes dissimulées souples, ultra plates
sont placées stratégiquement dans des zones spécifiques
• Température réglable à l’aide d’un bouton easy touch ;
trois voyants lumineux colorés vous permettent de lire
la température sélectionnée, même dans l’obscurité
(basse - 7,5 heures, moyenne - 6,5 heures, élevée - 3,5 heures)
• La batterie lithium-ion légère est plus petite
et se recharge rapidement (7,4 V - 3000 mAh) ;
elle est située à l’intérieure d’une petite poche
• La paume et les articulations sont dotées d’une
protection homologuée EN13594 1KP
DESCRIPTION
(G) GANTS CHAUFFANTS
S
M
L
XL
XX
ACCESSOIRES DE RECHANGE/OPTIONNELS
(H) Pile de rechange
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
3301-3666
3301-3667
3301-3668
3301-3669
3301-3670
2113-0718

• Insert renforcé sur le doigt pour nettoyer la visière
• Grâce à un revêtement spécial, les extrémités du pouce et de
l’index sont compatibles avec les écrans tactiles (smarphones,
navigateurs, etc.) et permettent une utilisation avec les gants
• Batteries et chargeur inclus ; peuvent être
également achetés séparément
• Un câble d’alimentation en Y optionnel de 12 V permet
de brancher les gants sur la prise allume-cigare (pas de batterie) ;
RÉF. 3807-0470 également requise
DESCRIPTION
ACCESSOIRES DE RECHANGE/OPTIONNELS (SUITE)
(I) Chargeur de rechange
(J) Câble en Y optionnel de 12 V pour une alimentation directe
de 12 V (RÉF. 3807-0470 également requise)
(K) Câble d'alimentation de 12 V avec prise allume-cigare
(à utiliser avec RÉF. 3807-0473)
(L) Adaptateur de câble 12 V pour prise allume-cigare optionnel pour
BMW et les motos équipées d’une mini-douille (12 mm de diamètre)

RÉF.
3807-0472
3807-0473
3807-0470
3807-0471

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

ÉQUIPEMENT
POUR TOUS
LES TEMPS

GILET DE REFROIDISSEMENT
• Permet au pilote de conserver son confort lorsque les températures grimpent
• Inserts stretch intégrés pour l'ajustement et
aérations pour le flux d'air et la respirabilité
• Système de refroidissement innovant qui libère
uniformément l’humidité pendant la conduite
• Régule le système vasculaire et limite les effets de fatigue due à la chaleur
• Léger, avec un réservoir d’eau qui peut être rempli pour une utilisation répétée
• Textile à trois couches, avec un revêtement interne en polaire anti-humidité
TAILLE
S/M

RÉF.
2830‑0501

TAILLE
L/XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

RÉF.
2830‑0502

TAILLE
XX/XXX

RÉF.
2830‑0503
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Alpinestars.................................................... 427-428

Thor MX........................................................ 431-432

Arctiva........................................................... 429-430

COUCHES DE BASE
TECHNIQUES
426

COUCHES DE BASE TECHNIQUES
B

A

HAUTS/BAS POUR HOMME RIDE TECH WINTER
• Conçus pour la conduite en temps froid
• Structure à maille ouverte au dos (haut) et l'arrière de
la cuisse (bas) pour plus de confort et respirabilité
• Coupe de compression pour réduire la fatigue musculaire
• Côtés extensibles sur le torse (haut) et genou (bas)
• Logos Jacquard
TAILLE
(A) HAUT
XS/S
M/L

NOIR/GRIS
2940‑0323
2940‑0324

TAILLE
(A) HAUT (SUITE)
XL/XX

NOIR/GRIS
2940‑0325

TAILLE
(B) BAS
XS/S
M/L

NOIR/GRIS
2940‑0320
2940‑0321

C

TAILLE
(B) BAS (SUITE)
XL/XX

NOIR/GRIS
2940‑0322

E

D

COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

HAUTS TECH SUMMER
• Couche de base technique ultralégère
et optimisée, à porter sous les vêtements
• La fibre confortable anti-humidité permet de contrôler
la température et améliore les performances
• Recouvrent entièrement le corps avec grilles de
protection ouvertes stratégiques pour l'aération
TAILLE
(C) DÉBARDEUR
XS/S
M/L
XL/XX

RÉF.
2940‑0347
2940‑0348
2940‑0349

TAILLE
(D) MANCHES COURTES
XS/S
M/L
XL/XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Construction tubulaire sans coutures pour
améliorer l'effet de compression
• Les coutures plates ergonomiques offrent une liberté
de mouvement et une meilleure mobilité
RÉF.
2940‑0350
2940‑0351
2940‑0352

TAILLE
(E) MANCHES LONGUES
XS/S
M/L
XL/XX

RÉF.
2940‑0353
2940‑0354
2940‑0355
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COUCHES DE BASE TECHNIQUES

A

Vue de dos

B

Vue de dos

C

COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

HAUTS/BAS POUR HOMME
RIDE TECH v2 SUMMER
• Conçus pour la conduite en temps chaud et pour
éviter l'accumulation de chaleur et de sueur
• Vous assurent fraîcheur et confort sous la combinaison
• Avantage supplémentaire : vous aident à
enfiler et retirer votre combinaison
• Construction qui recouvre entièrement le corps avec
du tissu Lycra® extensible dans les zones principales
de la poitrine et du dos et des inserts en maille ouverte
stratégiquement positionnés pour la ventilation
• Mis au point spécialement pour fonctionner avec
la ventilation des combinaisons Alpinestars pour un
meilleur refroidissement et un meilleur confort
• La fibre confortable anti-humidité permet
de contrôler la température et améliore les
performances dans des conditions chaudes
• Coupe de compression pour réduire la fatigue musculaire
• Manches et jambes précourbées et
coutures plates ergonomiques
TAILLE
(A) HAUT À MANCHES LONGUES
XS/S
M/L
XL/XX

NOIR/ROUGE
2940‑0420
2940‑0421
2940‑0422

TAILLE
(B) HAUT À MANCHES COURTES
XS/S
M/L
XL/XX
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Vue de
dos

NOIR/ROUGE
2940‑0426
2940‑0427
2940‑0428

TAILLE
(C) BAS
XS/S
M/L
XL/XX

NOIR/R
 OUGE
2940‑0423
2940‑0424
2940‑0425

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUCHES DE BASE TECHNIQUES

SYSTÈME D'ÉPAISSEURS
Un bon système d'épaisseurs est crucial
pour rester au chaud et au sec pendant la
conduite. À cette fin, la première étape est
de choisir des vêtements dont l’épaisseur est

adéquate. Les produits à base de coton ne font jamais partie d'un système
d’épaisseurs. Ceci inclut des sweat shirts et des produits en jean.
Sur une motoneige, vous générez de l’humidité (sous forme de transpiration).
Plus dure sera la conduite, plus d’humidité vous générerez. Les produits en coton
attrapent cette humidité qui, à son tour, transmet le froid directement à votre corps.

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR HOMMES
TAILLES HOMME
S
M
L
XL
XX

HAUT (TOUR DE POITRINE)
86 cm - 91 cm (34”-36”)
97 cm - 102 cm (38”-40”)
107 cm - 112 cm (42”-44”)
117 cm - 122 cm (46”-48”)
127 cm - 132 cm (50”-52”)

BAS (TOUR DE TAILLE)
71 cm - 76 cm (28”-30”)
81 cm - 91 cm (32”-34”)
91 cm - 97 cm (36”-38”)
102 cm - 107 cm (40”-42”)
112 cm - 117 cm (44”-46”)

B

A

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR FEMMES
TAILLES
FEMME
XS (0-2)
S (4-6)
M (8-10)
L (12-14)
XL (16)
XX (18)

HAUT (TOUR DE POITRINE)

BAS (TOUR DE TAILLE)
681/2 cm - 721/2 cm
(27”-281/2”)
731/2 cm - 80 cm
(29”-301/2”)
79 cm - 83 cm (31-321/2”)
84 cm - 88 cm (33-341/2”)
89 cm - 93 cm (35-361/2”)
94 cm - 98 cm (37-381/2”)

73,5 cm - 81 cm (29 pouces - 32 pouces)
84 cm - 89 cm (33”-35”)
91 cm - 97 cm (36 pouces - 38 pouces)
99 cm - 104 cm (39 pouces - 41 pouces)
107 cm - 109 cm (42 pouces - 43 pouces)
112 cm - 117 cm (44”-46”)

C

D

COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

HAUT/BAS REGULATOR
POUR HOMME
• Polaire en polyester à épaisseur moyenne, très respirante
• Couplé avec la couche de base Evaporator pour une conduite
avec des températures froides ou modérément froides
• Polyester avec mélange polaire/élasthanne
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l'humidité
de la peau pour vous tenir au sec et confortable
• Tissu polaire extensible pour un confort et
une capacité de mouvements imbattable
• Design de col ras-du-cou et ourlet aux
manches simple pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des
coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez la table ci-dessus avant de commander

(A) MAILLOT
TAILLE
M
L

NOIR
3150-0217
3150-0218

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0219
3150-0220

NOIR
3150-0221
3150-0222
3150-0223

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0224
3150-0225

(B) PANTALON
TAILLE
S
M
L

HAUT/BAS EVAPORATOR
POUR HOMME
• Polyester léger extrêmement respirable
• Paire constituée de couches de base régulatrices
destinée à une conduite par temps froid à modéré
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l’humidité
de la peau pour que vous restiez au sec et à l’aise
• Design de col ras-du-cou et ourlet aux
manches simple pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des
coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez la table ci-dessus avant de commander

(C) MAILLOT
TAILLE
S
M
L

NOIR
3150-0226
3150-0227
3150-0228

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0229
3150-0230

NOIR
3150-0231
3150-0232
3150-0233

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0234
3150-0235

(D) PANTALON

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
S
M
L
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COUCHES DE BASE TECHNIQUES

D
C

B

A

HAUT/BAS EN POLAIRE D’ÉPAISSEUR
MOYENNE INSULATOR POUR FEMME
• La gamme Insulator d’Arctiva apporte la chaleur supplémentaire
indispensable en cas de températures extrêmement froides
• Mélange molleton de polyester/élasthanne
d’épaisseur moyenne et très respirant
• Ce mélange textile à séchage rapide et anti-humidité élimine
l’humidité de la peau pour que vous restiez au sec et à l’aise
• Le côté lisse avec extérieur en tissu petits carreaux crée des
canaux d’air pour plus de chaleur et de respirabilité
• Col montant pour une chaleur accrue et épaisseurs de confort
• Le haut est muni de deux poches pour les mains
• Le pantalon est pourvu d’une bande élastique au niveau de la
taille et d’un ourlet inférieur simple et étroit pour plus de confort
• Coupe performance
• Consultez le tableau des tailles page 429 avant de commander

HAUT/BAS REGULATOR POUR FEMME
• Polaire en polyester à épaisseur moyenne, très respirante
• Polyester avec mélange polaire/élasthanne
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l'humidité
de la peau pour vous tenir au sec et confortable
• Tissu polaire extensible pour un confort et
une capacité de mouvements imbattable
• Design de col ras-du-cou et ourlet aux
manches simple pour plus de confort
• Coutures de fermetures plates offrant des
coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez le tableau des tailles page 429 avant de commander

(C) MAILLOT

(A) VESTE
COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

TAILLE
M
L

NOIR
3121-0677
3121-0678

TAILLE
XL

NOIR
3121-0679

NOIR
3150-0250
3150-0251
3150-0252

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0253
3150-0254

TAILLE
XS
S
M

(B) PANTALON
TAILLE
S
M
L

NOIR
3150-0236
3150-0237
3150-0238

TAILLE
XL
XX

NOIR
3150-0240
3150-0241

NOIR
3150-0242
3150-0243
3150-0244

TAILLE
L
XX

NOIR
3150-0245
3150-0247

(D) PANTALON
TAILLE
XS
S
M

E

F

CHAUSSETTES
RESPIRABLES

CHAUSSETTES ISOLANTES
• Grosses chaussettes qui absorbent
l’humidité et montent au-dessus
du mollet, pour les températures
plus froides et pour ceux qui ont
besoin d'un maximum de chaleur
• Élastique au niveau de la cheville
et du mollet pour maintenir
la chaussette en place
• Plante du pied renforcée
avec du nylon
• Disponibles en tailles S/M ou L/XL

CHAUSSETTES INSULATOR
POUR HOMME
TAILLE
S/M
L/XL

(E) NOIR/ROUGE
3431-0411
3431-0412

CHAUSSETTES INSULATOR
POUR FEMME
TAILLE
S/M
L/XL
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(F) NOIR/ROSE
3431-0408
3431-0409

• Chaussettes d’épaisseur
moyenne qui absorbent
l’humidité et montent
au-dessus du mollet,
pour les températures
plus chaudes
• Élastique au niveau
de la cheville et du
mollet pour maintenir
la chaussette en place
• Plante du pied renforcée avec du nylon
• Plante du pied, pointe et tibia rembourrés pour
plus de confort dans les bottes de motoneige
• Tailles disponibles pour les adultes : S/M et L/XL
TAILLE
S/M, 6-9
L/XL, 10-13

NOIR/BLEU
3431-0413
3431-0414

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUCHES DE BASE TECHNIQUES

Vue de dos

Vue de dos

PROTECTION PARE-PIERRES
COMP XP FLEX LS

PROTECTION PARE-PIERRES COMP XP FLEX

• Panneaux sur la poitrine, les épaules et les avant-bras légèrement
rembourrés et articulés pour protéger de la boue et de la poussière
• Manches longues pour une meilleure protection
• En mailles pour une bonne ventilation
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Couche de base serrant au corps
• Testée sur la base des exigences en matière de
santé et de sécurité du règlement 425/2016

• Panneaux sur la poitrine, les épaules et les avant-bras légèrement
rembourrés et articulés pour protéger de la boue et de la poussière
• Construction sans manche pour la mobilité
• En mailles pour une bonne ventilation
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Couche de base serrant au corps
• Testée sur la base des exigences en matière de
santé et de sécurité du règlement 425/2016

TAILLE
S/M

NOIR
2701-0949

TAILLE
L/XL

NOIR
2701-0950

TAILLE
S/M

NOIR
2701-0951

TAILLE
L/XL

NOIR
2701-0952

COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

Vue de
dos

PANTALONS
COMP XP
• Articulation et
rembourrage léger
moulé EVA dans
les hanches
• Entrejambe avec un tissu
doublé de mousse
• Pantalon serrant au corps
sur toute la longueur
• Liberté de mouvement
• Châssis anti-humidité
• Coutures plates pour minimiser
les risques d’irritation

Vue de dos

SHORTS COMP XP

• Testés sur la base des exigences
en matière de santé et de sécurité
du règlement 425/2016

TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
2940-0369
2940-0370
2940-0371
2940-0372
2940-0373
2940-0374

• Articulation et rembourrage léger
moulé EVA dans les hanches
• Entrejambe avec un tissu doublé de mousse
• Liberté de mouvement
• Châssis anti-humidité
• Coutures plates pour minimiser les risques d’irritation
• Testés sur la base des exigences en matière de
santé et de sécurité du règlement 425/2016
TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

NOIR
2940-0363
2940-0364
2940-0365
2940-0366
2940-0367
2940-0368
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COUCHES DE BASE TECHNIQUES

Vue de dos
Vue de dos

T-SHIRT COMP
• Le modèle de compression
empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions
pour un maximum de flexibilité
• Panneau arrière en maille pour un meilleur flux d'air
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
• Manches longues pour une meilleure protection
TAILLE
S/M

NOIR
2940-0387

TAILLE
L/XL

NOIR
2940-0388

Vue de
dos

PANTALON COMP
• Le modèle de compression
empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions
pour un maximum de flexibilité
• Taille en élastique pour protéger
des projections et du sable
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
• Pantalon couvrant la jambe entière
pour une meilleure protection

SHORT COMP

COUCHES
DE BASE
TECHNIQUES

• Le modèle de compression empêche la formation de plis
• Extensible dans les quatre directions pour un maximum de flexibilité
• La taille élastique empêche la pénétration de terre, boue ou gravillons
• Coutures plates minimisant les risques d'irritation
TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

NOIR
2940-0375
2940-0376
2940-0377
2940-0378
2940-0379
2940-0380

TAILLE
S (Europe 44-46 (USA 28”-30”))
M (Europe 48-50 (USA 32”-34”))
L (Europe 52-54 (USA 36”-38”))
XL (Europe 54-56 (USA 38”-40”))
XX (Europe 58-60 (USA 42”-44”))
XXX (Europe 62-64 (USA 46”-48”))

NOIR
2940-0381
2940-0382
2940-0383
2940-0384
2940-0385
2940-0386

Vue de
dos

CHAUSSETTES
COMP
• Grandes chaussettes,
idéales pour être portées
sous les orthèses
• Construction en mailles
extensibles pour un ajustement
frais et confortable
• Éléments graphiques
résistant à la décoloration
• Vente par paire

GENOUILLÈRES COMP
• Réduisent les frottements du protège-genou
• Châssis anti-humidité
• Silicone antidérapant sous le bandeau supérieur
• Vente par lots de deux
TAILLE
S/M
L/XL

NOIR
2704-0455
2704-0456

TAILLE
XX/XXX
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NOIR
2704-0457

TAILLE
S/M
L/XL

NOIR/BLANC
3431-0677
3431-0678

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET
TOURS DE COU
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
SÉRIE SPORTFLEX™
Nouveau concept de fabrication innovant qui offre une option de protection
d’épaisseur moyenne pour votre tête, nuque, visage et bras. La matière SportFlex™
offre une protection 50+ contre les UV. La série SportFlex procure un niveau de confort
et de chaleur encore inégalé sur le marché. Il faut absolument l’essayer !

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

MOTLEY TUBE SPORTFLEX™
• Couvre-chef multifonction qui se porte parfaitement comme cagoule,
protection frontale, tour de cou, écharpe, bonnet et protection d'oreilles ;
il vous protège et vous tient chaud par tous les temps
• Plus lourd que le polyester standard Motley, mais plus léger que le polaire
• Super protection contre les intempéries, d’épaisseur moyenne
• La matière SportFlex™ offre une protection 50+ contre les UV
• Le matériau est brossé, pour une douceur absolue
• Extensible, pour un ajustement confortable
• Peut se porter de diverses façons
• 87 % polyester, 13 % élasthanne
• Lavable à la machine
• Taille unique pour adultes
DESIGN
(A) Noir
(B) Camouflage brossé
(C) Patriote
(D) Anthracite moucheté
(E) Tête de mort électrique
(F) Tête de mort
(G) Têtes de mort tropicales noires et blanches
(H) Drapeau noir/blanc
(I) Motif cachemire noir
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
2502‑0193
2502‑0194
2502‑0195
2502‑0196
2502‑0207
2502‑0208
2502‑0209
2502‑0215
2502‑0216

DESIGN
(J) Bandana classique noir/orange
(K) Realtree Xtra Snow
(L) Motif floral à carreaux
(M) Toile d’araignée
(N) Vivaneau patriotique
(O) Mossy Oak® Elements Agua Seawater®
(P) Mossy Oak® Elements Agua Blacktip®
(Q) Mossy Oak® Elements Agua Marlin®

RÉF.
2502‑0217
2502‑0218
2502‑0219
2502‑0220
2502‑0235
2502‑0237
2502‑0238
2502‑0239

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

B

C

CACHE-COU
COMBO
SPORTFLEX™

D

CACHE-COU SPORTFLEX™
• Le design de contour se place sur les épaules sans s'entasser
• L'extérieur se compose de matériau en
polyester élastique souple et durable
• L'intérieur est revêtu de polaire à poils longs chaud et souple
• Protection anti-UV 50+
DESIGN
(A) Noir
(B) Bandana classique

RÉF.
2502‑0230
2502‑0231

E

DESIGN
(C) Bleu nuit
(D) Patriote

F

RÉF.
2502‑0233
2502‑0236

G

• Coque stretch souples, mais durable
doublée en polaire pratique très
douce et chaude à l'intérieur
• Le design moulant se place sur
les épaules sans s'entasser
• Les panneaux avant et arrière en
angle permettent une couverture
supplémentaire du cou
• Protection UV 50+
• Taille unique
DESIGN
Realtree Xtra® Snow™

RÉF.
2502‑0232

J

I

H

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

K

L

CAGOULE CONVERTIBLE SPORTFLEX™
• Conception de type cagoule multifonction
• Plus lourde que la cagoule en polyester standard,
mais plus légère que la version polaire
• Les coutures plates assurent un ajustement confortable, sans points de pression
• Convertible ; se porte en tant que cagoule, protection frontale ou tour de cou
• Tient au chaud et protège dans des climats variés
DESIGN
(E) Drapeau noir et blanc
(F) Noir
(G) Camouflage hiver

RÉF.
2503‑0380
2503‑0384
2503‑0385

DESIGN
(H) Tête de mort
(I) Camouflage boisé
(J) Olive

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Lavable à la machine
• Taille unique pour adultes
• La matière SportFlex™ offre une
protection 50+ contre les UV
• 87 % polyester, 13 % élasthanne
RÉF.
2503‑0386
2503‑0401
2503‑0402

DESIGN
(K) Patriote
(L) Anthracite moucheté

RÉF.
2503‑0403
2503‑0404
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

C

B

D

BANDEAUX SPORTFLEX™
• Fabrication en un nouveau matériau innovant
• Super protection contre les intempéries, d’épaisseur moyenne
• La matière SportFlex™ offre une protection 50+ contre les UV
• Offrent du confort et de la chaleur
• Le matériau est brossé, pour une douceur absolue
• Extensibles, pour un ajustement confortable
• 87 % polyester, 13 % élasthanne
• Lavables à la machine
DESIGN
(A) Noir
(B) Camouflage brossé

RÉF.
2504‑0450
2504‑0451

DESIGN
(C) Patriote
(D) Anthracite moucheté

H

G

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

K

E

RÉF.
2504‑0452
2504‑0453

DESIGN
(E) Motif cachemire rouge
(F) Motif cachemire bleu marine

RÉF.
2504‑0500
2504‑0501

J

I

L

O

F

M

N

P

Q

BONNETS SPORTFLEX™
• Fabrication en un nouveau matériau innovant
• Super protection contre les intempéries, d’épaisseur moyenne
• La matière SportFlex™ offre une protection 50+ contre les UV
• Offrent du confort et de la chaleur
DESIGN
(G) Noir
(H) Camouflage brossé
(I) Patriote
(J) Anthracite moucheté

RÉF.
2501‑2991
2501‑2992
2501‑2993
2501‑2994

DESIGN
(K) Motif têtes de mort
(L) Flamme Pinstripe
(M) Motif cachemire noir
(N) Bandana noir/orange
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• Le matériau est brossé, pour une douceur absolue
• Extensibles, pour un ajustement confortable
• Lavables à la machine
RÉF.
2501‑3184
2501‑3185
2501‑3259
2501‑3260

DESIGN
(O) Camouflage tête de mort
(P) Multicolore
(Q) Fleurs sur fond à carreaux

RÉF.
2504‑0496
2504‑0503
2504‑0504

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

E

D

C

B

A

F

G

H

FLYDANNAS SPORTFLEX™
• Étirables dans toutes les directions
pour un ajustement confortable
• Se nouent à la base du cou
• Protection anti-UV 50+
• Taille unique

• 87 % polyester, 13 % élasthanne
• Confectionnés comme des bandanas à 6 panneaux
• Le matériau est brossé, pour une douceur absolue
• Coutures plates pour un ajustement
parfait sous un casque ou seuls
DESIGN
(A) Drapeau noir/blanc
(B) Bandana classique en noir et orange
(C) Flamme Pinstripe

I

RÉF.
2503-0405
2504-0480
2504-0482

DESIGN
(D) Flamme Hot rod
(E) Motif cachemire noir
(F) Camouflage boisé

RÉF.
2504-0484
2504-0497
2504-0498

J

DESIGN
(G) POW/MIA
(H) Motif têtes de mort

K

RÉF.
2504-0499
2504-0505

L

BANDANAS 3-EN-1 SPORTFLEX™
• Fabriqués de 87 % de polyester et de 13 % d*élasthanne
• Le matériau est brossé pour une douceur absolue,
pour plus de confort et de chaleur
• Élastiques dans toutes les directions pour un ajustement confortable
• Munis d’un scratch pour garantir une fermeture sûre
• Ajustement parfait sous un casque ou porté seul
• Pour couvrir le visage et le cou
• Protection anti-UV 50+
DESIGN
(I) Tête de mort électrique
(J) Motif cachemire noir

RÉF.
2504-0471
2504-0472

M

DESIGN
(K) Noir
(L) Bandana classique, noir et orange

O

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

N

RÉF.
2504-0473
2504-0474

P/R

DESIGN
(M) Patriotique
(N) Tête de mort « Midnight »

RÉF.
2504-0475
2504-0476

Q/S

PROTECTIONS DE
BRAS SPORTFLEX™
• Protection anti-UV 50+
• Protègent les bras du soleil en été
• Aident à garder les bras au chaud en hiver
• Lavables à la machine
• Fabriquées à base de polyester
extensible et d’élasthanne
• Vente par paire

DESIGN
L
(O) Noir
(P) Patriote
(Q) Flamme Pinstripe

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
3070-1124
3070-1134
3070-1136

DESIGN
M
(R) Patriote
(S) Flamme Pinstripe

RÉF.
3070-1133
3070-1135

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

437

COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
COLLECTION ZAN HEADGEAR® WINDPROOF
Offre un nouveau type de protection contre le vent, la neige ou le sable. La fabrication coupe-vent collée est
idéale pour protéger votre tête, votre cou et votre visage, ainsi que votre nez et vos oreilles, par temps froid.
Notre fabrication en polaire a été testée et certifiée COUPE-VENT, ce qui signifie que moins de 1 % de l'air passe
à travers le tissu. Les produits coupe-vent Zan Headgear® offrent 99-100 % de protection contre le vent.

TUBES SPORTFLEX™
WINDPROOF
• Les sections coupe-vent
bloquent 99-100 % du vent
• En élasthanne/polyester brossé
• Doublure en polaire coupe-vent
testée et certifiée
• Coutures plates sur un tissu doux et durable
• Grâce au tissu extrêmement élastique
dans toutes les directions, ils peuvent
être utilisés pour beaucoup d'activités
• Pour une utilisation dans toutes les saisons
en conditions sèches ou mouillées
• Protection anti-UV 50+
DESIGN
(A) Drapeau noir et blanc
(B) Motif cachemire noir

A

RÉF.
2502-0225
2502-0226

B

DESIGN
(C) Noir
(D) Orion

C

RÉF.
2502-0227
2502-0228

D

DESIGN
(E) Patriote

E

RÉF.
2502-0229

CAGOULE CONVERTIBLE
COUPE-VENT
• 100 % polyester
• Tissu Windproof testé et
certifié doublé de polaire
• Coutures plates, sans points
de pression, pour une adaptation
parfaite sous un casque ou
une utilisation autonome
• Protection de la tête, des oreilles,
du visage et du cou
• La construction articulée permet
une utilisation facile en tant
que cagoule, protection frontale
ou tour de cou
• Le matériau polaire se pose contre
la peau pour plus de confort, de chaleur
et de protection dans des climats variés
• La taille est un peu plus grande pour permettre
un plus grand nombre de tailles
• Protection anti-UV 50+

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

DESCRIPTION
Cagoule convertible coupe-vent

SOUS-CASQUE COUPE-VENT
• Fabrication qui protège contre le vent,
pour plus de confort et de chaleur
• 100 % polyester
• Coutures plates pour un ajustement parfait sous le casque
• Protection de la tête et des oreilles
• La taille est un peu plus grande pour permettre
un plus grand nombre de tailles
• Permet de plier l’ourlet pour obtenir une double
couche de chaleur en cas de besoin
• Protection anti-UV 50+
NOIR
2503-0391

DESCRIPTION
Sous-casque coupe-vent

NOIR
2501-3402

F
G

COUPE-VENT
NEODANNA™

TOUR DE COU
MICRO-POLAIRE

• Offre une protection totale du
visage et du cou apparié avec
une protection coupe-vent
imbattable pendant la conduite
• Avec bandana coupe-vent micro-polaire
avec une protection frontale en néoprène
• Le néoprène noir couvre joues, nez et
bouche, tandis que le bandana s'ajuste
facilement avec une fermeture scratch
DESIGN
(F) Tête de mort

RÉF.
2503-0129

• Tour de cou micro-polaire 100 % en polyester,
idéal pour tout type d’activités en climat froid
• Peut également être porté comme
une protection frontale
• Lavable à la machine
• Taille unique
DESIGN
(G) Noir
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RÉF.
2503-0260

DESCRIPTION
Tour de cou micro-polaire

NOIR
2502-0058

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

B

C

D

E

G

F

H

MOTLEY TUBES
DOUBLÉS POLAIRE
• Dotés d'un revêtement micro-polaire
d'un côté et d'une couche en polyester
éliminant l'humidité de l'autre côté
• Offrent un confort face au froid sous forme
de cagoule, protection frontale, tour de
cou, bonnet ou protection d'oreilles
• Légers et lavables à la machine
• 100 % polyester
• Peuvent être portés entre autres comme tour
de cou, protection frontale ou capuche
• Taille unique
DESIGN
(A) Motif cachemire noir
(B) Noire
(C) Crâne/tibias croisés
(D) Motif cachemire pourpre
(E) Drapeau

N

RÉF.
2502-0074
2502-0075
2502-0076
2502-0077
2502-0079

I
DESIGN
(F) Camouflage boisé fluo
(G) Motif pied-de-poule noir et blanc
(H) Noir/drapeau blanc
(I) Orion
(J) Têtes de mort Skullfair

P

O

J

Q

K
RÉF.
2502-0111
2502-0112
2502-0124
2502-0151
2502-0157

L

DESIGN
(K) Camouflage hiver
(L) Olive
(M) Patriotique

S

R

M
RÉF.
2502-0158
2502-0191
2502-0192

T

U

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

V

W
X

Y

Z

AA

BB

CC

DD

MOTLEY TUBES
• Confortables dans tous
les types de climats
• Fabrication 100 % en polyester
coupe-vent, vous permet de
respirer et élimine l'humidité
• Légers et lavables à la machine ;
sèchent en quelque minutes
• Peuvent être portés entre autres comme
bandana, écharpe, bonnet, cagoule,
bandeau, bandeau de poignet,
sous-casque, cache-cou, demi-masque
• Taille unique pour adultes
DESIGN
(N) Noir
(O) Motif cachemire noir
(P) Motif cachemire rouge
(Q) Flammes classiques
(R) Crâne et tibias croisés
(S) Drapeau ondulé

RÉF.
2502-0044
2502-0054
2502-0055
2502-0059
2502-0067
2502-0083

DESIGN
(T) Motif cachemire violet
(U) Camouflage boisé
(V) Drapeau noir et blanc
(W) Tête de mort mexicaine
(X) Motif pied-de-poule olive
(Y) Camouflage forestier

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2502-0084
2502-0090
2502-0121
2502-0122
2502-0141
2502-0142

DESIGN
(Z) Orion
(AA) Bandana classique orange/noir
(BB) Toile d'araignée
(CC) Flamme Pinstripe
(DD) Pied de poule brun Coyote

RÉF.
2502-0147
2502-0221
2502-0223
2502-0224
2504-0407
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

CAGOULE AVEC POURTOUR
• En polyester léger, parfait pour une utilisation avec ou sans casque
• Les coutures plates assurent un ajustement confortable,
sans points de pression
• Design avec patte de fixation, qui permet une utilisation facile en
tant que cagoule, capuche, cache-cou ou protection frontale
• Matériau anti-bactérien extensible, avec technologie anti-humidité

CAGOULE MICROPOLAIRE AVEC TIRETTE

NOIR
Cagoule avec pourtour

RÉF.
2503‑0319

CAGOULES
EN COTON

• Facile à mettre et à enlever
pendant des activités
dans un climat froid
• La tirette permet de contrôler la
quantité de couverture de votre tête
et de votre visage, réduisant une
éventuelle surchauffe
• Coutures invisibles et fabrication
en micro-polaire polyester
résistant au vent et à l'eau
• Tissu élastique tenant la cagoule
en contact avec la peau
• La bande protectrice contre le vent derrière
la tirette réduit les courants d'air
• Taille unique
NOIR
Cagoule en polaire

• Le col en polaire peut être utilisé pour couvrir uniquement
le cou, ou remonté pour couvrir le visage
• Protection de la poitrine et des épaules, pour plus
de protection contre les conditions extérieures

• Fabriquées 100 %
en coton
• Low profile, peu
encombrantes et
faciles à ranger
• S’insèrent parfaitement
sous les casques
• Suffisamment épaisses
pour résister aux insectes,
au vent et à d’autres conditions
climatiques extrêmes tout en protégeant
la tête, les oreilles et la bouche
• Taille unique
RÉF.
2503‑0138

NOIR
Cagoule en coton

RÉF.
2503‑0139

CAGOULE
EN NYLON
• Construction en
nylon durable et
peu encombrante
• Avec des coutures
plates pour plus de confort
• Facile à porter sous le casque
• Lavable à la machine
• Taille unique
NOIR
Cagoule en nylon

RÉF.
2503‑0201

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

A

B

C

D

E

F

G

H

CAGOULE EN POLYESTER
• Tissu 100 % polyester durable
• Confortable, ajustement low-profile
pour son utilisation sous un casque
• Offre une excellente protection face
aux éléments dans toutes les saisons
• Lavable à la machine
• Taille unique
DESIGN
(A) Sugar Skull
(B) Drapeau noir/blanc
(C) Hades
(D) Red Dawn
(E) Noir

RÉF.
2503‑0273
2503‑0274
2503‑0275
2503‑0276
2503‑0277

I
DESIGN
(F) Camouflage forestier
(G) Tête de mort électrique
(H) Camouflage hivernal
(I) Tête de mort
(J) Camouflage bois
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J
RÉF.
2503‑0278
2503‑0315
2503‑0316
2503‑0353
2503‑0354

K

L

DESIGN
(K) Olive Drab
(L) Camouflage urbain
(M) Blanc

M
RÉF.
2503‑0355
2503‑0356
2503‑0360

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
A

B

C

J

K

P

Q

E

I

H

G

F

V

D

L

R

W

X

N

M

S

O

U

T

Y

Z

AA

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

PROTECTIONS FRONTALES
• Fabrication 100 % néoprène
BB
• Comprennent des ouvertures permanentes
au niveau des yeux et de la bouche
• Les ouvertures au niveau des yeux sont suffisamment grandes
pour permettre des masques ou des lunettes de soleil
• Fermeture ajustable par scratch
• Protections frontales avec motifs, réversibles en couleur noire
• Les protections frontales surdimensionnées sont conçues
pour s'adapter à des têtes plus larges ; les plus petites
protections frontales sont idéales pour les petites têtes
• Protections disponibles pour couvrir tout le visage ou que la moitié du visage
DESIGN
PROTECTIONS FRONTALES COMPLÈTES
(A) Noir
(B) Tête de mort noire et blanche
(C) Tête de mort noire et blanche,
brille dans l’obscurité
(D) Tête de mort chromée
(E) Flame orange
(F) Trickster
(G) Toile d'araignée,
brille dans l’obscurité
(H) Vampire, brille dans l’obscurité
(I) Tête de mort avec crocs,
brille dans l’obscurité
(J) Gardien

RÉF.
2503-0009
2503-0020
2503-0068
2503-0085
2503-0108
2503-0124
2503-0125
2503-0176
2503-0208
2503-0248

DESIGN
RÉF.
PROTECTIONS FRONTALES COMPLÈTES (SUITE)
(K) Drapeau vintage noir et blanc
2503-0249
(L) Red Dawn
2503-0288
(M) Camouflage forestier
2503-0289
(N) Patriote
2503-0290
(O) Tête de mort fantôme
2503-0291
(P) Chicano Clown
2503-0292
(Q) Aigle, vintage
2503-0293
(R) Tête de mort Muerte
2503-0294
(S) Tête de mort/Serpent
2503-0295
(T) Silver Bullets
2503-0296
(U) Tête de mort Psych
2503-0313

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CC

DD

EE

DESIGN
RÉF.
PROTECTIONS FRONTALES COMPLÈTES (SUITE)
(V) Tête de mort néon
2503-0357
(W) Tête de mort
2503-0382
(X) Tête de mort Midnight
2503-0388
(Y) Protection
2503-0389
(Z) Calavera
2503-0392
(AA) Tête de mort mexicaine
2504-0409
PETITES PROTECTIONS FRONTALES COMPLÈTES
(BB) Noir
2503-0170
(CC) Drapeau noir/blanc
2503-0280
(DD) Red dawn
2503-0285
(EE) Mardi Gras
2503-0314

Suite de la section PROTECTIONS FRONTALES page suivante.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
PROTECTIONS FRONTALES (SUITE)
B

A

F

G

K

H

L

P

D

C

T

U

Y

Z

N

R

RÉF.
2503-0010
2503-0060
2503-0082
2503-0086
2503-0088
2503-0111
2503-0113
2503-0114
2503-0172
2503-0179
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X

BB

AA

DESIGN
MASQUES JET (SUITE)
(K) Biomécanique
(L) Orange haute visibilité
(M) Vert citron haute visibilité
(N) Drapeau noir/blanc
(O) Camouflage forestier
(P) Patriote
(Q) Tête de mort Muerte
(R) Motif d’ossements,
brille dans l’obscurité
(S) Tête de mort néon
(T) Tête de mort Midnight

S

W

V

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

DESIGN
MASQUES JET
(A) Noir
(B) Tête de mort
(C) Tête de mort, brille dans l’obscurité
(D) Tête de mort chromée
(E) Tête de mort bleue chromée
(F) Hannibal
(G) Flammes roses
(H) Toile d’araignée
(I) Motif cachemire violet
(J) Tête de mort en feu

J

I

M

Q

E

RÉF.
2503-0195
2503-0196
2503-0197
2503-0279
2503-0281
2503-0282
2503-0283
2503-0250
2503-0308
2503-0310

CC

DESIGN
MASQUES JET (SUITE)
(U) Tête de mort
(V) Calavera
(W) Realtree Xtra® Snow™
(X) Tête de mort fantôme
(Y) Clown Chicano
(Z) Samouraï
(AA) Tête de mort mexicaine
MASQUES JET À TROIS COUCHES
(BB) Noir, 3 panneaux
(CC) Tête de mort, 3 panneaux

RÉF.
2503-0387
2503-0393
2503-0394
2503-0395
2503-0396
2503-0399
2504-0410
2503-0141
2503-0171

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

B

PROTECTION FRONTALE NEO-X
À TROIS COUCHES
• Protection optimale contre les éléments grâce
à une couverture du cou et du visage
• Ajustement amélioré, avec un masque intégré à trois couches
• Filtre en fibre de bambou douce amovible qui crée une
barrière antibactérienne contre la poussière et les débris
• Support nasal ajustable en métal et lèvre en
néoprène qui empêche la formation de buée
• Chaque masque est fourni avec trois filtres biodégradables
DESIGN
(A) Noir
(B) Camouflage brossé foncé

RÉF.
2503‑0333
2503‑0334

D

C

DESIGN
(C) Motif cachemire
(D) Camouflage brossé

RÉF.
2503‑0335
2503‑0358

DESIGN
(E) Tête de mort Midnight

E
RÉF.
2503‑0359

SOUS-CASQUE COOLMAX®
• Combinaison de deux tissus excellents pour
un couvre-chef à technologie de pointe
• La maille couvre-chef CoolMax® minimise
le volume et favorise le transfert d’humidité.
Le tissu extensible CoolMax® couvre les oreilles
et tient le revêtement interne en place
• Les coutures plates évitent les pincements, les blocages ou les points chauds
• Coupe confortable pour formes de tête variées, réduit la chance
de pliages lorsque celui-ci est porté sous le casque
• Lavable à la machine
• Taille unique
NOIR
Sous-casque CoolMax®

RÉF.
2504‑0118

BANDANA AVEC
SANGLE DE CONFORT

SOUS-CASQUE
• Sous-casque
bombé en nylon
• Le tissu en nylon fin durable offre une protection
sans couture et non encombrante
• Couvre bien la tête pour la protéger des éléments
• Lavable à la machine
• Taille unique
NOIR
Sous-casque

RÉF.
2504‑0098

FLYDANNA® DELUXE

• 100 % polyester anti-humidité
• Sangle élastique pour un ajustement sûr et confortable
• Le bandana est doté d'un polaire extensible pour plus de confort
• Avec maille
• Coutures plates pour plus de confort
• Construction en maille légère et respirante
• Lavable à la machine
• Taille unique

• Taille plus grande avec
attaches plus longues
• Conçu pour les grosses têtes
• 100 % coton sergé épais
de 198 g (7 oz.)
• Anti-décoloration et
lavable à la machine
• Bandeau anti-sueur
cousu à l'intérieur

NOIR
Noir avec maille

NOIR
Flydanna® Deluxe

RÉF.
2501‑2632

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

RÉF.
2504‑0139
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

D

C

B

A

E

ZANDANAS ROAD HOG FLYDANNA®
• Design personnalisé que vous ne trouverez pas ailleurs
• 100 % coton sergé de 198 g (7 oz.)
• Tissu absorbant anti-sueur cousu à l’intérieur
DESIGN
(A) Motif cachemire noir
(B) Tie dye bleu

RÉF.
2503‑0317
2503‑0322

F

• Lavable à la machine
• Taille unique

DESIGN
(C) Noir
(D) Tête de mort aérographiée

G

RÉF.
2504‑0037
2504‑0122

H

K

L

DESIGN
(E) Drapeau noir et blanc

RÉF.
2504‑0429

I

J

M

N

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU
R

Q

P

O

S

ZANDANAS FLYDANNA®
• Fabrication 100 % en tissu coton
• Confectionnés comme des bandanas à 6 panneaux
• Queue à l'arrière pour l'enfiler plus facilement
• Se nouent à la base du cou
• Gardent le pilote au frais en été et au chaud en hiver
• Lavables à la machine
• Taille unique
DESIGN
(F) Noir uni
(G) Tank flame, bleu
(H) Tank flame, noir
(I) Stars and stripes
(J) Motif cachemire noir
(K) Camouflage boisé

RÉF.
Z114
2504‑0006
2504‑0007
2504‑0075
2504‑0084
2504‑0169

DESIGN
(L) Patriote vintage
(M) POW/MIA
(N) Vaudou, enfant
(O) Tête de mort tribale orange
(P) Motif cachemire violet
(Q) Drapeau vintage
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T

RÉF.
2504‑0201
2504‑0202
2504‑0294
2504‑0295
2504‑0297
2504‑0322

U

DESIGN
(R) Drapeau américain
(S) Muerte
(T) Flamme Hot rod
(U) Bandana classique orange/noir

RÉF.
2504‑0396
2504‑0427
2504‑0478
2504‑0502

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

C

B

A

E
D

FLYDANNAS® DE SPORT AÉRÉES

• Bandeau à tissu absorbant à l'intérieur
• 100 % polyester, matériel léger extrêmement résistant
• Lavables à la machine

• Le tissu perforé permet l’air de circuler sans prendre
plus de place. Fabriqué d’un matériel similaire
aux maillots de hockey et de football
DESIGN
(A) Noir
(B) Tête de mort

RÉF.
2504‑0397
2504‑0398

DESIGN
(C) Flammes, réfléchissant
(D) Drapeau Américain

RÉF.
2504‑0419
2504‑0420

RÉF.
2504‑0442

H

F

BANDANAS
• 100 % coton doux et prélavé
• Bords cousus pour éviter l’effilochage
• Dimensions : 56 cm x 56 cm (22” x 22”)
DESIGN
(F) Motif cachemire noir

DESIGN
(E) Patriote

RÉF.
2504‑0491

G

DESIGN
(G) Motif cachemire bleu marine

RÉF.
2504‑0492

DESIGN
(H) Motif cachemire rouge

RÉF.
2504‑0493

COOLDANNA®
• La bandana pour la tête et le cou offre des
heures de rafraichissement les jours chauds et
pendant des activités chaleureuses
• Contient des cristaux polymères non toxiques
• L'imbiber dans l'eau pendant 10 minutes pour
activer les cristaux rafraichissants
• 100 % coton
• Lavable à main
• Sac refermable inclus pour une utilisation lors de déplacements

I
DESIGN
(I) Toile d'araignée

J

RÉF.
2504‑0494

DESIGN
(J) Patriote rustique

RÉF.
2504‑0495

COOLDANNAS® EN POLYESTER
• Cooldanna® ZAN Headgear® en polyester offre des
heures de rafraîchissement lorsqu'il fait chaud
• Les cristaux polymères présents dans le coton
Cooldanna® ont été remplacés par une feuille polymère
afin de garantir un refroidissement homogène
• À porter autour de la tête ou du cou, réutilisable
• Sac refermable inclus pour une utilisation lors de déplacements
• Taille unique
DESIGN
(K) Noir

RÉF.
2504‑0467

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU
K

DESIGN
(L) Patriote

L

RÉF.
2504‑0469

M

DESIGN
(M) Pinstripe

RÉF.
2504‑0470

BONNET TROOPER
• Fabriqué 100 % en polyester/fausse fourrure
• Système d'attache ajustable
• Taille unique
DESIGN
(N) Noir

RÉF.
2501‑2084

N
DESIGN
(O) Motif écossais

O
RÉF.
2501‑22971

DESIGN
(P) Brun
1

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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P
RÉF.
2501‑2298

Extérieur 100 % coton, doublure 100 % polyester.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
A

B

G

H

M

N

ZANDANA EXTENSIBLE Z-WRAP
• Le couvre-chef le plus confortable et le plus stylé du marché
• Fabriqué en microfibre respirable et
anti-humidité de la meilleure qualité

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

K

P

O

RÉF.
2504-0052
2504-0054
2504-0058
2504-0059
2504-0060
2504-0226

F

J

I

DESIGN
(A) Noir
(B) Maille noire
(C) Drapeau américain
(D) Petites flammes roses
(E) Petites flammes rouges
(F) Éclair vert

E

D

C

L

Q

R

• Moulant
• Compatible avec la plupart des casques
• Taille unique

DESIGN
(G) Tête de mort et tibias croisés
(H) Tête de mort en flammes
(I) Tête de mort rouge
(J) Gris foncé
(K) Gris clair
(L) Blanc/maille blanche

RÉF.
2504-0229
2504-0230
2504-0232
2504-0325
2504-0326
2504-0327

DESIGN
(M) Noir/motif cachemire blanc
(N) Têtes de mort noires/sabres
(O) Tête de mort extraterrestre blanche
(P) Éclair noir/rouge
(Q) Tête de mort blanche
(R) Drapeau américain

V

T

RÉF.
2504-0328
2504-0330
2504-0332
2504-0334
2504-0336
2504-0337

W

S

X

Y

U

MINI DOO-Z
ZANDANA DOO-Z
• La solution idéale pour cheveux longs
• Matériel léger, respirable et sans coutures
• Peut être porté comme un bandana, un chouchou ou un bandana
• Compatible avec la plupart des casques ou peut être porté seul
• Taille unique
DESIGN
(S) Noir classique
(T) Rose traditionnel
(U) Noir CoolSkin/noir
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
2504-0338
2504-0341
2504-0343

• Les mini Doo-Z sont des bandanas avec style et
low-profile à porter pendant la conduite
• Fabrication à partir d'un tissu anti-humidité et respirable
avec une sangle élastique pour la tenir en place
• Disponible en plusieurs styles
• Se porte seul ou avec la plupart des casques
DESIGN
(V) Noir CoolSkin/noir
(W) Noir CoolSkin/orange
(X) Noir CoolSkin/rose
(Y) Motif cachemire pourpre/blanc

RÉF.
2504-0346
2504-0347
2504-0348
2504-0355

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
B

A

C

D

F

E

H
G

BANDANAS OLD SCHOOL
• Le bandana Old School vous offre ce look
emblématique et cet ajustement que vous aimez
• Moulants ; s’ajustent à votre tête
• Plus faciles à attacher que les bandanas traditionnels
• Taille unique
• Disponibles en plusieurs styles
DESIGN
(A) Noir CoolSkin/noir
(B) Noir classique
(C) Noir classique/motif de cachemire
(D) Blanc classique/motif de cachemire
(E) Pourpre classique/motif de cachemire

J

I

RÉF.
2504-0363
2504-0367
2504-0370
2504-0372
2504-0373

K

DESIGN
(F) Bleu marine classique/motif de cachemire
(G) Rouge classique/motif de cachemire
(H) Drapeau Américain classique
(I) Éclair bleu
(J) Tête de mort/tibias croisés

RÉF.
2504-0374
2504-0375
2504-0376
2504-0381
2504-0382

N

L

M

CALOTTES EN POLAIRE
• Polaire de 200 g/m² chaud
• Fabrication en trois panneaux,
avec coutures plates
• Disponibles dans les styles standard,
queue de cheval et extensible
• Style queue de cheval muni d’une
fermeture par bande scratch
• Taille unique
STYLE
(K) Standard
(L) Queue de cheval

RÉF.
2501-2100
2504-0246

STYLE
(M) Extensible, noir
(N) Extensible, filet noir

RÉF.
2504-0247
2504-0456

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

CAGOULE

CAGOULE DELUXE
• Dotée des mailles respirantes de Schampa,
aidant à éviter la formation de buée sur les lunettes
• Cache-cou polaire à double couche dans la partie inférieure
• Bandana WarmSkin sur la partie supérieure (coutures plates)
• Anti-humidité et respirant
• Ajustement idéal, extrêmement chaud
• À porter seule ou avec n'importe quel casque
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule Deluxe

NOIR
2503-0100

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Cache-cou polaire de 200 g/m² à double couche attaché
à un bandana WarmSkin avec coutures plates
• Lorsque vous n'avez plus besoin du bandana, tirez le
bandana vers l'arrière et n’utilisez que le cache-cou
• Résistant au vent
• Le bandana fin convient pour la plupart des casques
• Idéale pour les pilotes invétérés qui bravent le froid
• Peut être portée enroulée ou non
• Compatible avec la plupart des casques
DESCRIPTION
Cagoule

NOIR
2503-0004
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CAGOULE FACEFIT
« X-TREME »
• Cagoule à porter par temps
froid avec système FaceFit
de Schampa qui s'adapte à
la forme de votre visage
• Construction en tissu WarmSkin
avec partie avant StormGear pour
une protection contre le vent/
le froid, avec moulures de finition
réfléchissantes, pour plus de sécurité
• Le matériau en maille
respirant permet de réduire
la buée sur le masque
• Se tire facilement à l'arrière
de la tête ou se glisse
confortablement sous le menton
• Taille unique

CAGOULE PRO SERIES
• Maille respirante
• Anti-humidité
• Peut être porté sous ou par-dessus le nez
• Coutures plates pour plus de
confort et moins d'irritation
• Facile à porter sous le casque
• Confortable en automne,
en hiver et au printemps
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule Pro Series

NOIR
2503‑0272

DESCRIPTION
Cagoule Facefit X-Treme

A

CAGOULE CHILL
BREAKER

NOIR
2503‑0233

B

C

• Partie avant extensible « SoftShield »
coupe-vent et étanche
• Technologie de micro-maille
• Design confortable
avec coutures plates
• Tissu protégeant contre l'humidité
• Taille unique
DESIGN
(A) Noir

RÉF.
2503‑0188

DESIGN
(B) Noir avec coutures grises

RÉF.
2503‑0189

DESIGN
(C) Noir avec coutures rouges

RÉF.
2503‑0190

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

D

E

CAGOULE PHARAOH POLAIRE
CAGOULES FLEECEPRENE
• Retenez la chaleur avec cet élément FleecePrene
(extérieur en néoprène/intérieur doublé polaire)
• Bandana thermique WarmSking avec coutures plates confortables
• Facile à enfiler, taille unique
DESIGN
(D) Crâne
(E) Noir FleecePrene
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RÉF.
2503‑0092
2503‑0093

• Polaire de 200 g/m² chaud
• Coutures plates sans couture centrale
• Disponible avec la technologie FaceFit ; formes confortables
qui s’adaptent à la forme de votre visage
• Résistant au vent
• Taille unique
• Compatible avec la plupart des casques
DESCRIPTION
Cagoule en polaire

NOIR
2503‑0230

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

B

CAGOULE PHARAOH DELUXE
• Partie supérieure WarmSkin avec panneau frontal StormGear
• Faite pour ceux qui aiment les extrêmes
• S'adapte parfaitement à tous les casques
ou peut être porté tout seul
• Le tissu anti-humidité respirant vous maintient au chaud et au sec
• Les coutures plates réduisent l’irritation
• Panneau arrière étendu
DESCRIPTION
pour plus de protection
(A) Pharaoh Deluxe
• Taille unique

DESCRIPTION
(B) Maille Pharaoh Deluxe

NOIR
2503‑0187

CAGOULE
WARMSKIN

CAGOULE X
WARMSKIN

• Doublure thermique pour
usage en condition de froid,
fabriquée avec le tissu
WarmSkin de Schampa
• Anti-humidité et respirable
pour vous tenir au
chaud et au sec
• Légère et avec des coutures
plates pour permettre à
la cagoule de s'adapter
à tous les casques

• Dotée des mailles respirantes
de Schampa, aidant à éviter la
formation de buée sur les lunettes
• Fabriquée dans le tissu
WarmSkin de Schampa
• Coutures plates
• À porter seule ou avec n'importe
quel type de casque
• Forme et ajustement idéaux
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule WarmSkin X

NOIR
2503‑0002

NOIR
2503‑0096

DESCRIPTION
Cagoule WarmSkin

NOIR
2503‑0001

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

CAGOULE DELUXE
EN SOIE
• Cagoule à double fonction
• Peut être portée
comme cagoule ou
comme cache-cou
• Le tissu en soie Schampa
offre un confort imbattable
• Sans couture au milieu pour
réduire la pression sur le front
• Extrêmement douce et fine
• Respirable et protège
de l'humidité
• Coutures plates
• Peut être enfilée sous
n'importe quel casque
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule soie Deluxe

CAGOULE EN SOIE
• Cagoule style traditionnel
• Tissu en soie Schampa offrant un confort imbattable
• Extrêmement douce et fine
• Respirable et protège de l'humidité
• Coutures plates
• À porter sous n'importe quel casque
• Taille unique
NOIR
2503‑0099

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
Cagoule en soie

NOIR
2503‑0097
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU
A

COUVRECHEF
COOLSKIN
CAGOULE
COOLSKIN

B

• Coutures plates pour
réduire l'irritation
• La cagoule idéale
pour toute l'année
• En soie légère

CAGOULE COOLSKIN
ADVENTURE1

CALOTTE
COOLSKIN

• Design confortable avec trois
panneaux et sans couture centrale
• Technologie de micro-maille
• Tissu respirable protégeant contre l'humidité
• À porter seule ou avec n'importe quel casque
• Taille unique

• La meilleure calotte/le meilleur
revêtement interne du marché
• À porter seule ou sous un casque
• Les coutures plates réduisent l'irritation,
permettant de la porter toute l'année
• Fabriquée en soie légère
DESCRIPTION
(A) Cagoule

RÉF.
2503-0003

DESCRIPTION
(B) Calotte mate

RÉF.
2504-0022

DESCRIPTION
Cagoule CoolSkin adventure1

NOIR
2503-0225

DESCRIPTION
Cache-cou CoolSkin Smart

NOIR
2502-0073

CACHE-COU COOLSKIN SMART
• Construction confortable à trois couches sans couture centrale
• Technologie de micro-maille
• Tissu respirable protégeant contre l'humidité
• Peut également être porté comme une
protection frontale ou une cagoule
• À porter tout seul ou avec n'importe quel type de casque
• Taille unique

D

C

CACHE-COUS
COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

E

• Polaire de 200 g/m² à double couche
• Excellents pour climats froids ou frais
• Résistant au vent
• Les cache-cous peuvent être portés
comme des protections d'oreilles
• Le cache-cou à double couche peut
être utilisé comme un cou roulé
• Les cache-cous WarmSkin sont les
cache-cous pour hiver les plus fins
• Se portent seuls ou avec
la plupart des casques
• Taille unique
DESCRIPTION
(C) Cache-cou à double couche

F

NOIR
2502-0001

DESCRIPTION
(D) Mini-cache-cou

NOIR
2502-0002

DESCRIPTION
(E) WarmSkin

NOIR
2502-0072

G

PROTECTIONS FRONTALES COMPLÈTES STRETCH
• Le matériel anti-humidité et respirable est conçu pour protéger la peau du vent, du soleil,
de la poussière, des déchets, des insectes et d'autres particules aériennes indésirables
• Coupe enveloppant le visage, le design moulant évite la
protection frontale de flotter dans le vent et sa détente
• Scratchs de fermeture
• Parfaites au printemps, en été et en automne
• Taille unique
DESIGN
(F) Primal
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
2503-0024

DESIGN
(G) Pirate

RÉF.
2503-0025

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

PLASTRONS POLAIRES
• Le polaire de 200 g/m² protège
le cou et le visage du froid
• Les panneaux étendus avant et arrière
protègent des courants d'air froids
• Disponibles en deux hauteurs pour
s’adapter à tous les casques
• Le tissu polaire respirable protège contre l’humidité
• Deux hauteurs disponibles : taille unique

JUPE DE CASQUE
• S'attache à la partie inférieure de votre casque offrant
une protection supplémentaire contre les éléments
• Fabriquée en tissu résistant au vent et à l’eau de
Schampa et revêtue de polaire de 200 g/m²
• S'attache au casque avec des scratchs
DESCRIPTION
Jupe de casque

NOIR
2502-0037

PLASTRON

NOIR
2502-0091
2502-0092

CACHE-COU
PRO SERIES

• Un équipement populaire
pour tous les pilotes
• Aucun plastron n'offre autant
de confort ni de protection
• Cou polaire à double couche
pour une protection supplémentaire contre le vent
• Fabriqué en polaire 200 g/m²
• Doté de Shield X résistant au vent et d'une
couche hydrophobe sur la partie frontale
• Taille unique
DESCRIPTION
Plastrons

DESCRIPTION
Col court
Col haut

• 100 % polypropylène
• Anti-humidité
• Maille respirante sans coutures
• Peut être porté sous ou
par-dessus le nez
• Confortable en automne,
en hiver et au printemps
• Taille unique
NOIR
2502-0006

DESCRIPTION
Cache-cou Pro Series

NOIR
2502-0120

A

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

B

CACHE-COU
GORDITO
• Résistant à l’eau et
au vent ; respirable
• Fabriqué dans le tissu
Stormgear de Schampa
et complété avec une
membrane Vaspex
• Protection frontale moulante
avec scratch sur la partie arrière
• Les ouvertures nasales et les mailles respirantes facilitent
la respiration sans embuer vos lunettes/votre masque
• La meilleure protection contre le vent pour votre visage
• Le système FaceFit empêche le masque de
se déplacer lorsque vous tournez la tête
• À utiliser avec un casque bol, avec casque jet ou sans casque
DESCRIPTION
Gordito

NOIR
2502-0003

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TUBE
• Ce couvre-chef unique de Schampa constitue
l’accessoire le plus polyvalent de la marque
• Fabriqué dans le tissu élastique de Schampa
• Anti-humidité et respirable pour que vous
soyez confortable quelque soit la saison
• Le Tube peut être porté de plus de 10 façons différentes
DESIGN
(A) Léopard brun
(B) Mini têtes de mort

RÉF.
2502-0096
2502-0104
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

CAGOULE JET
• Matériau lourd anti-humidité qui
peut être utilisé en toutes saisons
• Design ouvert avec
ajustement ergonomique
• Coutures plates pour plus de confort
• Panneau stratégique au niveau du
menton conçu un meilleur ajustement,
plus de sensations et de confort
• Taille rallongée pour une meilleure
protection contre le vent/les intempéries
• Logo Astar imprimé, réfléchissant
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule Jet

CAGOULE
WINTER
TOURING
• Tissu élastique
anti-humidité respirant
et chaud pour
plus de confort
• Design intégral avec protection du cou et des épaules
pour une isolation efficace contre les éléments
• Jupe de col externe étanche et coupe-vent
• Coutures plates pour plus de confort sous un casque
• Construction à nez ouvert qui aide à respirer
• Taille unique
DESCRIPTION
Cagoule Winter Touring

NOIR
2503-0065

NOIR
2503-0119

CALOTTE
• Construction en matériau
respirant à séchage rapide
• En mailles pour une bonne ventilation
• Ajustement ergonomique du haut
de la tête jusqu'aux oreilles
• Coutures plates pour de meilleures sensations
et plus de confort sous un casque
• Logo réfléchissant imprimé
• Taille unique
DESCRIPTION
Calotte

NOIR
2504-0191

A

TOUR DE
COU TECH

B

TOUR DE COU

• Micro-polaire extensible
super douce
• Col sans coutures
• Logo brodé

• Tissu élastique anti-humidité, respirant et chaud
• Coutures plates pour plus de confort sous les vêtements
• Taille unique

DESCRIPTION
Tour de cou Tech

NOIR
2502-0071

DESIGN
(A) Noir

RÉF.
2502-0070

DESIGN
(B) Noir/rose

RÉF.
2502-0212

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU
C

E

D

G

F

I

H

TOURS DE COU
• 100 % microfibres polyester
• Fabrication sans coutures
• Design caractéristique, impressions numériques
• Logo de la marque tissé et cousu
DESIGN
(C) Flou
(D) Astars
(E) Noir/Rouge

RÉF.
2502-0188
2502-0190
2502-0210

DESIGN
(F) Rose/noir
(G) Vintage noir/vert
(H) Tactical noir/gris
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RÉF.
2502-0211
2502-0240
2502-0241

DESIGN
(I) Linear noir/blanc

RÉF.
2502-0242

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

PROCLAVA
• Le haut est réalisé en
polyester avec Lycra® pour une
extensibilité accrue ; polaire double
épaisseur autour du cou et simple
épaisseur sur les épaules
• Taille unique

CAGOULE
• Réalisation en polyester durable
et confortable avec Lycra® pour
une extensibilité accrue
• Taille unique

DESCRIPTION
Proclava

NOIR
2503-0038

DESCRIPTION
Cagoule

NOIR
2503-0037

A
B

CAGOULE
PRO HEAD
• En polyester
• Cou intérieur avec membrane coupe-vent
• Le Pro Head Jet est muni d’un insert à l'avant
• Taille unique
DESCRIPTION
(A) Cagoule Pro Head

RÉF.
2503-0328

CAGOULE EVO GUARD
• Fabriquée avec du polyester extensible
• Taille unique
DESCRIPTION
(B) Cagoule Pro Head Jet

RÉF.
2503-0329

DESCRIPTION
Cagoule EVO guard

RÉF.
2503-0327

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

CAGOULE PILE GUARD

CAGOULE GUARD
EN COTON

CAGOULE GUARD EN SOIE

• Construction en micro-polaire
• Taille unique

• Fabriquée en coton extensible
• Taille unique

• Polyester extensible avec un look soyeux
• Taille unique

DESCRIPTION
Cagoule Pile Guard

RÉF.
2503-0326

DESCRIPTION
Cagoule Guard en coton

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
2503-0324

DESCRIPTION
Cagoule Guard en Soie

RÉF.
2503-0325
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

TOUR DE COU

SOUS-CASQUE TWIN CAP

• Extérieur en polyester avec
membrane coupe-vent
• Cordon élastique d'ajustement
• Taille unique

• Confortable, fabriqué en coton
• S’attache directement au casque
• Taille unique
DESCRIPTION
Sous-casque Twin Cap

RÉF.
2504-0448

DESCRIPTION
Tour de cou

RÉF.
2502-0165

TOUR DE COU
IMPERMÉABLE

TOUR DE COU PILE

• Extérieur en polyester étanche
avec membrane coupe-vent
• Cordons élastiques d'ajustement
• Taille unique

• Fabriqué en polaire chaud
• Cordon élastique d'ajustement
• Taille unique
DESCRIPTION
Tour de cou Pile

RÉF.
2502-0164

DESCRIPTION
Tour de cou imperméable

RÉF.
2502-0166

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU
A

B

C

D

E

F

G

H

TOUR DE COU
OJ MULTIPLO
• Restez au chaud avec du style
• Fabriqué en polyester
sans coutures
• Disponible en une
multitude de motifs
• Taille unique
DESCRIPTION
(A) Mosaic
(B) Summer
(C) Mimetico
(D) Ocean
(E) Murales
(F) Earth
(G) Frog
(H) Killer
(I) Grid

J

I
RÉF.
2502-0169
2502-0170
2502-0172
2502-0173
2502-0174
2502-0175
2502-0176
2502-0177
2502-0179

DESCRIPTION
(J) Snake
(K) USA
(L) Nero
(M) Pixel
(N) Letter
(O) Helmet
(P) Digital
(Q) Fluo. néon
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K

L

M

N

P

Q

RÉF.
2502-0180
2502-0182
2502-0243
2502-0244
2502-0245
2502-0246
2502-0247
2502-0248

O

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

A

B

C

DEMI-MASQUE
BANDANA PRO
SERIES RIDER
• Le filtre bloque 99,9 % des
particules de poussière
• Deux trous d’aération
Tek régulent la chaleur,
le CO2 et la vapeur d’eau
• Masque qui permet de respirer
et qui élimine l’humidité
• Lavable et réutilisable
DESIGN
(A) Noir

RÉF.
2503-0205

DESIGN
(B) Rose

RÉF.
2503-0206

DESIGN
(C) Camouflage

RÉF.
2503-0262

D
F
G

E

DEMI-MASQUES
PRO SERIES RIDER

DEMI-MASQUES EN NÉOPRÈNE
• Protègent la bouche et le nez de la poussière
• Le filtre cousu bloque 99,5 % de toutes les particules
de poussière, et ne doit pas être remplacé
• La chaleur, la vapeur d’eau et le CO2
s’échappent par des trous d'aération
• Les élastiques de maintien Comfort Tek maintiennent
le masque en place, pour un confort optimal
• Taille unique

• Ce design de polaire extensible s’adapte à tous les
casques jet, aux casques fermés et aux masques
• Le filtre attrape 99,9 % des particules de poussière
• La chaleur, le CO2 et la vapeur d’eau s’éliminent
à travers une paire de trous d’aération
• Matériau anti-humidité respirable, pour plus de confort
• Convient aux cous jusqu'à 45,5 cm (18”)
DESIGN
(D) Brun

RÉF.
2503-0122

DESIGN
(E) Camouflage

RÉF.
2503-0261

DESIGN
(F) Noir

RÉF.
2503-0303

DESIGN
(G) Brun clair

COUVRE-CHEFS
ET TOURS
DE COU

RÉF.
2503-0304

H
I

BANDEAU
• En tissu extensible ultra-doux
• Design enveloppant en couleur
• Doublure intérieure pour plus de confort et
pour absorber la transpiration
• Sans nœuds
• Taille unique
DESCRIPTION
(H) Tête de mot florale, noir/violet

RÉF.
2504-0489

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(I) « Unbreakable », noir

RÉF.
2504-0490
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GANTS POUR LA ROUTE ET DE TRAVAIL
ALPINESTARS

S&S

Gants pour la route homme............................ 457-471

Gants de travail.................................................... 495

Gants pour la route femme............................. 472-476
MUC-OFF
ICON/ICON 1000

Gants de travail.................................................... 495

Gants pour la route homme............................ 477-485
GANTS POUR LE TOUT-TERRAIN
ICON

Thor MX........................................................ 496-505

Gants pour la route femme............................. 486-487

Moose Racing............................................... 506-511
Moose Utility Division............................................ 511

BILTWELL

Alpinestars.................................................... 512-515

Gants pour la route et de travail..................... 488-489

100%........................................................... 516-522

THRASHIN’

GANTS ENFANT

Gants pour la route........................................ 490-491

Alpinestars........................................................... 523
Thor MX........................................................ 524-525

MECHANIX WEAR

100%........................................................... 526-527

Gants de travail............................................. 492-494

Moose Racing...................................................... 528

LETHAL THREAT

SOUS-GANTS ET ACCESSOIRES

Gants de travail.................................................... 494

Arctiva.................................................................. 529
Moose Racing...................................................... 529

OJ

PC Racing............................................................ 529

Gants homme....................................................... 495

GANTS
456

GANTS
GANTS ALPINESTARS
Vos mains sont un lien essentiel entre vous et votre moto. C'est pourquoi Alpinestars utilise des matériaux de pointe et les
dernières innovations techniques dans la conception de ses gants. Qu’il s’agisse d’une course sur route ou sur piste ou
d’une simple balade à moto, Alpinestars a les gants qu’il vous faut pour votre style de conduite. Ces symboles faciles à
comprendre sont conçus pour vous aider à voir rapidement les caractéristiques de chaque style de gant Alpinestars.

GANTS

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B
A

C

D

GANTS

GANTS SP-2 v3
• Un gant au design superbe et au profil anatomique
pour les amateurs de motos sport ou non carénées
• Fabriqués en cuir pleine fleur souple et très robuste pour
une résistance à l’abrasion et une durabilité optimales
• Des renforts souples en cuir de chèvre au niveau de la paume et
du flanc des doigts améliorent les sensations et les performances
• Coque principale renforcée avec un empiècement en cuir
qui recouvre les deux premiers doigts et le poignet
• Renforts en daim synthétique sur la paume et les zones
d’atterrissage pour une résistance maximale à l’abrasion
• Le curseur ergonomique de la paume constitué d’un composé
de pointe et de TPU dérivé du MotoGP est doublé de mousse EVA
afin de garantir d’excellentes performances en cas d’impact
• Le protecteur de jointure robuste, mais flexible d’Alpinestars offre
une protection exceptionnelle contre les chocs et l’abrasion
• Mousse EVA absorbant les chocs aux endroits stratégiques
pour des performances supplémentaires en cas d’impact
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR/ANTHRACITE
3301-3971
3301-3972
3301-3973
3301-3974
3301-3975
3301-3976

(B) NOIR/BLANC
3301-3977
3301-3978
3301-3979
3301-3980
3301-3981
3301-3982
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• Le pont de doigt Alpinestars empêche le roulement
excessif et la torsion des doigts lors des impacts
• Soufflet étendu sur le pouce pour plus de
flexibilité et de liberté de mouvement
• Le poignet perforé, le panneau supérieur en cuir et les parois
latérales ventilées aux doigts aident à garder les mains au frais
• Patchs rembourrés en cuir sur les poignets
pour une protection améliorée
• La construction précourbée des doigts réduit
la fatigue et améliore le confort
• Large fermeture à scratch au poignet pour
une entrée facile et une fixation sûre
• Bout de doigt compatible avec les écrans tactiles
sur l’index et le pouce permettant d’utiliser
des smartphones et des systèmes GPS
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
(C) NOIR/BLANC/ROUGE
3301-3983
3301-3984
3301-3985
3301-3986
3301-3987
3301-3988

(D) BLANC/ROUGE/JAUNE FLUO
3301-3989
3301-3990
3301-3991
3301-3992
3301-3993
3301-3994

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B

A

C

GANTS EN CUIR SP-8 v3
• Gant de conduite universel à l’ADN de course
• Nouvelle conception pour moins de coutures et plus de confort
• Cuir de chèvre pleine fleur de première qualité et
cuir synthétique, assurant confort et durabilité et
offrant une excellente résistance à l'abrasion
• Manchette allongée pour une plus grande couverture avec
fermeture intégrée pour la sécurité et la facilité d’utilisation
• Un insert innovateur en microfibre et en PU est placé
stratégiquement au niveau de la paume et du pouce pour
d’excellents niveaux de contrôle et une longue durée de vie
• L’insert extensible ergonomique exclusif d’Alpinestars entre la
paume et le pouce offre une grande liberté de mouvement
de la main et une sensibilité accrue aux commandes moto
• Paume en daim synthétique de première qualité et renfort au niveau
de la zone de chute offrant adhérence, contrôle et durabilité
• Renfort Airshield au niveau de la paume pour
un maximum de résistance à l’abrasion
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
3301-4061
3301-4062
3301-4063
3301-4064

(B) NOIR/ROUGE FLUO
3301-4068
3301-4069
3301-4070
3301-4071

(C) NOIR/NOIR
3301-4074
3301-4075
3301-4076
3301-4077

• Excellente résistance aux impacts répétés grâce à la protection
de jointure SP à double densité, dérivée du MotoGP
• L'insert Alpinestars pour lier l’auriculaire et
l’annulaire empêche la rupture de la couture et
la séparation des doigts en cas de glissement
• Manchette et doigts perforés pour une circulation
de l’air et une respirabilité optimales
• Manchette avec fermeture Velcro et poignet élastique
pour un ajustement sûr et personnalisé
• Conception préformée et anatomique des doigts
et coutures externes mi-intérieures/mi-extérieures
pour un confort et un toucher exceptionnels
• Index et pouce compatibles pour un usage avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
3301-4065
3301-4066
-

(B) NOIR/ROUGE FLUO
3301-4072
3301-4073
-

(C) NOIR/NOIR
3301-4078
3301-4079
3301-4080

D

E

GANTS

GANTS EN CUIR SP-5
• La partie supérieure des gants est en cuir synthétique
très performant et en cuir de chèvre perforé
• Les paumes en cuir pleine fleur supérieur sont durables
et offrent une excellente résistance à l'abrasion
• Nouvel insert de poignet innovant en polyuréthane et
microfibre au niveau des paumes et des pouces
• Renforts en daim synthétique au profil ergonomique
sur la paroi latérale du petit doigt
• Insert pour lier le petit doigt et l’annulaire breveté Alpinestars
• Protections d’articulations en polymère avancé
surmoulé, pour une résistance aux impacts
• Inserts extensibles ergonomiques Alpinestars
exclusifs entre la paume et le pouce
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
3301-3036
3301-3037
3301-3038

(E) NOIR/BLANC/ROUGE
3301-3042
3301-3043
3301-3044

• La construction précourbée des doigts
réduit la fatigue et améliore le confort tout
en offrant un ajustement confortable
• Les paumes et les doigts disposent d’une
mousse EVA qui absorbe les impacts, pour
une résistance supplémentaire aux chocs
• Velcros de fermeture au niveau des
poignets, avec de larges sangles
• Index et pouces compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP

TAILLE
XL
XX
XXX

(D) NOIR
3301-3039
3301-3040
3301-3041

(E) NOIR/BLANC/ROUGE
3301-3045
3301-3046
3301-3047

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

GANTS BOOSTER v2
• Gant multi-panneaux en cuir de première qualité
• Avec protection viscoélastique surmoulée des jointures
pour des niveaux de protection optimisés
• Gant doté de l’insert de paume extensible d’Alpinestars
ainsi que de panneaux d’adhérence
• Offre une excellente sensibilité aux commandes de la moto
• Testé et certifié selon la norme européenne :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3301-4081
3301-4082

(B) NOIR/BLANC
3301-4087
3301-4088

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3301-4083
3301-4084

(B) NOIR/BLANC
3301-4089
3301-4090

TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR
3301-4085
3301-4086

(B) NOIR/BLANC
3301-4091
3301-4092

GANTS

GANTS EN CUIR MUSTANG v2
• Construction complète en cuir
• Zone perforée pour une meilleure respirabilité
• Les renforts latéraux des gants
en sont daim synthétique
• Zones d'impact rembourrées et renforcées
• Protections des articulations en
PVC renforcé avec cuir
• Inserts en accordéon extensibles sur les doigts
et les parois latérales pour plus de confort
TAILLE
S
M

NOIR/NOIR
3301-3190
3301-3191

TAILLE
L
XL

• Inserts extensibles ergonomiques sur les paumes
• Le renfort du pouce et de la paume est en mélange
avancé de polyester pour une accroche supérieure
• Mousse sur les doigts
• Bouts des doigts compatibles
avec les écrans tactiles
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : Niveau 1
NOIR/NOIR
3301-3192
3301-3193

TAILLE
XX
XXX

NOIR/NOIR
3301-3194
3301-3195

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
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GANTS

B

A

C

GANTS CARBONE SP-X v2
• Gants d’été courts et aérés
• Paume avec couture à l’extérieur
• Style sportif, look agressif
• Articulation en carbone rigide
• Panneau avec soufflet perforé au niveau de
l’articulation, pour améliorer la flexibilité
• Cuir entièrement perforé, avec un filet stretch
ouvert pour une meilleure ventilation
• Rabat au niveau du poignet
• Renforts latéraux avec palm slide rigide
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-3575
3301-3576
3301-3577

(B) NOIR/BLANC
3301-3582
3301-3583

(C) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3301-3588
3301-3589

• Accordéons en PU sur les doigts, pour améliorer
l’ajustement et offrir un confort direct
• Renforcement du pouce et de la paume
pour une meilleure accroche
• Inserts extensibles ergonomiques sur les paumes
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Renforts souples sur les doigts et les poignets
• Inserts en TPR sur les bouts des doigts
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3301-3578
3301-3579
3301-3580

(B) NOIR/BLANC
3301-3584
3301-3585
3301-3586

(C) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3301-3590
3301-3591
3301-3592

GANTS

GANTS SP-8 v3 AIR
• Fabriqué en cuir de chèvre pleine fleur de haute qualité
et en cuir synthétique, il est confortable, durable et
présente une excellente résistance à l’abrasion
• Perforations étendues et inserts en filet sur le dos de la main pour
une circulation de l’air et une respirabilité exceptionnelles
• La protection avancée des articulations SP,
à double renfort et dérivée du MotoGP, offre une
excellente résistance aux impacts répétés
• Manchette allongée avec fermeture intégrée pour une
plus grande couverture, sécurité et facilité d’utilisation
• Un insert innovateur en microfibre et en PU est placé
stratégiquement au niveau de la paume et du pouce
pour une excellente adhérence et durabilité
• L’insert extensible ergonomique exclusif d’Alpinestars entre la
paume et le pouce offre une grande liberté de mouvement
de la main et une sensibilité accrue aux commandes moto
TAILLE
S
M

NOIR
3301-4093
3301-4094

TAILLE
L
XL

• L’insert Alpinestars pour lier l’auriculaire et
l’annulaire empêche la rupture de la couture
et la séparation des doigts en cas de glissement
• Manchette et doigts perforés pour une excellente respirabilité
• Fermeture à scratch sur la manchette et le poignet et bande
élastique sur le poignet pour un ajustement sûr et individuel
• Conception préformée et anatomique des doigts
et coutures externes mi-intérieures/mi-extérieures
pour un confort et un toucher exceptionnels
• Index et pouce compatibles pour
un usage avec les écrans tactiles
• Nouvelle conception pour moins
de coutures et plus de confort
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
NOIR
3301-4095
3301-4096

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-4097
3301-4098

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

C

GANTS CARBONE SMX-2 AIR v2
• Coque principale multipanneaux durable
en cuir pleine fleur et maille 3D
• Inserts d’accroche innovants en microfibre et
en PU au niveau des paumes et des pouces
• Inserts extensibles ergonomiques exclusifs
entre la paume et le pouce
• Paumes en daim de qualité supérieure
et renforts pour les chutes
• Les protections d’articulations innovantes
Alpinestars en fibre de carbone disposent d'une
forme ergonomique et sont renforcées à l’intérieur
par une épaisse couche de mousse EVA
• Le dessus et l’arrière des mains disposent
d’inserts en TPU à filet en polyuréthane
• Panneaux de mousse EVA qui
absorbe les chocs sur les pouces
• Empiècements en mesh 3D sur les doigts et
le pouce pour un refroidissement efficace
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-2994
3301-2995
3301-2996

(B) NOIR/ROUGE/BLANC
3301-3000
3301-3001
3301-3002

(C) NOIR/BLANC
3301-3012
3301-3013
3301-3014

• La construction précourbée des doigts réduit la fatigue de la main
• Poignets en néoprène, scratchs et fermetures TPR
• Index et pouces compatibles avec les écrans tactiles
• Parois latérales en stretch au niveau des doigts
pour plus de flexibilité et de confort
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
CE niveau 1 EN13594:2015, KP
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3301-2997
3301-2998
3301-2999

D

(B) NOIR/ROUGE/BLANC
3301-3003
3301-3004
-

(C) NOIR/BLANC
3301-3015
3301-3016
-

E

F

GANTS

GANTS SMX-1 AIR v2
• Entièrement fabriqués en cuir premium perforé,
pour être plus respirants
• Renforts en mélange de polyuréthane avancé,
avec mousse sur le pouce et la paume pour plus
de flexibilité et un meilleur mouvement de la main
• Insert extensible ergonomique
entre le pouce et la paume
• Rembourrage intégré sur les doigts
• Zones en daim synthétique et rembourrage latéral
pour une meilleure résistance à l'abrasion
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
3301-3166
3301-3167
3301-3168

(E) NOIR/ROUGE
3301-3172
3301-3173
3301-3174

(F) NOIR/BLANC
3301-3480
3301-3481
3301-3482

• Système de protection des articulations en polymère rigide,
pour une résistance supérieure aux impacts et à l’abrasion
• Scratchs de fermeture réglables au niveau des poignets
• Zone extensibles sur les doigts et le dos
de la main pour plus de confort
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans
tactiles, pour les smartphones et les GPS
• Logo imprimé
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(D) NOIR
3301-3169
3301-3170
3301-3171

(E) NOIR/ROUGE
3301-3175
3301-3176
3301-3177

(F) NOIR/BLANC
3301-3483
3301-3484
3301-3485

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
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GANTS

A

B

GANTS FASTER
• Partie principale du gant fabriquée en cuir supérieur
• Matériau coupe-vent souple et tissu
extensible sur le dos de la main
• Paumes en cuir pour plus de confort et de
meilleures sensations des commandes
• Zones d'impact rembourrées et renforcées
• Protection des articulations en mousse PU souple
viscoélastique avec profile ergonomique
• Rembourrage des doigts pour plus de confort
TAILLE
S
M

(A) NOIR/NOIR
3301-3154
3301-3155

(B) NOIR
3301-3160
3301-3161

TAILLE
L
XL

• Renforts en caoutchouc avec mousse sur les pouces
et les paumes pour une meilleure accroche
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Inserts extensibles ergonomiques entre le pouce
et la paume pour une excellente flexibilité
• Design de poignet fin pour un ajustement sportif
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : Niveau 1

(A) NOIR/NOIR
3301-3156
3301-3157

(B) NOIR
3301-3162
3301-3163

TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR/NOIR
3301-3158
-

(B) NOIR
3301-3164
3301-3165

D

C

E

GANTS

GANTS ATOM
• Partie principale en tissu extensible/maille/cuir
• Protection des articulations en mousse PU souple
viscoélastique avec profile ergonomique
• Velcros de fermeture au niveau au-dessus des poignets
• Dos de la main en tissu extensible/maille pour
plus de légèreté et de rafraîchissement
• Inserts extensibles ergonomiques entre
le pouce et la paume et sur le dos de la
main pour une meilleure flexibilité
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3301-3178
3301-3179
3301-3180

(D) NOIR/BLANC
3301-3184
3301-3185
3301-3186

(E) NOIR/JAUNE FLUO
3301-3292
3301-3293
3301-3294

• Renforts du pouce et de la paume
en daim synthétique pour plus de
durabilité et une meilleure accroche
• Bouts des doigts compatibles
avec les écrans tactiles
• Passepoil réfléchissant au bout des doigts
• Design de poignet court
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(C) NOIR
3301-3181
3301-3182
-

(D) NOIR/BLANC
3301-3187
3301-3188
3301-3189

(E) NOIR/JAUNE FLUO
3301-3295
3301-3296
3301-3297

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
A

GANTS
COPPER

B

• Gants courts et légers au style
urbain, idéaux pour les navetteurs
• Articulations rigides en PVC
avec spandex extensible
• Paume entièrement fabriquée en daim
synthétique, pour plus de durabilité
• Accordéons sur le dos de la main, pour plus
de flexibilité au niveau des doigts
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
pour un ajustement parfait
• Paume renforcée pour une accroche supérieure
• Languette ergonomique, pour une utilisation aisée
• Bout de l’index compatible avec les écrans tactiles
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-3731
3301-3732
3301-3733

(B) NOIR/BLANC
3301-3737
3301-3738
3301-3739

C

• Rembourrage des doigts pour plus de confort et de protection
• Fourchettes en Lycra® qui offrent une bonne
flexibilité et une bonne respirabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1
(C) NOIR/ROUGE
3301-3743
3301-3744
3301-3745

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3301-3734
3301-3735
3301-3736

(B) NOIR/BLANC
3301-3740
3301-3741
3301-3742

(C) NOIR/ROUGE
3301-3746
3301-3747
3301-3748

E
D

F

GANTS SHORE
• Gants d'été légers avec coque
principale en plusieurs matériaux
• Tissu en maille élastique pour un meilleur
ajustement et plus de respirabilité
• Paumes et doigts en cuir
• Renforts en daim synthétique sur les
doigts et sur les côtés des poignets
• Insert extensible ergonomique entre le pouce et la paume
• Protection des articulations de 5 mm en mousse
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
3301-3238
3301-3239
3301-3240

(E) NOIR/ROUGE
3301-3244
3301-3245
3301-3246

(F) NOIR/JAUNE FLUO
3301-3250
3301-3251
3301-3252

G

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(D) NOIR
3301-3241
3301-3242
3301-3243

(E) NOIR/ROUGE
3301-3247
3301-3248
3301-3249

(F) NOIR/JAUNE FLUO
3301-3253
3301-3254
3301-3255

H
I

GANTS

GANTS REEF
• Construction en tissu extensible pour un faible
poids et un haut niveau de respirabilité
• Paume en daim synthétique pour une meilleure résistant à l'abrasion
• Fourchettes stretch pour une flexibilité et une respirabilité optimales
• Zone de préhension en caoutchouc pour un
excellent niveau d'adhérence et une protection
supplémentaire contre l'abrasion et les coupures
• Articulation rigide recouverte de PVC pour
une meilleure protection contre les chocs
• Sangle de poignet pour une fermeture sécurisée
• Pouce ergonomique pour une liberté de
mouvement et une flexibilité optimisées
TAILLE
S
M
L

(G) NOIR
3301-3794
3301-3795
3301-3796

(H) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3301-3800
3301-3801
3301-3802

(I) NOIR/BLANC
3301-3818
3301-3819
3301-3820

• Insert extensible ergonomique pour une meilleure élasticité
dans la paume et un confort supplémentaire
• Index compatible avec les écrans tactiles
• La construction fine du poignet permet au gant de
mieux se loger dans les manches d'une veste
• Tampon apposé grâce à la chaleur sur la paume, pour une
meilleure protection contre l’abrasion et les coupures
• Construction en maille extensible sur tout le dos
de la main pour une meilleure respirabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : EU2016/425 Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(G) NOIR
3301-3797
3301-3798
3301-3799

(H) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3301-3803
3301-3804
3301-3805

(I) NOIR/BLANC
3301-3821
3301-3822
3301-3823

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
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GANTS

GANTS JET ROAD GORE-TEX® v2
• Combinaison de tissu extensible en polyamide
et softshell sur le dos de la main
• Membrane étanche et respirante Gore-Tex®
avec technologie d'accroche Gore®
• Doublure PrimaLoft® (100 gr) contre le froid
• Paumes et pouces en cuir de chèvre souple et résistant
• Renforts en mousse au les paumes et au niveau des zones
de chute à l'extérieur de la main qui offrent une grande
résistance à l'abrasion sur les zones d'impact majeures
• Empiècements et parois latérales extensibles et
accordéons en cuir au bout des doigts pour une
grande flexibilité et un meilleur ajustement
TAILLE
M

NOIR
3310-0690

TAILLE
L

NOIR
3310-0691

• Tissu résistant à l’abrasion Airshield sur quatre doigts
• Pont de doigts Alpinestars empêchant
le retournement des doigts
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Articulations renforcées en PU pour une protection supérieure
• Passepoil réfléchissant sur le dos de la main et les
doigts afin d'améliorer la visibilité du pilote
• Grande fermeture ergonomique au niveau
des poignets sur le dos de la main
• Design à poignet long
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
XL

NOIR
3310-0692

TAILLE
XX

NOIR
3310-0693

GANTS

GANTS RANGE 2-EN-1 GORE-TEX®
• Gant 2-en-1 multi-saison avec gant chaud
interne amovible en polaire thermique
• Gore-Tex® avec technology Gore® Grip pour des
performances optimales par temps humide
• Conception des doigts de haute qualité assurant
la chaleur, le confort et la sécurité
• Insert extensible sur le dos de la main et
la paume pour un ajustement optimal
TAILLE
S
M

NOIR
3310-0950
3310-0951

TAILLE
L
XL

• Deux doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Gant amovible en polaire thermique avec manchette
en Lycra® pour un confort et un ajustement améliorés
• Empreinte en silicone sur la paume pour le contrôle
et la dextérité avec les commandes de la moto
• Les normes suivantes s’appliquent à
ce produit : CE niveau 1 KP
NOIR
3310-0952
3310-0953

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3310-0954
3310-0955

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS

GANTS WR-1 GORE-TEX® v2
• Offrent un haut niveau de protection contre
les intempéries durant la conduite
• Fabriqués en cuir et en textile, avec une protection résistante
des articulations, un palm slider et un insert pour lier l’annulaire
et le petit doigt, ces gants sont également pratiques
• Combinaison de cuir et de softshell sur l’arrière de la main,
pour de hauts niveaux de durabilité et de confort du pilote
• Isolation Primaloft Silver de 80 g sur le dessus de la main
et Gold Eco de 60 g sur la paume, avec Grip Control,
pour d’excellentes propriétés thermiques
• Fourchettes stretch pour plus de confort et de flexibilité
• Renforcement du pouce et de la paume
pour une meilleure accroche
• Renforts en cuir synthétique avec absorption viscoélastique
au niveau de la paume, pour offrir un niveau supérieur de
résistance à l'abrasion dans les principales zones d'impact
• Fermeture ergonomique au niveau des poignets et grande
fermeture de manchette pour une utilisation facile
TAILLE
S
M

NOIR
3310-0809
3310-0810

TAILLE
L
XL
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• Rembourrage doux sur le pouce, pour un
meilleur ajustement et plus de confort
• Passepoil réfléchissant sur le dos de la main et le doigt
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Articulations couvertes et renforcées pour une
protection supérieure contre les impacts
• Membrane Gore-Tex® étanche et respirante pour de belles
performances par tout temps, avec la technologie Gore Grip
• Accordéons sur le doigt et l’arrière de la main,
pour un meilleur ajustement et plus de flexibilité
• Insert pour lier le petit doigt et l’annulaire, et les empêcher
de glisser ou de se séparer en cas d’impact
• Manchette longue pour une bonne couverture
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN13594:2015 Niveau 1, KP

NOIR
3310-0811
3310-0812

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3310-0813
3310-0814

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

GANTS ANDES v3 DRYSTAR®
• En cuir de chèvre pour une excellente résistance à l’abrasion
et des performances efficaces par tous les temps
• Paume en cuir de chèvre pour une résistance
supérieure à l’abrasion avec dessus en microripstop
pour un meilleur ajustement et un confort accru
• Construction de la membrane de performance Drystar®
pour une étanchéité et une sensibilité garanties lors
de l'utilisation des commandes de la moto
• Le protecteur de jointure viscoélastique
protège contre les impacts répétés
• Panneau en stretch pour une flexibilité et un ajustement améliorés
• Côté de la main renforcé pour un maximum de solidité
et une résistance supplémentaire à l’abrasion
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3310-0860
3310-0861
3310-0862

(B) NOIR/VERT
3310-0866
3310-0867
3310-0868

• Bouts des doigts compatibles
avec les écrans tactiles
• Empiècements réfléchissants
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN13594:2015 Niveau 1 - KP
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3310-0863
3310-0864
3310-0865

(B) NOIR/VERT
3310-0869
3310-0870
3310-0871

GANTS

GANTS SP-8 HDRY®
• Gant de conduite universel à l’ADN de course
• Construction de la membrane de performance Drystar®
pour une étanchéité et une sensibilité garanties lors
de l'utilisation des commandes de la moto
• Cuir de chèvre pleine fleur de première qualité et
cuir synthétique, assurant confort et durabilité et
offrant une excellente résistance à l'abrasion
• Manchette allongée pour une plus grande couverture avec
fermeture intégrée pour la sécurité et la facilité d’utilisation
• Un insert innovateur en microfibre et en PU est placé
stratégiquement au niveau de la paume et du pouce pour
d’excellents niveaux de contrôle et une longue durée de vie
• L’insert extensible ergonomique exclusif d’Alpinestars entre la
paume et le pouce offre une grande liberté de mouvement
de la main et une sensibilité accrue aux commandes moto
• Paume en daim synthétique de première qualité et renfort au niveau
de la zone de chute offrant adhérence, contrôle et durabilité
TAILLE
S
M

NOIR/NOIR
3310-0908
3310-0909

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Renfort Airshield au niveau de la paume pour
un maximum de résistance à l’abrasion
• Excellente résistance aux impacts répétés
grâce à la protection de jointure SP à
double densité, dérivée du MotoGP
• L'insert Alpinestars pour lier l’auriculaire et
l’annulaire empêche la rupture de la couture et
la séparation des doigts en cas de glissement
• Manchette et doigts perforés pour une circulation
de l’air et une respirabilité optimales
• Manchette avec fermeture Velcro et poignet
élastique pour un ajustement sûr et personnalisé
• Conception préformée et anatomique des doigts
et coutures externes mi-intérieures/mi-extérieures
pour un confort et un toucher exceptionnels
• Index et pouce compatibles pour
un usage avec les écrans tactiles
NOIR/NOIR
3310-0910
3310-0911

TAILLE
XX
XXX

NOIR/NOIR
3310-0912
3310-0913
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GANTS

GANTS SR-3 DRYSTAR® v2
• Cuir synthétique sur la paume et le pouce, pour un
niveau élevé de résistance à l’abrasion et de confort
• Tissu polyamide sur le dos de la main
et le poignet pour plus de durabilité
• Jointure rembourrée pour un confort accru du pilote
• Membrane Drystar® étanche et respirante, pour des
performances efficaces par tous les temps
• Isolation thermique Thinsulate® de 100 g/m² sur
le dos de la main, pour plus de chaleur
• Protection contre les chocs et l’abrasion
grâce au rembourrage de la paume
• Insert extensible ergonomique sur la
paume pour un ajustement optimal
TAILLE
S
M

NOIR
3310-0854
3310-0855

TAILLE
L
XL

• La construction précourbée des doigts réduit
la fatigue et améliore le confort
• Manchette en tissu avec bande élastique
au poignet pour une fermeture sûre
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Catégorie CE II, niveau 1 EN13594:2015, KP
NOIR
3310-0856
3310-0857

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3310-0858
3310-0859

GANTS

GANTS W-7 DRYSTAR® TOURER
• Gants étanches pour l’hiver, avec la membrane
Drystar® exclusive pour une bonne respirabilité
• Poignet long de style touring, pour une bonne couverture
• Articulations rigides couvertes de cuir, pour une
protection contre les impacts répétés
• Mélange de cuir et de softshell, qui offre confort et durabilité
• Impression réfléchissante
• Dessus de la main en Thinsulate® de 150 g et paume
en Thinsulate de 100 g pour avoir bien chaud
• Fin rabat de fermeture au niveau de la manchette et sangle
au poignet, pour plus de sécurité et de facilité d’utilisation
TAILLE
M
L

NOIR
3310-0735
3310-0736

TAILLE
XL
XX
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• Renforts latéraux
• Doigts rembourrés
• Renforcement du pouce et de la paume
pour une meilleure accroche
• Inserts extensibles ergonomiques sur les paumes, les doigts
et le dos de la main, pour une meilleure flexibilité
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Catégorie CE II, niveau 1 EN13594:2015, KP
NOIR
3310-0737
3310-0738

TAILLE
XXX

NOIR
3310-0739

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B

A

C

GANTS COROZAL DRYSTAR® v2
• En polytextile extensible softshell durable avec paume
en cuir de chèvre et panneaux arrière pour des niveaux
optimisés de résistance à l’abrasion et de confort
• Avec la technologie de matériaux de
performance Drystar® d’Alpinestars
• Le protecteur de jointure dur en polymère surmoulé offre une
protection de premier ordre contre les chocs et l’abrasion
• Renforts en caoutchouc au niveau de la paume et
du pouce, qui offrent une meilleure accroche sur les
commandes tout en renforçant les coutures
• Les renforts de rembourrage en EVA sur la main,
les doigts et la paume procurent une résistance
stratégique à l’abrasion et un ajustement amélioré
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/OR
3310-0833
3310-0834
3310-0835
3310-0836

(B) NOIR/MARRON
3310-0840
3310-0841
3310-0842
3310-0843

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles, pour une
utilisation des systèmes de smartphones/de tablettes/de GPS
• La construction précourbée des gants améliore le confort et
prévient la fatigue musculaire de la main sur les longs trajets
• Des inserts élastiques en accordéon garantissent un
excellent contrôle du levier et une bonne dextérité
• Design à poignet court, avec velcros de
fermeture pour un enfilage aisé
• La manchette est conçue pour passer sous la
manche de la veste, pour plus de confort
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Catégorie CE II, niveau 1 EN13594:2015, KP

(C) NOIR/SABLE
3310-0847
3310-0848
3310-0849
3310-0850

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR/OR
3310-0837
3310-0838
3310-0839

(B) NOIR/MARRON
3310-0844
3310-0845
3310-0846

(C) NOIR/SABLE
3310-0851
3310-0852
3310-0853

D

E

GANTS

F

GANTS SYNCRO DRYSTAR® v2
• Technologie de construction avec membrane Drystar®, pour des
performances 100 % étanches et respirantes, par tout temps
• Fabriqué à partir de daim synthétique doux et durable avec
un tissu polyamide extensible pour un ajustement optimisé
• Fermeture à scratch réglable sur poignets
élastiques pour une fermeture sécurisée
• Accordéon élastique ergonomique sur les doigts
pour plus d’ajustement et de flexibilité
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Panneaux d’articulation de type néoprène pour un confort durable
• La construction précourbée des doigts réduit
la fatigue et améliore le confort
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR/ROUGE
3310-0872
3310-0873
3310-0874

(E) NOIR
3310-0878
3310-0879
3310-0880

(F) NOIR/GRIS
3310-0884
3310-0885
3310-0886

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Système de protection viscoélastique des articulations
pour une protection efficace contre les chocs
• Paume et dos de la main rembourrés pour
une protection supplémentaire
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
Catégorie CE II, niveau 1 EN13594:2015, KP
TAILLE
XL
XX
XXX

(D) NOIR/ROUGE
3310-0875
3310-0876
3310-0877

(E) NOIR
3310-0881
3310-0882
3310-0883

(F) NOIR/GRIS
3310-0887
3310-0888
3310-0889
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GANTS

A

B

GANTS T-SP DRYSTAR®
• Ces gants au style sportif, avec une longueur
à mi-poignet, offrent une combinaison
de tissu extensible en polyamide et
de softshell sur le dos de la main
• Membrane performante Drystar®,
imperméable et respirante
• Cuir de chèvre sur les paumes,
les pouces et les côtés
• Renforcement du pouce et de la paume
pour une meilleure accroche
• Renforts en cuir synthétique et rembourrage
en mousse au niveau des paumes et des
zones d'impact à l'extérieur de la main,
pour une grande résistance à l'abrasion
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3310-0701
3310-0702
3310-0703

(B) NOIR/ROUGE FLUO
3310-0707
3310-0708
3310-0709

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Articulations rigides et rembourrage des doigts,
qui augmentent la protection
• Pont de doigts Alpinestars empêchant
le retournement des doigts
• Inserts réfléchissants qui améliorent la visibilité du pilote
• Double système de fermeture au niveau des poignets,
pour une utilisation facile et plus de confort
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3310-0704
3310-0705
3310-0706

(B) NOIR/ROUGE FLUO
3310-0710
3310-0711
3310-0712

C

D

E

GANTS

GANTS SMX Z DRYSTAR®
• Gant de conduite à poignet court, avec des éléments
de protection tels que des articulations rigides, et une
structure en cuir de chèvre pleine fleur souple
• Technologie de performance Drystar® pour une protection 100 %
efficace par tout temps, et un design avec moins de matériaux,
pour une sensibilité supérieure des commandes de la moto
• Avec une structure en cuir de chèvre pleine fleur,
souple et très résistant, pour offrir une résistance
de base à l'abrasion et de la durabilité
• Dos de la main stretch et inserts stretch
pour un ajustement optimal
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3310-0791
3310-0792
3310-0793

(D) NOIR/ROUGE FLUO
3310-0797
3310-0798
3310-0799

(E) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3310-0803
3310-0804
3310-0805

• Articulations rigides en nylon, pour une protection
de pointe contre les impacts et l’abrasion
• Renforts latéraux en daim, pour plus de résistance
• Paume renforcée pour une accroche supérieure
• Construction roulante spéciale sur le petit doigt,
pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Bout de doigt compatible avec les écrans tactiles sur l’index et le
pouce permettant d’utiliser des smartphones et des systèmes GPS
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
TAILLE
XL
XX
XXX

(C) NOIR
3310-0794
3310-0795
3310-0796

(D) NOIR/ROUGE FLUO
3310-0800
3310-0801
3310-0802

(E) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO
3310-0806
3310-0807
3310-0808

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

470

2022 | HELMET & APPAREL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

D

B

C

GANTS S-MAX DRYSTAR®
• Gants sportifs courts, fabriqués en mélange de cuir et de filet stretch
• Technologie Drystar®, imperméable et respirante
• Articulations rigides couvertes et doigt rembourré,
pour une meilleure protection
• Rabat avec velcros de fermeture au niveau des poignets
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR/GRIS
3310-0743
3310-0744
3310-0745
3310-0746
3310-0747
3310-0748

• Renforts latéraux pour plus de protection
• Paume renforcée pour une accroche supérieure
• Insert extensible ergonomique sur la paume pour plus de confort
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1

(B) NOIR/BLANC
3310-0749
3310-0750
3310-0751
3310-0752
3310-0753
3310-0754

(C) NOIR/ROUGE
3310-0755
3310-0756
3310-0757
3310-0758
3310-0759
3310-0760

(D) NOIR/JAUNE FLUO
3310-0761
3310-0762
3310-0763
3310-0764
3310-0765
3310-0766

GANTS

GANTS C-1 GORE® WINDSTOPPER® v2
• Tissu Gore® Windstopper® de Gore-Tex®
• Paume en cuir pour plus de confort et de durabilité
• Rembourrage au niveau des doigts et des pouces
• Design de poignet court pour plus de commodité
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
S
M

NOIR
3310-0677
3310-0678

TAILLE
L
XL

NOIR
3310-0679
3310-0680

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3310-0681
3310-0682

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

GANTS

GANTS STELLA SP-8
• Gant de conduite universel à l’ADN de course
• Coupe spécifique pour mieux s’adapter aux mains féminines
• Cuir pleine fleur de première qualité et cuir synthétique, assurant
confort et durabilité et offrant une excellente résistance à l'abrasion
• Protection surmoulée des jointures offrant d’excellentes
performances en cas d’impacts répétés
• Manchette allongée pour une plus grande couverture avec
fermeture intégrée pour la sécurité et la facilité d’utilisation
• Un insert innovateur en microfibre et en PU est placé
stratégiquement au niveau de la paume et du pouce pour
d’excellents niveaux de contrôle et une longue durée de vie
• L’insert extensible ergonomique exclusif d’Alpinestars entre la
paume et le pouce offre une grande liberté de mouvement
de la main et une sensibilité accrue aux commandes moto
• Paume en daim synthétique première qualité et renfort au niveau
de la zone de chute offrant adhérence, contrôle et durabilité
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
3302-0813
3302-0814
3302-0815

(B) NOIR/ROSE
3302-0818
3302-0819
3302-0820
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• L'insert Alpinestars pour lier l’auriculaire et
l’annulaire empêche la rupture de la couture et
la séparation des doigts en cas de glissement
• Manchette et doigts perforés pour une superbe respirabilité
• Manchette dotée d’une fermeture à scratch et poignet
élastique pour un ajustement sûr et personnalisé
• Conception préformée et anatomique des doigts et coutures
externes pour un confort et un toucher exceptionnels
• Index et pouce compatibles pour un usage avec les écrans tactiles
• Nouvelle conception pour moins de coutures et plus de confort
• Renfort Airshield au niveau de la paume pour
un maximum de résistance à l’abrasion
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3302-0816
3302-0817

(B) NOIR/ROSE
3302-0821
3302-0822

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

A

B

C

GANTS STELLA SP-X AIR CARBON v2
• Gants d’été courts et aérés
• Paume avec couture à l’extérieur
• Style sportif, look agressif
• Articulation en carbone rigide
• Panneau avec soufflet perforé au niveau
de l’articulation, pour améliorer la flexibilité
• Cuir entièrement perforé, avec un filet stretch
ouvert pour une meilleure ventilation
• Rabat au niveau du poignet
• Renforts latéraux avec palm slide rigide
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR/ANTHRACITE
3302-0710
3302-0711

(B) NOIR/FUCHSIA
3302-0714
3302-0715
3302-0716

(C) NOIR/BLEU TURQUOISE
3302-0719
3302-0720
3302-0721

• Accordéons en PU sur les doigts, pour améliorer
l’ajustement et offrir un confort direct
• Renforcement du pouce et de la paume
pour une meilleure accroche
• Inserts extensibles ergonomiques sur les paumes
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Renforts souples sur les doigts et les poignets
• Inserts en TPR sur les bouts des doigts
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
L
XL

(A) NOIR/ANTHRACITE (B) NOIR/FUCHSIA (C) NOIR/BLEU TURQUOISE
3302-0712
3302-0717
3302-0713
3302-0718
3302-0723

D

GANTS

E

GANTS STELLA SMX-1 AIR v2
• Conçus pour un ajustement optimisé pour les femmes
• Entièrement fabriqués en cuir premium perforé,
pour être plus respirants
• Renforts en mélange de polyuréthane avancé,
avec mousse sur le pouce et la paume pour plus de
flexibilité et un meilleur mouvement de la main
• Insert extensible ergonomique entre le pouce et la paume
• Rembourrage intégré sur les doigts
• Zones en daim synthétique et rembourrage latéral
pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Système de protection des articulations en polymère rigide,
pour une résistance supérieure aux impacts et à l’abrasion
TAILLE
XS
S
M

(D) NOIR/FUCHSIA
3302-0624
3302-0625
3302-0626

(E) NOIR
3302-0629
3302-0630
3302-0631

• Scratchs de fermeture réglables au niveau des poignets
• Zone extensibles sur les doigts et le dos
de la main pour plus de confort
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles,
pour les smartphones et les GPS
• Logo imprimé
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : Niveau 1
TAILLE
L
XL

(D) NOIR/FUCHSIA
3302-0627
3302-0628

(E) NOIR
3302-0632
3302-0633

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B

A

C

GANTS STELLA COPPER
• Profilés anatomiquement pour un
ajustement optimisé pour les femmes
• Gants courts et légers au style urbain, idéaux pour les navetteurs
• Articulations rigides en PVC avec spandex extensible
• Paume entièrement fabriquée en daim synthétique,
pour plus de durabilité
• Accordéons sur le dos de la main, pour plus
de flexibilité au niveau des doigts
• Velcros de fermeture au niveau des
poignets pour un ajustement parfait
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
3302-0735
3302-0736
3302-0737

(B) NOIR/BLANC
3302-0740
3302-0741
3302-0742

(C) NOIR/ROSE
3302-0745
3302-0746
3302-0747

• Paume renforcée pour une accroche supérieure
• Languette ergonomique, pour une utilisation aisée
• Bout de l’index compatible avec les écrans tactiles
• Rembourrage des doigts pour plus de confort et de protection
• Fourchettes en Lycra® qui offrent une bonne
flexibilité et une bonne respirabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1
TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3302-0738
3302-0739

(B) NOIR/BLANC
3302-0743
3302-0744

(C) NOIR/ROSE
3302-0748
3302-0749

D

E

GANTS

GANTS STELLA REEF
• Profilés anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• Construction en tissu extensible pour un faible
poids et un haut niveau de respirabilité
• Paume en daim synthétique pour une meilleure résistant à l'abrasion
• Fourchettes stretch pour une flexibilité et une respirabilité optimales
• Zone de préhension en caoutchouc pour un
excellent niveau d'adhérence et une protection
supplémentaire contre l'abrasion et les coupures
• Articulation rigide recouverte de PVC pour une
meilleure protection contre les chocs
• Sangle de poignet pour une fermeture sécurisée
• Pouce ergonomique pour une liberté de
mouvement et une flexibilité optimisées
TAILLE
XS
S
M

(D) NOIR RÉFLÉCHISSANT
3302-0760
3302-0761
3302-0762

(E) NOIR/FUCHSIA
3302-0770
3302-0771
3302-0772
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• Insert extensible ergonomique pour une meilleure élasticité
dans la paume et un confort supplémentaire
• Index compatible avec les écrans tactiles
• La construction fine du poignet permet au gant de
mieux se loger dans les manches d'une veste
• Tampon apposé grâce à la chaleur sur la paume, pour une
meilleure protection contre l’abrasion et les coupures
• Construction en maille extensible sur tout le dos
de la main pour une meilleure respirabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : EU2016/425 Niveau 1
TAILLE
L
XL

(D) NOIR RÉFLÉCHISSANT
3302-0763
3302-0764

(E) NOIR/FUCHSIA
3302-0773
3302-0774

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS STELLA C-1 GORE® WINDSTOPPER® v2
• Conçus et développés pour un ajustement optimisé pour les femmes
• Tissu Gore® Windstopper® de Gore-Tex®
• Paume en cuir pour plus de confort et de durabilité
• Rembourrage au niveau des doigts et des pouces
• Fermeture élastique au niveau des poignets
TAILLE
XS
S

NOIR
3311-0166
3311-0167

TAILLE
M
L

• Logo Alpinestars
• Design de poignet court pour plus de commodité
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : CAT II Niveau 1
NOIR
3311-0168
3311-0169

TAILLE
XL

NOIR
3311-0170

A

B

GANTS STELLA ANDES v3 DRYSTAR®
• En cuir de chèvre pour une excellente résistance à l’abrasion
et des performances efficaces par tous les temps
• Paume en cuir de chèvre pour une résistance
supérieure à l’abrasion avec dessus en microripstop
pour un meilleur ajustement et un confort accru
• Construction de la membrane de performance Drystar®
pour une étanchéité et une sensibilité garanties lors
de l'utilisation des commandes de la moto
• Le protecteur de jointure viscoélastique
protège contre les impacts répétés
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR/GRIS
3302-0828
3302-0829
3302-0830

• Panneau en stretch pour une flexibilité et un ajustement améliorés
• Côté de la main renforcé pour un maximum de solidité
et une résistance supplémentaire à l’abrasion
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Empiècements réfléchissants
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1- KP

(B) NOIR/CORAIL
3302-0833
3302-0834
3302-0835

TAILLE
L
XL

(A) NOIR/GRIS
3302-0831
3302-0832

(B) NOIR/CORAIL
3302-0836
3302-0837

GANTS

GANTS STELLA SR-3 DRYSTAR®
• Spécialement conçus pour les pilotes femmes
• Cuir synthétique utilisé pour la paume et le pouce
• Tissu polyamide utilisé pour le revers et la manchette
• Membrane respirante et étanche Alpinestars Drystar®
• Isolation thermique Thinsulate® de 100 g/m² sur le revers
• Un protecteur souple caché offre une
protection contre les chocs et l’abrasion
• Conception optimisée pour s’adapter à la main féminine
• La construction précourbée des doigts réduit
la fatigue et améliore le confort
TAILLE
• Manchette en tissu
XS
• Les normes suivantes s'appliquent
S
à ce produit : CAT II Niveau 1

NOIR
3302-0838
3302-0839

TAILLE
M
L

NOIR
3302-0840
3302-0841

TAILLE
XL

NOIR
3302-0842

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS STELLA W-7 DRYSTAR® TOURER
• Construction principale en cuir de première qualité,
daim, softshell et textile stretch avancé
• Softshell et tissu doux sur le dos de la main
pour la liberté de mouvement
• Protection des articulations en mousse en composé
viscoélastique souple avec profil ergonomique
• Double système de velcros de fermeture au niveau des poignets
• Longues manchettes qui offrent une couverture
étendue au niveau du poignet
• Construction avec membrane de performance Drystar®,
pour une résistance à l’eau et plus de sensibilité sur la moto
TAILLE
XS
S

NOIR
3311-0171
3311-0172

TAILLE
M
L

• Inserts extensibles ergonomiques entre le pouce
et la paume pour une excellente flexibilité
et facilité de mouvement de la main
• Inserts réfléchissants qui améliorent la visibilité du pilote
• Renforts en caoutchouc avec mousse
sur les pouces et les paumes
• Accordéons en cuir stretch sur les doigts et le pouce,
pour plus de flexibilité et un meilleur ajustement
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : CAT II Niveau 1
NOIR
3311-0173
3311-0174

TAILLE
XL

NOIR
3311-0175

A

C
B

D

GANTS

GANTS STELLA S-MAX DRYSTAR®
• Profilés anatomiquement pour un
ajustement optimisé pour les femmes
• Gants sportifs courts, fabriqués en
mélange de cuir et de filet stretch
• Technologie Drystar®, imperméable et respirante
• Articulations rigides couvertes et doigt rembourré,
pour une meilleure protection
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR/GRIS
3311-0181
3311-0182
3311-0183
3311-0184
3311-0185

• Rabat avec velcros de fermeture au niveau des poignets
• Renforts latéraux pour plus de protection
• Renfort du pouce et de la paume pour une meilleure adhérence
• Insert extensible ergonomique sur la paume pour plus de confort
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : CAT II Niveau 1
(B) NOIR/BLANC
3311-0186
3311-0187
3311-0188
3311-0189
3311-0190

(C) NOIR/ROSE
3311-0191
3311-0192
3311-0193
3311-0194
3311-0195

(D) NOIR/BLEU TURQUOISE
3311-0196
3311-0197
3311-0198
3311-0199
3311-0200

REMARQUE : Vous trouverez une explication des différents symboles de gants Alpinestars à la page 457.
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GANTS

GANTS MOTORHEAD3 POUR HOMMES
• Corps et paumes en matériau synthétique Ax® Laredo au
toucher cuir avec un bon ressenti des commandes
• Les inserts de protection des jointures D3O® répartis sur
l’ensemble des gants offrent une excellente couverture
• Les velcros de fermeture au niveau des poignets permettent d’enfiler,
d’enlever et d’ajuster facilement les gants
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594: 2015
TAILLE
S
M

NOIR
3301-4237
3301-4238

TAILLE
L
XL

NOIR
3301-4239
3301-4240

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-4241
3301-4242

GANTS

GANTS STORMHAWK™ POUR HOMMES
• Corps en polyester anti-déchirures et anti-abrasion combiné avec
des inserts intérieurs imperméables Hipora™ pour une conduite
confortable et sèche lorsque le temps se retourne contre vous
• Paumes en matériau synthétique Ax® Laredo et renforts de paumes
pour de meilleures propriétés d’usure et d’adhérence
• Protections rigides et inserts intérieurs D3O® pour les jointures
assurant une couverture fonctionnelle du revers
• Fermetures velcro sûres au niveau des poignets
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3965
3301-3966

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
3301-3967
3301-3968

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3969
3301-3970
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GANTS

GANTS OUTDRIVE
POUR HOMMES
• Corps et paumes en matériau synthétique Ax® Laredo au toucher
cuir avec d’excellentes caractéristiques anti-abrasion
• Revers perforés au laser pour une circulation d’air maximale par temps chaud
• Les protections contre les chocs D3O® couvrent les jointures des doigts pour
une protection et une durabilité accrues sans ajouter de volume
• Velcros de fermeture au niveau des poignets pour un ajustement parfait
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3953
3301-3954

TAILLE
L
XL

NOIR
3301-3955
3301-3956

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3957
3301-3958

B

A

GANTS

Pour plus de détails,
reportez-vous au tableau

GANTS AIRFORM™ POUR HOMMES
• Corps et renforts de paume en matériau synthétique Ax® Laredo, poids léger pour l’été
• Les perforations dans le corps du gant augmentent
la circulation de l’air et le confort de conduite
• Protections des jointures contre les chocs D30®
• Fermetures velcro sur les manchettes pour plus de sécurité
• Gant en noir testé et certifié selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-41351
3301-41361
3301-41371

(B) NOIR/BRUN CLAIR
3301-4141
3301-4142
3301-4143

TAILLE
XL
XX
XXX
1
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(A) NOIR
3301-41381
3301-41391
3301-41401

(B) NOIR/BRUN CLAIR
3301-4144
3301-4145
3301-4146

Homologation PPE.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS RAIDEN™ POUR HOMMES
• Les doublures imperméables Hipora™ et les
coutures entièrement étanches permettent de
garder les mains au sec les jours les plus humides
• Les paumes en matériau durable Ax Laredo™
résistent aux conditions difficiles de conduite
• Corps du gant en textile associé
à une isolation PrimaLoft®
• Les inserts D3O® protégeant les jointures ajoutent
du renfort sans prendre plus de place
• Les velcros de fermeture au niveau des
poignets maintiennent les gants en place
• Les éléments réfléchissants augmentent la visibilité
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3713
3301-3714

TAILLE
L
XL

NOIR
3301-3715
3301-3716

TAILLE
XX
XXX

A

NOIR
3301-3717
3301-3718

D

B

C

GANTS

GANTS CONTRA2™ POUR HOMMES
• Corps durable en textile et cuir avec des paumes en matériau
anti-abrasion Ax Laredo™ et des renforts en cuir de chèvre
• Des renforts en carbone offrent une couverture primaire
des inserts D3O® pour la protection des jointures
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-3689
3301-3690
3301-3691

(B) BLANC
3301-3695
3301-3696
3301-3697

(C) BLEU
3301-3701
3301-3702
3301-3703

(D) ROUGE
3301-3707
3301-3708
3301-3709

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Paume et doigts précourbés pour
une prise plus confortable
• Fermetures velcro sûres au
niveau des poignets
TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3301-3692
3301-3693
3301-3694

(B) BLANC
3301-3698
3301-3699
3301-3700

(C) BLEU
3301-3704
3301-3705
3301-3706

(D) ROUGE
3301-3710
3301-3711
3301-3712
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GANTS

GANTS PURSUIT™ POUR HOMMES
• Corps et paume renforcés en Ax Suede™
• La fonction tactile permet l’utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants
• Plaques en plastique intégrées au niveau des jointures
• Système de fermeture sécurisé au niveau du poignet pour maintenir les gants en place
• Soufflets extensibles pour une meilleure flexibilité
• Testés et certifiés selon la norme 13594-2015
TAILLE
L
XL

NOIR
3301-3386
3301-3387

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3388
3301-3389

GANTS

GANTS ICON 1000™
AXYS™ POUR HOMMES
• Structure en polyester haut de gamme
• Cuir de vache français et renforts de paume en cuir de chèvre rembourrés
• Inserts pour articulations D3O® pour un renfort accru
• Dos de la main en néoprène embossé et logos métalliques
• Zones en accordéon pour des performances optimales
tout en garantissant confort et flexibilité
• Graphisme sublimé et logos sur épaulement
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
TAILLE
S
M
L

NOIR
3301-2878
3301-2879
3301-2880

TAILLE
XL
XX
XXX
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NOIR
3301-2881
3301-2882
3301-2883

TAILLE
XXXX

NOIR
3301-2884

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
C

B

A
D

GANTS HYPERSPORT SHORT™
POUR HOMMES

• Protections flottantes Icon® au niveau
des articulations pour une mobilité
maximale des articulations
• Doigts articulés avec des coutures extérieures pour
un confort optimal tout au long de la journée
• Les protections de phalange ventilées en TPU/
polycarbonate recouvrent totalement les articulations
• Les fermetures velcro au poignet permettent le bon maintien des gants
• Plaques de poignet enveloppantes en TPU

• Corps en AX Suede™ Laredo combiné avec des
renforts de paume en cuir de chèvre BattleHide™
• Coutures en losange dans les zones d’accroche
très sollicitées et fortement sensibles à l’usure
• Les panneaux de ventilation perforés permettent d’éviter
la transpiration des mains et de les garder au frais
• Les sliders sur les paumes protègent contre les
chocs en cas de chute à grande vitesse
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-3533
3301-3534
3301-3535

(B) BLEU
3301-3539
3301-3540
3301-3541

(C) ROUGE
3301-3545
3301-3546
3301-3547

(D) BLANC
3301-3551
3301-3552
3301-3553

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3301-3536
3301-3537
3301-3538

(B) BLEU
3301-3542
3301-3543
3301-3544

(C) ROUGE
3301-3548
3301-3549
3301-3550

(D) BLANC
3301-3554
3301-3555
3301-3556

GANTS

GANTS IMPERMÉABLES PATROL™ POUR HOMMES
• La conception entièrement isolée et imperméable offre un refuge contre les intempéries
• Le corps est doté de doublures Hipora® imperméables et de coutures
entièrement étanches pour une protection contre l’eau
• Paumes et doigts en Ax Suede™ Laredo
• Manchettes en néoprène gaufré
• Fermeture à scratch TPR au niveau du poignet
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
TAILLE
M
L
XL

NOIR
3301-3475
3301-3476
3301-3477

TAILLE
XX
XXX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
3301-3478
3301-3479
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GANTS

GANTS TARMAC 2 POUR HOMMES
• Structure en tissu résistant
• Doublure imperméable en Hipora™
• Inserts D3O® pour les jointures
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Éléments réfléchissants
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3719
3301-3720

TAILLE
L
XL

NOIR
3301-3721
3301-3722

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3723
3301-3724

A
B

GANTS

GANTS SUPERDUTY 2™ POUR HOMMES
• Structure en cuir de chèvre Battlehide™
anti-abrasion haut de gamme
• Articulations rembourrées avec inserts extensibles
• Manchettes courtes avec fermeture au niveau du poignet
• Doublure élastique au niveau du doigt en Cordura®
• Renfort en caoutchouc au bout des doigts
• Paume rembourrée 2 plis
• La couleur peut varier selon la paire
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3301-1346
3301-1347
3301-1348

(B) BRUN CLAIR
3301-1360
3301-1361
3301-1362

TAILLE
XL
XX
XXX
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(A) NOIR
3301-1349
3301-1350
3301-1351

(B) BRUN CLAIR
3301-1363
3301-1364
-

TAILLE
XXXX

(A) NOIR
3301-1352

(B) BRUN CLAIR
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B
C

D

GANTS ANTHEM 2™ POUR HOMMES
• Le matériau Ax Suede™ Laredo de qualité supérieure et anti-abrasion
utilisé pour les paumes est plus léger que la peau de vache et
assez souple, tout en étant extrêmement durable
• Revers en maille mariés aux paumes en cuir monobloc breveté sans aucune couture
et aucun point de suture gênant, mais fournissant tout de même le renfort nécessaire
• Les inserts D3O® pour les jointures offrent une protection low-profile ergonomique et
une durabilité accrue sans ajouter de volume, assurant des articulations souples et
flexibles qui absorbent les chocs et combinent confort et protection contre les impacts
• Doigts compatibles avec les écrans tactiles de vos appareils portatifs
• Les manchettes en néoprène et les fermetures velcro
au poignet permettent le bon maintien des gants
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
REMARQUE : L es gants noirs ne comportent pas de logo sérigraphié sur les doigts.
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
3301-3659
3301-3660
3301-3661
3301-3662
3301-3663
3301-3664
3301-3665

(B) ROUGE
3301-3683
3301-3684
3301-3685
3301-3686
3301-3687
3301-3688
-

(C) BLEU
3301-3677
3301-3678
3301-3679
3301-3680
3301-3681
3301-3682
-

(D) JAUNE FLUO
3301-3671
3301-3672
3301-3673
3301-3674
3301-3675
3301-3676
-

GANTS

GANTS TWENTY-NINER™
POUR HOMMES
• Gants Icon adaptés à la conduite urbaine, inspirés du MX
• Paumes en Ax Suede™ avec des renforts en peau
de vache française dans les zones critiques
• Doublure synthétique au niveau des doigts
• Maille à haut débit pour les doigts et les poignets
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume et doigts précourbés
• Testés et certifiés selon la norme 13594:2015
TAILLE
S
M
L

NOIR
3301-3316
3301-3317
3301-3318

TAILLE
XL
XX
XXX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
3301-3319
3301-3320
3301-3321

TAILLE
XXXX

NOIR
3301-3322
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GANTS
A

B

D

E

C

F

G

H
I
J

GANTS HOOLIGAN™
POUR HOMMES

GANTS

• Gants adaptés à la conduite urbaine,
inspirés du MX
• Revers en maille à haut débit pour
réduire l’accumulation de chaleur
• Paumes Ax Laredo™ résistants et durables
• Doigts précourbés pour le confort de
conduite tout au long de la journée
• La fonction tactile permet l’utilisation des
écrans tactiles sans enlever les gants
• Velcro de fermeture TPR au niveau du
poignet pour un bon ajustement
• Vente par paire
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) NOIR
3301-3844
3301-3845
3301-3846
3301-3847
3301-3848
3301-3849
3301-3850

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(F) BLANC
3301-3879
3301-3880
3301-3881
3301-3882
3301-3883
3301-3884
3301-3885

(B) BLEU
3301-3851
3301-3852
3301-3853
3301-3854
3301-3855
3301-3856
3301-3857
(G) SUBDERMAL
3301-3886
3301-3887
3301-3888
3301-3889
3301-3890
3301-3891
3301-3892
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(C) VERT
3301-3858
3301-3859
3301-3860
3301-3861
3301-3862
3301-3863
3301-3864
(H) BATTLESCAR, GRIS
3301-4117
3301-4118
3301-4119
3301-4120
3301-4121
3301-4122
-

(D) JAUNE FLUO
3301-3865
3301-3866
3301-3867
3301-3868
3301-3869
3301-3870
3301-3871

(E) ROUGE
3301-3872
3301-3873
3301-3874
3301-3875
3301-3876
3301-3877
3301-3878

(I) BATTLESCAR, VERT
3301-4123
3301-4124
3301-4125
3301-4126
3301-4127
3301-4128
-

(J) RITE MIND, VERT
3301-4129
3301-4130
3301-4131
3301-4132
3301-4133
3301-4134
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS ICON 1000™
NIGHTBREED™
POUR HOMMES
• Corps durable en Ax Suede™ Laredo
• Fourchettes Ax Suede™ Quattro et zones de flexion
en néoprène pour le confort et la résistance
• Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles pour vous permettre de rester connecté
• Les inserts D3O® pour les jointures des doigts protègent contre les abrasions et collisions
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3569
3301-3570

TAILLE
L
XL

NOIR
3301-3571
3301-3572

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3573
3301-3574

GANTS

GANTS ICON 1000™ BRIGAND POUR HOMMES
• Structure en tissu résistant pour supporter les exigences de la route
• Confort et fraîcheur garantis avec le revers en maille à haut débit d’air
• Doublures en nylon tricoté au niveau des doigts
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Système de fermeture sécurisé au niveau du
poignet pour maintenir les gants en place
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3725
3301-3726

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
3301-3727
3301-3728

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3301-3729
3301-3730
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GANTS

A

B

C

GANTS AUTOMAG™ POUR FEMMES
• Corps en peau de chèvre souple
• Renforts de paume anti-anti-abrasion en AX Suede™
• Les inserts pour jointures D30® et les jointures TPR fusionnées ajoutent du renfort
• Zones de flexion en accordéon pour un meilleur ajustement et une plus grande souplesse
• L'index et le pouce permettent d’utiliser vos appareils portables sans retirer les gants
TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
3302-0674
3302-0675
3302-0676

(B) ROSE
3302-0680
3302-0681
3302-0682

(C) BLANC
3302-0687
3302-0688

GANTS

GANTS COMPATIBLES AVEC
ÉCRAN TACTILE PURSUIT™ POUR FEMMES
• Corps et paume renforcés en AX Suede™
• La fonction tactile permet l’utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants
• Plaques en plastique intégrées au niveau des jointures
• Système de fermeture sécurisé au niveau du poignet pour maintenir les gants en place
• Soufflets extensibles pour une meilleure flexibilité
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594-2015 Niveau 1, KP
TAILLE
M

NOIR
3302-0667

TAILLE
L
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NOIR
3302-0668

TAILLE
XL

NOIR
3302-0669

TAILLE
XX

NOIR
3302-0670

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS ANTHEM 2™ POUR FEMMES
• La peau de chèvre Battlehide™ de qualité supérieure et
anti-abrasion utilisée pour les paumes est plus légère que la peau
de vache et assez souple, tout en étant extrêmement durable
• Revers en maille mariés aux paumes en cuir monobloc
breveté sans aucune couture et aucun point de suture gênant,
mais fournissant tout de même le renfort nécessaire
• Les inserts D3O® pour les jointures offrent une protection low-profile
ergonomique et une durabilité accrue sans ajouter de volume,
assurant des articulations souples et flexibles qui absorbent les
chocs et combinent confort et protection contre les impacts
• Doigts compatibles avec les écrans
tactiles de vos appareils portatifs
• Les manchettes en néoprène et les fermetures velcro
au poignet permettent le bon maintien des gants
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
TAILLE
XS
S
M

NOIR
3302-0729
3302-0730
3302-0731

TAILLE
L
XL
XX

NOIR
3302-0732
3302-0733
3302-0734

GANTS TWENTY-NINER™ POUR FEMMES
• Gants Icon adaptés à la conduite urbaine, inspirés du MX
• Paumes en AX Suede™ avec des renforts en peau
de vache française dans les zones critiques
• Doublure synthétique au niveau des doigts
• Maille à haut débit pour les doigts et les poignets
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume et doigts précourbés
• Testés et certifiés selon la norme EN 13594:2015 Niveau 1, KP
TAILLE
XS
S
M

NOIR
3302-0659
3302-0660
3302-0661

TAILLE
L
XL
XX

NOIR
3302-0662
3302-0663
3302-0664

A
B

GANTS

GANTS HOOLIGAN™ POUR FEMMES
• Gants adaptés à la conduite urbaine, inspirés du MX
• Revers en maille à haut débit pour
réduire l’accumulation de chaleur
• Paumes Ax Laredo™ résistants et durables
• Doigts précourbés pour le confort de
conduite tout au long de la journée
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
3302-0775
3302-0776
3302-0777

• La fonction tactile permet
l’utilisation des écrans tactiles
sans enlever les gants
• Velcro de fermeture TPR au niveau du
poignet pour un bon ajustement
• Vente par paire
(B) ROSE
3302-0781
3302-0782
3302-0783

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
3302-0778
3302-0779
3302-0780

(B) ROSE
3302-0784
3302-0785
3302-0786
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GANTS

GANTS BRIDGEPORT
• Corps en peau de chèvre souple
• Languette de poignet en TPR flexible
avec protection antichoc moulée
• Paume anatomique en cuir synthétique
avec zone de flexion en Lycra
• Poignet en Lycra®/mousse moulé en 3D,
extensible dans les deux sens pour un meilleur
ajustement et un plus grand confort
• Panneaux de protection en nylon balistique sur
les doigts, les mains et les articulations
• Protection des articulations en plastique
rembourrée et résistante aux chocs
• Logo de traction en silicone sur la paume
• Testés et certifiés selon la norme européenne EN 13594:2015
TAILLE
XS
S

NOIR
3301‑4207
3301‑4208

TAILLE
M
L

NOIR
3301‑4209
3301‑4210

TAILLE
XL
XX

NOIR
3301‑4211
3301‑4212

A

B

C

GANTS

D

GANTS BAJA
• Conception inspirée de l’âge d’or du motocross des années 1980
• Ventilation par panneau arrière en maille tissée
à trois épaisseurs pour un plus grand confort
• Protection des articulations en caoutchouc
thermoplastique en forme d’éclair
• Poignet en Lycra/mousse moulé en 3D avec une fermeture velcro ajustable
• Excellente dextérité grâce aux panneaux extensibles dans
les deux sens pour le pouce et les doigts
• Protection cachée des articulations en néoprène de 5 mm d’épaisseur
• Renfort de la paume en peau de chèvre gaufrée
• Bouts des doigts en peau de chèvre durable
• Testés et certifiés selon la norme européenne EN 13594:2015
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3301‑4183
3301‑4184
3301‑4185
3301‑4186
3301‑4187
3301‑4188
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(B) CHOCOLAT/NOIR
3301‑4189
3301‑4190
3301‑4191
3301‑4192
3301‑4193
3301‑4194

(C) ROUGE/NOIR
3301‑4195
3301‑4196
3301‑4197
3301‑4198
3301‑4199
3301‑4200

(D) GRIS/NOIR
3301‑4201
3301‑4202
3301‑4203
3301‑4204
3301‑4205
3301‑4206

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

C

D

GANTS

GANTS ANZA
• Le premier gant entièrement synthétique de
Biltwell inspiré de la conduite tout-terrain
• Paume en cuir synthétique monocouche avec des détails en points de diamant
• Pouce renforcé et extensible dans les deux sens
• Protections de jointures en caoutchouc ultra-flexible et logo en TPR
• Panneaux d’expansion en Lycra® au niveau des
articulations des doigts pour une meilleure dextérité
• Poignet ajustable avec fermeture velcro
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3301‑4159
3301‑4160
3301‑4161
3301‑4162
3301‑4163
3301‑4164

(B) ROUGE/NOIR
3301‑4165
3301‑4166
3301‑4167
3301‑4168
3301‑4169
3301‑4170

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) ORANGE/NOIR
3301‑4171
3301‑4172
3301‑4173
3301‑4174
3301‑4175
3301‑4176

(D) BLANC/NOIR
3301‑4177
3301‑4178
3301‑4179
3301‑4180
3301‑4181
3301‑4182
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GANTS

B

A

C

GANTS COVERT
• Paumes en matière synthétique haute dextérité pour une sensation
« sans gants » si vous avez besoin de contrôler à mains nues mais
que vous désirez bénéficier de la protection de gants
• Matière : 55 % de polyuréthane et 45 % de nylon
• Poignet en néoprène facile à enfiler
• Compatibilité avec écran tactile
• Bande renforcée au niveau des articulations, pour plus de résistance et de protection
TAILLE
XS
S
M

(A) NOIR
3301-3507
3301-3508
3301-3509

(B) BRUN CLAIR
3301-3513
3301-3514

(C) VERT
3301-3518
3301-3519

TAILLE
L
XL
XX

(A) NOIR
3301-3510
3301-3511
3301-3512

(B) BRUN CLAIR
3301-3515
3301-3516
3301-3517

(C) VERT
3301-3520
3301-3521
3301-3522

GANTS

GANTS STEALTH AVEC
PAUME EN CUIR
• Scratchs de fermeture
• Compatibilité avec écran tactile
• Sur les paumes, un cuir sans coutures offre
un maximum de dextérité et de durabilité ;
si vous avez besoin de contrôler avec vos
mains nues, il offre la même sensation
que si vous ne portiez pas de gants
TAILLE
S
M

NOIR
3301-3334
3301-3335

TAILLE
L
XL
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NOIR
3301-3336
3301-3337

TAILLE
XX

NOIR
3301-3338

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A
B

C
D

E

GANTS

GANTS STEALTH
• Paume en matière synthétique haute dextérité
pour une sensation « sans gants » si vous avez
besoin de contrôler à mains nues mais que vous
désiriez bénéficier de la protection de gants
• Matière : 30 % de polyuréthane, 30 % de
polyamide et 40 % de polyester
• Scratchs de fermeture
• Compatibilité avec écran tactile
• Partie extensible sur le dessus de
la main, pour plus de confort
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3301-3486
3301-3487
3301-3488
3301-3489
3301-3490
3301-3491

(B) NOIR/ROUGE
3301-3492
3301-3493
3301-3494
3301-3495
3301-3496

(C) NOIR/BLEU
3301-3497
3301-3498
3301-3499
3301-3500
3301-3501

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) NOIR AVEC LOGO MIROIR SUR LA PAUME
3301-3329
3301-3330
3301-3331
3301-3332
3301-3333

(E) FLAME
3301-3502
3301-3503
3301-3504
3301-3505
3301-3506
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GANTS

B

A

GANTS M-PACT®
• Protection contre les impacts en
caoutchouc thermoplastique (TPR)
qui répond à la norme EN 13594
• Protection des bouts des doigts en
caoutchouc thermoplastique (TPR)
avec points de pincement
• Fermeture sûre en caoutchouc
thermoplastique (TPR)
• Le matériau TrekDry® moulant garde les mains au frais
tout en offrant du confort lorsque vous travaillez
• Cuir synthétique permettant l’utilisation d’écrans tactiles,
pour une combinaison parfaite entre dextérité et durabilité
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/GRIS
3350‑0129
3350‑0130
3350‑0131

• Renforts en Armortex® sur la paume, pour plus de durabilité
• Index et pouce renforcés, pour offrir plus de
durabilité là où elle est vraiment nécessaire
• Rembourrage D30® sur la paume, qui absorbe
et dissipe les impacts et les vibrations
• Lavables à la machine

(B) ORANGE FLUO
3350‑0403
3350‑0404
3350‑0405

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/GRIS
3350‑0132
3350‑0133

(B) ORANGE FLUO
3350‑0406
3350‑0407

E

F

C

D

G

GANTS

GANTS

ORIGINAL®

MECHANIX

• Le motif du bout des doigts réduit les coutures et
améliore la sensibilité du bout des doigts
• Panneaux en Lycra® entre les doigts pour plus de confort et de mobilité
• Poignets élastiques plus étroits pour plus de confort
• La languette en TPR (Thermoplastic Rubber) avec fermeture
à scratch assure plus de confort et d'ajustement
• La paume souple, respirante et durable Clarino® offre une adhérence ferme
• Double couche au bout des doigts et au niveau du pouce permettant
de réduire l'usure et d'assurer une meilleure protection
• Partie supérieure rembourrée en élasthanne bi-extensible,
avec une élasticité adaptée à la forme
• Points de contact du pouce et de l'index à
surface lisse pour une meilleure maniabilité
• Les coutures intérieures dissimulées empêchent tout accrochage
• Renfort au niveau des articulations de l'index
pour plus de résistance et de protection
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX
XXX

(C) ROUGE
‑
MG02‑008
MG02‑009
MG02‑010
MG02‑011
MG02‑012
‑

(D) BLEU
‑
MG03‑008
MG03‑009
MG03‑010
MG03‑011
MG03‑012
‑
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(E) NOIR
3350‑0389
MG05‑008
MG05‑009
MG05‑010
MG05‑011
MG05‑012
3350‑0390

H

(F) COVERT
‑
3350‑0151
3350‑0152
3350‑0153
3350‑0154
3350‑0155
‑

(G) MARRON
‑
3350‑0391
3350‑0392
3350‑0393
3350‑0394
3350‑0395
‑

(H) JAUNE FLUO
‑
3350‑0323
3350‑0324
3350‑0325
3350‑0326
3350‑0327
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS SPECIALTY 0,5 MM
• Fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR),
qui crée une fermeture sûre autour de votre poignet
• Le matériau TrekDry® moulant garde les
mains au frais tout en offrant du confort
• Un schéma tridimensionnel suit la
courbe naturelle de la main
• Des inserts flexibles améliorent la mobilité des doigts
• Le matériau AX-Suede haute dextérité de
0,5 mm offre une sensation de précision
• La conception des doigts en forme de sablier
élimine le chevauchement des matériaux
• Lavables à la machine
TAILLE
S
M

NOIR/GRIS
3350‑0287
3350‑0414

TAILLE
L
XL

NOIR/GRIS
3350‑0415
3350‑0290

TAILLE
XX

NOIR/GRIS
3350‑0291

GRIS/BLANC
3350‑0412
3350‑0413

TAILLE
XX

GRIS/BLANC
3350‑0279

GANTS AÉRÉS SPECIALTY
• Le filet léger élimine l’accumulation de chaleur
• Pouce et index perforés renforcés
• Empiècements perforés entre les doigts
• La fermeture à scratch en caoutchouc thermoplastique (TPR)
low-profile offre un ajustement sûr au poignet
• Micropolaire qui absorbe la transpiration
• Paume entièrement perforée pour un flux d’air optimal.
• Lavables à la machine
TAILLE
S
M

GRIS/BLANC
3350‑0275
3350‑0276

TAILLE
L
XL

GANTS

GANTS DE TRAVAIL SPEEDKNIT™
• Coque en polyester de calibre 15 sans
couture pour un ajustement parfait
• Revêtement NFT résistant à l’huile sur la paume,
qui améliore la force de préhension de l’utilisateur
dans des conditions humides, sèches et huileuses
• Lavables à la machine
TAILLE
S/M

NOIR
3350‑0401

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L/XL

NOIR
3350‑0402
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GANTS
A

B

GANTS FASTFIT®
• Le matériau TrekDry® moulant garde les mains au frais tout en offrant du confort
• Les poignets élastiques procurent un ajustement sûr
• Renforts au niveau du pouce et de l’index, pour plus de durabilité
• Design anatomique en deux pièces sur la paume, qui élimine l’encombrement de plis
• Construction à pincement sur les bouts des doigts, pour améliorer la résistance et la durabilité
• Cuir synthétique à dextérité importante, qui permet l’utilisation d’écrans tactiles
• Lavables à la machine
TAILLE
S
M

(A) NOIR
MFF-05-008
MFF-05-009

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3350-0396
3350-0397

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
MFF-05-010
MFF-05-011

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3350-0398
3350-0399

TAILLE
XX

(A) NOIR
MFF-05-012

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3350-0400

D

C

GANTS
E

GANTS POUR HOMMES
• Paume renforcée avec impression du logo Lethal Threat
• Tissu respirant extensible
• Sangle de poignet réglable
• Motifs imprimés par sublimation vibrante
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
TAILLE
S
M
L

(C) USA EAGLE
3301-3773
3301-3774
3301-3775

(D) REAPER
3301-4272
3301-4273
3301-4274
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(E) TATTOO
3301-4277
3301-4278
3301-4279

TAILLE
XL
XX

(C) USA EAGLE
3301-3776
3301-3777

(D) REAPER
3301-4275
3301-4276

(E) TATTOO
3301-4280
3301-4281

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

GANTS COMPACTS ET
IMPERMÉABLES POUR HOMMES
• Extérieur en polyester avec membrane imperméable et
respirable Ever Tech® pour une conduite au sec et confortable
• Design compact, se placent facilement dans une poche
• Manchettes à cordon et élastiques au niveau des
poignets ne laissent pas pénétrer l’eau
• Disponibilité en noir
• Vente par paire
TAILLE
XS/S

NOIR
3301-4243

TAILLE
M/L

NOIR
3301-4244

TAILLE
XL/XX

NOIR
3301-4245

GANTS RIDE FAST ROPER
• Gants à manchette courte non doublés classiques pour homme
• Doigts compatibles avec écrans tactiles
TAILLE
S

NOIR/BLANC
3301-3783

TAILLE
M

NOIR/BLANC
3301-3784

TAILLE
XL

NOIR/BLANC
3301-3786

TAILLE
XX

NOIR/BLANC
3301-3787

GANTS

GANTS DEEP SCRUBBER
• Gants réutilisables et imperméables en
silicone durable et très résistant
• Des crins souples couvrant toute la paume et chaque doigt
rendent le nettoyage rapide et facile, mais sont suffisamment
doux pour ne pas endommager les surfaces délicates
• Surface intérieure antidérapante intégrée pour un contrôle maximal
• Peuvent être utilisés pour les bicyclettes, les motocyclettes,
les voitures ou tout autre équipement de sport motorisé
• Résistant à une température maximale de 227 °C (440 °F)
• Peuvent être utilisés avec de l’eau tiède et nettoyés avec de l’eau
chaude ou mis au lave-vaisselle (100 % lavable au lave-vaisselle)
• 100 % silicone de qualité alimentaire, sans PBA,
non corrosif, non toxique et écologique
• Disponibles en trois tailles
TAILLE
S
M

ROSE
3350-0426
3350-0427

TAILLE
L

ROSE
3350-0428

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

C

B

A

F

D
E

GANTS

GANTS REBOUND
• Les éléments et protections en TPR et les panneaux
superposés du revers offrent une excellente protection
• La paume en cuir est durable et offre une superbe
adhérence et facilite le contrôle du guidon
• Les panneaux sur les bouts de l’index et du majeur
facilitent l’utilisation des appareils mobiles
• La structure en maille et Airprene® et la paume
perforée permettent de garder les mains au frais
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) CAMOUFLAGE/NOIR
3330-6710
3330-6711
3330-6712
3330-6713
3330-6714
3330-6715

(B) BLEU/BLANC
3330-6716
3330-6717
3330-6718
3330-6719
3330-6720
3330-6721
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• Le cran au poignet facilite l’enfilage
• Les joints flexibles en maille extensible sur
les doigts améliorent la mobilité
• Bouts des doigts traités au silicone
pour une meilleure traction
• Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
• Protection supplémentaire du pouce en cuir côté préhension
(C) ROUGE/BLANC
3330-6722
3330-6723
3330-6724
3330-6725
3330-6726
3330-6727

(D) ORANGE FLUO/NOIR
3330-6728
3330-6729
3330-6730
3330-6731
3330-6732
3330-6733

(E) JAUNE ACIDE/NOIR
3330-6734
3330-6735
3330-6736
3330-6737
3330-6738
3330-6739

(F) NOIR/BLANC
3330-6740
3330-6741
3330-6742
3330-6743
3330-6744
3330-6745

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
A

B

C

F
D
E

GANTS

GANTS AGILE
• Ce modèle définit le standard pour les gants minimalistes
• Le corps très léger et la paume perforée à
une seule couche assurent un refroidissement
optimal et un ressenti précis de la moto
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour
une meilleure accroche sur les leviers
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/MULTICOLORE
3330-6674
3330-6675
3330-6676
3330-6677
3330-6678
3330-6679

(B) CAMOUFLAGE/NOIR
3330-6680
3330-6681
3330-6682
3330-6683
3330-6684
3330-6685

• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume perforée en Clarino®
• Conception minimaliste du corps
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
(C) ROUGE/BLANC
3330-6686
3330-6687
3330-6688
3330-6689
3330-6690
3330-6691

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) BLEU NUIT/MENTHE
3330-6692
3330-6693
3330-6694
3330-6695
3330-6696
3330-6697

(E) ORANGE FLUO/NOIR
3330-6698
3330-6699
3330-6700
3330-6701
3330-6702
3330-6703

(F) NOIR/BLANC
3330-6704
3330-6705
3330-6706
3330-6707
3330-6708
3330-6709
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GANTS
B

C

A

GANTS SPECTRUM
POUR TEMPS FROID
• Tout nouveau corps
• Revers en polyester doublé polaire
pour l’isolation et la chaleur
• Paume légèrement rembourrée pour une prise plus confortable
• Faciles à enfiler, cran à l’ouverture du poignet
• Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
TAILLE
XS
S
M

(A) ORANGE FLUO/NOIR
3330-6746
3330-6747
3330-6748

(B) NOIR/ANTHRACITE
3330-6752
3330-6753
3330-6754

• Pouces renforcés et points de préhension pour une plus grande durabilité
• Bouts de l’index, du majeur et du pouce
compatibles avec les écrans tactiles

(C) ROUGE/BLANC
3330-6758
3330-6759
3330-6760

TAILLE
L
XL
XX

(A) ORANGE FLUO/NOIR
3330-6749
3330-6750
3330-6751

(B) NOIR/ANTHRACITE
3330-6755
3330-6756
3330-6757

(C) ROUGE/BLANC
3330-6761
3330-6762
3330-6763

GANTS GP
• Design inspiré vintage
• Corps ventilé en cuir de bovin de première qualité
• Renfort de paume en double couche pour une meilleure prise en main
• Le dessus de la main perforé avec filet intérieur favorise la circulation de l’air
• Pouce et index compatibles avec les écrans tactiles
• Dessus des doigts renforcés de cuir pour une meilleure protection et durabilité
• Velcros de fermeture au niveau des poignets pour une fixation sûre et un ajustement parfait

GANTS

TAILLE
S
M

NOIR
3330-6048
3330-6049

TAILLE
L
XL

NOIR
3330-6050
3330-6051

TAILLE
XX

NOIR
3330-6052

GANTS TERRAIN
• Articulations en TPE et plusieurs épaisseurs sur le dos de la main
• Compatibles avec écran tactile
• Circulation optimale de l’air grâce à la structure en maille et Airprene®
• Cran à l’ouverture du poignet
• Articulations en mailles extensibles sur les doigts
• Bouts de doigts en silicone
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
TAILLE
XS
S
M

ANTHRACITE
3330-5154
3330-5155
3330-5156

TAILLE
L
XL
XX
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ANTHRACITE
3330-5157
3330-5158
3330-5159
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
A
B

C

D

GANTS

GANTS MAINSTAY
• Ce modèle définit le standard pour les gants minimalistes
• Le corps très léger et la paume perforée à une seule couche assurent
un refroidissement optimal et un ressenti précis de la moto
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume perforée en Clarino®
• Conception minimaliste du corps
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3330-6528
3330-6529
3330-6530
3330-6531
3330-6532
3330-6533

(B) BLEU NUIT/BLANC
3330-6534
3330-6535
3330-6536
3330-6537
3330-6538
3330-6539

(C) JAUNE/DAMIER
3330-6540
3330-6541
3330-6542
3330-6543
3330-6544
3330-6545

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) BLANC
3330-6546
3330-6547
3330-6548
3330-6549
3330-6550
3330-6551
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GANTS

A

B

C
D

GANTS

GANT HALLMAN DIGIT
• Gant MX d'inspiration vintage
• Panneau ventilé en peau de chèvre et protections
en mousse pour les jointures des doigts
• Panneaux en maille extensible dans les quatre
sens pour une liberté de mouvement totale
• Velcros de fermeture au niveau des poignets pour
une fixation sûre et un ajustement parfait
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
• Paume cuir synthétique monocouche
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/BLANC
3330-6764
3330-6765
3330-6766
3330-6767
3330-6768
3330-6769
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(B) BLANC/BLEU MARINE
3330-6770
3330-6771
3330-6772
3330-6773
3330-6774
3330-6775

(C) NOIR/JAUNE
3330-6776
3330-6777
3330-6778
3330-6779
3330-6780
3330-6781

(D) BLANC/ROUGE
3330-6782
3330-6783
3330-6784
3330-6785
3330-6786
3330-6787

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B
A

D
E
C

GANTS

GANTS DRAFT
• Permettent de conserver la sensation de minimalisme,
mais possèdent un corps plus robuste
• L’impression en silicone sur le revers améliore la structure
du gant, tandis que la maille extensible dans les quatre
sens le rend souple et assure la ventilation
• Matériaux extensibles dans les quatre
sens pour une mobilité optimale
• Mesh pour ventiler le dos de la main
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) ROUGE/NOIR
3330-6788
3330-6789
3330-6790
3330-6791
3330-6792
3330-6793

(B) BLEU/BLANC
3330-6794
3330-6795
3330-6796
3330-6797
3330-6798
3330-6799

• Paumes perforées
• Impression de motifs en silicone sur le revers
• Le cran au poignet facilite l’enfilage
• Bouts des doigts traités au silicone pour une meilleure traction
• Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
• Paume monocouche
• Détails en caoutchouc pour une meilleure structure
(C) NOIR/ANTHRACITE
3330-6800
3330-6801
3330-6802
3330-6803
3330-6804
3330-6805

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) NOIR/ORANGE
3330-6806
3330-6807
3330-6808
3330-6809
3330-6810
3330-6811

(E) GRIS/JAUNE ACIDE
3330-6812
3330-6813
3330-6814
3330-6815
3330-6816
3330-6817
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GANTS
B

C

A

D

E

F

GANTS SPECTRUM
• Châssis raffiné pour plus de confort
et une meilleure performance
• Fermeture à scratch en TPR
• Construction en mesh et Airprene
• Doigts et main en caoutchouc
thermoplastique (TPR) pour
une bonne couverture
• Rembourrage léger au niveau de
la paume pour plus de confort
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3330-6818
3330-6819
3330-6820
3330-6821
3330-6822
3330-6823
3330-6824

(B) GRIS/NOIR/MENTHE
3330-6825
3330-6826
3330-6827
3330-6828
3330-6829
3330-6830
-

(C) BLEU/BLEU MARINE
3330-6831
3330-6832
3330-6833
3330-6834
3330-6835
3330-6836
-

(D) ROUGE/BLANC
3330-6837
3330-6838
3330-6839
3330-6840
3330-6841
3330-6842
-

G

(E) ORANGE/NOIR
3330-6843
3330-6844
3330-6845
3330-6846
3330-6847
3330-6848
-

H

(F) NOIR/JAUNE ACIDE
3330-6849
3330-6850
3330-6851
3330-6852
3330-6853
3330-6854
-

I

GANTS

GANTS SPECTRUM
POUR FEMMES
• La combinaison parfaite de couverture,
de souplesse et de durabilité
• Corps du gant « Dimple mesh » avec panneaux
en Airprene pour la circulation de l’air
• Les panneaux de doigts perforés aident
à maintenir les mains au frais
TAILLE
S
M

(G) GRIS/ANTHRACITE
3331-0203
3331-0204

(H) ROSE/NOIR
3331-0207
3331-0208

• Protections à injection directe sur les doigts et le dos de la main
• Rembourrage léger au niveau de la paume
pour plus de durabilité et confort
• Fermeture velcro TPR au niveau du poignet
(I) BLEU NUIT/BLANC
3331-0211
3331-0212
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TAILLE
L
XL

(G) GRIS/ANTHRACITE
3331-0205
3331-0206

(H) ROSE/NOIR
3331-0209
3331-0210

(I) BLEU NUIT/BLANC
3331-0213
3331-0214

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
B
C

A

D
E

GANTS SECTOR
• Dos de la main en tissu extensible pour confort et légèreté
• Le cran au poignet facilite l’enfilage
• Système de verrouillage à scratch
• Les paumes perforées gardent les mains au frais
• Doublure extensible dans les quatre sens au niveau du doigt
• Design sur la paume imprimés en silicone
• Pouce et points de préhension renforcés
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3330-5853
3330-5854
3330-5855
3330-5856
3330-5857
3330-5858

(B) BLEU
3330-5859
3330-5860
3330-5861
3330-5862
3330-5863
3330-5864

(C) ORANGE
3330-5865
3330-5866
3330-5867
3330-5868
3330-5869
3330-5870

(D) ROUGE
3330-5871
3330-5872
3330-5873
3330-5874
3330-5875
3330-5876

(E) JAUNE ACIDE
3330-5877
3330-5878
3330-5879
3330-5880
3330-5881
3330-5882

GANTS

GANTS SECTOR POUR FEMMES
• Dos de la main en tissu extensible
pour confort et légèreté
• Le cran au poignet facilite l’enfilage
• Système de verrouillage à scratch
• Les paumes perforées gardent les mains au frais
• Doublure extensible dans les quatre
sens au niveau du doigt
• Design sur la paume imprimés en silicone
• Pouce et points de préhension renforcés
TAILLE
S

ROSE
3331-0187

TAILLE
M

ROSE
3331-0188

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L

ROSE
3331-0189

TAILLE
XL

ROSE
3331-0190
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GANTS

A

B

C

GANTS

GANTS INTENSE ASSIST
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume perforée en Clarino®
• Conception minimaliste du corps
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) TEAM, NOIR/ROUGE
3360-0038
3360-0039
3360-0040
3360-0041
3360-0042
3360-0043
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(B) CHEX, NOIR/GRIS
3360-0044
3360-0045
3360-0046
3360-0047
3360-0048
3360-0049

(C) DART, NOIR/ROUGE
3360-0050
3360-0051
3360-0052
3360-0053
3360-0054
3360-0055

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

B

C

GANTS

GANTS ASSIST REACT
• Coupe et fonction inspirées des athlètes
• Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
• Velcros de fermeture au niveau des poignets
• Paume perforée en Clarino®
• Conception minimaliste du corps
• Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/GRIS
3360-0056
3360-0057
3360-0058
3360-0059
3360-0060
3360-0061

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(B) GRIS/VIOLET
3360-0062
3360-0063
3360-0064
3360-0065
3360-0066
3360-0067

(C) BLEU NUIT/BLEU SARCELLE
3360-0068
3360-0069
3360-0070
3360-0071
3360-0072
3360-0073
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GANTS

B

A

D
E
C

GANTS

GANTS MX1
• Revers élastique pour un maximum de confort et de performance
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Protection D3O® pour les jointures
• Coupe confortable et coutures extérieures
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) BLEU
3330-7046
3330-7047
3330-7048
3330-7049
3330-7050
3330-7051

(B) ROUGE/NOIR
3330-7052
3330-7053
3330-7054
3330-7055
3330-7056
3330-7057
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• Poignet et manchette ajustables
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511
avant de commander
(C) BLANC
3330-7058
3330-7059
3330-7060
3330-7061
3330-7062
3330-7063

(D) GRIS/ORANGE
3330-7064
3330-7065
3330-7066
3330-7067
3330-7068
3330-7069

(E) GRIS/NOIR
3330-7070
3330-7071
3330-7072
3330-7073
3330-7074
3330-7075

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
C

A
B

D
F

E

G

GANTS

GANTS SX1
• Revers élastique pour un maximum de confort et de performance
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Coupe confortable et coutures extérieures
• Paume perforée permettant la circulation de l’air
• Poignet et manchette ajustables
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander
TAILLE
S
M
L

(A) ROUGE
3330-6053
3330-6054
3330-6055

TAILLE
S
M
L

(E) ROSE
3330-6552
3330-6553
3330-6554

(B) BLEU
3330-6059
3330-6060
3330-6061

(C) ORANGE
3330-6077
3330-6078
3330-6079

(F) BLEU MARINE/JAUNE FLUO
3330-6558
3330-6559
3330-6560

(D) NOIR
3330-6083
3330-6084
3330-6085

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) ROUGE
3330-6056
3330-6057
3330-6058

(G) BLANC/NOIR
3330-7004
3330-7005
3330-7006

TAILLE
XL
XX
XXX

(E) ROSE
3330-6555
3330-6556
3330-6557

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(B) BLEU
3330-6062
3330-6063
3330-6064

(C) ORANGE
3330-6080
3330-6081
3330-6082

(F) BLEU MARINE/JAUNE FLUO
3330-6561
3330-6562
3330-6563

(D) NOIR
3330-6086
3330-6087
3330-6088
(G) BLANC/NOIR
3330-7007
3330-7008
3330-7009
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GANTS
A

B

C

D
E

GANTS

GANTS MX2
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Empiècements entre les doigts en maille ventilée
• Conception doigt pré-courbée
• Faciles à enfiler
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) BLANC
3330-7016
3330-7017
3330-7018
3330-7019
3330-7020
3330-7021

(B) ROUGE
3330-7022
3330-7023
3330-7024
3330-7025
3330-7026
3330-7027
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(C) BLEU
3330-7028
3330-7029
3330-7030
3330-7031
3330-7032
3330-7033

(D) BLEU MARINE/JAUNE FLUO
3330-7034
3330-7035
3330-7036
3330-7037
3330-7038
3330-7039

(E) ROSE
3330-7040
3330-7041
3330-7042
3330-7043
3330-7044
3330-7045

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B
A

C

D

GANTS

GANTS AGROID PRO
• Revers de la main stretch léger pour un confort
accru et des performances optimales
• Paume Clarino® à simple couche avec renfort de paume dans
les zones d'usure pour plus de confort et de durabilité
• Doigts articulés pour plus d'habileté et de confort
• La nouvelle conception du châssis est flexible afin de favoriser
l'ajustement des performances et l'extrême facilité d'accroche
• Empiècements en mailler stretch pour plus de ventilation
• Conception doigt pincé précourbée pour un ajustement ergonomique
• Graphismes sublimés haute qualité anti-décoloration respirants
• Nouveau crochet ajustable plus discret et fermeture velcro
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) BLEU
3330-6650
3330-6651
3330-6652
3330-6653
3330-6654
3330-6655

(B) ROUGE
3330-6656
3330-6657
3330-6658
3330-6659
3330-6660
3330-6661

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) BLANC
3330-6662
3330-6663
3330-6664
3330-6665
3330-6666
3330-6667

(D) NOIR
3330-6668
3330-6669
3330-6670
3330-6671
3330-6672
3330-6673
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GANTS

Vue de dos

Vue de dos

GANTS ADV1
• Design de poignet long se
portant sur ou sous la manche
de la veste et empêchant le froid,
le vent et la pluie de pénétrer
• Tissu haut denier avec des
panneaux étirables intégrés
• Doigts flexibles D3O® maillés
• Gant précourbé au niveau du renforcement des
articulations D3O® Pro, pour un ajustement parfait ;
avec un revêtement TPU smart skin, pour une meilleure
durabilité ; satisfait la norme EN13594 Niveau 2 (moto)
• Doublure en membrane Hipora® imperméable,
coupe-vent et respirante
• Paume Clarino® imperméable avec panneaux
superposés en cuir véritable dans les zones d'usure
• Sangle au niveau du poignet pour ajuster parfaitement
votre gant et empêcher les intempéries de pénétrer
• La doublure fine évacue l'humidité pour
plus de confort et de chaleur
• Conception du doigt précourbée, ajustage actif et matériaux
collés au niveau de la paume, pour un excellent confort
de pilotage et un contrôle parfait au quotidien
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander
TAILLE
S
M
L

NOIR
3330-6992
3330-6993
3330-6994

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
3330-6995
3330-6996
3330-6997

GANTS COURTS ADV1
• Le gant est le même que le gant long ADV1 mais avec un poignet
plus court et une fermeture discrète qui va sous la manche de
la veste pour empêcher le froid, le vent et la pluie de pénétrer
• Tissu haut denier avec des panneaux étirables intégrés
• Doigts flexibles D3O® maillés
• Gant précourbé au niveau du renforcement des
articulations D3O® Pro, pour un ajustement parfait ;
avec un revêtement TPU smart skin, pour une meilleure
durabilité ; satisfait la norme EN13594 Niveau 2 (moto)
• Doublure en membrane Hipora® imperméable,
coupe-vent mais respirante
• Paume Clarino® imperméable avec panneaux
superposés en cuir véritable dans les zones d'usure
• La doublure fine évacue l'humidité pour
plus de confort et de chaleur
• Conception du doigt précourbée, ajustage actif et
matériaux au niveau de la paume collés pour un excellent
confort de pilotage et un contrôle parfait au quotidien
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander
TAILLE
S
M
L

NOIR
3330-6998
3330-6999
3330-7000

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
3330-7001
3330-7002
3330-7003

A
Vue de dos

B

GANTS

GANTS COURTS ADV1 AIR
• Le gant est le même que le gant court
ADV1, mais avec le dos de la main et les
fourchettes en mailles solides pour une
bonne ventilation quand il fait chaud
• Poignet court et fermeture discrète pour
être porté sous la veste enfin d'empêcher
la pénétration du vent et de la poussière
• Doigts flexibles D3O® maillés
• Gant précourbé au niveau du renforcement des
articulations D3O® Pro, pour un ajustement parfait ;
avec un revêtement TPU smart skin, pour une meilleure durabilité
• Conformes à la norme EN13594 Niveau 2 (moto)
• Paume Clarino® respirante avec panneaux superposés
en cuir véritable dans les zones d'usure
• Conception du doigt précourbée, ajustage actif et matériaux
collés au niveau de la paume, pour un excellent confort
de pilotage et un contrôle parfait au quotidien
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3330-5551
3330-5552

(B) GRIS
3330-5557
3330-5558

TAILLE
L
XL
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• La doublure fine en polyester à séchage rapide
Coolmax® est douce pour la peau et offre un contrôle de
l'humidité pour garder les mains au sec et au frais
• Tailles disponibles : S-XXX
• Consultez le tableau des tailles page 511 avant de commander

(A) NOIR
3330-5553
3330-5554

(B) GRIS
3330-5560

TAILLE
XX
XXX

(A) NOIR
3330-5555
-

(B) GRIS
3330-5561
3330-5562

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

GANTS XC1
• Gant léger et résistant au vent et à l’eau
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Coupe confortable et coutures extérieures
• Poignet et manchette ajustables
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
TAILLE
S
M

NOIR
3330-7010
3330-7011

TAILLE
L
XL

NOIR
3330-7012
3330-7013

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3330-7014
3330-7015

A
B

GANTS

GANTS DE CONDUITE
• Paume Clarino® avec mousse
• Pouce avec revêtement interne en cuir, adhérence tac
sur les doigts pour plus d’adhérence
• Disponible en camouflage
• Consultez la table ci-dessous avant de commander

• Les meilleurs gants pour le chasseur ou le pilote de quad
• Matériel en Lycra® avec cuir de
vache fin au dessus du gant
• Poignet en néoprène et fermeture scratch
• Doublé polaire pour plus de chaleur
TAILLE
S
M
L

(A) CAMOUFLAGE
3330-6155
3330-6156
3330-6157

(B) NOIR
3330-6564
3330-6565
3330-6566

TAILLE
XL
XX

(A) CAMOUFLAGE
3330-6158
3330-6159

(B) NOIR
3330-6567
3330-6568

GUIDE DES TAILLES POUR GANTS MOOSE RACING
• Mesure de la main : Mesurer autour de la partie la
plus large de la main, sans inclure le pouce
TAILLE
XS
S
M

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
15 cm - 18 cm (6”-7”)
18 cm - 20,5 cm (7”-8”)
20,5 cm - 23 cm (8”-9”)

TAILLE
L
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
23 cm - 26,5 cm (9”-10”)
25,5 cm - 28 cm (10”-11”)
28 cm - 30,5 cm (11”-12”)

TAILLE
XXX

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
30,5 cm - 33 cm (12”-13”)
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GANTS

GANTS CHROME
• Corps principal du gant composé de plusieurs panneaux
résistants pour assurer la durabilité et le confort
• Mélange de maille, d’élasthanne et de cuir sur le dos de
la main pour une durabilité et un confort accrus
• Paume renforcée en cuir et daim synthétique pour une
meilleure adhérence et une résistance à l’abrasion
• La protection ergonomique des articulations au look carbone fournit
une protection exceptionnelle contre les impacts et l’abrasion
TAILLE
S
M

NOIR/GRIS
3301-4037
3301-4038

• Velcros au niveau des poignets pour
une fermeture personnalisée
• L’index et le pouce sont compatibles avec les écrans tactiles
pour l’utilisation des smartphones et des systèmes GPS
• Nouvelle conception avec un minimum de
coutures pour un confort optimal
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP

TAILLE
L
XL

NOIR/GRIS
3301-4039
3301-4040

TAILLE
XX
XXX

NOIR/GRIS
3301-4041
3301-4042

A

B
C

E
D

GANTS

F

GANTS TECHSTAR
• Sangle de fermeture intégrée et insert TPR
• Paume en daim synthétique et ruban inséré,
pour un maximum de durabilité lors du tirage
• Paume roulante sur le dos de la main, pour plus de sensations
• Zone rembourrée sur la paume pour plus de confort
• Perforations à des endroits choisis de la paume,
pour une meilleure respirabilité
DESCRIPTION
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/NOIR
3330-6855
3330-6856
3330-6857
3330-6858
3330-6859

(B) ROUGE/NOIR
3330-6860
3330-6861
3330-6862
3330-6863
3330-6864
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• Patch de renfort sur le pouce et l'index, pour plus
de durabilité et de résistance à l’abrasion
• Fourchettes en stretch et insert stretch sur la paume, pour plus de confort
• Stretch au niveau des articulations, et articulations TPR
• Film de protection PU au niveau des articulations
• Doublure stretch sur les doigts, pour plus de flexibilité
• Graphisme sublimé sur le dos de la main

(C) NOIR/BLANC
3330-6865
3330-6866
3330-6867
3330-6868
3330-6869

(D) BLEU/NOIR
3330-6870
3330-6871
3330-6872
3330-6873
3330-6874

(E) JAUNE/NOIR
3330-6875
3330-6876
3330-6877
3330-6878
3330-6879

(F) ORANGE/NOIR
3330-6880
3330-6881
3330-6882
3330-6883
3330-6884

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

A

B

C

GANTS SMX-E
• Paume en daim synthétique
• Renfort latéral rembourré et gaufré
• Protection TPR sur les doigts
• Lamination laser sur le rabat, pour une meilleure accroche
• Poignet stretch court
• Rembourrage de 2 mm sur les doigts
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR/
ANTHRACITE
3330-6293
3330-6294
3330-6295

(B) GRIS/
CAMOUFLAGE/ROUGE
3330-6303
3330-6304
3330-6305

(C) CAMOUFLAGE/
SABLE
3330-6308
3330-6309
3330-6310

• Insert stretch ergonomique sur la paume
• Patch de renfort sur le pouce et la paume, pour plus de durabilité
• Paume roulante sur l’index
• Articulation couverte par du viscoélastique
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN 13594 2015, niveau 1 KP
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/
ANTHRACITE
3330-6296
3330-6297

(B) GRIS/
CAMOUFLAGE/ROUGE
3330-6306
3330-6307

(C) CAMOUFLAGE/
SABLE
3330-6311
3330-6312

GANTS

GANTS DE PROTECTION THERMIQUE
• Paume en daim synthétique
• Patch de renfort latéral perforé sur le pouce
et la paume, pour plus de durabilité
• Lamination PU au laser sur le dos de la main et les
pointes des doigts, pour une meilleure protection
• Impression silicone sur la paume, les doigts, le rabat et la languette
TAILLE
S
M

NOIR/GRIS
3330-6033
3330-6034

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Poignets courts
• Languette étendue sur la paume
• Gant entièrement en néoprène,
pour une protection thermique
• Fourchette en Lycra® pour une meilleure extension
• Paume roulante sur le dos de la main et l’index
NOIR/GRIS
3330-6035
3330-6036

TAILLE
XX

NOIR/GRIS
3330-6037
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GANTS
B

A

C

D

E

F

G

H

I

J

GANTS

GANTS RADAR
• Fermeture élastique
• Paume en daim synthétique
• Paume roulante sur le dos de la main et l’index
• Perforations à des endroits choisis de la paume, pour une meilleure respirabilité
• Graphisme sublimé sur le dos de la main
• Poignets courts
• Patch de renfort sur le pouce, pour plus de durabilité
• Languette pour faciliter l’entrée de la main dans le gant
• Fourchettes stretch
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3330-6885
3330-6886
3330-6887
3330-6888
3330-6889

(B) ROUGE/NOIR
3330-6890
3330-6891
3330-6892
3330-6893
3330-6894

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(F) SABLE/CAMOUFLAGE/OLIVE
3330-6910
3330-6911
3330-6912
3330-6913
3330-6914

(G) ORANGE/NOIR
3330-6915
3330-6916
3330-6917
3330-6918
3330-6919
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(C) NOIR/GRIS
3330-6895
3330-6896
3330-6897
3330-6898
3330-6899
(H) BLANC
3330-6920
3330-6921
3330-6922
3330-6923
3330-6924

(D) BLEU/ROUGE
3330-6900
3330-6901
3330-6902
3330-6903
3330-6904

(E) BLANC/ROUGE/NOIR
3330-6905
3330-6906
3330-6907
3330-6908
3330-6909

(I) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
3330-6925
3330-6926
3330-6927
3330-6928
3330-6929

(J) NOIR/VERT/ROSE
3330-6930
3330-6931
3330-6932
3330-6933
3330-6934

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
A

C

B

D

F

E

G

H

I

GANTS FULL BORE
• Paume ergonomique rembourrée assurant un confort optimal
sur le guidon/les poignées lors de longs trajets
• Zone des articulations en néoprène et TPR pour une meilleure protection contre
les impacts et les éventuelles collisions avec des branches ou des rochers
lors des trails, tout en étant extrêmement flexible pour un meilleur confort
• Le réglage ergonomique du poignet permet un ajustement sûr et personnalisé
tout en offrant une excellente sensibilité aux commandes de la moto
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour
un confort optimal et un ajustement parfait
• Paume en daim synthétique pour des niveaux élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une
adhérence optimisée aux commandes de la moto
TAILLE
S
M
L
XL

TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3330-6935
3330-6936
3330-6937
3330-6938
(F) JAUNE/
NOIR
3330-6964
3330-6965
3330-6966

(B) NOIR/
NOIR
3330-6942
3330-6943
3330-6944
3330-6945

(C) ROUGE/
NOIR
3330-6949
3330-6950
3330-6951
3330-6952

(G) CAMEL/
NOIR
3330-6969
3330-6970
3330-6971

(D) BLEU/
NOIR
3330-6954
3330-6955
3330-6956
3330-6957

(H) SABLE/
NOIR
3330-6974
3330-6975
3330-6976

(E) BLANC
3330-6959
3330-6960
3330-6961
3330-6962
(I) ORANGE/
NOIR
3330-6979
3330-6980
3330-6981

TAILLE
XX
XXX
XXXX

TAILLE
XL
XX

• Empiècements
extensibles pour
un maximum de
confort et de souplesse
• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité
et une résistance à l’abrasion accrues
• Manchette extensible avec une fermeture à
sangle pour un ajustement optimal et sûr

(A) NOIR
3330-6939
3330-6940
3330-6941

(F) JAUNE/
NOIR
3330-6967
3330-6968

(B) NOIR/
NOIR
3330-6946
3330-6947
3330-6948

(C) ROUGE/
NOIR
3330-6953
-

(G) CAMEL/
NOIR
3330-6972
3330-6973

(D) BLEU/
NOIR
3330-6958
-

(H) SABLE/
NOIR
3330-6977
3330-6978

(E) BLANC
3330-6963
-

(I) ORANGE/
NOIR
3330-6982
3330-6983

J

GANTS

GANTS STELLA FULL BORE
• Paume ergonomique rembourrée assurant
un confort optimal sur le guidon/
les poignées lors de longs trajets
• Zone des articulations en néoprène et TPR pour une meilleure
protection contre les impacts et les éventuelles collisions
avec des branches ou des rochers lors des trails, tout en
étant extrêmement flexible pour un meilleur confort
• Le réglage ergonomique du poignet permet un
ajustement sûr et personnalisé tout en offrant une
excellente sensibilité aux commandes de la moto
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour
un confort optimal et un ajustement parfait
• Paume en daim synthétique pour des niveaux
élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une
adhérence optimisée aux commandes de la moto
• Empiècements extensibles pour un maximum de confort et de souplesse
TAILLE
S
M

(J) NOIR/ROSE
3330-6984
3330-6985

(K) NOIR
3330-6988
3330-6989

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL

K

• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité
et une résistance à l’abrasion accrues
• Manchette extensible avec une fermeture à
sangle pour un ajustement optimal et sûr
(J) NOIR/ROSE
3330-6986
3330-6987

(K) NOIR
3330-6990
3330-6991
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GANTS
A

B

C
D

GANTS

GANTS SLING MX
• Poignet en relief sur le dos de la main pour un confort simpliste et un look moderne
• Tissu extensible ultraléger à 4 voies avec perforations laser pour une meilleure respirabilité
• Paume perforée à épaisseur unique
• Doublure au niveau du doigt en maille pour une amélioration du flux d'air
• Éléments réfléchissants sur le dos de la main pour plus de visibilité
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR
3330-6638
3330-6639
3330-6640
3330-6641

(B) GRIS
3330-6642
3330-6643
3330-6644
3330-6645
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(C) BLEU MARINE
3330-6646
3330-6647
3330-6648
3330-6649

(D) JAUNE FLUO
3330-7121
3330-7122
3330-7123
3330-7124

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

A

D

B

C

E

I

G
H

F

J
K

L

M

GANTS

GANTS AIRMATIC
• Poignets reconnaissables en néoprène gaufré,
qui offrent un maximum de durabilité et de confort
• Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet,
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• Les finitions en TPR protègent les articulations et le dessus de la main
• Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent
la mobilité tout en protégeant de l'humidité
TAILLE
S
M
L
XL
XX
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) BLANC
3330-7125
3330-7126
3330-7127
3330-7128
-

(B) BLEU
3330-7129
3330-7130
3330-7131
3330-7132
3330-7133

(H) ROUGE/NOIR
3330-5598
3330-5599
3330-5600
3330-5601
3330-5602

(C) ROUGE/NOIR
3330-7134
3330-7135
3330-7136
3330-7137
3330-7138
(I) NOIR/GRIS
3330-5607
3330-5608
3330-5609
3330-5610
3330-5611

(D) BLEU MARINE/BLANC
3330-7139
3330-7140
3330-7141
3330-7142
(J) BLEU/NOIR
3330-5612
3330-5613
3330-5614
3330-5615
3330-5616

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• La paume à double couche perforée
améliore le confort et protège des ampoules
• Impressions en silicone sur les doigts
pour une meilleure accroche et une
traction du levier améliorée
• La technologie tactile intégrée vous permet
de rester connecté à vos appareils
(E) NOIR/ANTHRACITE
3330-7143
3330-7144
3330-7145
3330-7146
3330-7147
(K) BLANC
3330-6573
3330-6574
3330-6575
3330-6576
-

(F) JAUNE FLUO/NOIR
3330-7148
3330-7149
3330-7150
3330-7151
3330-7152
(L) SABLE
3330-6577
3330-6578
3330-6579
3330-6580
-

(G) ORANGE FLUO
3330-7153
3330-7154
3330-7155
3330-7156
-

(M) BLEU MARINE/BLANC
3330-6581
3330-6582
3330-6583
3330-6584
-
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GANTS

C

A

D

B

E

F

G

I

H

GANTS

GANTS RIDEFIT
• Poignets uniques en néoprène gaufré, qui offrent
un maximum de durabilité et de confort
• Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet,
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• La doublure stretch au niveau du doigt optimise
la mobilité tout en protégeant de l'humidité
• Revêtement qui aide à limiter les cloques sur le pouce
• La paume à une seule couche perforée Clarino® améliore
le confort tout en réduisant l’encombrement de plis
• Les motifs imprimés en silicone au niveau de la paume
complètent le look d’usine et offrent une meilleure adhérence
• La technologie tactile intégrée vous permet
de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M
L
TAILLE
S
M
L
XL

(A) NOIR/BLANC
3330-6612
3330-6613
3330-6614

(B) ORANGE FLUO
3330-6617
3330-6618
3330-6619

(D) COULEUR PIERRE
3330-6622
3330-6623
3330-6624
3330-6625

(C) BLEU MARINE/BLANC
3330-6626
3330-6627
3330-6628

(E) ROUGE/BLANC/BLEU
3330-6630
3330-6631
3330-6632
3330-6633

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

518

2022 | HELMET & APPAREL

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/BLANC
3330-6615
3330-6616

(F) CAMOUFLAGE
3330-6634
3330-6635
3330-6636
3330-6637

(B) ORANGE FLUO
3330-6620
3330-6621

(G) MARS
3330-7077
3330-7078
3330-7079
3330-7080

(C) BLEU MARINE/BLANC
3330-6629
3330-7076

(H) KORPO-JAUNE
3330-7081
3330-7082
3330-7083
3330-7084

(I) KORPO
3330-7085
3330-7086
3330-7087
3330-7088

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

B

A

E

C

F

D

G

H

I

GANTS I-TRACK
• Poignets slip-on gaufrés et stylés, pour une
utilisation facile et plus de confort
• Dessus de la main en filet sans coutures,
pour un meilleur ajustement sur les articulations
et une circulation plus fluide de l’air
• Les doublures en filet au niveau du
doigt optimisent la mobilité tout en
protégeant de l'humidité
• Revêtement qui aide à limiter
les cloques sur le pouce
• La paume à une seule couche perforée
Clarino® améliore le confort tout en
réduisant l’encombrement de plis
• Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts
améliorant la paume et la traction avec le levier
• La technologie tactile intégrée vous permet
de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M
L
XL
XX
TAILLE
S
M
L
XL

(A) BLANC
3330-6585
3330-6586
3330-6587
3330-6588
(E) SENTINEL-NOIR
3330-7089
3330-7090
3330-7091
3330-7092

GANTS

(B) NOIR
3330-6589
3330-6590
3330-6591
3330-6592
3330-6593
(F) AQUA
3330-7093
3330-7094
3330-7095
3330-7096

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) ROUGE
3330-6594
3330-6595
3330-6596
3330-6597
(G) TERRA
3330-7097
3330-7098
3330-7099
3330-7100

(H) BANDANA
3330-6604
3330-6605
3330-6606
3330-6607

(D) JAUNE FLUO
3330-6599
3330-6600
3330-6601
3330-6602
3330-6603
(I) SALAMANDRE
3330-6608
3330-6609
3330-6610
3330-6611
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GANTS

A
C

B

D

E

GANTS

GANTS RIDECAMP
• Manchette slip-on ergonomique en relief pour votre montre d'entraînement
• Le dos de la main en nylon/spandex procure confort et flexibilité
• Paume Clarino® à simple couche
• Doublure stretch au niveau du doigt
• Silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant l'accroche et la traction avec le levier
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3330-5742
3330-5743
3330-5744
3330-5745
3330-5746

(B) ROUGE
3330-5747
3330-5748
3330-5749
3330-5750
3330-5751
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(C) JAUNE
3330-5752
3330-5753
3330-5754
3330-5755
3330-5756

(D) BLEU MARINE
3330-5757
3330-5758
3330-5759
3330-5760
-

(E) TREILLIS
3330-5761
3330-5762
3330-5763
3330-5764
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS
A
C

B

G
D

F

E

I

H

GANTS BRISKER

GANTS

• Paume Clarino® à une seule couche pour confort prémium
• Le dessus de la main avec coque souple légèrement
isolée vous protège des climats les plus froids
• Les designs imprimés en silicone de la paume
augmentent l'accroche dans des milieux humides
• Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main
offrent un look propre avec une visibilité améliorée
• L'intérieur en microfibre anti-humidité
offre un degré idéal d'isolation
• Système de fermeture au niveau du poignet en TPR
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester
connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

GANTS IMPERMÉABLES BRISKER
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3330-5058
3330-5059

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3330-5060
3330-5061

TAILLE
XX

(A) NOIR
3330-5062

GANTS BRISKER
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(B) JAUNE FLUO
3330-5703
3330-5707

(C) GRIS FROID
3330-5708
3330-5709
3330-5710
3330-5711
-

(D) NOIR/GRIS
3330-5716
3330-5717
3330-5718
3330-5719
3330-5720

(E) CAMOUFLAGE
3330-5721
3330-5722
3330-5723
3330-5724
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(F) ORANGE FLUO/NOIR
3330-5725
3330-5726
3330-5727
3330-5728
3330-5729

(G) ROUGE
3330-7109
3330-7110
3330-7111
3330-7112
-

(H) ROSE
3330-7113
3330-7114
3330-7115
3330-7116
-

(I) TURQUOISE
3330-7117
3330-7118
3330-7119
3330-7120
-
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GANTS

A

C

B

GANTS FEMMES RIDECAMP
• Doublure stretch au niveau du doigt
• Silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant
l'accroche et la traction avec le levier
• La technologie tactile intégrée vous permet
de rester connecté à vos appareils

• Manchette slip-on ergonomique en relief
pour votre montre d'entraînement
• Le dos de la main en nylon/spandex
procure confort et flexibilité
• Paume Clarino® à simple couche
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3331-0167
3331-0168

(B) BLEU
3331-0171
3331-0172

(C) BRIQUE
3331-0175
3331-0176

TAILLE
L

(A) NOIR
3331-0169

(B) BLEU
3331-0173

(C) BRIQUE
3331-0177

D
E

GANTS

GANTS FEMMES BRISKER
• Paume Clarino® à une seule couche
pour un confort prémium
• Le dessus de la main avec coque
souple légèrement isolée vous protège
des climats les plus froids
• Les designs imprimés en silicone
de la paume augmentent l'accroche
dans des milieux humides
• Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la
main offrent un look propre avec une visibilité améliorée
• L'intérieur en microfibre anti-humidité offre un degré idéal d'isolation
• Système de fermeture au niveau du poignet en TPF
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester
connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3
TAILLE
S
M

(D) NOIR/GRIS
3330-5730
3330-5731

(E) ROSE/NOIR
3330-5734
3330-5735
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TAILLE
L
XL

(D) NOIR/GRIS
3330-5732
3330-5733

(E) ROSE/NOIR
3330-5736
3330-5737

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

A
B

C

D

GANTS FULL BORE POUR ENFANTS
• Paume ergonomique rembourrée assurant un confort
optimal sur le guidon/les poignées lors de longs trajets
• Zone des articulations en néoprène et TPR pour une meilleure
protection contre les impacts et les éventuelles collisions
avec des branches ou des rochers lors des trails, tout en
étant extrêmement flexible pour un meilleur confort
• Le réglage ergonomique du poignet permet un
ajustement sûr et personnalisé tout en offrant une
excellente sensibilité aux commandes de la moto
• Dessus du gant en tissu extensible respirant pour
un confort optimal et un ajustement parfait
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

(A) NOIR
3332-1622
3332-1623
3332-1624
3332-1625
3332-1626

• Paume en daim synthétique pour des niveaux
élevés de durabilité et d’adhérence
• Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une
adhérence optimisée aux commandes de la moto
• Empiècements extensibles pour un
maximum de confort et de souplesse
• Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité
et une résistance à l’abrasion accrues
• Manchette extensible avec une fermeture à
sangle pour un ajustement optimal et sûr

(B) ROUGE/NOIR
3332-1627
3332-1628
3332-1629
3332-1630
3332-1631

E

(C) BLEU/NOIR
3332-1632
3332-1633
3332-1634
3332-1635
3332-1636

F

(D) ORANGE/NOIR
3332-1637
3332-1638
3332-1639
3332-1640
3332-1641

G

H

GANTS

GANTS RADAR POUR ENFANTS

I

• Fermeture élastique au niveau du poignet
• Paume en daim synthétique
• Paume roulante sur le dos de la main et l’index
• Perforations à des endroits choisis de la
paume, pour une meilleure respirabilité
• Graphisme sublimé sur le dos de la main
• Poignets courts
• Patch de renfort sur le pouce,
pour plus de durabilité
• Languette qui aide à mettre/enlever les gants
• Fourchettes stretch
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

(E) NOIR
3332-1642
3332-1643
3332-1644
3332-1645
3332-1646

(F) NOIR/GRIS
3332-1647
3332-1648
3332-1649
3332-1650
3332-1651

J

(G) ROUGE/NOIR
3332-1652
3332-1653
3332-1654
3332-1655
3332-1656

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(H) ORANGE/NOIR
3332-1657
3332-1658
3332-1659
3332-1660
3332-1661

(I) NOIR/JAUNE FLUO/CORAIL
3332-1662
3332-1663
3332-1664
3332-1665
3332-1666

(J) NOIR/VERT/ROSE
3332-1667
3332-1668
3332-1669
3332-1670
3332-1671
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GANTS

A
B

C

GANTS

D
E

F

GANTS SPECTRUM
POUR ENFANTS
• La combinaison parfaite de couverture, de souplesse et de durabilité
• Corps du gant « Dimple-mesh » avec panneaux en Airprene® pour la circulation de l’air
• Les panneaux de doigts perforés aident à maintenir les mains au frais
• Protections à injection directe sur les doigts et le dos de la main
• Rembourrage léger au niveau de la paume pour plus de durabilité et confort
• Fermeture velcro TPR au niveau du poignet
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

(A) NOIR
3332‑1592
3332‑1593
3332‑1594
3332‑1595
3332‑1596

(B) GRIS/NOIR/MENTHE
3332‑1597
3332‑1598
3332‑1599
3332‑1600
3332‑1601

(C) BLEU/BLEU MARINE
3332‑1602
3332‑1603
3332‑1604
3332‑1605
3332‑1606
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(D) ROUGE/BLANC
3332‑1607
3332‑1608
3332‑1609
3332‑1610
3332‑1611

(E) ORANGE/NOIR
3332‑1612
3332‑1613
3332‑1614
3332‑1615
3332‑1616

(F) NOIR/JAUNE ACIDE
3332‑1617
3332‑1618
3332‑1619
3332‑1620
3332‑1621

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

A

B

C

GANTS

D

GANTS SECTOR
POUR ENFANTS

E

• Dos de la main en tissu extensible
• Paume légèrement rembourrée
• Structure en maille et paume perforée
• Cran à l’ouverture du poignet
• Bouts de doigts en silicone
• Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
• Pouce et points de préhension renforcés
• Doublure extensible dans les quatre sens au niveau du doigt
TAILLE
XXS
XS
S
M
L

(A) NOIR
3332‑1511
3332‑1512
3332‑1513
3332‑1514
3332‑1515

(B) BLEU
3332‑1516
3332‑1517
3332‑1518
3332‑1519
3332‑1520

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) ORANGE
3332‑1521
3332‑1522
3332‑1523
3332‑1524
3332‑1525

(D) ROUGE
3332‑1526
3332‑1527
3332‑1528
3332‑1529
3332‑1530

(E) JAUNE ACIDE
3332‑1531
3332‑1532
3332‑1533
3332‑1534
3332‑1535

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

525

GANTS

C
A

B

D

GANTS AIRMATIC
POUR ENFANTS
• Spécialement conçus et développés pour offrir un maximum
de confort et de contrôle aux plus jeunes pilotes
• Poignets en néoprène gaufré, qui offrent un
maximum de durabilité et de confort
• Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet,
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• Les finitions en TPR protègent les articulations et le dessus de la main
• Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent
la mobilité tout en protégeant de l'humidité
• La paume à double couche perforée Clarino®
améliore le confort et protège des ampoules
• Impressions en silicone sur les doigts pour une meilleure
accroche et une traction du levier améliorée
• La technologie tactile intégrée vous permet
de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M
L
XL

(A) ROUGE/NOIR
3332‑1408
3332‑1409
3332‑1410
3332‑1411

(B) JAUNE FLUO/NOIR
3332‑1412
3332‑1413
3332‑1414
3332‑1415

E

(C) ROUGE/NOIR
3332‑1705
3332‑1706
3332‑1707
3332‑1708

(D) NOIR/ANTHRACITE
3332‑1709
3332‑1710
3332‑1711
3332‑1712

(E) NOIR/JAUNE FLUO
3332‑1713
3332‑1714
3332‑1715
3332‑1716

GANTS

F

GANTS RIDECAMP POUR ENFANTS

G

• Manchette slip-on ergonomique en
relief pour votre montre d'entraînement
• Le dos de la main en nylon/spandex procure confort et flexibilité
• Paume Clarino® à simple couche
• Doublure stretch au niveau du doigt
• Silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant l'accroche et la traction avec le levier
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M

(F) NOIR
3332‑1448
3332‑1449
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(G) ROUGE
3332‑1452
3332‑1453

TAILLE
L
XL

(F) NOIR
3332‑1450
3332‑1451

(G) ROUGE
3332‑1454
3332‑1455

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

GANTS

A

B

GANTS I-TRACK POUR ENFANTS

C

• Spécialement conçus et développés pour
offrir un maximum de confort et de
contrôle aux plus jeunes pilotes
• Poignets slip-on gaufrés, pour une utilisation facile et plus de confort
• Dessus de la main en filet sans coutures, pour un meilleur ajustement
sur les articulations et une circulation plus fluide de l’air
• Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
• Revêtement qui aide à limiter les cloques sur le pouce
• La paume à une seule couche perforée Clarino® améliore le
confort tout en réduisant l’encombrement de plis
• Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts
améliorant la paume et la traction avec le levier
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils
TAILLE
S
M

(A) JAUNE FLUO
3332‑1584
3332‑1585

(B) SALAMANDRE
3332‑1588
3332‑1589

(C) NOIR
3332‑1701
3332‑1702

TAILLE
L
XL

(A) JAUNE FLUO
3332‑1586
3332‑1587

(B) SALAMANDRE
3332‑1590
3332‑1591

(C) NOIR
3332‑1703
3332‑1704

GANTS
D
E
F

GANTS BRISKER POUR ENFANTS
• Paume Clarino® à une seule couche pour un confort prémium
• Le dessus de la main avec coque souple légèrement
isolée vous protège des climats les plus froids
• Les designs imprimés en silicone de la paume
augmentent l'accroche dans des milieux humides
• Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main
offrent un look propre avec une visibilité améliorée

• L'intérieur en microfibre anti-humidité
offre un degré idéal d'isolation
• Système de fermeture au niveau du poignet en TPF
avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• La technologie tactile intégrée vous permet de rester
connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

TAILLE
S
M

TAILLE
L
XL

(D) JAUNE FLUO
3332‑1432
‑

(E) NOIR/GRIS
‑
3332‑1437

(F) ORANGE/NOIR
3332‑1444
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) JAUNE FLUO
3332‑1434
3332‑1435

(E) NOIR/GRIS
3332‑1438
3332‑1439

(F) ORANGE/NOIR
3332‑1446
‑
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GANTS
A

C

D

B

E

F

GANTS SX1 POUR ENFANTS
• Revers élastique pour un maximum
de confort et de performance
• Éléments graphiques résistant
à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Coupe confortable et coutures extérieures
• Paume perforée permettant
la circulation de l’air
• Poignet et manchette ajustables
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Tailles disponibles : XS-L
• Consultez la table ci-dessous
avant de commander
TAILLE
XS
S
M
L

GANTS

(A) VERT
3332-1677
3332-1678
3332-1679
3332-1680

(B) BLEU
3332-1681
3332-1682
3332-1683
3332-1684

(C) ROUGE
3332-1685
3332-1686
3332-1687
3332-1688

(D) NOIR
3332-1689
3332-1690
3332-1691
3332-1692

(E) BLANC
3332-1693
3332-1694
3332-1695
3332-1696

(F) ROSE
3332-1697
3332-1698
3332-1699
3332-1700

GANTS XC1 POUR ENFANTS
• Gant léger et résistant au vent et à l’eau
• Éléments graphiques résistant à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Coupe confortable et coutures extérieures
• Poignet et manchette ajustables
• Impressions à prise anti-dérapante en silicone
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
TAILLE
XS
S

NOIR
3332-1672
3332-1673

TAILLE
M
L

NOIR
3332-1674
3332-1675

GUIDE DES TAILLES POUR GANTS ENFANT
• Mesure de la main : Mesurer autour de la partie la
plus large de la main sans inclure le pouce
TAILLE
XS
S

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
12,5 cm - 14 cm (5”-5,5”)
14 cm - 15 cm (5,5”-6”)

TAILLES STANDARD DE VÊTEMENTS ENFANT
Âge
Taille de maillot enfant
Tour de taille de pantalons enfant
Taille de gant enfant

4
3-4
XS
16
XS
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6
5-6
S
18
S

TAILLE
M
L

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
15 cm - 16,5 cm (6”-6,5”)
16,5 cm - 18 cm (6,5”-7”)
8
7-9
M
20
M

10
9-10
L
22
M

12
11
L/XL
24/26
L

14
12
XL
26/28
L/XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GANTS

SOUS-GANT
ANTI-ABRASION

SOUS-GANTS DRI-RELEASE
• Extrêmement chauds et tissu ultra léger
• Couche moulante en contact avec la peau
• Gant ou sous-moufle idéal
TAILLE
Junior
S/M
L/XL

NOIR
3340‑0305
3340‑0306
3340‑0307

• À poids égal, le matériau Tuff-n-Lite® est jusqu'à 15 fois plus solide
que l'acier tout en étant aussi doux et flexible que le coton
• Le Tuff-n-Lite® est créé grâce à un processus unique combinant des fibres
naturelles et synthétiques pour obtenir une résistance pratiquement inimaginable
• La fibre âme du Tuff-n-Lite® est combinée à des brins d'autres
fibres pour donner au matériau des caractéristiques telles que
solidité, résistance à l'abrasion et à la chaleur et douceur
• Ne perdra pas son intégrité si mouillé ou exposé à la lumière ultra-violette
• N'est pas affecté par les désinfectants ou les lessives de ménage habituelles
• Aide à protéger contre la surchauffe et les ampoules pendant la conduite
• Offre de l'isolation pendant une conduite à températures plus froides
TAILLE
M
L

GRIS
3351‑0029
3351‑0030

TAILLE
XL
XX

GRIS
3351‑0031
3351‑0032

A

B

GANTS

SOUS-GANTS UNDERWARE
ORIGINAL, QUALIFIER OU ULTRA
• Conçus pour être portés à l’intérieur de gants
de conduite classiques pour temps froid
• Le revêtement interne subit les rigueurs que les paumes et les
doigts généralement endurent par les gants de conduite
• Les fibres DuPont™ Kevlar® des revêtements internes UnderWARE
absorbent la friction entre le gant et la main qui peut provoquer
des ampoules, y compris la surchauffe et le frottement que
les mains subissent par le passage entre bosses ou trails
• Presque aucun risque d'apparition d'ampoules ;
le matériau est lavable à la machine avec le reste des
vêtements de conduite, facilitant son entretien
• Le modèle Original couvre la totalité des doigts, alors que
le modèle Qualifier dispose de doigts ouverts
• Le style Ultra est doté d’un matériau étanche, conseillé pour
une conduite en conditions humides où les mains sont humides
par la transpiration ; le matériau n'absorbe pas l'humidité
TAILLE
S
M

(A) ORIGINAL
3351‑0005
3351‑0006

(B) QUALIFIER
‑
3351‑0009

(C) ULTRA
‑
3351‑0012

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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C

TAILLE
L
XL

(A) ORIGINAL
3351‑0007
3351‑0008

(B) QUALIFIER
3351‑0010
3351‑0011

(C) ULTRA
‑
3351‑0014
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BOTTES POUR LA ROUTE ET
CHAUSSURES DE CONDUITE
ALPINESTARS
Bottes pour la route homme........................... 531-541
Chaussures pour la route homme................... 542-549
Chaussures pour la route femme.................... 550-554

THOR MX
Chaussettes pour le tout-terrain............................. 588
MOOSE RACING
Chaussettes pour le tout-terrain............................. 589

ICON/ICON 1000
Bottes pour la route homme.................................. 555

100%
Chaussettes pour le tout-terrain...................... 590-592

BOTTES DUAL SPORT

PRO GRIP
Chaussettes......................................................... 592

ALPINESTARS
Bottes Dual Sport homme.............................. 556-557
BOTTES POUR LE TOUT-TERRAIN
ALPINESTARS
Bottes pour le tout-terrain homme.................. 558-569
Bottes pour le tout-terrain femme................... 570-571
THOR MX
Bottes pour le tout-terrain homme.................. 572-574
Bottes pour le tout-terrain femme.......................... 575
MOOSE RACING
Bottes pour le tout-terrain homme.................. 576-577
BOTTES DE NEIGE
Arctiva.................................................................. 578
CHAUSSURES DÉCONTRACTÉES
Alpinestars........................................................... 579
BOTTES ENFANTS
Alpinestars.................................................... 580-583
Thor MX............................................................... 584
Moose Racing...................................................... 585
CHAUSSETTES
ALPINESTARS
Chaussettes pour la route..................................... 586
Chaussettes pour le tout-terrain...................... 586-587

S&S
Chaussettes......................................................... 592
FMF
Chaussettes......................................................... 592
CHAUSSETTES ENFANTS
Alpinestars........................................................... 593
Thor MX............................................................... 593
Moose Racing...................................................... 593
PIÈCES DE RECHANGE POUR BOTTE
ALPINESTARS
Pièces pour bottes pour la route............................ 594
Pièces pour bottes pour le tout-terrain............ 594-597
THOR MX
Pièces pour bottes pour le tout-terrain................... 597
MOOSE RACING
Pièces pour bottes pour le tout-terrain................... 598
OJ
Protection de chaussure........................................ 598
Protection d’embout de sélecteur.......................... 598

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
530

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

Insert aux orteils
à clipser

Protège-talon
avec aération

Semelle en caoutchouc
légère et souple

Panneau en daim
Système d’ouverture
sur le côté

BOTTES GORE-TEX® SMX-6 v2
• Le dessus de la botte est doté de soufflets innovateurs
sur les faces avant et arrière et au niveau du mollet
• Le matériau supérieur principal se compose de microfibres
avancées pour une résistance à l’abrasion et une longue
durée de vie et la doublure en Gore-Tex® est imperméable et
très respirante pour des performances par tous les temps
• La conception ergonomique de l'avant de la botte
rationalise la forme de la botte pour améliorer
le toucher des commandes de la moto
• Protège-tibia, protège-mollet, embout de sélecteur de vitesse
et insert aux orteils injectés en TPU de haute qualité
• Le support de cheville latéral en TPU innovant d’Alpinestars
offre un soutien bio-mécanique entre la zone des mollets/
tibias et les chevilles pour une intégrité structurelle améliorée
• Des protège-chevilles à double densité sur la zone
médiane sont placés sous la tige de la botte pour
améliorer la résistance aux chocs et la durabilité
• Les semelles en composé de caoutchouc contribuent à améliorer
la sensation d’accroche, l’évacuation de l’eau et la durée de vie
• Les aérations sur le contrefort du talon et le protège-tibia
améliorent le confort de refroidissement
• L'insert aux orteils en TPU à bi-injection intégré et remplaçable
est doté d'un nouveau système de fixation facile à visser
TAILLE
38
39
40
41

NOIR/NOIR
3404‑1263
3404‑1264
3404‑1265
3404‑1266

TAILLE
42
43
44
45

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
• Zone de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du tendon d’Achille innovante
• Semelle intérieure avec renfort de la tige intégré à la zone de la
voûte plantaire pour plus de soutien et de résistance aux chocs
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la
zone médiane est muni d’une fermeture éclair montée
sur élastique et d’une fermeture à scratch
• La protection interne de la pointe des pieds est située en
dessous de la tige de la botte pour assurer une longue
durée de vie, plus de sensation et de performance
• Semelle anatomique amovible à double
composé en EVA et tissue extensible
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2010
• Tailles Full Size de 38 à 47 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR/NOIR
3404‑1267
3404‑1268
3404‑1269
3404‑1270

TAILLE
46
47

NOIR/NOIR
3404‑1271
3404‑1272
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

B
A

BOTTES SMX-6 v2

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• La tige de la botte est dotée de soufflets innovants sur les faces
avant et arrière et au niveau du mollet pour plus de flexibilité
• Les tiges de la botte sont fabriquées en microfibre pour
plus de durabilité et de résistance à l’abrasion
• L’avant de la botte ergonomique et aérodynamique permet une
utilisation sûre des commandes et offre un profil de pied de haute
qualité pour assurer un ajustement parfait et plus de confort
• Les supports de cheville latéraux en TPU innovant
d'Alpinestars offrent un soutien bio-mécanique entre
la zone du mollet/tibia et la cheville pour une intégrité
structurelle améliorée, une protection contre les chocs, une
meilleure résistance à l’abrasion et un soutien flexible
• Les ventilations associées aux inserts mesh sur les contreforts
de talon et les protège-tibias améliorent le confort et
réduisent la fatigue (bottes aérées uniquement)
• Le protège-tibia, la plaque de protection du mollet, le contrefort
du talon, l’embout de sélecteur de vitesse, le support de cheville
et les inserts aux orteils sont moulés en TPU haute qualité pour une
meilleure protection contre les chocs et une longue durée de vie
• La protection de cheville à double densité sur la
partie médiane, située sous la couche supérieure,
offre une protection sûre au niveau des zones clés
• Les glissières intégrées et remplaçables à bi-injection
TPU présente une nouvelle fixation facile par vissage
pour un remplacement plus rapide et plus facile
TAILLE
36
37
38
39
40
41
42

(A) NOIR/JAUNE
3404-1138
3404-1139
3404-1140
3404-1141
3404-1142
3404-1143

(B) NOIR/BLANC
3404-1217
3404-1218
3404-1219
3404-1220
3404-1221
3404-1222
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• Les zones de flexibilité en accordéon innovantes au niveau
du coup-de-pied et du tendon d’Achille offrent un confort,
une flexibilité, un contrôle et un support supérieurs
• Lit plantaire intérieur avec plaque métallique de renfort
intégrée pour un meilleur soutien au niveau de la voûte
plantaire et une protection améliorée du pied
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la zone médiane
est muni d’une fermeture éclair montée sur élastique et d’une
fermeture en scratch pour plus de flexibilité et un ajustement sûr
• Des ouvertures larges permettent d’enfiler et
d’enlever les bottes plus facilement
• La protection interne de la pointe des pieds est située
au-dessous du matériau extérieur pour assurer une longue
durée de vie, plus de sensation et de performance.
• La doublure en textile respirant présente des renforts en
daim antidérapants au niveau du talon pour aider à
maintenir le pied en position pendant la conduite
• Semelle intérieure amovible en EVA et tissu extensible
pour plus de performance, de confort et de soutien
• Les nouvelles semelles exclusives d’Alpinestars sont réalisées
dans un composant en caoutchouc, qui contribue à améliorer la
sensation d’accroche, l’évacuation de l’eau et la durée de vie
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander
TAILLE
43
44
45
46
47
48

(A) NOIR/JAUNE
3404-1144
3404-1145
3404-1146
3404-1147
3404-1148
3404-1149

(B) NOIR/BLANC
3404-1223
3404-1224
3404-1225
3404-1226
3404-1227
3404-1228

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES SMX-6 v2 (SUITE)

A

B

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

TAILLE
36
37
38
39
40
41
42

(A) NOIR/NOIR
3404-1107
3404-1108
3404-1109
3404-1110
3404-1111
3404-1112
3404-1113

(B) NOIR/ROUGE
3404-1415
3404-1416

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
43
44
45
46
47
48
49

(A) NOIR/NOIR
3404-1114
3404-1115
3404-1116
3404-1117
3404-1118
3404-1119
3404-1120

(B) NOIR/ROUGE
3404-1417
3404-1418
3404-1419
3404-1420
3404-1421
-
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

Insert aux
orteils à
clipser

Semelle en
caoutchouc légère

Pare-chaleur
avec aération

B
Panneau
en daim

Système
d’ouverture
sur le côté

BOTTES SMX S
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Tige en microfibre durable qui offre une superbe
flexibilité et une sensation de confort
• La forme ergonomique du devant de la botte est simplifiée
afin de mieux contrôler et sentir les commandes de la moto
• Les protège-tibias en polyuréthane thermoplastique (TPU)
ont été développés en course pour une meilleure
résistance aux chocs et à l'abrasion
• Le support de cheville latéral moulé en TPR offre un confort
et une résistance supérieure contre les impacts
• Les protecteurs de cheville en TPU haute densité sont placés sous la
partie supérieure de la botte, sur les côtés et dans la zone médiane
• La doublure en tissu respirante intègre un renfort
en daim anti-dérapant sur la zone du talon
• La glissière à bi-injection TPU intégrée remplaçable est
dotée d’un nouveau système de fixation par vis
TAILLE
37
38
39
40
41
42
43

(A) NOIR/NOIR
3404-1314
3404-1315
3404-1316
3404-1317
3404-1318
3404-1319
3404-1320

(B) NOIR/BLANC
3404-1329
3404-1330
3404-1331
3404-1332
3404-1333
3404-1334
3404-1335
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• L'embout de sélecteur de vitesse en TPU intègre
une texture technique pour une meilleure
accroche et plus de résistance aux chocs
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la
zone médiane est muni d’une fermeture éclair montée
sur élastique et d’une fermeture à scratch
• La protection interne de la pointe des pieds est située
au-dessous du matériau extérieur pour assurer une longue
durée de vie, plus de sensation et de performance
• Les semelles anatomiques amovibles à double
composé sont faites en EVA et tissu extensible
• Semelles Alpinestars exclusives en caoutchouc mélangé
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander
TAILLE
44
45
46
47
48
50

(A) NOIR/NOIR
3404-1321
3404-1322
3404-1323
3404-1324
3404-1325
3404-1327

(B) NOIR/BLANC
3404-1336
3404-1337
3404-1338
3404-1339
3404-1340
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

BOTTINES SMX 1R v2
• Forme ergonomique et aérodynamique, qui offre un
ajustement et un confort à de nombreux types de pieds
• Sangle de fermeture améliorée, avec un angle anatomique
qui épouse la forme naturelle du coup-de-pied du pilote
• Système de fermeture à scratch pour un ajustement
rapide et sûr au niveau du coup-de-pied, qui offre malgré
tout un excellent niveau de flexibilité ; la sangle dispose
d'une patte en TPR, pour une utilisation aisée
• Sangles en fibre aramide garantissant que le nouveau
système de fermeture est durable, fin et léger
• La semelle réalisée dans un composant en caoutchouc exclusif
de Alpinestars dispose d'un motif qui contribue à améliorer la
sensation d’accroche, l’évacuation de l’eau et la durée de vie
• La semelle dispose du système TPF (Transversal Protection
Frame) intégré d’Alpinestars, pour une protection
contre les éventuelles charges transversales
• Zones de flexibilité en accordéon en microfibres au
niveau du coup-de-pied et du talon d’Achille, pour un
meilleure niveau de durabilité, de confort et de
maniabilité, sur la moto ou à côté de celle-ci
• Rainures flexibles thermo-soudées, pour contrôler la flexion et la
flexibilité de la semelle : sur le coup-de-pied, le milieu et l’arrière
• Fermeture éclair inversée, pour les enfiler et les retirer facilement
• Talon, côté de la cheville et embout de sélecteur de
vitesse en TPU externe très modulable, pour plus de
durabilité et de protection contre les impacts
• Partie supérieure principale en microfibres avancées pour
plus de confort, de durabilité et de résistance à l’abrasion

• Système innovant de soutien du talon, combiné à une fermeture
élastique pour plus de soutien et pour un meilleur ajustement,
mais aussi pour une plus grande intégrité structurelle
• L’arrière du talon a été conçu avec un insert en TPR souple,
qui s'intègre parfaitement à la zone arrière flexible,
pour plus de liberté de mouvement de la cheville
et de confort sur les commandes de la moto
• Le soufflet arrière flexible est doté d'une fenêtre
flexible, qui sert également d’entrée d’air pour une
ventilation et une circulation de l’air efficaces
• Nouvel embout de sélecteur de vitesse en TPU,
pour une meilleure durabilité dans cette zone critique
• La protection de cheville à double densité sur les deux côtés,
située sous la couche supérieure, offre des performances de
protection et une résistance à l'abrasion dans les zones clés
• La protection interne de la pointe des pieds est située
au-dessous du matériau extérieur pour assurer une longue
durée de vie, plus de sensation et de performance
• Semelle anatomique amovible avec de la mousse EVA
et du Lycra®, pour plus de confort et de soutien
• Revêtement interne en filet, pour un rafraîchissement
confortable et des performances anti-humidité
• L’insert intégré et remplaçable à bi-injection TPU sur l’avant
de la botte présente une nouvelle fixation facile par vissage
pour un remplacement plus rapide et plus aisé
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN13634:2017
• Tailles 38-50 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(A) AVEC AÉRATION
TAILLE
38
39
40
41
42

NOIR
3401-0843
3401-0844
3401-0845
3401-0846
3401-0847

TAILLE
43
44
45
46
47

NOIR
3401-0848
3401-0849
3401-0850
3401-0851
3401-0852

TAILLE
48
49
50

NOIR
3401-0853
3401-0854
3401-0855

NOIR
3401-0786
3401-0787
3401-0788
3401-0789
3401-0790

TAILLE
43
44
45
46
47

NOIR
3401-0791
3401-0792
3401-0793
3401-0794
3401-0795

TAILLE
48
49
50

NOIR
3401-0796
3401-0797
3401-0798

(B) SANS AÉRATION
TAILLE
38
39
40
41
42

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

Contrefort interne
du talon
Semelle en
composé vulcanisé

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

BOTTES GORE-TEX® WEB
• Bottes de tourisme aux spécifications de pointe en Gore-Tex® pour
les longs trajets quelles que soient les conditions météorologiques
• Leur conception en cuir offre une excellente
durabilité et un confort à long terme
• La membrane interne entièrement en Gore-Tex assure une
imperméabilité à 100 % et un haut niveau de respirabilité
• La forme de la botte est conçue pour garantir votre confort
durant les longues journées passées sur la moto, avec une
pointe de pied pensée pour améliorer le pilotage
• Des zones de flexibilité microfibre en accordéon
à l'avant et à l'arrière garantissent la fluidité
de mouvement vers l'avant et l'arrière
• Système d'enfilage latéral avec zip monté sur élastique et
large rabat à scratch pour un ajustement pratique et précis
• Une languette à scratch maintient le zip fermé en toute sécurité
• Une protection de la cheville double densité est insérée
sous le cuir sur les côtés et dans la zone médiane
TAILLE
38
39
40
41

NOIR
3402‑0411
3402‑0412
3402‑0413
3402‑0414

TAILLE
42
43
44
45
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• Embouts de sélecteur de vitesse en TPU
qui protègent le dessus du pied
• Renfort interne résistant aux chocs au niveau du tibia
inséré sous le cuir avec le logo AStars thermopressé
• Inserts réfléchissants à l’arrière pour une meilleure visibilité
• Doublures intérieures du col en textile confortable et durable
• La pointe de pied interne robuste et le renfort au niveau
du talon offrent une protection contre les chocs et
une structure pour la coque de pied de la botte
• Les semelles intérieures enveloppantes en polyamide à
haut module injecté sont dotées d'un renfort de tige
• Semelles anatomiques amovibles en EVA avancé
• Semelles extérieures en caoutchouc vulcanisé exclusif Alpinestars
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles Full Size de 38 à 47 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR
3402‑0415
3402‑0416
3402‑0417
3402‑0418

TAILLE
46
47

NOIR
3402‑0419
3402‑0420

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES SMX-6 DRYSTAR® v2
• Le nouveau design de la tige de la botte intègre des zones
innovantes à l'avant, à l'arrière et au niveau des mollets
• Le matériau supérieur principal se compose de microfibre
avancée pour une résistance à l’abrasion répétée et une
longue durée de vie et la doublure Drystar® est imperméable et
respirante pour d’excellentes performances par tous les temps
• Nouvelle forme ergonomique et aérodynamique
pour l'avant de la botte afin de permettre un meilleur
contrôle des commandes de la moto
• Les supports de cheville latéraux en TPU innovant
d'Alpinestars offrent un soutien bio-mécanique entre
la zone du mollet/tibia et la cheville pour une intégrité
structurelle améliorée, une protection contre les chocs, une
meilleure résistance à l’abrasion et un soutien flexible
• Les aérations sur le contrefort du talon et le protège-tibia
améliorent le confort et réduisent la fatigue
• Protège-tibia, protège-mollet, contrefort du talon,
embout de sélecteur de vitesse et inserts aux
orteils injectés en TPU haute qualité
• La protection de cheville à double densité sur la
partie médiane, située sous la couche supérieure,
offre une protection au niveau des zones clés
TAILLE
38
39
40
41

NOIR
3404‑1169
3404‑1170
3404‑1171
3404‑1172

TAILLE
42
43
44
45

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• L'insert aux orteils en TPU à bi-injection intégré et remplaçable
est doté d'un nouveau système de fixation facile à visser
• Zone de flexibilité innovante en accordéon au niveau
du coup-de-pied et du tendon d’Achille
• Lit plantaire intérieur avec plaque métallique de renfort
intégrée pour un meilleur soutien au niveau de la voûte
plantaire et une protection améliorée du pied
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la
zone médiane est muni d’une fermeture éclair montée
sur élastique et d’une fermeture à scratch
• La protection interne de la pointe des pieds est située au-dessous
du matériau extérieur pour assurer une longue durée de
vie, plus de sensations et de meilleures performances
• Nouvelle semelle composée exclusive d’Alpinestars
• La nouvelle semelle anatomique amovible à double
composé comprend de l'EVA et du Lycra®
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR
3404‑1173
3404‑1174
3404‑1175
3404‑1176

TAILLE
46
47

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

NOIR
3404‑1177
3404‑1178
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES RADON DRYSTAR®
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Les tiges principales sont en microfibres avancées pour
une durabilité et un confort de longue durée
• Intègrent une construction de pointe de pied
ergonomique qui améliore la compatibilité avec les
commandes de moto et un profil de pied haute qualité
pour un ajustement supérieur et un confort accru
• Renforts internes de la plateforme du talon et de la pointe de pied
sous la partie supérieure pour un degré de rigidité structurelle élevé
• Le protège-tibia et l'embout de sélecteur de vitesse en
TPU offrent un soutien et une résistance aux chocs
• Le design TPR sur l'orteil latéral donne plus de
flexibilité et de résistance à l'abrasion
• Couche de membrane Drystar® entre les doublures
du dessus et de l’intérieur de la botte
• Trois sangles scratch sur le côté pour la fermeture
sûre de la botte et l’ajustement personnalisé
• Les sangles sont dotées d'embouts en TPU pour une plus
grande facilité d'utilisation et plus de durabilité
• La protection interne de la pointe des pieds et du contrefort du
talon est située au-dessous du matériau extérieur pour assurer
une longue durée de vie, plus de sensation et de performance
TAILLE
39
40
41
42

NOIR
3401‑0540
3401‑0541
3401‑0542
3401‑0543

TAILLE
43
44
45
46
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• Doublure du col en textile technique confortable et durable
• Les protections des chevilles à double densité sont
dotées d'un rembourrage intérieur en mousse pour
une protection sur les deux côtés de la cheville
• Les semelles intermédiaires s’adaptent à la forme du
pied et comprennent un renfort de tige structuré
• Une technologie de revêtement innovatrice réduisant
le poids est utilisée pour les protège-tibias et assure
une protection fiable contre les chocs
• Semelle anatomique amovible avec mousse EVA et une
construction textile pour plus de confort et de soutien
• Inserts réfléchissants sur l’arrière et les
côtés pour une meilleure visibilité
• Semelle de botte en mélange vulcanisé exclusif d’Alpinestars
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN13634-2017
• Tailles européennes Full Size de 39 à 48 disponibles
pour homme ; veuillez consulter les guides de tailles
Alpinestars à la page 554 avant de commander
NOIR
3401‑0544
3401‑0545
3401‑0546
3401‑0547

TAILLE
47
48

NOIR
3401‑0548
3401‑0549

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES DE TOURING ORIGIN DRYSTAR®
• Tige fabriquée en microfibres innovantes et résistantes à l'abrasion
pour un haut niveau de durabilité et de confort et un gain de poids
• Zone de flexibilité en accordéon en microfibres durables
avec une zone de flexion étendue à l'arrière pour
une meilleure protection du tendon d'Achille
• La nouvelle forme de la botte offre un plus grand confort et intègre
une construction ergonomique de la pointe des pieds pour une
meilleure compatibilité avec les commandes de la moto
• Renfort interne de la plateforme du talon et de la
pointe des pieds sous la partie supérieure soufflet,
qui offre un degré d'intégrité structurelle élevé
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la zone médiane
est muni d’une fermeture éclair montée sur élastique et d’une
fermeture à scratch pour plus de flexibilité et un ajustement sûr
• Des ouvertures larges permettent d’enfiler et
d’enlever les bottes plus facilement
• Embout de sélecteur de vitesse synthétique pour
une protection et une accroche équilibrées
TAILLE
40
41
42

NOIR/NOIR
3401‑0680
3401‑0681
3401‑0682

TAILLE
43
44
45

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
• Couche de membrane Drystar® entre le dessus de la
botte et la doublure pour des performances éprouvées
dans des conditions météorologiques difficiles
• La protection de cheville à double densité sur la partie
médiane et latérale, située sous la couche supérieure,
offre une protection sûre au niveau des zones clés
• La protection interne de la pointe des pieds est située en
dessous de la tige pour associer confort et protection
• Semelle anatomique amovible en EVA avec
doublure en Lycra® sur le dessus
• Composé de caoutchouc exclusif pour une
combinaison optimale de confort et d'adhérence
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : EN 13634.2017
• Tailles de 40 à 48 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR/NOIR
3401‑0683
3401‑0684
3401‑0685

TAILLE
46
47
48

NOIR/NOIR
3401‑0686
3401‑0687
3401‑0688
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES DE TOURING DRYSTAR® ANDES v2
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Botte touring Drystar® haut de gamme pour une conduite
sur route par tout temps et sur de longues distances
• Le matériau supérieur principal se compose de cuir
renforcé pour un confort amélioré, une longue durée
de vie et une haute résistance à l'abrasion
• La membrane interne Drystar® assure une imperméabilité
à 100 % et un haut niveau de respirabilité
• Accordéon extensible avant et arrière à base de microfibres pour
offrir durabilité, confort et amplitude de mouvement arrière
• Le système d’ouverture/de fermeture placé dans la
zone médiane est muni d’une fermeture éclair montée
sur élastique et d’une fermeture en scratch pour
plus de plus de confort et un ajustement sûr
• Avec une ouverture plus grande pour faciliter
l’enfilage et l’enlèvement de la botte
• Protège-tibia en TPR et protection de cheville en
TPR placés à des endroits stratégiques, pour une
protection sûre sans affecter la flexibilité
• Les disques de protection de la cheville en TPU à double densité
offrent une couche protectrice de mousse en polyester
TAILLE
37
39
41

NOIR
3401-0622
3401-0624
3401-0626

TAILLE
42
43
44
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• Le protège-tibia en TPU interne résistant aux chocs, monté sous
le cuir, offre une résistance supérieure aux impacts
• Des sélecteurs de vitesse avancés en TPU protègent
la pointe et le dessus des pieds contre l'abrasion et
intègrent une texture technique pour l'adhérence
• Les renforts internes de la pointe des pieds et du contrefort du
talon offrent un soutien structuré et une résistance adaptée
• La semelle réalisée dans un composant en caoutchouc
vulcanisé exclusif contribue à améliorer la sensation
d’accroche, l’évacuation de l’eau et la durée de vie
• Semelle intérieure enveloppante réalisée dans un composant
en polypropylène injecté, qui comprend un renfort au niveau
de la tige pour plus de soutien structurel et de stabilité
• La semelle anatomique amovible en EVA avancé soutient
la voûte plantaire et offre de hauts niveaux de confort
• Insert réfléchissant arrière pour une meilleure visibilité du pilote
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander
NOIR
3401-0627
3401-0628
3401-0629

TAILLE
45
46

NOIR
3401-0630
3401-0631

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

BOTTES DE TOURING DRYSTAR® RIDGE v2
• Construction supérieure principale en matériau
technique synthétique, avec microfibres poinçonnées
sur le dessus et accordéon à l’arrière, pour un
niveau élevé de performances et de confort
• Fermeture éclair au milieu, recouverte d’un scratch
pour une meilleure conduite, plus sûre
• Embout de sélecteur de vitesse en TPU à haut module injecté,
pour une protection contre les chocs et plus de durabilité
• Membrane Drystar® pour des performances éprouvées
dans des conditions météorologiques difficiles
• La forme de la botte offre un confort à long terme et intègre
une construction ergonomique de la pointe des pieds pour
une meilleure compatibilité avec les commandes de la moto
• Double couche de renfort thermofusible au niveau du tibia,
pour limiter le poids et protéger contre les impacts
TAILLE
40
41
42
43
44

(A) NOIR
3401-0724
3401-0725
3401-0726
3401-0727
3401-0728

(B) NOIR/NOIR
3401-0932
3401-0933
3401-0934
3401-0935
3401-0936

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Protections de cheville à double densité au milieu et
sur les côtés, qui sont renforcées par de la mousse de
polyester, pour plus de protection et de confort
• Semelle anatomique amovible avec mousse EVA et textile
pour une meilleure mémoire de forme et plus de confort
• Semelle exclusive en composé de caoutchouc
vulcanisé, avec un design unique sur les côtés
• Conçues pour répondre aux exigences
de l'utilisation sur route
• Les normes suivantes s’appliquent à
ce produit : EN 13634:2017
• Tailles de 40 à 48 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
TAILLE
45
46
47
48

(A) NOIR
3401-0729
3401-0730
3401-0731
-

(B) NOIR/NOIR
3401-0937
3401-0938
3401-0939
3401-0940
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES DE CONDUITE
CR-X DRYSTAR®
• Construction avancée consistant en un maillage fin
et une technologie sans coutures pour améliorer
la structure, avec des fenêtres respirantes spécifiques,
pour un flux d’air important et une bonne respirabilité
• Couche de membrane Alpinestars Drystar® entre l’extérieur et
la doublure, pour des performances inégalées, par tous les temps
• Empeigne en maille pour plus de confort et de
respirabilité, languette plus haute en microfibre
Nubuck pour plus de résistance à l’abrasion
• Scratch et système de lacets classique, pour un
ajustement personnalisé et confortable
• Les renforts internes de la pointe des pieds et du contrefort du
talon offrent un soutien structuré et une résistance adaptée
• Bande en caoutchouc technique qui offre un niveau
élevé de résistance à l’abrasion au niveau des orteils
TAILLE
6
7
8
8,5
9
9,5
10

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(A) NOIR/NOIR
3405-2564
3405-2565
3405-2509
3405-2510
3405-2511
3405-2512
3405-2513

(B) NOIR/CAMOUFLAGE/ROUGE
3405-2566
3405-2567
3405-2520
3405-2521
3405-2522
3405-2523
3405-2524

TAILLE
10,5
11
11,5
12
13
14

(A) NOIR/NOIR
3405-2514
3405-2515
3405-2516
3405-2517
3405-2518
-

(B) NOIR/CAMOUFLAGE/ROUGE
3405-2525
3405-2526
3405-2527
3405-2528
3405-2529
3405-2530

CHAUSSURES DE CONDUITE
CR-6 DRYSTAR®
• Construction avancée consistant en un maillage
fin et une technologie sans coutures pour améliorer
la structure, avec des fenêtres respirantes spécifiques
• Empeigne en maille pour plus de confort et
de respirabilité, languette plus haute en
microfibre Nubuck pour plus de résistance
• Scratch et système de lacets classique,
pour un ajustement personnalisé
• Les renforts internes de la pointe des pieds et du contrefort du
talon offrent un soutien structuré et une résistance adaptée
• Bande en caoutchouc technique qui offre une
protection contre l’abrasion au niveau des orteils
• Les disques anatomiques de protection des chevilles Alpinestars
en TPU double densité, placés sous la tige, et la protection externe
latérale de la cheville en TPR assurent une protection stratégique
• Semelle en EVA anatomique amovible avec revêtement
en Lycra® sur le dessus, pour un confort optimal
TAILLE
8
8,5
9
9,5

NOIR
3405-2303
3405-2304
3405-2305
3405-2306

TAILLE
10
10,5
11
11,5
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• Les disques anatomiques de protection des chevilles
Alpinestars en TPU double densité, placés sous la tige, et la
protection externe latérale de la cheville en TPR assurent
une protection stratégique dans les zones cruciales
• Semelle en EVA anatomique amovible avec revêtement
en Lycra® sur le dessus, pour un confort optimal du pilote
• Composé en caoutchouc vulcanisé exclusif Alpinestars
conçu pour optimiser le confort et l’adhérence
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : EN:13634:2017
• Tailles américaines de 6 à 14 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander

2022 | HELMET & APPAREL

• Composé en caoutchouc vulcanisé exclusif Alpinestars pour
une combinaison optimale de confort et d'adhérence
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines de 8 à 14 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR
3405-2307
3405-2308
3405-2309
3405-2310

TAILLE
12
13
14

NOIR
3405-2311
3405-2312
3405-2313

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES DE CONDUITE
FASTER-3 DRYSTAR®
• La combinaison de microfibre avancée,
daim polyuréthane et microfibre thermosoudée pour
plus de durabilité et de résistance à l'abrasion
• Détails de la ventilation sur le quart latéral avec
des ouvertures en filet pour la respirabilité
• Cheville en TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l’insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Système de fermeture à lacets traditionnel pour
un ajustement simple, sûr et confortable
• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande TPR pour une sécurité accrue
TAILLE
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

(A) NOIR/GRIS/ ROUGE
3405-2244
3405-2245
3405-2246
3405-2247
3405-2248
3405-2249
3405-2250
3405-2251
3405-2252

• Des protections de chevilles médianes à double densité sont appliquées
entre la doublure supérieure et la doublure rembourrée pour assurer
une protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés sous
la partie supérieure pour une conception plus ergonomique
• La membrane Drystar à l'intérieur du châssis offre une
performance à 100 % contre la pénétration de l'humidité
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable avec
une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère, spécialement composée,
offre une adhérence texturée, une excellente absorption et comporte
une tige de support intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN13634:2017
• Tailles américaines de 6 à 14 disponibles pour homme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander

(B) NOIR/GRIS/JAUNE FLUO
3405-2261
3405-2262
3405-2263
3405-2264
3405-2265
3405-2266
3405-2267
3405-2268
3405-2269

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14

(A) NOIR/GRIS/ ROUGE
3405-2253
3405-2254
3405-2255
3405-2256
3405-2257
3405-2258
3405-2259
3405-2260

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(B) NOIR/GRIS/JAUNE FLUO
3405-2270
3405-2271
3405-2272
3405-2273
3405-2274
3405-2275
3405-2276
3405-2277
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A
C

B

D

CHAUSSURES DE CONDUITE
FASTER-3 RIDEKNIT

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• La partie supérieure est composée d’une
combinaison de microfibres avancées, de maille
tricot et de microfibres thermosoudées sans couture,
pour offrir une finition technique et innovante
• La languette inférieure ainsi que les quarts latéraux
et médians en maille tricotée offrent respiration et
confort tout en présentant un look street moderne
• Les détails de l'aération sur la zone latérale et la
zone des orteils sont positionnés stratégiquement
pour améliorer le flux d'air et la ventilation
• Cheville TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l'insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Système de fermeture à lacets traditionnel pour
un ajustement simple, sûr et confortable
TAILLE
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

(A) NOIR
3405-2197
3405-2198
3405-2199
3405-2200
3405-2201
3405-2202
3405-2203
3405-2204
3405-2205

(B) NOIR/ROUGE
3405-2465
3405-2466
3405-2467
3405-2468
3405-2469
3405-2470
3405-2471

(C) NOIR/ARGENTÉ
3405-2689
3405-2691
3405-2692
3405-2693
3405-2694
3405-2695

(D) NOIR/GRIS
3405-2704
3405-2706
3405-2707
3405-2708
3405-2709
3405-2710

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

544

2022 | HELMET & APPAREL

• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande en TPR pour une sécurité accrue
• Des protections de chevilles médianes à double
densité sont insérées entre la doublure supérieure et la
doublure supplémentaire, pour assurer une protection
stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• Doublure en filet 3D pour une grande respirabilité avec du
daim antidérapant microperforé au niveau du talon
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de support
intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines de 6 à 14 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
TAILLE
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14

(A) NOIR
3405-2206
3405-2207
3405-2208
3405-2209
3405-2210
3405-2211
3405-2212
3405-2213

(B) NOIR/ROUGE
3405-2472
3405-2473
3405-2474
3405-2475
3405-2476
3405-2477
3405-2478
3405-2479

(C) NOIR/ARGENTÉ
3405-2696
3405-2697
3405-2698
3405-2699
3405-2701
3405-2703

(D) NOIR/GRIS
3405-2711
3405-2712
3405-2713
3405-2714
3405-2716
3405-2718

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

CHAUSSURES DE CONDUITE FASTER-3
• La tige est fabriquée en microfibre légère,
durable et résistante à l’abrasion
• Cheville TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l’insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Système de fermeture à lacets traditionnel pour
un ajustement simple, sûr et confortable
• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande en TPR pour une sécurité accrue
• Des protections de chevilles médianes à double densité entre la
doublure supérieure la doublure rembourrée pour assurer une
protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
TAILLE
6
7
8
8,5
9
9..5
10

(A) NOIR/GRIS/ ROUGE
3405-2118
3405-2120
3405-2121
3405-2122
3405-2123
3405-2124

(B) NOIR
3405-2165
3405-2167
3405-2169
3405-2170
3405-2171
3405-2172
3405-2173

(C) NOIR/GRIS ACIER
3405-2645
3405-2647
3405-2648
3405-2649
3405-2650
3405-2651

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour une conception plus ergonomique
• Doublure en filet 3D pour une grande respirabilité avec du
daim antidérapant microperforé au niveau du talon
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de support
intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
TAILLE
10,5
11
11,5
12
13
14

(A) NOIR/GRIS/ ROUGE
3405-2125
3405-2126
3405-2127
3405-2128
3405-2130
-

(B) NOIR
3405-2174
3405-2175
3405-2176
3405-2177
3405-2179
-

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(C) NOIR/GRIS ACIER
3405-2652
3405-2653
3405-2654
3405-2655
3405-2657
3405-2659

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

545

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSURES DE
CONDUITE PRIMER
• Peuvent être portées de façon décontractée en dehors
de la moto, pour des activités urbaines sans moto
• Offrent une excellente sensation de semelle éponge,
pour du confort au quotidien
• Une coupe ajustée et un volume intérieur important créent
une chaussure qui offre un confort exceptionnel
• Les rainures de flexion à l’avant du pied offrent un
meilleur niveau de flexibilité pendant la marche
• Double composé de caoutchouc résistant à l’huile pour une
adhérence optimale sur les surfaces sales/glissantes
• Le rayon d’arête accru de la semelle médiane permet de
bouger confortablement le pied sur les repose-pieds
• Semelle intérieure technique Ortholite amovible en
PU à cellules ouvertes pour plus de confort
• Le composé de PU à cellules ouvertes assure des niveaux
élevés de respirabilité et réduit les risques de surchauffe
• Empiècements en cuir nubuck pour une meilleure sensation,
une stabilité accrue et une haute résistance à l’abrasion
• Languette conçue pour bien rester en place lors de la
conduite, pour un ajustement confortable et sécurisé
• Couche de caoutchouc asymétrique sur l’avant du pied
pour plus de durabilité dans la zone du sélecteur
TAILLE
8,5
9
9,5
10

NOIR
3405-2590
3405-2591
3405-2592
3405-2593

TAILLE
10,5
11
11,5
12

• L’empiècement intérieur en EVA entre la matière
intérieure et extérieure réduit la pression sur le pied
dans la zone du sélecteur pour un confort optimal
• Protecteur de cheville en mousse de polyuréthane à
cellules ouvertes pour une protection supplémentaire
• Plaque pleine longueur en TPU pour plus de
protection et un meilleur confort du pied
• La semelle extérieure dispose d’une configuration
asymétrique des crampons qui offre un excellent niveau
d’adhérence et une grande résistance à l’abrasion
• Renforts à l’avant et à l’arrière du pied pour davantage
de stabilité, de protection et de durabilité
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines de 8,5 à 13 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR
3405-2594
3405-2595
3405-2596
3405-2597

TAILLE
12,5
13

NOIR
3405-2598
3405-2599

CHAUSSURES CANVAS
J-6 IMPERMÉABLES
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Une membrane étanche est subtilement
intégrée à la structure, pour 100 % de
performances contre la pénétration d’eau
• Languette supérieure et col en cuir pour un confort,
une durabilité et une sensation de luxe accrus
• Fermeture à œillets métalliques sur le coup-de-pied
pour un ajustement facile, sûr et confortable
• Le rembourrage de la languette et du talon offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La semelle en caoutchouc composite est moulée sur la
tige pour offrir stabilité, adhérence, soutien et durabilité
• Semelle intermédiaire renforcée insérée entre la tige et la
semelle pour une résistance structurelle et une durabilité
• Amovible et remplaçable, la semelle en EVA et en Lycra® est
profilée anatomiquement pour plus de confort et de soutien
• Le logo en métal et le jeu de textures et motifs de
la botte lui offrent un style contemporain
TAILLE
6
6,5
7
7,5
8
8,5

NOIR/GRIS/NOIR
3405-2406
3405-2407
3405-2408
3405-2409
3405-2410
3405-2411

TAILLE
9
9,5
10
10,5
11
11,5
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• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour une conception plus ergonomique
• Semelle extérieure en caoutchouc vulcanisé exclusive
d'Aplinestar pour un excellent support et un ajustement parfait
• La protection à double densité et ergonomique dérivé du MX
pour la cheville et le talon est appliqué entre la doublure
supérieure et la doublure rembourrée pour assurer une
protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
EN13634:2017 catégorie II
• Tailles américaines de 6 à 14 disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR/GRIS/NOIR
3405-2412
3405-2413
3405-2414
3405-2415
3405-2416
3405-2417

TAILLE
12
12,5
13
13,5
14

NOIR/GRIS/NOIR
3405-2418
3405-2419
3405-2420
3405-2421
3405-2422

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

D

CHAUSSURES J-6 IMPERMÉABLES
• Tige légère, de style Street, combinant le cuir pleine fleur et le
daim pour un confort, une durabilité et un look optimisés
• Une membrane étanche est subtilement intégrée à la structure,
pour 100 % de performances contre la pénétration d’eau
• Languette supérieure et col en cuir pour un confort,
une durabilité et une sensation de luxe accrus
• Fermeture à œillets métalliques sur le coup-de-pied
pour un ajustement facile, sûr et confortable
• La protection à double densité et ergonomique dérivé du
MX pour la cheville et le talon est appliqué entre la doublure
supérieure et la doublure rembourrée pour assurer une
protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage des languettes et du talon offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La semelle en caoutchouc composite est moulée sur la tige
pour offrir stabilité, adhérence, soutien et durabilité
TAILLE
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) NOIR
3405-1913
3405-1914
3405-1915
3405-1916
3405-1917
3405-1918
3405-1919
3405-1920

(B) MARRON
3405-1921
3405-1922
3405-1923
3405-1924
3405-1925
3405-1926
3405-1927
3405-1928

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Semelle intermédiaire renforcée insérée entre la tige et la
semelle pour une résistance structurelle et une durabilité
• Amovibles et remplaçables, les semelles en EVA et en Lycra® sont
profilées anatomiquement pour plus de confort et de soutien
• Les détails de logo en métal et le jeu de textures et motifs
de la garniture lui offrent un style contemporain
• Les pointes des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour une conception plus ergonomique
• Semelle extérieure en caoutchouc vulcanisé exclusive
d'Aplinestar pour un excellent support et un ajustement parfait
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit :
cat. II de la directive européenne 89/686/CEE
• Tailles américaines Full Size de 7 à 14 disponibles
pour homme ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 554 avant de commander
(C) NOIR/CAOUTCHOUC
3405-2295
3405-2296
3405-2297
3405-2298
3405-2299
3405-2300
3405-2301
3405-2302

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(D) NOIR/BLANC
3405-2816
3405-2817
3405-2818
3405-2819
3405-2820
3405-2821
3405-2822
3405-2823
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSURES SEKTOR
• La doublure est en filet 3D respirant avec une surface
antidérapante en daim microfibre à l'intérieur au niveau du talon
• Protections internes de la pointe des pieds et du contrefort
de talon placées sous le châssis externe des chaussures
• Semelle en caoutchouc légère avec un design profilé et
une tige de support intégrée pour une rigidité accrue
• Semelles amovibles en EVA anatomique avec une
doublure en tissu stretch sur la partie supérieure
• Évents à filet métallique
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 13634:2010
• Tailles américaines listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter les guides de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander

• Partie supérieure en microfibre légère
• Protection de cheville 3D pour un meilleur
ajustement et plus de légèreté
• Système de fermeture à laçage rapide pour
chaussures de course automobile
• Fermeture à scratch au niveau des
chevilles pour un ajustement parfait
• Panneau de protection en polymère aérodynamique
pour la partie supérieure de la cheville
• Renfort aux doigts externe en TPR pour
plus de résistance à l'abrasion
• Zones flexibles situées au niveau du talon et du
coup-de-pied pour un meilleur confort de marche
TAILLE
6
7
8
8,5
9

(A) NOIR
3405‑1752
3405‑1753
3405‑1754
3405‑1755
3405‑1756

(B) NOIR/ROUGE
3405‑2084
3405‑2086
3405‑2088
3405‑2089
3405‑2090

TAILLE
9,5
10
10,5
11
11,5
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(A) NOIR
3405‑1757
3405‑1758
3405‑1759
3405‑1760
3405‑1761

(B) NOIR/ROUGE
3405‑2091
3405‑2092
3405‑2093
3405‑2094
3405‑2095

TAILLE
12
13
14

(A) NOIR
3405‑1762
3405‑1763
3405‑1764

(B) NOIR/ROUGE
3405‑2096
3405‑2098
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSURES SEKTOR ÉTANCHES
• Les tiges sont fabriquées en microfibres magnifiquement légères,
durables et résistantes à l’abrasion
• Protection des chevilles sur la partie médiane pour
un meilleur ajustement et plus de légèreté
• Système à laçage rapide original dérivé des chaussures de
cours pour un ajustement et une sensation personnalisés
• Les sangles latérales à la cheville assurent une fermeture
sûre et s'adaptent au panneau de protection polymère
supérieur de la cheville pour garantir une finition plane
• Protections et glissières latérales en PR à la cheville pour plus
de protection et pour une résistance élevée à l'abrasion
• Zones flexibles situées au niveau du talon et du
coup-de-pied pour un meilleur confort de marche
• Petits détails réfléchissants sur les talons et
les œillets, pour plus de visibilité
TAILLE
6
6,5
7
7,5
8
8,5

NOIR
3405‑1937
3405‑1938
3405‑1939
3405‑1940
3405‑1941
3405‑1942

TAILLE
9
9,5
10
10,5
11
11,5

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Doublure en membrane imperméable pour des performances
éprouvées dans des conditions météorologiques difficiles
• Les protections internes de la pointe des pieds et du contrefort
de talon sont placées sous le châssis externe en microfibre
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de support
intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Semelle intérieure en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en mesh sur la partie supérieure
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines Full Size de 6 à 14 et Half Size de 6,5 à
13,5 disponibles pour homme ; veuillez consulter le guide de
tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander
NOIR
3405‑1943
3405‑1944
3405‑1945
3405‑1946
3405‑1947
3405‑1948

TAILLE
12
12,5
13
13,5
14

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

NOIR
3405‑1949
3405‑1950
3405‑1951
3405‑1952
3405‑1953
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

BOTTINES STELLA SMX 1R v2

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Anatomiquement conçues pour un ajustement optimal pour femme
• Partie supérieure principale en microfibres avancées pour
plus de confort, de durabilité et de résistance à l’abrasion
• Système innovant de soutien du talon, combiné à une fermeture
élastique pour plus de soutien et pour un meilleur ajustement,
mais aussi pour une plus grande intégrité structurelle
• L’arrière du talon a été conçu avec un insert en TPR souple,
qui s'intègre parfaitement à la zone arrière flexible,
pour plus de liberté de mouvement de la cheville
et de confort sur les commandes de la moto
• Le soufflet arrière flexible est doté d'une fenêtre flexible,
qui sert également d’entrée d’air pour une
ventilation et une circulation de l’air efficaces
• Nouvel embout de sélecteur de vitesse en TPU, pour une
meilleure durabilité dans cette zone critique
• Forme de botte ergonomique et aérodynamique, qui offre un
ajustement et un confort à de nombreux types de pieds
• Sangle de fermeture améliorée, avec un angle anatomique
qui épouse la forme naturelle du coup-de-pied du pilote
• Talon, côté de la cheville et embout de sélecteur de
vitesse en TPU externe très modulable, pour plus de
durabilité et de protection contre les impacts
• Système de fermeture à scratch pour un ajustement
rapide et sûr au niveau du coup-de-pied, qui offre malgré
tout un excellent niveau de flexibilité ; la sangle dispose
d'une patte en TPR, pour une utilisation aisée
• Sangles en fibre aramide garantissant que le nouveau
système de fermeture est durable, fin et léger
• La semelle réalisée dans un composant en caoutchouc exclusif
de Alpinestars dispose d'un motif qui contribue à améliorer la
sensation d’accroche, l’évacuation de l’eau et la durée de vie
• La semelle dispose du système TPF (Transversal Protection Frame)
intégré d’Alpinestars, pour une protection contre
les éventuelles charges transversales

• Zones de flexibilité en accordéon en microfibres
au niveau du coup-de-pied et du talon d’Achille,
pour un meilleure niveau de durabilité, de confort et
de maniabilité, sur la moto ou à côté de celle-ci
• Rainures flexibles thermo-soudées, pour contrôler la flexion et la
flexibilité de la semelle : sur le coup-de-pied, le milieu et l’arrière
• Fermeture éclair inversée, pour les enfiler et les retirer facilement
• La protection de cheville à double densité sur les deux côtés,
située sous la couche supérieure, offre des performances de
protection et une résistance à l'abrasion dans les zones clés
• L’insert intégré et remplaçable à bi-injection TPU sur l’avant
de la botte présente une nouvelle fixation facile par vissage
pour un remplacement plus rapide et plus aisé
• La protection interne de la pointe des pieds est située au-dessous
du matériau extérieur pour assurer une longue durée de
vie, plus de sensations et de meilleures performances
• Semelle anatomique amovible avec de la mousse EVA
et du Lycra®, pour plus de confort et de soutien
• Revêtement interne en filet, pour un rafraîchissement
confortable et des performances anti-humidité
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN13634:2017
• Tailles 36-44 disponibles pour femme ; veuillez consulter le guide
de tailles Alpinestars à la page 554 avant de commander

NON VENTILÉES
TAILLE
36
37
38

(A) NOIR
3401‑0825
3401‑0826
3401‑0827

(B) NOIR/ROSE
3401‑0834
3401‑0835
3401‑0836

TAILLE
39
40
41
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(A) NOIR
3401‑0828
3401‑0829
3401‑0830

(B) NOIR/ROSE
3401‑0837
3401‑0838
3401‑0839

TAILLE
42
43
44

(A) NOIR
3401‑0831
3401‑0832
3401‑0833

(B) NOIR/ROSE
3401‑0840
3401‑0841
3401‑0842

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSURES DE CONDUITE STELLA
FASTER-3 DRYSTAR®
• Spécialement conçues pour les femmes
• Matériau supérieur réalisé avec une combinaison
de microfibres avancées, de daim polyuréthane
et de microfibres thermosoudées pour plus de
durabilité et de résistance à l'abrasion
• Détails de la ventilation sur le quart latéral avec
des ouvertures en filet pour la respirabilité
• Cheville en TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l'insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Système de fermeture à lacets traditionnel pour
un ajustement simple, sûr et confortable
• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande en TPR pour une sécurité accrue
TAILLE
5
5,5
6
6,5

NOIR/FUCHSIA
3405-2045
3405-2046
3405-2047
3405-2048

TAILLE
7
7,5
8
8,5

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Des protections de chevilles médianes à double
densité sont appliquées entre la doublure supérieure
et la doublure rembourrée pour assurer une protection
stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour une conception plus ergonomique
• La membrane Drystar à l'intérieur du châssis offre une
performance à 100 % contre la pénétration de l'humidité
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable avec
une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de support
intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines de 5 à 9,5 disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR/FUCHSIA
3405-2049
3405-2050
3405-2051
3405-2052

TAILLE
9
9,5

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

NOIR/FUCHSIA
3405-2053
3405-2054
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSURES DE CONDUITE
STELLA FASTER-3 RIDEKNIT

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• La combinaison de microfibre avancée, maille tricot et microfibre
thermosoudée sans couture offre une finition technique et innovante
• Profilées anatomiquement pour un ajustement
totalement optimisé pour les femmes
• La languette inférieure, les quarts latéraux et
médians en maille tricotée permettent la respiration,
le confort et un look streetwear moderne
• Les détails de l'aération sur la zone latérale et la
zone des orteils sont positionnés stratégiquement
pour améliorer le flux d'air et la ventilation
• Cheville TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l’insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Fermeture à lacets traditionnels pour un
ajustement facile, sûr et confortable
• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande TPR pour une sécurité accrue
TAILLE
5
5,5
6
6,5
7

NOIR/JAUNE/ROSE
3405-2480
3405-2481
3405-2482
3405-2483
3405-2484

TAILLE
7,5
8
8,5
9
9,5
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• Des protections de chevilles médianes à double
densité sont appliquées entre la doublure supérieure
et la doublure rembourrée pour assurer une protection
stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La pointe des pieds interne et le contrefort du
talon sont placés sous la partie supérieure
pour une conception plus ergonomique
• Doublure en filet 3D pour une grande respirabilité avec
microvelours antidérapant au niveau du talon
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de
support intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à
ce produit : EN:13634:2017
• Tailles américaines de 5 à 11,5 disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander
NOIR/JAUNE/ROSE
3405-2485
3405-2486
3405-2487
3405-2488
3405-2489

TAILLE
10
10,5
11
11,5

NOIR/JAUNE/ROSE
3405-2490
3405-2491
3405-2492
3405-2493

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSURES DE CONDUITE
STELLA FASTER-3
• Spécialement conçues pour les femmes
• La tige est fabriquée en microfibre légère,
durable et résistante à l’abrasion
• Cheville TPU améliorée étendue dans la zone latérale
inférieure pour un support et une protection améliorés
• Les détails de l’insert en TPR sur la pointe des pieds
latérale donnent plus de souplesse et de protection
• La conception de la plateforme du talon en TPR assure
un soutien latéral et une sécurité supplémentaires
• Le design asymétrique au niveau de la pointe offre une
protection dans la zone de changement de vitesse
• Système de fermeture à lacets traditionnel pour
un ajustement simple, sûr et confortable
• Système de fermeture latérale réglable par scratch
avec bande TPR pour une sécurité accrue
• Des protections de chevilles médianes à double densité entre la
doublure supérieure la doublure rembourrée pour assurer une
protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du col offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour une conception plus ergonomique

• Doublure en filet 3D pour une grande respirabilité
avec du daim antidérapant au niveau du talon
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• La semelle en caoutchouc extrêmement légère,
spécialement composée, offre une adhérence texturée,
une excellente absorption et comporte une tige de support
intégrée pour une rigidité accrue de la semelle
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines de 5 à 9,5 disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander

TAILLE
5
5,5
6

TAILLE
8
8,5
9

NOIR/ARGENT
3405‑2020
3405‑2021
3405‑2022

TAILLE
6,5
7
7,5

NOIR/ARGENT
3405‑2023
3405‑2024
3405‑2025

NOIR/ARGENT
3405‑2026
3405‑2027
3405‑2028

TAILLE
9,5

NOIR/ARGENT
3405‑2029

CHAUSSURES DE
CONDUITE STELLA SEKTOR

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Coupe femme
• La tige est fabriquée en microfibres magnifiquement légères,
durables et résistantes à l'abrasion
• Protection des chevilles 3D pour un meilleur
ajustement et plus de légèreté
• Système à laçage rapide original dérivé des chaussures de
cours pour un ajustement et une sensation personnalisés
• Le strap à la cheville assure une fermeture sûre et
s'adapte au panneau de protection polymère supérieur
de la cheville pour garantir une finition plane
• Zones flexibles situées au niveau du talon et du
coup-de-pied pour un meilleur confort de marche
• Le filet 3D avancé offre une doublure très respirante, avec une
surface antidérapante en daim microperforé à l'intérieur du talon
• Les protections internes de la pointe des pieds et du contrefort
de talon sont placées sous le châssis externe en microfibre

• La semelle en caoutchouc
extrêmement légère,
spécialement composée,
offre une adhérence texturée, une excellente
absorption et comporte une tige de support intégrée
pour une rigidité accrue de la semelle
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• Évent métallique placé à un endroit stratégique
pour une meilleure circulation de l’air
• Tailles américaines de 5 à 9,5 disponibles pour femme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 554 avant de commander

TAILLE
5
5,5
6

TAILLE
8
8,5
9

NOIR/ROSE
3405‑2056
3405‑2057
3405‑2058

TAILLE
6,5
7
7,5

NOIR/ROSE
3405‑2059
3405‑2060
3405‑2061

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

NOIR/ROSE
3405‑2062
3405‑2063
3405‑2064

TAILLE
9,5

NOIR/ROSE
3405‑2065
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES DE CONDUITE
IMPERMÉABLES STELLA J-6

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Ajustement conçu pour les femmes
• Tige légère, de style Street, combinant le cuir pleine fleur
et le daim pour un confort et une durabilité optimisés
• Une membrane étanche est subtilement intégrée à la structure,
pour 100 % de performances contre la pénétration d’eau
• Languette supérieure et col en cuir pour un confort,
une durabilité et une sensation de luxe accrus
• Fermeture à œillets métalliques sur le coup-de-pied
pour un ajustement facile et sûr
• La protection à double densité et ergonomique dérivé du MX
pour la cheville et le talon est appliqué entre la doublure
supérieure et la doublure rembourrée pour assurer une
protection stratégique et une flexibilité dans les zones clés
• Le rembourrage de la languette et du talon offre un niveau de
confort élevé et s'adapte à la cheville et au coup-de-pied
• La semelle en caoutchouc composite est moulée sur la tige
pour offrir stabilité, adhérence, soutien et durabilité
• Semelle intermédiaire renforcée insérée entre la tige et la semelle
pour une résistance structurelle et une durabilité
TAILLE
5
5,5
6
6,5
7

(A) GRIS/ROSE
3405‑2423
3405‑2424
3405‑2425
3405‑2426
3405‑2427

(B) MARRON
3405‑2437
3405‑2438
3405‑2439
3405‑2440
3405‑2441

TAILLE
7,5
8
8,5
9
9,5

• Amovible et remplaçable, la semelle en EVA et en Lycra® est
profilée anatomiquement pour plus de confort et de soutien
• Le logo en métal et le jeu de textures et motifs de
la botte lui offrent un style contemporain
• La pointe des pieds interne et le contrefort du talon sont placés
sous la partie supérieure pour plus de soutien et de protection
• Semelle extérieure en caoutchouc vulcanisé exclusive
d'Aplinestar pour un excellent support et un ajustement parfait
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN:13634:2017
• Tailles américaines 5-11,5 disponibles pour femme ; veuillez consulter
le guide de tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander

(A) GRIS/ROSE
3405‑2428
3405‑2429
3405‑2430
3405‑2431
3405‑2432

(B) MARRON
3405‑2442
3405‑2443
3405‑2444
3405‑2445
3405‑2446

TAILLE
10
10,5
11
11,5

(A) GRIS/ROSE
3405‑2433
3405‑2434
3405‑2435
3405‑2436

(B) MARRON
3405‑2447
3405‑2448
3405‑2449
‑

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES TAILLES DE BOTTES EUROPÉENNES/AMÉRICAINES
• Conversion des tailles de bottes pour femme et homme, des tailles européennes aux tailles américaines
• Veuillez vérifier avant de commander des bottes Alpinestars de taille européenne
ALPINESTARS/TAILLE EURO
36
37
38
39
40
41
42
43

=
=
=
=
=
=
=
=

TAILLE AMÉRICAINE HOMME
6
7
71/2
81/2
9
10

TAILLE AMÉRICAINE FEMME
5
51/2
61/2
71/2
8
9
91/2
101/2
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ALPINESTARS/TAILLE EURO
44
45
46
47
48
49
50

=
=
=
=
=
=
=

TAILLE AMÉRICAINE HOMME
11
111/2
121/2
13
14
-

TAILLE AMÉRICAINE FEMME
111/2
‑
‑
‑
‑
‑
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

BOTTES STORMHAWK™
ÉTANCHES POUR HOMME
• Partie supérieure en cuir premium, avec une finition résistante à l’eau
• Revêtement interne eVent, étanche et respirant,
qui aide à garder les pieds secs
• Semelles extérieures en caoutchouc, très crantées
et résistantes à l’huile/antidérapantes, qui offrent
des performances supérieures sur la moto
• Semelles intérieures en polyuréthane à
cellules ouvertes, qui amortissent le pied
TAILLE
Europe 39 (USA 7)
Europe 41 (USA 8)
Europe 42 (USA 8,5)
Europe 43 (USA 9)
Europe 43,5 (USA 9,5)
Europe 44 (USA 10)

(A) NOIR
3403-1149
3403-1150
3403-1151
3403-1152
3403-1153
3403-1154

(B) MARRON
3403-1161
3403-1162
3403-1163
3403-1164
3403-1165
3403-1166

(C) GRIS
3403-1173
3403-1174
3403-1175
3403-1176
3403-1177
3403-1178

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Système d’attache BOA® qui offre un ajustement confortable
et permet d’enfiler/retirer facilement les bottes
• Doubles inserts D3O® qui protègent les chevilles
• Protection de la pointe des pieds renforcée en
caoutchouc, décorations réfléchissantes sur les talons
et picots pour l’interface du sélecteur de vitesse
• Testées et homologuées selon la norme EN 13634:2017
TAILLE
Europe 44,5 (USA 10,5)
Europe 45 (USA 11)
Europe 45,5 (USA 11,5)
Europe 46 (USA 12)
Europe 47 (USA 13)
Europe 48,5 (USA 14)

(A) NOIR
3403-1155
3403-1156
3403-1157
3403-1158
3403-1159
3403-1160

(B) MARRON
3403-1167
3403-1168
3403-1169
3403-1170
3403-1171
3403-1172

(C) GRIS
3403-1179
3403-1180
3403-1181
3403-1182
3403-1183
3403-1184
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

BOTTES BELIZE DRYSTAR®

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Le dessus noir de la botte est en cuir enduit de PU
pour le panneau médian inférieur et en daim pour le
panneau médian supérieur, les deux étant texturisés par
thermopressage pour une meilleure adhérence
• Les bottes marron sont en cuir huilé pleine fleur
• Les soufflets avant et arrière sont en microfibre légère
pour une flexibilité et un confort accrus
• Le protège-tibia en TPU et le design du protège-mollet
offrent un support et résistent aux chocs
• L'embout de sélecteur de vitesse en TPU est doté d'une
texture technique pour une meilleure adhérence, ainsi que
d'une mousse sur le dessous pour un confort accru
• Large ouverture pratique avec deux boucles latérales (protège-tibia
et coup-de-pied) pour une fermeture ajustable avec précision
• Protections de chevilles internes en TPU à
double densité sur la partie médiane
• Le système de fermeture latéral au niveau de la cheville
comprend deux boucles en polymère ; la fermeture comprend
un réglage de longueur de boucle à mémoire et un système
d'attache rapide à alignement automatique pour une fermeture
facile et précise ; toutes les boucles peuvent être remplacées
• Le système à lame flexible latérale biomécanique
préserve la liberté de mouvement vers l'avant et l'arrière
tout en soutenant et en protégeant la cheville
• Une polymousse souple enveloppe les chevilles et le col,
offrant plus de confort et une meilleure absorption des chocs
• Couche de membrane Drystar® entre le dessus de la
botte et la doublure pour des performances éprouvées
dans des conditions météorologiques difficiles
• Renforts internes de la pointe de pied et
du talon sous le dessus de la botte
• La semelle intérieure en polypropylène avec cambrion
en acier co-injectée pour d'excellentes sensations,
une rigidité confortable et une sécurité optimale
TAILLE
7
8
9
10

(A) NOIR
3410-1736
3410-1737
3410-1738
3410-1739
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(B) MARRON
3410-1743
3410-1744
3410-1745
3410-1746

B

• La botte s'arrête juste sous le mollet pour offrir une alternative
sportive aux bottes de tourisme traditionnelles hautes
• Caoutchouc vulcanisé exclusif Alpinestars et semelle
intermédiaire en caoutchouc vulcanisé plus PU injecté pour
une combinaison optimale de confort et d'adhérence
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines Full Size de 7 à 13 disponibles
pour homme ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 571 avant de commander
TAILLE
11
12
13

(A) NOIR
3410-1740
3410-1741
-

(B) MARRON
3410-1747
3410-1748
3410-1749

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

BOTTES COROZAL
ADVENTURE DRYSTAR®
• Le dessus noir de la botte est en cuir enduit de PU avec panneaux
médians en daim de qualité pour une meilleure adhérence
• Le dessus marron de la botte est en cuir huilé pleine fleur
• Les soufflets à l'avant et à l'arrière de la botte sont en microfibre
légère pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues
• Inserts réfléchissants arrière pour une meilleure visibilité
• Le pourtour en cuir enduit de PU à l'avant
permet d'éliminer l'eau et les saletés
• Le pourtour arrière est doté d'un insert en
caoutchouc pour la flexibilité et le confort
• Le protège-tibia en TPU et le protège-mollet
offrent un support et résistent aux chocs
• Le système de botte à lame flexible latérale biomécanique
préserve la liberté de mouvement vers l'avant et l'arrière
tout en soutenant et en protégeant la cheville
• L'embout de sélecteur de vitesse en TPU présente une
texture technique pour une meilleure adhérence ;
la mousse au bas assure un confort accru
• Large ouverture pratique avec rabat de fermeture à scratch sur le
dessus permettant un réglage précis pour un ajustement parfait
• Protection de cheville en TPU double densité sur la partie médiane
• Système de fermeture de botte à deux boucles en polymère avec
réglage de longueur à mémoire et système d'attache rapide à
alignement automatique pour une fermeture facile et précise
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Une mousse souple enveloppe les chevilles et le col, offrant plus
de confort et une meilleure absorption des chocs
• Couche de membrane Drystar® entre le
dessus de la botte et la doublure
• Renforts de la pointe de pied et du talon sous la tige de la botte
• La semelle intérieure en polypropylène avec cambrion en acier
est co-injectée pour un confort et une sécurité optimum
• Composé en caoutchouc vulcanisé exclusif Alpinestars
pour un confort optimal et une meilleure adhérence
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en Lycra® sur la partie supérieure
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Tailles américaines Full Size de 7 à 13 disponibles
pour homme ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 571 avant de commander
TAILLE
7
8
9

(A) NOIR
3410‑1484
3410‑1485
3410‑1486

(B) MARRON
3410‑1750
3410‑1751
3410‑1752

TAILLE
10
11
12

(A) NOIR
3410‑1487
3410‑1488
3410‑1489

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(B) MARRON
3410‑1753
3410‑1754
3410‑1755

TAILLE
13

(A) NOIR
3410‑1490

(B) MARRON
3410‑1756
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES TECH 10
ULTRAVENTILÉES

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Fabriquées en microfibres
perforées très respirantes
• Les caractéristiques TPU sont
combinées à des zones de
ventilation et à une nouvelle
semelle à système de flux
d'air pour une meilleure
respirabilité et une
ventilation supérieure
• Deux grandes ouvertures
d'admission à l'avant de la
botte avec des sorties à
l'arrière pour optimiser les
niveaux de flux d'air et
d'échange thermique
• Co-injectées pour plus de
résistance et de structure,
les panneaux exclusifs en TPU
et caoutchouc offrent un niveau élevé de contact,
de durabilité et de résistance à la chaleur
• La plaque de protection du mollet profilée s'enroule
ergonomiquement autour de l'arrière de la jambe et est construite
à partir d'un système Blade arrière à double densité pour offrir
un amortissement progressif des forces de torsion excessives
• Le protège-tibia arbore un nouveau design
anatomique qui réduit la surface et le poids
• Semelle entièrement repensée avec accroche sculptée
brevetée qui améliore les performances du repose-pied, de
l'accroche et qui permet à la boue et à l'eau de s'écouler
• La semelle exclusive à double composé est parfaitement
intégrée à la structure multidensité de la base du
pied par le biais du support incorporé
• La semelle offre une plus grande durabilité et une meilleure
sensation d'accroche lors de la conduite et permet de
meilleures performances sur le sélecteur de vitesse
• Le cadre innovant et léger combine une microfibre légère avancée
et une coque en TPU résistante à l'abrasion et aux impacts
• La coque du pied est dotée de cinq composés différents
dans une seule pièce légère pour apporter de la résistance
tout en conservant la flexibilité et l'intégrité structurelle
• La coque du pied intègre une protection du talon et des
orteils et est très résistante à l'abrasion et aux chocs tout
en augmentant la durabilité globale de la botte
• La coque du pied comprend également une tige
intégrée pour le soutien et l'intégrité structurelle
• La protection frontale comporte un double système de verrouillage
avec un rabat interne en microfibre, ainsi que des fermetures
à scratch pour un ajustement précis, le tout solidement fixé
par une boucle légère, facile à utiliser et microajustable
• La zone du tibia comporte un système Blade en TPU
conçu afin d’éviter l’hyperextension frontale et d’offrir
ainsi un plus grand contrôle de la flexibilité
• Le pourtour en microfibre souple limite l’entrée excessive
d’eau et de saletés, tandis que la doublure en filet 3D assure
une meilleure circulation de l'air et un meilleur confort
• La doublure en filet 3D intègre du daim antidérapant au niveau
du talon pour maintenir le pied à l'intérieur de la botte
• Rembourrage perforé permettant une
ventilation élevée et un flux d’air
• Surface d'appui perforée pour un refroidissement supplémentaire
• L'insert central de la semelle est doté d'un design
micro-grip et d'une adhérence latérale
• Facilement remplaçables ; Alpinestars propose un service complet
de remplacement de semelles et de réparation de bottes

• L'intérieur de la botte dispose d'une construction en
maille pour des niveaux de flux d'air optimisés
• Optimisées anatomiquement pour le gain de poids et
l'ergonomie, le nouveau système de fermeture mécanique
à boucle comporte un composé de nylon et fibre de
verre pour une durabilité et une résistance accrues
• Le nouveau système de verrouillage à boucles au design
mince inclut des fermetures à impact élevé forgées
à froid pour plus de précision et de résistance
• Le système à boucle est doté d’un réglage de longueur de boucle
à mémoire avec un système d'attache/détachage rapide et
autoalignant pour une fermeture plus facile et précise offrant
une meilleure performance et sécurité pendant la conduite
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Les aérations sur le mollet latéral en PU et l'insert en
maille respirante améliorent le confort et réduisent
la fatigue sur les trajets courts et longs
• Protège-talon Alpinestars à compression dynamique (DHCP),
un accessoire de sécurité innovant qui comprend une section de
talon pliable entièrement intégrée faite de mousse en polyester
expansée destinée à amortir les gros chocs en cas d’accident
• Nouveauté : système de contrôle de mouvement
de performance, à double pivot
• Système de double pivot latéral et médian pour une
flexibilité et une précision de commande optimisées
• Contrôle avant de la flexion conçu avec une double densité et
placé de façon stratégique sur la zone en maille, combiné à
un double système Blade à l’avant et à un insert amortisseur,
pour offrir une libération mécanique progressive de la force
afin d’atténuer et d’absorber les énergies d'impact
• Système Blade arrière repensé en TPU à double densité
conçu pour éviter l'hyperextension tout en offrant un
meilleur contrôle et une résistance aux impacts
• Nouvelle conception évolutive des protège-tibias avec
des fenêtres de ventilation placées stratégiquement
pour permettre une meilleure ventilation sans
compromettre la protection contre les chocs
• La semelle intérieure 3D Higher Spring crée un système de
refroidissement efficace en utilisant des canaux d'air dans la
semelle pour des niveaux de ventilation optimaux, tout en créant
un effet d'amortissement pour des niveaux de confort accrus
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634: 2017
• Tailles américaines Full Size de 7 à 14 disponibles
pour homme ; veuillez consulter le guide de tailles
Alpinestars à la page 571 avant de commander

TAILLE
7
8

TAILLE
11
12

BLANC
3410-2302
3410-2303

TAILLE
9
10
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BLANC
3410-2304
3410-2305

BLANC
3410-2306
3410-2307

TAILLE
13
14

BLANC
3410-2308
3410-2309

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES TECH 10 ULTRAVENTILÉES (SUITE)

A

B

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

TAILLE
7
8
9
10

(A) NOIR/BLANC/GRIS/ROUGE
3410-2310
3410-2311
3410-2312
3410-2313

(B) NOIR
3410-2643
3410-2644
3410-2645
3410-2646

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
11
12
13
14

(A) NOIR/BLANC/GRIS/ROUGE
3410-2314
3410-2315
3410-2316
3410-2317

(B) NOIR
3410-2647
3410-2648
3410-2649
3410-2650
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

BOTTES TECH 10

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Combinent des connecteurs doubles à dents avant et arrière
• Offrent un système de contrôle de la flexion complet et
sans coutures, de la coque du pied jusqu'au protège-tibia
• Conçues pour permettre un « flottement » libre
entre les parties inférieure et supérieure
• Bras de pivot double asymétrique sur le cadre de la botte
• Système unique de contrôle de la cheville développé sur
la matière extérieure, permettant un mouvement naturel
de la cheville, un contrôle de la compression verticale
et une meilleure protection contre les impacts
• Système de double pivot latéral et médian asymétrique
pour une meilleure flexibilité et précision pour un
mouvement à la fois indépendant et synchronisé
• Système Blade arrière repensé en TPU à double densité
conçu pour éviter l'hyperextension tout en offrant un
meilleur contrôle et une résistance aux impacts
• Protège-talon à compression dynamique (DHCP),
une caractéristique de sécurité innovante qui comprend une
zone du talon plainte entièrement intégrée avec une mousse en
polyester expansée qui amortit les gros impacts en cas d'accident
• Avec bras de torsion médians et latéraux plus
légers et reconçus de façon anatomique
• Le système à double pivot permet au Tech 10 de
conserver son intégrité tout en restant flexible
• Design low-profile à enfiler qui réduit les matériaux, le poids
et qui permet de les enfiler plus facilement et rapidement
• Les inserts de flexion innovants sont compatible avec le nouveau
système de support flexible pour des performances ultimes
• Protection TPU et rembourrage amortissant
au niveau du talon et des chevilles
• Fabriquées dans un composé double densité
combiné avec le système Blade arrière
• Le protège-tibia à dissipation d'énergie arbore un nouveau
design anatomique qui réduit la surface et le poids
• Semelle entièrement repensée avec accroche sculptée
brevetée qui améliore les performances du repose-pied,
de l'accroche et qui permet à la boue et à l'eau de s'écouler
• La semelle exclusive à double composé est parfaitement intégrée
à la structure de la base du pied multidensité avec support intégré
TAILLE
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) NOIR
3410-2522
3410-2523
3410-2524
3410-2525
3410-2526
3410-2527
3410-2528
3410-2529
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(B) BLANC
3410-2530
3410-2531
3410-2532
3410-2533
3410-2534
3410-2535
3410-2536
3410-2537

D

• Les boucles au design mince incluent des fermetures à impact
élevé forgées à froid pour plus de précision et de résistance
• Le système de fermeture est doté d’une contre-fermeture,
d'une sécurité à double fermeture et d'un système d'attache/
de détachage rapide, auto-alignant à mémoire pour
une fermeture plus facile et précise offrant une meilleure
performance et sécurité pendant la conduite
• Les semelles et les boucles peuvent facilement être remplacées
• Le cadre combine une microfibre légères avancée et une
coque en TPU résistante à l'abrasion et aux impacts
• La coque du pied est dotée de cinq composés différents
dans une seule pièce légère pour apporter de la résistance
tout en conservant la flexibilité et l'intégrité structurelle
• Le pourtour en microfibre souple limite
l’entrée excessive d’eau et de saletés
• La doublure en tissu en polyester avec mousse à cellules
ouvertes 3D intègre du daim antidérapant au niveau du
talon, afin de maintenir le pied à l'intérieur de la botte
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
(C) NOIR/BLANC/JAUNE FLUO
3410-2538
3410-2539
3410-2540
3410-2541
3410-2542
3410-2543
3410-2544
3410-2545

(D) ROUGE
3410-2635
3410-2636
3410-2637
3410-2638
3410-2639
3410-2640
3410-2641
3410-2642

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES TECH 10 (SUITE)

B

A

C

D

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
E

TAILLE
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) NOIR/BLANC
3410-2450
3410-2451
3410-2452
3410-2453
3410-2454
3410-2455
3410-2456
3410-2457

(B) GRIS/BLEU/ROUGE
3410-2458
3410-2459
3410-2460
3410-2461
3410-2462
3410-2463
3410-2464
-

(C) GRIS/ORANGE/NOIR/BLANC
3410-2466
3410-2467
3410-2468
3410-2469
3410-2470
3410-2471
3410-2472
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(D) NOIR/ROUGE
3410-2474
3410-2475
3410-2476
3410-2477
3410-2478
3410-2479
3410-2480
-

(E) NOIR/GRIS/ORANGE
3410-2546
3410-2547
3410-2548
3410-2549
3410-2550
3410-2551
3410-2552
-
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A
C
B

D

E

BOTTES TECH 7

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Partie supérieure fabriquée d’une microfibre légère
offrant flexibilité et résistance à l'abrasion
• Protège-tibia fabrication TPU et scratch de fermeture renforcé
offrant un ajustement confortable et très personnalisable
• Le système Blade TPU offre flexibilité tout
en évitant l’hyperextention frontale
• Une large ouverture d’enfilage et un scratch de rabat en TPR
pour la fermeture supérieure permettent de s’ajuster à un grand
nombre de tailles de mollets, offrant ainsi confort et support
• Panneau en TPU en une seule pièce avec structure
alvéolaire sculptée pour une meilleure accroche en
contact avec la moto et une amélioration de la résistance
à la chaleur et à l'abrasion sur la zone médiane
• La zone de flexibilité arrière de la botte est supportée
autour du mollet par un système Blade coulissant
en TPU qui aide à dissiper la friction
• Le système à boucle ergonomique offre un
ajustement fiable et hautement personnalisé
• La protection latérale de la cheville en TPU
offre un maillon bio-mécanique entre la zone
médiane et le latéral inférieur de la botte
• Zones de flexion en accordéon du coup-de-pied et du talon
d’Achille afin d’offrir un contrôle et un support supérieur
• Orteils protégés par une coque en TPU renforcées avec des tiges
• Le pourtour en microfibre limite l’entrée excessive d’eau et de saletés
TAILLE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(A) BLANC
‑
3410‑1125
3410‑1126
3410‑1127
3410‑1128
3410‑1129
3410‑1130
3410‑1131
‑
‑

(B) NOIR
3410‑1136
3410‑1137
3410‑1138
3410‑1139
3410‑1140
3410‑1141
3410‑1142
3410‑1143
3410‑1144
3410‑1145
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• Les boucles en polymère avec cadres en aluminium
offrent des fermetures à attache rapide et
auto-alignantes pour un ajustement personnalisé
• Revêtement interne 3D avec maille respirante doté
de renfort en daim microfibre pour la cheville
• Une mousse en polyester souple et amortissante
entoure les chevilles et le collier
• Semelle anatomique amovible
• Semelle extérieure en caoutchouc à
double densité et anti-dérapante
• La semelle peut être remplacée
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander

(C) NOIR/GRIS/ROUGE
‑
3410‑2651
3410‑2652
3410‑2653
3410‑2654
3410‑2655
3410‑2656
3410‑2657
3410‑2658
‑

(D) ROUGE
‑
3410‑2659
3410‑2660
3410‑2661
3410‑2662
3410‑2663
3410‑2664
3410‑2665
3410‑2666
‑

(E) NOIR/JAUNE FLUO/ROUGE
‑
3410‑2711
3410‑2712
3410‑2713
3410‑2714
3410‑2715
3410‑2716
3410‑2717
3410‑2718
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES TECH 7 (SUITE)

B

A

C

D

E

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

F

TAILLE
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) JAUNE FLUO/
VERT MILITAIRE/NOIR
3410‑2093
3410‑2094
3410‑2095
3410‑2096
3410‑2097
3410‑2098
3410‑2099
‑

(B) GRIS FONCÉ/
GRIS CLAIR/ROUGE FLUO
3410‑2109
3410‑2110
3410‑2111
3410‑2112
3410‑2113
3410‑2114
3410‑2115
‑

(C) NOIR/ARGENT/
BLANC/OR
3410‑2330
3410‑2331
3410‑2332
3410‑2333
3410‑2334
3410‑2335
3410‑2336
3410‑2337

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(D) NOIR/
ROUGE/VERT
3410‑2385
3410‑2386
3410‑2387
3410‑2388
3410‑2389
3410‑2390
3410‑2391
3410‑2392

(E) BLANC/
NOIR
3410‑2482
3410‑2483
3410‑2484
3410‑2485
3410‑2486
3410‑2487
3410‑2488
3410‑2489

(F) GRIS/
NOIR/ROSE
3410‑2490
3410‑2491
3410‑2492
3410‑2493
3410‑2494
3410‑2495
3410‑2496
3410‑2497
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

B

A

C

BOTTES ENDURO TECH 7

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Partie supérieure fabriquée d’une microfibre innovatrice
et légère, flexible et résistante à l'abrasion
• Fabrication innovatrice et révolutionnaire du protège-tibia
en TPU pour s’adapter à une grande quantité de tailles
• Le protège-tibia est muni d’un scratch de fermeture renforcé
pour un ajustement personnalisé et plus confortable
• La zone du tibia comporte un système Blade en TPU
conçu afin d’éviter l’hyperextension frontale et offrir
ainsi un plus grand contrôle de la flexibilité
• La semelle spécialement conçue offre aux pilotes
Enduro une accroche, durabilité et sensation supérieure
avec un degré de rigidité structurelle élevé
• Une large ouverture d’enfilage pour plus de commodité avec un
scratch de fermeture supérieure avec un rabat en TPU permet de
s’adapter et de supporter une grande quantité de tailles de mollets
• La zone médiane est fabriquée avec un seul panneau
en TPU avec une structure alvéolaire afin d’obtenir
un maximum d’accroche avec la moto et pour une
meilleure résistance à l'abrasion et à la chaleur
• La zone de flexion arrière de la botte est supportée autour du mollet
par un système Blade coulissant en TPU qui dissipe la friction
• Le système à boucle ergonomique offre un
ajustement fiable et hautement personnalisé
• La protection latérale de la cheville en TPU
offre un maillon bio-mécanique entre la zone
médiane et le latéral inférieur de la botte
• Les zones de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du talon d’Achille sont conçues afin d’offrir
un contrôle et un support supérieur
• La coque inférieure en TPU est renforcée avec un corps
en métal qui comporte des renforts aux doigts pour
plus de résistance aux chocs et à l’abrasion
• Le pourtour étendu en microfibre limite
l’entrée excessive d’eau et de saletés
TAILLE
5
6
7
8
9
10

(A) NOIR
3410-1225
3410-1226
3410-1227
3410-1228

(B) NOIR/GRIS/
ROUGE FLUO
3410-2049
3410-2050
3410-2051
3410-2052

(C) NOIR/
MARRON
3410-2683
3410-2684
3410-2685
3410-2686
3410-2687
3410-2688
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(D) NOIR/
ARGENT/VERT
3410-2695
3410-2696
3410-2697
3410-2698

D

• Le système de fermeture comprend des boucles en polymère
et un châssis en aluminium avec des fermetures à détachage
rapide auto-alignantes pour un ajustement personnalisé et fiable
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Revêtement interne 3D avec maille respirante doté de
renfort en daim microfibre pour la zone de la cheville
• Une mousse souple enveloppe les chevilles et le col, offrant plus
de confort et une meilleure performance d’absorption des chocs
• Semelle anatomique amovible
• Semelle extérieure exclusive en composé de
caoutchouc à double densité antidérapant
• La semelle peut être remplacée
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
TAILLE
11
12
13
14
15
16

(A) NOIR
3410-1229
3410-1230
3410-1231
-

(B) NOIR/GRIS/
ROUGE FLUO
3410-2053
3410-2054
3410-2055
3410-2056
-

(C) NOIR/
MARRON
3410-2689
3410-2690
3410-2691
3410-2692
3410-2693
3410-2694

(D) NOIR/
ARGENT/VERT
3410-2699
3410-2700
3410-2701
3410-2702
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES ENDURO TECH 7 (SUITE)

A

B

BOTTES DRYSTAR® TECH 7 ENDURO
• Partie supérieure fabriquée d’une microfibre innovatrice
et légère, flexible et résistante à l'abrasion
• Construction de protège-tibia innovante et évolutive en TPU,
pour une grande diversité d’ajustements, avec un
scratch de fermeture renforcé pour une fermeture
confortable et parfaitement personnalisée
• La semelle spécialement conçue offre aux pilotes
Enduro une durabilité, une accroche et des sensations
supérieures, avec un degré de rigidité structurelle élevé
• Une large ouverture d’enfilage pour plus de commodité avec
un rabat supérieur en TPE avec fermeture à scratch permet de
s’adapter et de convenir à de nombreuses tailles de mollets
• La zone médiane est fabriquée avec un seul panneau
en TPU avec une structure alvéolaire afin d’obtenir un
maximum d’accroche et de contact avec la moto ainsi
qu’une meilleure résistance à l'abrasion et à la chaleur
• La zone de flexion arrière de la botte est supportée autour du mollet
par un système Blade coulissant en TPU qui dissipe la friction
• Le système à boucle ergonomique offre une
fermeture fiable et hautement personnalisée
• La protection latérale de la cheville en TPU
offre un maillon bio-mécanique entre la zone
médiane et le latéral inférieur de la botte
• Les zones de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du talon d’Achille sont conçues afin d’offrir
un contrôle et un support supérieurs
TAILLE
7
8
9
10

(A) NOIR/GRIS
3410-2320
3410-2321
3410-2322
3410-2323

(B) NOIR/GRIS/OR
3410-2703
3410-2704
3410-2705
3410-2706

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• La coque inférieure en TPU est renforcée avec un
corps en métal qui comporte des renforts aux doigts
pour plus de résistance aux chocs et à l’abrasion
• Le pourtour étendu en microfibre limite
l’entrée excessive d’eau et de saletés
• Le nouveau système de fermeture comprend des
boucles en polymère et un châssis en aluminium avec
des fermetures à détachage rapide auto-alignantes
pour un ajustement personnalisé et fiable
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Une membrane Drystar® est subtilement
intégrée à la structure, pour 100 % de
performances contre la pénétration d’eau
• Des mousses en polyester souples enveloppent les
chevilles et le collier, offrant plus de confort et une
meilleure performance d’absorption des chocs
• Semelle anatomique amovible
• Semelle extérieure exclusive en composé de
caoutchouc à double densité antidérapant
• La semelle et la semelle intérieure peuvent être remplacées
• Les normes suivantes s’appliquent
à ce produit : EN 13634: 2017
• Consultez le tableau des tailles à
la page 571 avant de commander
TAILLE
11
12
13
14

(A) NOIR/GRIS
3410-2324
3410-2325
3410-2326
-

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(B) NOIR/GRIS/OR
3410-2707
3410-2708
3410-2709
3410-2710
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

BOTTES TECH 5

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

D

• Partie supérieure fabriquée d’un matériel en microfibre
innovateur et léger avec du cuir sur la pointe des pieds
• Zone de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du tendon d’Achille redessinée
• Plaque de protection du mollet en TPU profilée ;
Latéral extérieur de la cheville en TPU et
protection supérieure médiane en TPU
• Protège-tibia en TPU injecté raccordé au
panneau de protection en TPU médian
• Scratch de fermeture supérieur et rabat en TPR pour
s’adapter et supporter les mollets plus grands
• La protection supérieure médiane en TPU est conçue avec
une texture technique pour une meilleure accroche
• Pivot biomécanique
• Triples sangles ergonomiques à boucles en TPU
• Intègrent une coque pour le pied à double composé en
TPU injecté en une seule pièce, renforcé par une tige en
métal à l’intérieur et par un renfort co-injecté aux doigts
• Le patch pour le talon en TPU est connecté à la coque
et aux sections latérales/médianes en TPU
• Le pourtour en PU synthétique étendu aide
à limiter l’entrée d’eau et de saletés
• Une mousse souple en polyester entoure les chevilles et le col
• Doublure textile intérieure intégrale
TAILLE
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) NOIR
3410‑1291
3410‑1292
3410‑1293
3410‑1294
3410‑1295
3410‑1296
3410‑1297
3410‑1298
‑

(B) BLANC/NOIR/ORANGE FLUO
‑
3410‑2393
3410‑2394
3410‑2395
3410‑2396
3410‑2397
3410‑2398
3410‑2399
‑

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

566

2022 | HELMET & APPAREL

E

• Le système de fermeture comprend quatre boucles en polymère
avec un système de fermeture innovateur qui intègre un réglage
de longueur de boucle à mémoire et un système d'attache/de
fermeture rapide, le tout avec un design auto-alignant pour une
fermeture de précision ; toutes les boucles peuvent être remplacées
• Surface d’appui en EVA anatomique et remplaçable
avec une doublure en tissu sur la partie supérieure
• Semelle extérieure fabriquée avec un composé
en caoutchouc antidérapant exclusif
• La semelle peut être remplacée
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
(C) NOIR/GRIS/BLANC
3410‑2498
3410‑2499
3410‑2500
3410‑2501
3410‑2502
3410‑2503
3410‑2504
3410‑2505
‑

(D) NOIR/GRIS/JAUNE FLUO
‑
3410‑2667
3410‑2668
3410‑2669
3410‑2670
3410‑2671
3410‑2672
3410‑2673
3410‑2674

(E) NOIR/ROUGE/JAUNE FLUO
‑
3410‑2719
3410‑2720
3410‑2721
3410‑2722
3410‑2723
3410‑2724
3410‑2725
3410‑2726

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

C
B

D

E

BOTTES TECH 3
• Partie supérieure de la botte fabriquée avec matériel en
microfibre innovateur et léger, flexible et résistant à l'abrasion
• Microfibre légère sur les soufflets avant et arrière
pour plus de confort des zones articulées
• Pointe des pieds en matériel synthétique pour
une résistant à l'abrasion plus élevée
• Le pourtour synthétique en PU expansé
limite l’entrée d’eau et de saletés
• Plaque de protection du mollet ergonomique en TPU,
plaque médiane supérieure en TPU, protection latérale
extérieure de la cheville en TPU et plateforme pour la
cheville en TPU offrant support et résistance aux chocs
• Patch de pourtour arrière en TPU, appliquée à la partie
supérieure de la plaque de protection du mollet pour plus
de résistance et plus de confort de la zone articulée
• Protège-tibia en TPU injecté raccordé au
panneau de protection en TPU médian
• Scratch de fermeture supérieur de la botte et rabat en
TPE pour un ajustement et support personnalisé
• La protection supérieure médiane en TPU est conçue avec
une texture technique pour une meilleure accroche
• Système Blade médian biomécanique permettant
une bonne flexion avant/arrière tout en offrant
support et résistance aux chocs à la cheville
TAILLE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(A) NOIR
3410-1884
3410-1885
3410-1886
3410-1887
3410-1888
3410-1889
3410-1890
3410-1891
3410-1892
3410-1893

(B) NOIR/BLANC
3410-1908
3410-1909
3410-1910
3410-1911
3410-1912
3410-1913
3410-1914
3410-1915
3410-1916
-

• Les triples sangles avec boucles en TPU ergonomique s’enrobent
harmonieusement depuis la protection médiane de l'articulation
avant vers le côté sans entraver le mouvement de la botte
• Le système de fermeture comprend trois boucles en polymère avec
un réglage de longueur de boucle à mémoire et un système d’attache/
de fermeture rapide avec une conception auto-alignante pour une
fermeture facile et précise ; toutes les boucles peuvent être remplacées
• Coque pour le pied à double composé en TPU injecté en
une seule pièce innovante, renforcé avec une tige en métal
à l’intérieur et avec un renfort co-injecté aux doigts
• Une mousse souple enveloppe la cheville et le collier, offrant plus de
confort et une meilleure performance d’absorption des chocs
• La botte est munie d’une doublure en tissu pour plus de confort
• Surface d’appui en EVA remplaçable avec une
doublure en tissu sur la partie supérieure
• Semelle extérieure remplaçable, fabriquée avec un
composé en caoutchouc antidérapant exclusif
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander

(C) BLEU/BLANC/ROUGE FLUO
3410-2346
3410-2347
3410-2348
3410-2349
3410-2350
3410-2351
3410-2352
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(D) NOIR/BLANC/ROUGE FLUO/JAUNE FLUO
3410-2514
3410-2515
3410-2516
3410-2517
3410-2518
3410-2519
3410-2520
3410-2521

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(E) NOIR/GRIS/JAUNE FLUO
3410-2675
3410-2676
3410-2677
3410-2678
3410-2679
3410-2680
3410-2681
3410-2682
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES ENDURO TECH 3

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Partie supérieure de la botte fabriquée avec un matériau
en microfibre novateur et léger, flexible et anti-abrasion
• Microfibre légère sur les soufflets avant et arrière
offrant plus de confort aux zones articulées
• Pointe des pieds en matériel synthétique pour
une résistant à l'abrasion plus élevée
• Le pourtour synthétique en PU expansé
limite l’entrée d’eau et de saletés
• Plaque de protection du mollet ergonomique en TPU, plaque de
protection médiane supérieure en TPU, protection latérale
extérieure de la cheville en TPU et plateforme pour la
cheville en TPU offrant support et résistance aux chocs
• Patch de pourtour arrière en TPU, appliquée à la partie
supérieure de la plaque de protection du mollet pour plus de
résistance et plus de confort de la zone articulée arrière
• Protège-tibia en TPU injecté raccordé au
panneau de protection en TPU médian
• Scratch de fermeture supérieur de la botte avec rabat
en TPR offrant un grand ajustement et support
• La protection supérieure médiane en TPU est conçue avec
une texture technique pour une meilleure accroche
• Système Blade médian biomécanique permettant un
bon mouvement avant/arrière de la botte tout en offrant
support et résistance aux chocs à la cheville
TAILLE
7
8

NOIR
3410-1932
3410-1933

TAILLE
9
10
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NOIR
3410-1934
3410-1935

• Les triples sangles avec boucles en TPU ergonomique s’enrobent
depuis la zone d’articulation avant et la protection médiane
vers le côté de la botte sans entraver la flexibilité de la botte
• Le système de fermeture emploi trois boucles en polymère
avec réglage de longueur de boucle avec un système
de mémoire et un système d'attache/de détachage
rapide avec une conception auto-alignante
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Coque pour le pied à double composé en TPU injecté
en une seule pièce innovante, renforcée par une tige en
métal à l’intérieur et par un renfort co-injecté aux doigts
• Une mousse souple enveloppe les chevilles et
le collier, offrant plus de confort et une meilleure
performance d’absorption des chocs
• La botte est totalement doublée avec
du textile pour plus de confort
• Surface d’appui en EVA remplaçable avec
doublure en tissu sur la partie supérieure
• La semelle tout-terrain Alpinestars est conçue avec des
composés en caoutchouc à grande adhérence ;
la semelle est remplaçable
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 568 avant de commander
TAILLE
11
12

NOIR
3410-1936
3410-1937

TAILLE
13

NOIR
3410-1938

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

BOTTES TECH-T
• Partie supérieure fabriquée avec une combinaison
de cuir pleine fleur et d’une microfibre innovante pour
plus de durabilité et de résistance à l'abrasion
• Zones de flexibilité en accordéon étendues avant et arrière pour
une meilleure flexibilité, un plus grand contrôle et support
• Les disques de protection de la cheville en TPU à double
densité offrent une couche de mousse en polyester
• Le protège-tibia ergonomique est injecté avec du TPU de masse
molaire très élevée pour plus de résistance aux chocs et l’abrasion
• Une large ouverture d’enfilage pour plus de commodité avec un
scratch de fermeture supérieur avec un rabat en TPE permet de
s’adapter et de supporter une grande quantité de tailles de mollets
• Maille textile 3D avec mousse à cellules ouvertes afin d’obtenir
plus de confort et une meilleure circulation de l'air
• Le pourtour en PU synthétique étendu aide
à limiter l’entrée d’eau et de saletés
• Renfort en mousse souple au niveau des chevilles et du col
pour plus de confort et une meilleure absorption des chocs
• Système de fermeture à trois boucles à mémoire, doté d'une
système d'attache/détachage rapide intégré
TAILLE
7
8
9

(A) BRUN
3410-1681
3410-1682
3410-1683

(B) NOIR/GRIS/ROUGE FLUO
3410-2409
3410-2410
3410-2411

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Les boucles sont injectées de technopolymères
ultrarésistants aux impacts
• La partie supérieure du protège-talon et de la protection de
la pointe des pieds est recouverte pour plus de durabilité
• Coussinet en cuir pour sélecteur de vitesse permettant une
meilleure résistance à l'abrasion et une protection structurelle
• Semelle intérieure en polymère avec tige en
métal intégrée pour une meilleure structure et
un meilleur soutien de la voûte plantaire
• Semelle en caoutchouc en composé exclusif avec
design antidérapant pour les terrains difficiles
• La semelle extérieure peut être remplacée
• Semelle intérieure anatomique qui peut être
remplacée offrant plus de confort et de support qui
garantit une distribution homogène du poids
• Les normes suivantes s'appliquent
à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 569 avant de commander
TAILLE
10
11
12

(A) BRUN
3410-1684
3410-1685
3410-1686

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(B) NOIR/GRIS/ROUGE FLUO
3410-2412
3410-2413
3410-2414
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES STELLA TECH 3
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Forme du mollet spécialement conçue pour l'anatomie féminine
• Partie supérieure en microfibre renforcée avec du PU pour plus
de flexibilité et de résistance à l’abrasion, à l'eau et légère
• Le matériel garantit un bon ajustement et est facile à nettoyer
• La protection du tibia ergonomique est injectée avec du TPU
pour plus de résistance aux chocs et à l’abrasion
• Le côté médian comprend un panneau en TPU spécialement
sculpté afin d’obtenir un maximum d'accroche avec
la moto et une résistance à l’abrasion améliorée
• Coque du pied à double composant injecté en
une seule pièce avec protection pour les orteils
rigide co-injectée et tige en métal intégrée
• La coque est extrêmement résistante aux abrasions et aux
chocs tout en apportant une ligne épurée à la botte
• Flexion extérieure grâce au système de pivot médian et
latéral low-profile qui offre mouvement et support
• Les zones de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du talon d’Achille sont conçues afin d’offrir
un contrôle et un support supérieur
• Le pourtour étendu en microfibre limite
l’entrée excessive d’eau et de saletés
TAILLE
6
7

NOIR/BLANC/ROSE
3410-1939
3410-1940
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• Renfort en mousse poly souple aux chevilles et au col de
la botte pour plus de confort et absorption des chocs
• Doublure en maille à l’intérieure pour
plus de confort et de support
• Le système de boucles ergonomiques offre un fermeture
extrêmement personnalisée ; les boucles sont remplaçables
• Le système de fermeture à boucle intègre des bras de
boucle en polymère et en fibre de verre et des fermetures
de support en aluminium résistantes aux chocs pour
plus de durabilité et une réduction du poids
• Le système à boucle est doté d’un réglage de longueur de
boucle à mémoire avec un système d'attache/détachage rapide
et auto-alignant pour une fermeture plus facile et précise
• Semelle intérieure amovible pour plus de confort et de support
• La semelle en composé s’intègre totalement dans la
structure de base de la botte pour plus de durabilité ;
les semelles en caoutchouc sont munies d’une
motif d’adhérence extrêmement performant
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
TAILLE
8
9

NOIR/BLANC/ROSE
3410-1941
3410-1942

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES STELLA TECH 3 (SUITE)

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES TAILLES DE BOTTES EUROPÉENNES/AMÉRICAINES
• Conversion des tailles de bottes pour femme et homme, des tailles européennes aux tailles américaines
• Veuillez vérifier avant de commander des bottes Alpinestars de taille européenne
ALPINESTARS/TAILLE EURO
36
37
38
39
40
41
42
43

=
=
=
=
=
=
=
=

TAILLE AMÉRICAINE HOMME
31/2
4
5
6
61/2
71/2
8
9

TAILLE AMÉRICAINE FEMME
5
6
7
8
81/2
9
10
11

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ALPINESTARS/TAILLE EURO
44
45
46
47
48
49
50

=
=
=
=
=
=
=

TAILLE AMÉRICAINE HOMME
91/2
101/2
111/2
12
121/2
131/2
14

TAILLE AMÉRICAINE FEMME
111/2
-
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

BOTTES RADIAL

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Composants précourbés et moulés par injection
• Une charnière radiale donne plus de structure
et limite une extension trop importante
• Système de fermeture anti-vibrations
moulé par injection
• Des sangles ajustables permettent
un maintien adapté et sûr
• Plaque médiane anti-abrasion moulée par injection
avec protection sélecteur intégrée
• Panneaux superposés entièrement synthétiques
au niveau des mollets pour une grande
résistance et une accroche optimale
• Pointe des pieds adaptée à un
passage de vitesse souple
• Semelle extérieure unidirectionnelle renforcée
d'une tige en acier pour plus de rigidité
• Inserts remplaçables sur la semelle extérieure
pour prolonger la durée de vie de la botte
• Doublure respirante pour une meilleure aération
et rembourrage en EVA pour plus de confort
• Testées et homologuées selon
la norme EN 13634: 2017
TAILLE
Europe 39 (USA 7)
Europe 41 (USA 8)
Europe 43 (USA 9)
Europe 44 (USA 10)
Europe 45 (USA 11)

(A) ROUGE/NOIR
3410-2244
3410-2245
3410-2246
3410-2247
3410-2248
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B

(B) NOIR
3410-2253
3410-2254
3410-2255
3410-2256
3410-2257

TAILLE
Europe 46 (USA 12)
Europe 47 (USA 13)
Europe 48 (USA 14)
Europe 49 (USA 15)

(A) ROUGE/NOIR
3410-2249
3410-2250
3410-2251
3410-2252

(B) NOIR
3410-2258
3410-2259
3410-2260
3410-2261

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES RADIAL (SUITE)

A

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

B

TAILLE
Europe 39 (USA 7)
Europe 41 (USA 8)
Europe 43 (USA 9)
Europe 44 (USA 10)
Europe 45 (USA 11)

(A) ORANGE FLUO/JAUNE FLUO
3410-2262
3410-2263
3410-2264
3410-2265
3410-2266

(B) BLANC
3410-2271
3410-2272
3410-2273
3410-2274
3410-2275

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
Europe 46 (USA 12)
Europe 47 (USA 13)
Europe 48 (USA 14)
Europe 49 (USA 15)

(A) ORANGE FLUO/JAUNE FLUO
3410-2267
3410-2268
3410-2269
3410-2270

(B) BLANC
3410-2276
3410-2277
3410-2278
3410-2279
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
A

B
C

E

D

Semelle XP

Semelle
quad

F

BOTTES BLITZ XP
CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Renfort tibia pré-courbé et moulé par injection
• Quatre sangles réglables pour un maintien adapté au pilote
• Panneaux superposés entièrement synthétiques au niveau des
mollets pour une grande résistance et une accroche optimale
• Plaque médiane anti-abrasion moulée par
injection avec position de sélecteur intégrée
• Une protection de la pointe des pieds en
métal vient renforcer la semelle extérieure
• Semelle extérieure unidirectionnelle renforcée d'une tige en acier
• Boucles de serrage moulées par injection
• Doublure respirante pour une meilleure aération
• La version quad dispose d’une semelle
extérieure renforcée d'une tige en acier
• Test et homologation selon la norme EN 13634:2017
TAILLE
Europe 39 (USA 7)
Europe 41 (USA 8)
Europe 43 (USA 9)
Europe 44 (USA 10)
Europe 45 (USA 11)
Europe 46 (USA 12)
Europe 47 (USA 13)
Europe 48 (USA 14)
Europe 49 (USA 15)

(A) BLANC/NOIR
3410-2173
3410-2174
3410-2175
3410-2176
3410-2177
3410-2178
3410-2179
3410-2180
3410-2181

(B) NOIR
3410-2209
3410-2210
3410-2211
3410-2212
3410-2213
3410-2214
3410-2215
3410-2216
3410-2217

(C) NOIR QUAD
3410-2218
3410-2219
3410-2220
3410-2221
3410-2222
3410-2223
3410-2224
3410-2225
3410-2226

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

574

2022 | HELMET & APPAREL

TAILLE
Europe 39 (USA 7)
Europe 41 (USA 8)
Europe 43 (USA 9)
Europe 44 (USA 10)
Europe 45 (USA 11)
Europe 46 (USA 12)
Europe 47 (USA 13)
Europe 48 (USA 14)
Europe 49 (USA 15)

(D) ROUGE/
NOIR
3410-2182
3410-2183
3410-2184
3410-2185
3410-2186
3410-2187
3410-2188
3410-2189
3410-2190

(E) JAUNE ACIDE/
NOIR
3410-2191
3410-2192
3410-2193
3410-2194
3410-2195
3410-2196
3410-2197
3410-2198
3410-2199

(F) ANTHRACITE/
ORANGE
3410-2200
3410-2201
3410-2202
3410-2203
3410-2204
3410-2205
3410-2206
3410-2207
3410-2208

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

BOTTES BLITZ XP POUR FEMME
• Forme de la botte adaptée aux femmes
au niveau du pied et du mollet
• Renfort tibia pré-courbé et moulé par injection
• Quatre sangles réglables pour un maintien adapté au pilote
• Panneaux superposés entièrement synthétiques au niveau des
mollets pour une grande résistance et une accroche optimale
• Plaque médiane anti-abrasion moulée par
injection avec position de sélecteur intégrée
• Une protection de la pointe des pieds en
métal vient renforcer la semelle extérieure
• Semelle extérieure unidirectionnelle renforcée d'une tige en acier
• Boucles de serrage moulées par injection
• Doublure respirante pour une meilleure aération
• Test et homologation selon la norme EN 13634:2017
TAILLE
Europe 35-36 (USA 5)
Europe 36-37 (USA 6)
Europe 37-38 (USA 7)

(A) NOIR/ROSE
3410-2227
3410-2228
3410-2229

(B) NOIR/BLANC
3410-2233
3410-2234
3410-2235

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
Europe 38-39 (USA 8)
Europe 39-40 (USA 9)
Europe 40-41 (USA 10)

(A) NOIR/ROSE
3410-2230
3410-2231
3410-2232

(B) NOIR/BLANC
3410-2236
3410-2237
3410-2238
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

B
A

C

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

BOTTES M1.3
• Le châssis est fabriqué en cuir synthétique
revêtu de polyuréthane qui résiste aux
abrasions tout en restant flexible
• Les plaques au niveau du tibia, de la cheville et
du pied, renforcées avec du TPU, ont été conçues
pour améliorer la stabilité sans sacrifier la mobilité
• La pointe des pieds compacte low-profile améliore la
sensation du frein et la capacité de changer les vitesses
• Le système de lacets interne intégré sécurise le
pied et augmente la stabilité de la cheville
• Protège-tibia intérieur en daim renforcé améliore
la résistance à la chaleur et à l'abrasion
• Tige de semelle renforcée en acier rigide pour supprimer la
flexibilité de la semelle et assurer un meilleur support du pied
• Sangle de fermeture en polyuréthane avec
attache en métal, ajustable et sûre
TAILLE
7
8
9
10
11

(A) NOIR AVEC
SEMELLE MX
3410‑1952
3410‑1953
3410‑1954
3410‑1955
3410‑1956

(B) ROUGE AVEC
SEMELLE MX
3410‑1961
3410‑1962
3410‑1963
3410‑1964
3410‑1965
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(C) BLEU AVEC
SEMELLE MX
3410‑1970
3410‑1971
3410‑1972
3410‑1973
3410‑1974

• Le renfort interne en mousse EVA souple
améliore le confort des zones de choc
• Semelle extérieure en caoutchouc synthétique multi-couches
durable offrant une adhérence supérieure
• Revêtement interne en polyester anti-humidité
• Testées et homologuées selon la norme européenne EN 13634:2017
TAILLE
12
13
14
15

(A) NOIR AVEC
SEMELLE MX
3410‑1957
3410‑1958
3410‑1959
3410‑1960

(B) ROUGE AVEC
SEMELLE MX
3410‑1966
3410‑1967
3410‑1968
3410‑1969

(C) BLEU AVEC
SEMELLE MX
3410‑1975
3410‑1976
3410‑1977
3410‑1978

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES M1.3 (SUITE)

A

B
Semelle MX

C

Semelle
quad

TAILLE
7
8
9
10
11

(A) JAUNE FLUO
AVEC SEMELLE MX
3410‑1979
3410‑1980
3410‑1981
3410‑1982
3410‑1983

(B) ORANGE/BLANC
AVEC SEMELLE MX
3410‑1988
3410‑1989
3410‑1990
3410‑1991
3410‑1992

(C) NOIR AVEC
SEMELLE QUAD
3410‑1997
3410‑1998
3410‑1999
3410‑2000
3410‑2001

TAILLE
12
13
14
15

(A) JAUNE FLUO
AVEC SEMELLE MX
3410‑1984
3410‑1985
3410‑1986
3410‑1987

(B) ORANGE/BLANC
AVEC SEMELLE MX
3410‑1993
3410‑1994
3410‑1995
3410‑1996

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

(C) NOIR AVEC
SEMELLE QUAD
3410‑2002
3410‑2003
3410‑2004
3410‑2005

GUIDE DES TAILLES DE BOTTES M1.3 MX & QUAD POUR ADULTES
Taille américaine
Taille européenne
Royaume-Uni
Japon
Longueur intérieure (cm)
Longueur intérieure (pouces)

7
40
6,5
25
26
10,2

8
41,5
7,5
26
26,5
10,4

9
43
8,5
27
27,5
10,8

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

10
44
9,5
28
28,5
11,2

11
45
10,5
29
29
11,4

12
46
11,5
30
30
11,8

13
47
12,5
31
31
12,2

14
48,5
13,5
32
32
12,5

15
50
14,5
33
33
12,9
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

BOTTES
A

B

SEMELLE INTÉRIEURE ISOLANTE

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA POINTE
DU PIED ET DU DESSOUS DU PIED

BOTTES ADVANCE
• Conçues pour offrir aux pilotes de trail une
excellente mobilité à pied ou sur la moto
• Isolation 3M™ Thinsulate™ : 200 gm dans la
botte, 400 gm pour la semelle intérieure
• L’isolation est protégée contre les intempéries par une membrane
intérieure imperméable pour un maximum de rétention de chaleur
TAILLE
8
9
10
11

(A) NOIR
3420-0641
3420-0642
3420-0643
3420-0644

(B) NOIR/HAUTE VISIBILITÉ
3420-0648
3420-0649
3420-0650
3420-0651

TAILLE
RÉF.
SEMELLES INTÉRIEURES ISOLANTES DE RECHANGE
8
3430-0935
9
3430-0936
10
3430-0937
11
3430-0938

2022 | HELMET & APPAREL

TAILLE
12
13
14

TAILLE
SEMELLES INTÉRIEURES ISOLANTES
DE RECHANGE (SUITE)
12
13
14
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• 30,5 cm (12”) de haut
• Semelle de traction extérieure en caoutchouc durable
• Orteils, talon et intérieur recouverts de caoutchouc moulé
• Doublure en polaire très isolante
• Semelle intérieure isolante, qui est
amovible et peut être remplacée
(A) NOIR
3420-0645
3420-0646
3420-0647
RÉF.

3430-0939
3430-0940
3430-0941

(B) NOIR/HAUTE VISIBILITÉ
3420-0652
3420-0653
3420-0654

TAILLE
LACETS DE RECHANGE
8-9, noir
10-14, noir
8-9, haute visibilité
10-14, haute visibilité

RÉF.
3430-0942
3430-0943
3430-0944
3430-0945

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSURES DE TRAIL META
• Conçues pour les mécaniciens et les équipes qui cherchent
un confort pour toute la journée lorsqu'ils sont sur la piste
• Conception facile à enfiler avec une pointe de
pied large qui permet d'écarter les orteils lorsque
l'on s'agenouille pour plus de confort
• L'insert EVA situé dans la semelle intermédiaire principale
sous le talon offre une souplesse durable
• La semelle intermédiaire, qui enveloppe la paroi, sécurise le
pied et assure une bonne stabilité et un bon confort
• La semelle en caoutchouc résistant à l'huile
améliore l'adhérence sur les surfaces sales
TAILLE
8
8,5
9
9,5
10

(A) NOIR/ORANGE
3405-2376
3405-2377
3405-2378
3405-2379
3405-2380

(B) NOIR/GRIS FONCÉ
3405-2386
3405-2387
3405-2388
3405-2389
3405-2390

(C) ROUGE/BLANC
3405-2396
3405-2399
3405-2400

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Le chausson intérieur amovible fait d’un composé de
polyuréthane à cellules ouvertes offre une grande respirabilité
(ce qui réduit la surchauffe), ainsi qu’une excellente
durabilité et un incroyable confort d’ensemble
• Une construction légère et minimale avec une configuration de
la languette à 360° qui assure un ajustement de type "gant"
• La mousse en polyuréthane double densité est positionnée
anatomiquement pour maintenir la cheville fermement en place
• Tailles américaines listées disponibles pour homme ;
veuillez consulter le guide de tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
TAILLE
10,5
11
11,5
12
13

(A) NOIR/ORANGE
3405-2381
3405-2382
3405-2383
3405-2384
-

(B) NOIR/GRIS FONCÉ
3405-2391
3405-2392
3405-2393
3405-2394
3405-2395

(C) ROUGE/BLANC
3405-2401
3405-2402
3405-2403
3405-2405
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

BOTTES TECH 7S

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Tailles spécialement conçues pour
enfants et/ou pilotes de petite taille
• Partie supérieure en microfibre renforcée avec du PU
pour plus de flexibilité et de résistance à l’abrasion,
à l'eau avec une réduction du poids
• Le matériel garantit un bon ajustement,
est facile à entretenir et à nettoyer
• La protection du tibia profilée est injectée avec
du TPU à module élevé afin d’obtenir d’excellents
niveaux de résistance aux chocs et à l’abrasion
• Le côté médian comprend un panneau en TPU spécialement
sculpté afin d’obtenir un maximum d'accroche avec la moto
et une meilleure résistance à la chaleur et à l’abrasion
• Coque du pied à double composé injecté en une seule pièce avec
protection pour les orteils rigide co-injectée et tige en acier intégrée
• La coque est extrêmement résistante à l'abrasion
et aux chocs et donne à la botte plus de durabilité
tout en améliorant le profilage de la bote
• Flexion excellente grâce au système de pivot médian et
latéral low-profile qui offre mouvement et support
• Les zones de flexibilité en accordéon du coup-de-pied
et du talon d’Achille sont conçues afin d’offrir
un contrôle et un support supérieur
• Le pourtour étendu en microfibre limite
l’entrée excessive d’eau et de saletés
• La semelle en composé est totalement intégrée dans la structure
de la base offrant plus de durabilité, de sensation et un
patron d’accroche en caoutchouc à performance élevée
• La semelle peut être remplacée
TAILLE
2
3
4
5

(A) NOIR/
BLANC
3411-0347
3411-0348
3411-0349
3411-0350

(B) NOIR/
JAUNE
3411-0368
3411-0369
3411-0370
3411-0371

(C) NOIR/GRIS FONCÉ/
ROUGE FLUO
3411-0497
3411-0498
3411-0482
3411-0483
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• Renfort en mousse poly souple aux chevilles et au col
pour plus de confort et absorption des chocs
• Semelle intérieure anatomique et amovible offrant plus de confort
et de support qui garantit un distribution homogène du poids
• Maille textile 3D avec mousse à cellules ouvertes afin d’obtenir
plus de confort et une meilleure circulation de l'air
• Le système de fermeture à boucle intègre des bras de
boucle en polymère et en fibre de verre et des fermetures
de support en aluminium résistantes aux chocs pour
plus de durabilité et une réduction du poids
• Le système à boucle est doté d’un réglage de longueur de boucle
à mémoire avec un système d'attache/détachage rapide et
auto-alignant pour une fermeture plus facile et précise offrant
une meilleure performance et sécurité pendant la conduite
• Toutes les boucles peuvent être remplacées
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander
TAILLE
6
7
8

(A) NOIR/
BLANC
3411-0351
3411-0352
3411-0353

(B) NOIR/
JAUNE
3411-0372
3411-0373
3411-0374

(C) NOIR/GRIS FONCÉ/
ROUGE FLUO
3411-0484
3411-0485
3411-0486

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES TECH 7S (SUITE)

A
B

C

D

E

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

TAILLE
2
3
4
5
6
7
8

(A) NOIR/ARGENT/BLANC/OR
3411-0551
3411-0552
3411-0553
3411-0554
3411-0555
3411-0556
3411-0557

(B) NOIR/GRIS/BLANC/ORANGE FLUO
3411-0558
3411-0559
3411-0560
3411-0561
3411-0562
3411-0563
3411-0564

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(C) NOIR/ORANGE/BLEU MARINE
3411-0570
3411-0571
3411-0572
3411-0573
3411-0574
3411-0575
3411-0576

(D) GRIS/ROUGE FLUO/JAUNE FLUO
3411-0577
3411-0578
3411-0579
3411-0580
3411-0581
3411-0582
3411-0583

(E) ROUGE
3411-0601
3411-0602
3411-0603
3411-0604
3411-0605
3411-0606
3411-0607
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

BOTTES TECH 3S ENFANTS ET JEUNES

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Conçues pour pilotes junior
• Partie supérieure fabriquée d’un matériel en microfibre
innovateur et léger, flexible et résistant à l'abrasion
• Microfibre légère sur les soufflet avant et arrière
pour plus de confort des zones articulées
• Pointe des pieds en matériel synthétique pour
une résistant à l'abrasion plus élevée
• Le pourtour synthétique en PU expansé
limite l’entrée d’eau et de saletés
• Protection du mollet ergonomique en TPU, protection
médiane supérieure en TPU, protection latérale extérieure
de la cheville en TPU et plateforme pour la cheville en
TPU pour plus de support et résistance aux chocs
• Patch de pourtour arrière en TPU, appliquée à la partie
supérieure de la protection en TPU pour plus de résistance
aux chocs et plus de confort de la zone articulée
• Protège-tibia en TPU injecté raccordé au
panneau de protection en TPU médian
• Scratch sur la fermeture supérieure de la botte avec
rabat TPE pour s’adapter à une grand nombre de tailles
de mollets tout en offrant confort et support
• La protection supérieure médiane en TPU est conçue avec
une texture technique pour une meilleure accroche
• Système Blade médian biomécanique permettant
une bonne flexion avant/arrière de la botte offrant
support et résistance aux chocs à la cheville
• Les triples sangles avec boucles en TPU ergonomiques enrobent
la zone d’articulation avant à partir de la protection médiane
vers le côté de la botte sans entraver la flexion de la botte
• Le système de fermeture de la botte comprend un
réglage de longueur de boucle à mémoire et un système
d’attache rapide/de verrouillage avec une conception
auto-alignante pour une fermeture facile et précise
• Toutes les boucles peuvent être remplacées

D

• Coque pour le pied à double composé en TPU injecté en
une seule pièce innovante, renforcé par une tige en métal
à l’intérieur et par un renfort co-injecté aux doigts
• Une mousse souple enveloppe la cheville et le collier, offrant plus
de confort et une meilleure performance d’absorption des chocs
• La botte est munie d’une doublure en tissu pour plus de confort
• Avec semelle intérieure en EVA anatomique qui peut être remplacée
• Semelle intérieure plus petite spécialement modifiée pour
s’accomoder à la croissance et augmenter la longévité
du produit (disponible uniquement pour les bottes
d’enfant tailles 10-1 et bottes de jeunes tailles 2-8)
• Semelle extérieure en composé de
caoutchouc à grande adhérence
• Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : EN 13634:2017
• Consultez le tableau des tailles Alpinestars
à la page 571 avant de commander

ENFANTS
TAILLE
10
11
12
13
1

(A) NOIR/BLANC
3411‑0382
3411‑0383
3411‑0384
3411‑0385
3411‑0386

(B) NOIR/BLANC/JAUNE FLUO
3411‑0392
3411‑0393
3411‑0394
3411‑0395
3411‑0396
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(C) NOIR/BLEU/ROSE
3411‑0584
3411‑0585
3411‑0586
3411‑0587
3411‑0588

(D) NOIR/JAUNE FLUO/ROUGE
3411‑0615
3411‑0616
3411‑0617
3411‑0618
3411‑0619

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
BOTTES TECH 3S ENFANTS ET JEUNES (SUITE)

A

B

C

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

D

JEUNES
TAILLE
2
3
4
5
6
7
8

(A) NOIR/BLANC
3411‑0397
3411‑0398
3411‑0399
3411‑0400
3411‑0401
3411‑0402
3411‑0403

(B) NOIR/BLANC/JAUNE FLUO
3411‑0411
3411‑0412
3411‑0413
3411‑0414
3411‑0415
3411‑0416
3411‑0417

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) NOIR/BLEU/ROSE
3411‑0589
3411‑0590
3411‑0591
3411‑0592
3411‑0593
3411‑0594
3411‑0595

(D) NOIR/JAUNE FLUO/ROUGE
3411‑0608
3411‑0609
3411‑0610
3411‑0611
3411‑0612
3411‑0613
3411‑0614
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
A
C
B

D

E

BOTTES BLITZ XP POUR JEUNES
• Hauteur et taille de la botte adaptées aux jeunes
• Renfort tibia pré-courbé et moulé par injection
• 3 sangles réglables pour un maintien adapté au pilote
• Panneaux superposés entièrement synthétiques au niveau des
mollets pour une grande résistance et une accroche optimale
• Plaque médiane anti-abrasion moulée par injection
avec position de sélecteur intégrée
TAILLE
Europe 32 (USA 1)
Europe 33 (USA 2)
Europe 34 (USA 3)
Europe 36 (USA 4)
Europe 37 (USA 5)
Europe 38 (USA 6)
Europe 39 (USA 7)

(A) NOIR
3411-0503
3411-0504
3411-0505
3411-0506
3411-0507
3411-0508
3411-0509

(B) ANTHRACITE/ORANGE
3411-0510
3411-0511
3411-0512
3411-0513
3411-0514
3411-0515
3411-0516

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

• Une protection de la pointe des pieds en métal
vient renforcer la semelle extérieure
• Semelle extérieure unidirectionnelle
renforcée d'une tige en acier
• Boucles de serrage moulées par injection
• Doublure respirante pour une meilleure aération
• Test et homologation selon la norme EN 13634:2017
(C) JAUNE ACIDE/NOIR
3411-0517
3411-0518
3411-0519
3411-0520
3411-0521
3411-0522
3411-0523

(D) ROUGE/NOIR
3411-0524
3411-0525
3411-0526
3411-0527
3411-0528
3411-0529
3411-0530

F

(E) BLANC/NOIR
3411-0531
3411-0532
3411-0533
3411-0534
3411-0535
3411-0536
3411-0537

G

BOTTES BLITZ XP MINI
• Hauteur et taille de la botte
adaptées aux enfants
• Renfort tibia pré-courbé et
moulé par injection
• Deux sangles réglables pour un
maintien adapté au pilote
• Panneaux superposés entièrement
synthétiques au niveau des mollets
pour une grande résistance et
une accroche optimale
• Semelle extérieure unidirectionnelle
renforcée d'une tige en acier
• Boucles de serrage moulées par injection
• Doublure respirante pour une meilleure aération
• Test et homologation selon la norme EN 13634:2017
TAILLE
Europe 27 (USA 10)
Europe 28 (USA 11)

(F) NOIR
3411-0538
3411-0539

(G) NOIR/ROSE
3411-0542
3411-0543
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TAILLE
Europe 30 (USA 12)
Europe 31 (USA 13)

(F) NOIR
3411-0540
3411-0541

(G) NOIR/ROSE
3411-0544
3411-0545

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

B

A

D

C

BOTTES M1.3 POUR ENFANTS/JEUNES
• Le châssis est fabriqué en cuir synthétique revêtu de polyuréthane
qui résiste aux abrasions tout en restant flexible
• Les plaques au niveau du tibia, de la cheville et du pied, renforcées avec
du TPU, ont été conçues pour améliorer la stabilité sans sacrifier la mobilité
• La pointe des pieds compacte low-profile améliore la sensation
du frein et la capacité de changer les vitesses
• Le système de lacets interne intégré sécurise le
pied et augmente la stabilité de la cheville
• Protège-tibia intérieur en daim renforcé améliore
la résistance à la chaleur et à l'abrasion
• Tige de semelle renforcée en acier rigide pour supprimer la
flexibilité de la semelle et assurer un meilleur support du pied
• Sangle de fermeture en polyuréthane avec attache en métal, ajustable et sûre
• Le renfort interne en mousse EVA souple améliore le confort des zones de choc
• Semelle extérieure en caoutchouc synthétique multi-couches
durable offrant une adhérence supérieure
• Revêtement interne en polyester anti-humidité
• Testées et homologuées selon la norme européenne EN 13634:2017

ENFANTS
TAILLE
10
11
12
13

E

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

JEUNES
(A) NOIR
3411‑0465
3411‑0466
3411‑0467
3411‑0468

(B) NOIR/JAUNE FLUO
3411‑0473
3411‑0474
3411‑0475
3411‑0476

TAILLE
1
2
3
4
5
6
7

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) NOIR
3411‑0423
3411‑0424
3411‑0425
3411‑0426
3411‑0427
3411‑0428
3411‑0429

(D) NOIR/ORANGE
3411‑0437
3411‑0438
3411‑0439
3411‑0440
3411‑0441
3411‑0442
3411‑0443

(E) NOIR/JAUNE FLUO
3411‑0444
3411‑0445
3411‑0446
3411‑0447
3411‑0448
3411‑0449
3411‑0450
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

CHAUSSETTES THERMIQUES TECH
• Tissu anti-humidité, respirant et chaud
• Semelle en fil d'argent Nostatex® anti-humidité pour tenir la
peau au sec et offrir une couche antibactérienne inodore
conduisant la chaleur de façon homogène sur toute la
surface de la peau pour réduire les points chauds
• Design strié réduisant l'entassement au talon et à la cheville,
augmentant ainsi le confort de conduite
• Couvrent jusqu'aux genoux pour plus de confort
• Vente par paire
TAILLE
S/M (tailles 6-9)

NOIR/GRIS
3431-0105

TAILLE
L/XL (tailles 10-13)

NOIR/GRIS
3431-0106

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSETTE POUR ORTHÈSE MX
CHAUSSETTES ÉPAISSES TECH MX
• Semelle Nostatex® pour que votre peau
entre en contact avec l’humidité
• Design strié réduisant l’entassement au talon et à la cheville
• Extrêmement élastiques
• Hauteur mi-cuisse
• Vente par paire
TAILLE
S/M (tailles 6-9)
L/XL (tailles 10-13)
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RÉF.
3431-0224
3431-0225

• Spécifiquement conçue pour être portée sous une
orthèse ou une protection, avec rembourrage sur
les zones en contact avec cette dernière
• Partie supérieure en Lyrca® et en maille respirant pour
un ajustement de compression plus confortable
• Le bord côte élastique avec empreinte en
silicone aide à tenir en place la chaussette
• Très flexible et résistante aux odeurs
• Fabriquée d'un mélange de tissu en polyester
• Vente par paire
TAILLE
S/M (tailles 6-9)
L/XL (tailles 10-13)

RÉF.
3431-0226
3431-0227

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
A

D

C

B

CHAUSSETTES MX PRO
• Fibres Primaloft et Bioceramic, pour d’excellentes
propriétés anti-humidité et une bonne respirabilité
• Bord côte avec élastique évitant les glissements
et réduisant l'encombrement de plis
• Bandes de support pour la voûte
plantaire et le mollet pour une meilleure
performance et un plus grand confort
• Coussins d'amortissement sur le talon, les
doigts, la semelle interne et le talon d'Achille
pour plus de confort et durabilité
• Couverture maximale jusqu’aux genoux
• Antibactériennes, non odorantes
• Vente par paire
DESCRIPTION
M
L

(A) BORDEAUX/NOIR
3431-0522
3431-0523

(B) GRIS/JAUNE
3431-0526
3431-0527

(C) NOIR/JAUNE/ORANGE
3431-0649
3431-0650

(D) ROUGE/JAUNE/BLEU
3431-0651
3431-0652

F

E

G

CHAUSSETTES MX PLUS-1
• Fibres Dryarn, pour d’excellentes propriétés
anti-humidité et une bonne respirabilité
• Bord côte avec élastique évitant les glissements
et réduisant l'encombrement de plis
• Bandes de support pour la voûte
plantaire et le mollet pour une meilleure
performance et un plus grand confort
• Coussins d'amortissement sur le talon, les doigts,
la semelle interne et le talon d'Achille
pour plus de confort et durabilité
• Couverture maximale jusqu’aux genoux
• Vente par paire
TAILLE
M
L

(E) ROUGE/GRIS
3431-0528
3431-0529

H

I

(F) JAUNE/GRIS
3431-0530
3431-0531

(G) NOIR/CYAN
3431-0532
3431-0533

K

J

L

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSETTES MX PLUS-2
• Fibres Dryarn, pour d’excellentes propriétés
anti-humidité et une bonne respirabilité
• Bord côte avec élastique évitant les glissements
et réduisant l'encombrement de plis
• Bandes de support pour la voûte plantaire et le mollet pour
une meilleure performance et un plus grand confort
TAILLE
M
L

(H) ROUGE/BLANC
3431-0536
3431-0537

(I) GRIS/ORANGE
3431-0540
3431-0541

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Coussins d'amortissement sur le talon,
les doigts, la semelle interne et le talon
d'Achille pour plus de confort et durabilité
• Couverture maximale jusqu’aux genoux
• Vente par paire
(J) NOIR/JAUNE
3431-0542
3431-0543

(K) NOIR/JAUNE/CORAIL
3431-0655
3431-0656

(L) NOIR/VERT/ROSE
3431-0653
3431-0654

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

587

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSETTES COMP
• Grandes chaussettes, idéales pour
être portées sous les orthèses
• Construction en mailles
extensibles pour un ajustement
frais et confortable
• Éléments graphiques résistant
à la décoloration
• Vente par paire

CHAUSSETTES MX COOL
• Réalisation en Cool Max®, un matériau favorisant l'évacuation
de l'humidité qui gardera vos pieds au frais et au sec
• Légères mais durables, pour une sensation de contrôle
• Hauteur au-dessus du mollet

TAILLE
S/M
L/XL

NOIR/ROUGE ORANGÉ
3431‑0677
3431‑0678

TAILLE
Europe 38‑43 (USA 6‑9)
Europe 44‑47 (USA 10‑13)

(A) JAUNE ACIDE/BLEU NUIT
3431‑0665
3431‑0666

(B) GRIS/NOIR
3431‑0667
3431‑0668

D

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

F

C

E

CHAUSSETTES MX
• Épaisses chaussettes de moto classiques, pour contrôler l’humidité
• Panneaux spéciaux à faible densité au niveau du coup-de-pied,
du tibia et de la cheville, pour plus de confort
• Composition : mélange de 80 % d’acrylique,
17 % de polyester et 3 % d’élasthanne
TAILLE
Europe 38‑43 (USA 6‑9)
Europe 44‑47 (USA 10‑13)

(C) GRIS/BLANC
3431‑0669
3431‑0670
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(D) VERT/JAUNE ACIDE
3431‑0671
3431‑0672

(E) ROUGE/BLANC
3431‑0673
3431‑0674

(F) NOIR/BLANC
3431‑0675
3431‑0676

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

CHAUSSETTES XCR
CHAUSSETTES POUR ORTHÈSES M1
• Disponibles avec des panneaux de jambes doux, fins et ventilés qui laissent
respirer tout en offrant un maximum de confort, ou avec un design plus épais
• Le polyester Coolmax® à séchage rapide est doux pour la peau et
offre un contrôle de l'humidité pour garder le pied au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Longueur mi-cuisse, élastique discret pour
garder la chaussette en place sous l'orthèse
TAILLE
S/M
L/XL

POINTURE
7-10
10-13

(A) NOIR
3431-0417
3431-0418

(B) HAUTE VISIBILITÉ
3431-0597
3431-0598

• Coussinet éponge tricoté doux, long et très isolant,
pour plus de confort et de chaleur par temps frais,
et pour ceux qui ont besoin d'un maximum
de chaleur et de rembourrage
• Laine mérinos et polyester Coolmax® à séchage
rapide pour un contrôle maximal de l'humidité et
pour garder les pieds bien au chaud et au sec
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Longueur jusqu’au dessus du mollet,
2x1 extrémité antidérapante et bandes stretch
qui maintiennent la chaussette en place
TAILLE
S/M

POINTURE
7-10

NOIR
3431-0421

C
D

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSETTES M1
CHAUSSETTES SAHARA
• Construction douce, fine, légère et ventilée
garantissant confort et respirabilité
• Polyester Coolmax® à séchage rapide pour un contrôle maximal
de l'humidité et pour garder les pieds bien au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Longueur jusqu’au dessus du mollet, 2x1 extrémité antidérapante
et bandes stretch qui maintiennent la chaussette en place
TAILLE
S/M
L/XL

POINTURE
7-10
10-13

(C) GRIS
3431-0419
3431-0420

(D) ROUGE/BLANC/BLEU
3431-0601
3431-0602

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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• Tissu fin, doux et ventilé pour une bonne
respirabilité et semelle rembourrée à densité
moyenne pour un confort maximal
• Le polyester Coolmax® à séchage rapide est doux
pour la peau et offre un contrôle de l'humidité
pour garder le pied au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Longueur jusqu’au dessus du mollet,
2x1 extrémité antidérapante et bandes stretch
qui maintiennent la chaussette en place
TAILLE
S/M
L/XL

POINTURE
7-10
10-13

NOIR
3431-0423
3431-0424
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
A

E
C

D
B

BAS DE MOTO POUR ORTHÈSE
• Conçus spécialement pour les orthèses
• Grande longueur conçue avec un élastique avec
bande intérieure en silicone antidérapant
• Maintiennent les pieds au frais et au sec, de façon très confortable
• Grand panneau arrière en maille pour un meilleur refroidissement
TAILLE
S/M
L/XL

(A) GRIS
3431-0635
3431-0636

(B) NOIR/ROUGE
3431-0637
-

• Renfort au niveau du talon, des orteils et
de la cheville, pour plus de durabilité
• Soutien de la voûte plantaire de compression
• Bas gauche et droit différents, pour un
ajustement confortable et sur mesure
(C) BLEU MARINE/BLANC
3431-0639
3431-0640

I
F

G

(D) CORPO
3431-0641
3431-0642

J

(E) ASSAULT
3431-0643
3431-0644

K

H

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSETTES DE MOTO
• Évacuation de l'humidité COOLMAX®
personnalisée avec mélange de fils
• Soutien de la voûte plantaire de compression
• Panneaux en maille au-dessus du pied pour la ventilation

• Construction confortable en rembourrage épais
• Réalisation extra dense stratégique au niveau du talon,
de la pointe et de la semelle pour plus de confort
• Chaussettes droite/gauche différentes pour un ajustement personnalisé

CHAUSSETTES DE MOTO DE PERFORMANCE, MONTANTES - FINES, JUSQU’AU GENOU
TAILLE
S/M (6-9)
L/XK (10-13)

(F) VERT
3431-0556
3431-0557

(G) BLANC/BLEU
3431-0558
-

(H) BLEU MARINE/GRIS
3431-0560
-

CHAUSSETTES DE MOTO CONFORT, TORQUE - ÉPAISSES, JUSQU’AU GENOU
TAILLE
S/M (6-9)
L/XL (10-13)

(I) NOIR/BLANC
3431-0548
3431-0549
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(J) BLEU MARINE/ORANGE
3431-0550
3431-0551

(K) ROUGE/BLEU
3431-0552
3431-0553

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

D

E

CHAUSSETTES PERFORMANCE LAINE MÉRINOS
• Chaussettes en laine Performance de 15 cm (6”),
qui offrent une protection contre l’humidité et
sont naturellement antibactériennes
• Soutien de la voûte plantaire de compression et canal d'air à grille
• À coutures plates
TAILLE
S/M (6-9)
L/XL (10-13)

(A) NOIR/ANTHRACITE
3431-0434

(B) NOIR/JAUNE
3431-0695
3431-0696

(C) BLEU MARINE/BLEU ARDOISE
3431-0697
3431-0698

F

(D) ARGENT/CERISE
3431-0699
3431-0700

(E) ANTHRACITE/GRIS
3431-0701
3431-0702

G

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

CHAUSSETTES PERFORMANCE
• Chaussettes Performance de 15 cm (6”)
pour cyclistes, qui allient la fonctionnalité
et l’esthétique de conception
• Soutien anatomique de la voûte
plantaire par compression
• Maille stratégique pour l'aération
• Matière MERYL® pour lutter contre
les ampoules et les odeurs
• Mélange de fils qui évacuent l’humidité
• Protection de la pointe des pieds à coutures plates
• Talon et pointe renforcés
• Logo brodé avec bandes en jacquard

FLOW
TAILLE
S/M (6-9)
L/XL (10-13)

(F) NOIR/JAUNE FLUO
3431-0691
3431-0692

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(G) NOIR/ ROSE FLUO
3431-0693
3431-0694
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
A

C
B

CHAUSSETTES

CHAUSSETTES PRO GRIP™

• Durables et respirantes
• Idéales pour la conduite
• Taille unique

• Fabriquées avec une combinaison
de coton, polyester et Lycra®
• Vente par paire
TAILLE
S/M
L/XL

RÉF.
3431-0373
3431-0374

DESCRIPTION
(A) Mi-hautes
(B) À hauteur du genou

RÉF.
3060-0049
3060-0050

DESCRIPTION
(C) Horsepower

D

RÉF.
3060-0051

E

Dessous
Dessous

G
H
F

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

Dessous

Dessous

Dessous
I

CHAUSSETTES
• 76 % coton, 15 % polyester,
6 % nylon, 3 % élasthanne
• Vente par lots de 2
• Logo FMF tissé sur les côtés
DESCRIPTION
(D) Checker
(E) Shatter

Dessous
Vue de dos
RÉF.
3431-0679
3431-0680

DESCRIPTION
(F) 1973
(G) Holeshot
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RÉF.
3431-0681
3431-0682

DESCRIPTION
(H) Premix
(I) King of Racing

RÉF.
3431-0683
3431-0684

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C

D

E

CHAUSSETTES POUR ENFANT MX PLUS-2
• Fibres Dryarn, pour d’excellentes propriétés anti-humidité et une bonne respirabilité
• Bord côte avec élastique évitant les glissements et réduisant l'encombrement de plis
• Bandes de support pour la voûte plantaire et le mollet pour une meilleure performance et un plus grand confort
• Coussins d'amortissement sur le talon, les doigts, la semelle interne et le talon d'Achille pour plus de confort et durabilité
• Couverture maximale jusqu’aux genoux
COULEUR
(A) Rouge/blanc
(B) Gris/orange

RÉF.
3431‑0544
3431‑0546

COULEUR
(C) Noir/jaune
(D) Noir/vert/rose

F

RÉF.
3431‑0547
3431‑0657

COULEUR
(E) Noir/jaune/corail

H

G

RÉF.
3431‑0658

I

CHAUSSETTES POUR
ENFANT MX
• Épaisses chaussettes de moto classiques,
pour contrôler l’humidité
• Chaussettes couvrant les mollets, parfaites pour éviter la
surchauffe et l’irritation si vous portez des genouillères
COULEUR
(F) Gris/blanc

RÉF.
3431‑0659

COULEUR
(G) Vert/jaune acide

• Panneaux à faible densité spécialement conçus, qui offrent de
l’amortissement au niveau du tibia, du coup-de-pied et de la cheville
• Composition : mélange de 80 % d’acrylique,
17 % de polyester et 3 % d’élasthanne
RÉF.
3431‑0660

COULEUR
(H) Rouge/blanc

RÉF.
3431‑0661

COULEUR
(I) Noir/Blanc

RÉF.
3431‑0662

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
K
J

CHAUSSETTE ENFANT M1

• Réalisation en Cool Max®, un matériau favorisant l'évacuation
de l'humidité qui gardera vos pieds au frais et au sec
• Matériau léger mais durable qui réduit le volume
• Hauteur au-dessus du mollet

• Tissu fin, doux et ventilé pour une bonne respirabilité et
semelle rembourrée à densité moyenne pour un confort maximal
• Le polyester Coolmax® à séchage rapide est doux pour la peau et
offre un contrôle de l'humidité pour garder le pied au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Longueur jusqu’au dessus du mollet, 2x1 extrémité antidérapante
et bandes stretch qui maintiennent la chaussette en place
• Convient aux tailles 2-7

COULEUR
(J) Jaune acide/bleu nuit

DESCRIPTION
Chaussettes M1 pour enfants

CHAUSSETTES POUR ENFANT MX COOL

RÉF.
3431‑0663

COULEUR
(K) Gris/Noir

RÉF.
3431‑0664

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR
3431‑0477
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

B

C
D

PIÈCES DE RECHANGE
• Disponibles dans les couleurs indiquées ; vente par paire
• Commandez le style assorti à vos bottes
DESCRIPTION
POUR COROZAL/BELIZE
(A) Sangle de boucle
POUR SMX PLUS 2017
Inserts aux orteils
POUR SMX 1/SMX 6
Semelle 36
Semelle 37-38
Semelle 39-40
Semelle 43
Semelle 44-45
Semelle 46
Semelle 47-48
Semelle 49-50

COULEUR

RÉF.

Noir

3430‑0783

(B) Noire
(C) Blanc/noir

3430‑0781
3430‑0782

Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche
Noire/blanche

3430‑0816
3430‑0817
3430‑0818
3430‑0820
3430‑0821
3430‑0822
3430‑0823
3430‑0824

(D) INSERTS DE SEMELLE INTÉRIEURE COROZAL
TAILLE
7
8

RÉF.
3430‑0768
3430‑0769

TAILLE
9
10

RÉF.
3430‑0770
3430‑0771

DESCRIPTION
POUR GUNNER/WEB GORE‑TEX®
Semelle 36
Semelle 37
Semelle 38
Semelle 39
Semelle 40
Semelle 41
Semelle 42
Semelle 43
Semelle 44
Semelle 46
Semelle 47
Semelle 48
Semelle 49
Semelle 50
TAILLE
11
12

RÉF.
3430‑0772
3430‑0773

COULEUR

RÉF.

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

3430‑0825
3430‑0826
3430‑0827
3430‑0828
3430‑0829
3430‑0830
3430‑0831
3430‑0832
3430‑0833
3430‑0835
3430‑0836
3430‑0837
3430‑0838
3430‑0839

TAILLE
13

RÉF.
3430‑0774

G

SEMELLES ET INSERTS

E

F

H

• Les semelles et les inserts
sont vendus en paires

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

TAILLE
COULEUR
(E) SEMELLES POUR TECH 3 STELLA/TECH 7S
2
Blanc
3
Blanc
4
Blanc
5
Blanc
6
Blanc
7
Blanc
(F) SEMELLES POUR TECH 5/TECH 3 (2016)
6
Noir
8
Noir
9
Noir
10
Noir
11
Noir
12
Noir
(G) INSERT DE REPOSE-PIED DE RECHANGE POUR
TECH 7/TECH 7 ENDURO/TECH 3 ENDURO
10
11
12
13
14
16
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RÉF.
3430-0809
3430-0810
3430-0811
3430-0812
3430-0813
3430-0814
3430-0658
3430-0660
3430-0661
3430-0662
3430-0663
3430-0664

3430-0559
3430-0560
3430-0561
3430-0562
3430-0563
3430-0565

TAILLE
COULEUR
(H) SEMELLES POUR TECH 7 ENDURO/TECH 3 ENDURO
7
Noir
Noir/blanc
8
Noir
Noir/blanc
9
Noir
Noir/blanc
10
Noir
Noir/blanc
11
Noir
Noir/blanc
12
Noir
Noir/blanc
13
Noir
Noir/blanc
14
Noir
Noir/blanc

RÉF.
3430-0785
3430-0758
3430-0786
3430-0759
3430-0787
3430-0760
3430-0788
3430-0761
3430-0789
3430-0762
3430-0790
3430-0763
3430-0791
3430-0764
3430-0792
3430-0765

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
B

A

D

C

Vue de dos
E

F

H

G

J

I

PIÈCES ET
ACCESSOIRES
TECH 10

K

• Tous les composants sont vendus
par lots de deux, sauf si précisé

TECH 10 ULTRAVENTILÉES
DESCRIPTION
(A) CHAUSSON INTÉRIEUR
Taille 7
Taille 8
Taille 9
Taille 10
Taille 11
Taille 12
Taille 13

RÉF.
3430-0949
3430-0950
3430-0951
3430-0952
3430-0953
3430-0954
3430-0955

DESCRIPTION
RÉF.
(A) CHAUSSON INTÉRIEUR (SUITE)
Taille 14
3430-0956
(B) SEMELLE
Taille 7/8, noir
3430-0957
Taille 9/10, noir
3430-0958
Taille 11/12, noir
3430-0959
Taille 13/14, noir
3430-0960

DESCRIPTION
(C) INSERT DE SEMELLE
Taille 7/8
Taille 9/10
Taille 11/12
Taille 13/14
(D) SURFACE D'APPUI
Taille 7
Taille 8

RÉF.
3430-0961
3430-0962
3430-0963
3430-0964
3430-0965
3430-0966

DESCRIPTION
RÉF.
(D) SURFACE D'APPUI (SUITE)
Taille 9
3430-0967
Taille 10
3430-0968
Taille 11
3430-0969
Taille 12
3430-0970
Taille 13
3430-0971
Taille 14
3430-0972

TECH 10 2014 ET ULTÉRIEURES
DESCRIPTION
JEUX DE BOUCLES/SANGLES
(E) Noir (2014-2018)
(F) Blanc (2014-2018)
Noir (2019)
PIÈCES DE RECHANGE POUR BOUCLES
(G) Base de boucle (jusqu'à 2013)
Base de boucle 2014
Base de boucle 2019
Support pour boucle,
blanc (jusqu’à 2014)

RÉF.
3430-0511
3430-0512
3430-0914
3430-0039
3430-0571
3430-0913
3430-0570

DESCRIPTION
RÉF.
VERROUILLAGES DE BOUCLES DE REMPLACEMENT
(H) Noir (4 pc.)
3430-0040
(I) CHAUSSON INTERNE DE RECHANGE (2019)
Taille 7
3430-0915
Taille 8
3430-0916
Taille 9
3430-0917
Taille 10
3430-0918
Taille 11
3430-0919
Taille 12
3430-0920

DESCRIPTION
(I) CHAUSSON INTERNE DE
RECHANGE (2019) (SUITE)
Taille 13
Taille 14
(J) INSERTS POUR SEMELLE DE BOTTE
Taille 7/8
Taille 9/10
Taille 11/12
(K) KITS DE BARRE LATÉRALE
Kit de barre latérale (2015)

RÉF.

3430-0921
3430-0922
3430-0059
3430-0060
3430-0061
3430-0547

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

L

M

PIÈCES ET ACCESSOIRES
TECH 7/TECH 7 ENDURO

PIÈCES ET ACCESSOIRES
TECH 8 RS
DESCRIPTION
JEUX DE BOUCLES/SANGLES (2015)
Boucle et vis de rechange

• Vente par lots de 4
RÉF.
3430-0741

DESCRIPTION
BOUCLES DE REMPLACEMENT
(L) Base de boucle

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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RÉF.
3430-0039

DESCRIPTION
RÉF.
VERROUILLAGES DE BOUCLES DE REMPLACEMENT
(M) Noir
3430-0040
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
D

C

A
B

E

PIÈCES ET ACCESSOIRES TECH 7
• Pour bottes Tech 7
• Boucles, sangles et bases de boucle vendues à la pièce
• Inserts médians et inserts de semelle extérieure vendus séparément
• Chausson interne vendu en paires
DESCRIPTION
KITS DE BOUCLE/SANGLE
Sangle avec bout en aluminium
SEMELLES
Taille 7
Taille 8

COULEUR

RÉF.

(A) Noir
(B) Blanc

3430-0513
3430-0514

(C) Noir/blanc
(D) Noir
Noir/blanc
Noir
Noir/blanc
Noir
Noir/blanc

3430-0529
3430-0518
3430-0530
3430-0519
3430-0531
3430-0520
3430-0532

DESCRIPTION
SEMELLES (SUITE)
Taille 11
Taille 12

Taille 9
Taille 10

Taille 13
(E) INSERT DE SEMELLE EXTÉRIEURE
Taille 8
Taille 9

COULEUR

RÉF.

Noir
Noir/blanc
Noir
Noir/blanc
Noir
Noir/blanc

3430-0521
3430-0533
3430-0522
3430-0534
3430-0523
3430-0535

Noir
Noir

3430-0557
3430-0558

KIT DE BOUCLE

SANGLES À BOTTE
POUR TECH 7S/TECH-T

• Boucle et jeu de vis pour bottes Tech 3, Tech 3
Enduro, Stella Tech 3, Tech 3S Youth, Tech 3S Kids.
Tech 5, Tech 7S, Belize DS et Corozal ADV DS

• Vente à l’unité
COULEUR
Noir

RÉF.
3430-0799

DESCRIPTION
Kit de boucle Tech 5

RÉF.
3430-0654

F

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES
G

PIÈCES ET
ACCESSOIRES
TECH 3/TECH 3
ENDURO/TECH 1
• La pièce 3430-0567 est compatible
avec les bottes suivantes : Tech10,
Tech 10 ultraventilée, Tech7, Tech7
Enduro, Tech3, Tech3 Enduro,
Stella Tech3, Tech5 et Tech 7S
• Vente par lots de 4
DESCRIPTION
JEUX DE BOUCLES/SANGLES
(F) Noir
(G) Noir/blanc

RÉF.
3430-0742
3430-0743

DESCRIPTION
VERROUILLAGES DE BOUCLES
DE REMPLACEMENT
(H) Noir (2014)
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RÉF.

3430-0567

• Conviennent pour pratiquement toutes les tailles de
bottes MX pour homme (vis de fixation fournies)
DESCRIPTION
Protection de la pointe des pieds pour bottes MX

RÉF.
TECH4-9

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

A

PIÈCES ET ACCESSOIRES
ENFANTS/JEUNES TECH 3S

B

• Sangles de boucle
DESCRIPTION
(A) Noir/blanc ‑ jeune

RÉF.
3430-0847

C

DESCRIPTION
(B) Blanc - enfants

RÉF.
3430-0848

D

PIÈCES DE RECHANGE
POUR BOTTES THOR

E

DESCRIPTION
BLITZ XP
Kit d’attaches (tailles européennes 39‑43 (USA 7‑9))

Kit d’attaches (tailles européennes 44‑49 (USA 10‑15))

Kit d’attaches pour femme
(tailles européennes 35‑41 (USA 5‑8))
DESCRIPTION
RADIAL
Kit d’attache

Kit de boucle

Semelles extérieures (Europe 39‑41 (USA 7‑8))

Semelles extérieures (Europe 43 (USA 9))

COULEUR

RÉF.

Noir
Blanc
Bleu
Orange
Rouge
Noir
Blanc
Bleu
Orange
Rose
Blanc

3430‑0855
3430‑0868
3430‑0870
3430‑0872
3430‑0880
3430‑0856
3430‑0869
3430‑0871
3430‑0873
3430‑0857
3430‑0874

COULEUR

RÉF.

(E) Noir/rouge
Blanc
Orange fluo
Rouge/noir
Noir
Blanc
Orange fluo/jaune fluo
(F) Noir/gris
Noire/blanche
Noir/orange fluo
Noir/rouge
Noir/gris
Noir/blanc
Noir/orange fluo
Noir/rouge

3430‑0885
3430‑0886
3430‑0887
3430‑0888
3430‑0882
3430‑0883
3430‑0884
3430‑0889
3430‑0895
3430‑0901
3430‑0907
3430‑0890
3430‑0896
3430‑0902
3430‑0908

F

DESCRIPTION
BLITZ XP (SUITE)
Kit d’attaches pour femme
(tailles européennes 42‑43 (USA 9‑10))
(C) Kit de boucle

Kit de boucle pour femme
(D) Protection de la pointe des pieds MX
Protection de la pointe des pieds pour quad
DESCRIPTION
RADIAL (SUITE)
Semelles extérieures (Europe 44 (USA 10))

COULEUR

RÉF.

Rose
Blanc
Rouge
Noir
Blanc
Bleu
Orange
Rose
Blanc
‑
‑

3430‑0858
3430‑0875
3430‑0881
3430‑0850
3430‑0851
3430‑0852
3430‑0853
3430‑0859
3430‑0860
3430‑0854
3430‑0849

COULEUR

Noir/gris
Noir/blanc
Noir/orange fluo
Noir/rouge
Semelles extérieures (Europe 45 (USA 11))
Noir/gris
Noir/blanc
Noir/orange fluo
Noir/rouge
Semelles extérieures (Europe 46‑47 (USA 12‑13)) Noir/gris
Noir/blanc
Noir/orange fluo
Noir/rouge
Semelles extérieures (Europe 48‑49 (USA 14‑15)) Noir/gris
Noir/blanc
Noir/orange fluo
Noir/rouge

RÉF.
3430‑0891
3430‑0897
3430‑0903
3430‑0909
3430‑0892
3430‑0898
3430‑0904
3430‑0910
3430‑0893
3430‑0899
3430‑0905
3430‑0911
3430‑0894
3430‑0900
3430‑0906
3430‑0912

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

PIÈCES DE
RECHANGE
POUR BOTTES
BLITZ ENFANT
TYPE DE BOTTE
BLITZ XP
Kit d’attaches pour jeunes
(tailles européennes 32‑39 (USA 1‑7))

G
COULEUR

RÉF.

(G) Noir
Blanc
Bleu
Orange
Rouge

3430‑0861
3430‑0876
3430‑0877
3430‑0878
3430‑0879

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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I

H
TYPE DE BOTTE
BLITZ XP (SUITE)
Kit de boucle

BLITZ XP MINI
(I) Kit d’attaches pour enfants
(tailles européennes 26‑31 (USA 10‑13))
Kit de boucle

COULEUR

RÉF.

Noir
(H) Blanc
Bleu
Orange

3430‑0862
3430‑0863
3430‑0864
3430‑0865

Noir
Noir

3430‑0867
3430‑0866
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

B

C

A

D

PIÈCES DE RECHANGE POUR BOTTE
• Le kit de sangles comprend une sangle
de chaque taille (jeu de quatre)
• Le grand kit de sangles (disponible uniquement en noir) inclut trois
sangles de 8", une de 6" et quatre boucles de fermeture

• Le kit de boucle comprend quatre boucles/bases pour
boucle et vis d’installation (la boucle est connectée à la
base et la base se connecte à la botte par de vis)
• Le kit de fer de botte comprend un fer et cinq vis d’installation

DESCRIPTION
POUR BOTTES M1.3
(A) Kit de boucle/sangle, court
Kit de boucle/sangle, long
(B) Kit de base de boucle
(C) Kit fer de botte/visserie

DESCRIPTION
POUR BOTTES M1.2
(D) Kit de boucle, noir
Kit fer de botte/visserie

RÉF.
3430‑0844
3430‑0845
3430‑0846
3430‑0434

RÉF.
3430‑0426
3430‑0434

E

F

PIÈCES DE RECHANGE POUR
BOTTES M1.3 POUR JEUNES
• Le kit de sangles comprend une sangle
de chaque taille (jeu de trois)
• Le kit de boucle comprend quatre boucles/bases pour
boucle et vis d’installation (la boucle est connectée à la
base et la base se connecte à la botte par de vis)
DESCRIPTION
(E) Kit de boucle/sangle pour jeunes, court
Kit de boucle/sangle pour jeunes, long
Kit de boucle/sangle pour enfants, court
(F) Kit de boucle/sangle pour enfants, long
Kit de sangle, noir
Kit fer de botte/visserie

PROTÈGE-BOTTE POUR
SÉLECTEUR DE VITESSES
RÉF.
3430‑0842
3430‑0843
3430‑0840
3430‑0841
3430‑0428
3430‑0435

• Protégez vos chaussures/bottes de
l’usure habituelle, des éraflures et abrasions
provoquées par le changement de vitesse
• Néoprène flexible avec logo en caoutchouc
• Taille unique
DESCRIPTION
Protège-bottes pour sélecteur de vitesses

RÉF.
3430‑0214

CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES

PROTECTION DE CHAUSSURE
• Protège la chaussure du sélecteur de vitesse
• Fabrication en caoutchouc résistant
• Bande élastique réglable pour un ajustement plus sûr
• Bouton de fixation rapide, pour la mettre/l’enlever facilement
• Taille unique
• Vente à l’unité
DESCRIPTION
Protection de chaussure
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
3420‑0639

PROTECTION D'EMBOUT DE SÉLECTEUR OJ
• Protège les chaussures des dégâts
• Composé en polyuréthane lavable
• Vente à l’unité
DESCRIPTION
Protection d’embout de sélecteur OJ

RÉF.
3420‑0640

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Thor MX........................................................ 600-613

S&S.............................................................. 676-678

Alpinestars.................................................... 614-641

Slippery............................................................... 679

Icon/Icon 1000.............................................. 642-650

Champion............................................................ 679

Moose Racing............................................... 651-654

Neken.................................................................. 679

100%........................................................... 655-658

Twin Air................................................................ 680

FMF.............................................................. 659-662

Klock Werks.......................................................... 680

Lethal Threat.................................................. 663-670

Parts Europe.................................................. 681-682

Pro Circuit..................................................... 671-673

Drag Specialties................................................... 681

Akrapovic...................................................... 674-675

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS HOMME
599

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de dos

VESTE SOFTSHELL THOR
• Coque en polyester résistant à l’eau et intérieur polaire
• Fermetures de poignets réglables
• Capuche avec arrêt de cordon et bas de la veste ajustable
• Deux poches frontales à fermeture éclair
• Poche de poitrine avec port média
• Motifs sérigraphiés haute densité
TAILLE
S
M

NOIR
2920-0678
2920-0679

TAILLE
L
XL

NOIR
2920-0680
2920-0681

TAILLE
XX

NOIR
2920-0682

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

VESTE SOFTSHELL STAR RACING
• Coque en polyester résistant à l’eau et intérieur polaire
• Fermetures de poignets réglables
• Capuche avec arrêt de cordon et bas de la veste ajustable
TAILLE
S
M

BLEU
2920-0683
2920-0684

TAILLE
L
XL
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• Deux poches frontales à fermeture éclair
• Poche de poitrine avec port média
• Motifs sérigraphiés haute densité
BLEU
2920-0685
2920-0686

TAILLE
XX

BLEU
2920-0687

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

COUPE-VENT TORSTEN
• Coupe standard, 100 % polyester
• Fermeture frontale à six boutons
TAILLE
S
M

BLEU MARINE/KAKI
3001-1188
3001-1189

TAILLE
L
XL

BLEU MARINE/KAKI
3001-1190
3001-1191

TAILLE
XX

BLEU MARINE/KAKI
3001-1192

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

COUPE-VENT DIVISION
• Veste légère zippée à capuche
• Coque en 100 % nylon et doublure en 100 % polyester
TAILLE
S
M

NOIR/ANTHRACITE
3001-1290
3001-1291

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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NOIR/ANTHRACITE
3001-1292
3001-1293

TAILLE
XX

NOIR/ANTHRACITE
3001-1294

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

601

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ
HALLMAN DEPT.
• Sweat-shirt à capuche zippé unisexe de coupe étroite
• 80 % coton/20 % polyester
TAILLE
S
M

NOIR
3050-5483
3050-5484

TAILLE
L
XL

NOIR
3050-5485
3050-5486

A

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
XX

NOIR
3050-5487

B

Vue de
dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ MOTIF DAMIER
• Sweat-shirt zippé de poids moyen
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3050-5815
3050-5816
3050-5817
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(B) GRIS
3050-5820
3050-5821
3050-5822

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3050-5818
3050-5819

(B) GRIS
3050-5823
3050-5824

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE HALLMAN DRAFT
• Sweat-shirt à capuche de poids moyen
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3050-5805
3050-5806
3050-5807
3050-5808
3050-5809

(B) GRIS
3050-5810
3050-5811
3050-5812
3050-5813
3050-5814

Vue de dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE TYPE
PULL-OVER MOTIF MÉTAL
• Sweat-shirt à capuche de poids moyen
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

NOIR
3050-5825
3050-5826
3050-5827

TAILLE
XL
XX

NOIR
3050-5828
3050-5829

C
D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ
À CHEVRONS STAR RACING
• Sweat-shirt épais avec fermeture éclair
• 80 % coton/20 % polyester
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3050-5315
3050-5316
3050-5317

(D) BLEU MARINE
3050-5320
3050-5321
3050-5322

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
3050-5318
3050-5319

(D) BLEU MARINE
3050-5323
3050-5324
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE CHIC
• Sweat-shirt de type pull-over à capuche, coupe standard, épais
• Polaire composé de 70 % coton/30 % polyester, 283 gm (10 oz)
• Capuche à doublure en jersey
• Assemblage double aiguille à point fendu pour toutes les coutures
TAILLE
S
M
L

(A) CAMOUFLAGE FORÊT
3050-5463
3050-5464
3050-5465

(B) NOIR
3050-5468
3050-5469
3050-5470

• Liseré en sergé au cou
• Ourlet côtelé 1x1 aux
poignets et à la taille
• Œillets métalliques
TAILLE
XL
XX

(A) CAMOUFLAGE FORÊT
3050-5466
3050-5467

(B) NOIR
3050-5471
3050-5472

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue latérale

T-SHIRT À MANCHES
LONGUES HALLMAN 76
• Coupe premium
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie à gauche
sur la poitrine et sur le bras droit
TAILLE
S
M

NOIR
3030-19645
3030-19646

TAILLE
L
XL
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NOIR
3030-19647
3030-19648

TAILLE
XX

NOIR
3030-19649

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

CHEMISES DE TRAVAIL STANDARD
• Chemise de travail industrielle
• 65 % polyester/35 % coton
TAILLE
S
M

NOIR
3040-2613
3040-2614

TAILLE
L
XL

NOIR
3040-2615
3040-2616

TAILLE
XX

NOIR
3040-2617

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLO LOUD
• Polo maille Performance
• 100 % polyester
TAILLE
S
M

NOIR
3040-2618
3040-2619

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL

NOIR
3040-2620
3040-2621
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

T-SHIRTS À MANCHES COURTES

• Tous les autres modèles
sont 100 % coton
• Impressions en sérigraphie

• T-shirts de qualité supérieure
• T-shirts Husky en 52 % coton/48 % polyester
• T-shirts HL500 en 85 % coton/15 % polyester

Vue de dos

ORIGINAL
TAILLE
S
M
L

HUSKY
NOIR
3030-16250
3030-16251
3030-16252

TAILLE
XL
XX

NOIR
3030-16253
3030-16254

TAILLE
S
M
L

GRIS
3030-16240
3030-16241
3030-16242

TAILLE
XL
XX

GRIS
3030-16243
3030-16244

Vue de dos

ELSINORE

HL500

TAILLE
S
M
L
XL
XX

VERT
3030-18493
3030-18494
3030-18495
3030-18496
3030-18497

TRES

TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR CHINÉ
3030-19586
3030-19587
3030-19588
3030-19589
3030-19590

TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR
3030-19596
3030-19597
3030-19598
3030-19599
3030-19600

B
A

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRTS À
MANCHES COURTES
HALLMAN DRAFT
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie sur
la poitrine et dans le dos
TAILLE
S
M
L

(A) GRIS
3030-21202
3030-21203
3030-21204

Vue de dos
(B) BLEU MARINE
3030-21207
3030-21208
3030-21209
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TAILLE
XL
XX

(A) GRIS
3030-21205
3030-21206

(B) BLEU MARINE
3030-21210
3030-21211

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

T-SHIRTS À MANCHES COURTES (SUITE)
B
A

T-SHIRTS À
MANCHES COURTES
HALLMAN CHAMP
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie sur
la poitrine et dans le dos
TAILLE
S
M
L

(A) CRÈME
3030-21192
3030-21193
3030-21194

Vue de dos
(B) MARRON
3030-21197
3030-21198
3030-21199

TAILLE
XL
XX

(A) CRÈME
3030-21195
3030-21196

(B) MARRON
3030-21200
3030-21201

D

C

T-SHIRTS À
MANCHES COURTES
HALLMAN GOODS
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie sur
la poitrine et dans le dos
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3030-21212
3030-21213
3030-21214

Vue de dos
(D) OLIVE
3030-21217
3030-21218
3030-21219

TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
3030-21215
3030-21216

(D) OLIVE
3030-21220
3030-21221

F

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRTS À MANCHES
COURTES HALLMAN USA
• 100 % coton
• Impressions en sérigraphie sur la poitrine
TAILLE
S
M
L

(E) NOIR
3030-21222
3030-21223
3030-21224

(F) GRIS
3030-21227
3030-21228
3030-21229

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX

(E) NOIR
3030-21225
3030-21226

(F) GRIS
3030-21230
3030-21231

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

607

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue
de
dos

A

C

B

T-SHIRTS PRIME
• Coupe premium
• 50 % coton/
50 % polyester (noir chiné
en 85 % polyester/15 % coton)
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(A) VERT MOUSSE
3030‑21036
3030‑21037
3030‑21038

(B) GRIS CHINÉ
3030‑21041
3030‑21042
3030‑21043

(C) NOIR
3030‑21046
3030‑21047
3030‑21048

TAILLE
XL
XX

(A) VERT MOUSSE
3030‑21039
3030‑21040

(B) GRIS CHINÉ
3030‑21044
3030‑21045

G

E
D

F

Vue de
dos

Vue de
dos

T-SHIRTS MOTIF MÉTAL

T-SHIRTS DIVISION

• Impressions en sérigraphie sur la poitrine et dans le dos
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) NOIR
3030‑21049
3030‑21050

(D) NOIR
3030‑21150
3030‑21151
3030‑21152
3030‑21153
3030‑21154

• Impressions en sérigraphie
(E) CRÈME
3030‑21155
3030‑21156
3030‑21157
3030‑21158
3030‑21159

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(F) NOIR
3030‑21026
3030‑21027
3030‑21028
3030‑21029
3030‑21030

(G) BLEU ACIER
3030‑21031
3030‑21032
3030‑21033
3030‑21034
3030‑21035

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

I

H

T-SHIRTS CHEV
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M

(H) BLEU MARINE CHINÉ
3030‑21120
3030‑21121

(I) GRIS CHINÉ
3030‑21125
3030‑21126

TAILLE
L
XL
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(H) BLEU MARINE CHINÉ
3030‑21122
3030‑21123

(I) GRIS CHINÉ
3030‑21127
3030‑21128

TAILLE
XX

(H) BLEU MARINE CHINÉ
3030‑21124

(I) GRIS CHINÉ
3030‑21129

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

C

E

D

F

T-SHIRTS LOUD 2
• 100 % coton (gris chiné 90 % coton/10 % polyester)
• Coupe standard
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(A) NOIR
3030‑18323
3030‑18324
3030‑18325
3030‑18326
3030‑18327
3030‑18328
3030‑21014
3030‑21015

(B) BLEU ROI
3030‑18329
3030‑18330
3030‑18331
3030‑18332
3030‑18333
3030‑18334
3030‑21016
3030‑21017

(C) ROUGE
3030‑18335
3030‑18336
3030‑18337
3030‑18338
3030‑18339
3030‑18340
3030‑21018
3030‑21019

G

(D) BLEU MARINE
3030‑18341
3030‑18342
3030‑18343
3030‑18344
3030‑18345
3030‑18346
3030‑21020
3030‑21021

(E) GRIS CHINÉ/CAMOUFLAGE
3030‑18347
3030‑18348
3030‑18349
3030‑18350
3030‑18351
3030‑18352
3030‑21022
3030‑21023

(F) NOIR/CAMOUFLAGE
3030‑18353
3030‑18354
3030‑18355
3030‑18356
3030‑18357
3030‑18358
3030‑21024
3030‑21025

J

H

I

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de
dos

Vue de
dos

T-SHIRTS UNITED

T-SHIRTS BOLT

• Impressions en sérigraphie sur la poitrine et dans le dos
TAILLE
S
M
L
XL

(G) NOIR
3030‑21051
3030‑21052
3030‑21053
3030‑21054

(H) GRIS
3030‑21059
3030‑21060
3030‑21061
3030‑21062

TAILLE
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(G) NOIR
3030‑21055
3030‑21056
3030‑21057
3030‑21058

(H) GRIS
3030‑21063
3030‑21064
3030‑21065
3030‑21066

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(I) NOIR
3030‑21100
3030‑21101
3030‑21102

(J) CRÈME
3030‑21105
3030‑21106
3030‑21107

TAILLE
XL
XX

(I) NOIR
3030‑21103
3030‑21104

(J) CRÈME
3030‑21108
3030‑21109
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

C
A
B
D

Vue de
dos

Vue de
dos

T-SHIRTS ICON

T-SHIRTS MOTIF DAMIER

• Impressions en sérigraphie sur
la poitrine et dans le dos

• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3030‑21110
3030‑21111
3030‑21112

(B) AVOINE
3030‑21115
3030‑21116
3030‑21117

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3030‑21113
3030‑21114

(B) AVOINE
3030‑21118
3030‑21119

TAILLE
S
M
L

(C) GRIS
MOUCHETÉ FONCÉ
3030‑21140
3030‑21141
3030‑21142

(D) OLIVE
CHINÉ
3030‑21145
3030‑21146
3030‑21147

(C) GRIS
TAILLE MOUCHETÉ FONCÉ
XL
3030‑21143
XX
3030‑21144

(D) OLIVE
CHINÉ
3030‑21148
3030‑21149

E
F

Vue de
dos

T-SHIRTS À CHEVRONS
STAR RACING

Vue de
dos

• Coupe premium
• 100 % coton
• Designs sérigraphiés à l'avant et à l'arrière

T-SHIRTS EL GATO
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(E) NOIR
3030‑21130
3030‑21131
3030‑21132

(F) BRIQUE CHINÉ
3030‑21135
3030‑21136
3030‑21137

TAILLE
XL
XX

(E) NOIR
3030‑21133
3030‑21134

(F) BRIQUE CHINÉ
3030‑21138
3030‑21139

TAILLE
S
M
L

NOIR
3030‑19293
3030‑19294
3030‑19295

TAILLE
XL
XX

NOIR
3030‑19296
3030‑19297

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

H

G

T-SHIRTS UNITE STAR RACING
• Coupe premium
• Gris chiné en 50 % coton/50 % polyester
• Bleu marine en 100 % coton
• Impressions en sérigraphie sur les deux modèles
TAILLE
S
M

(G) GRIS CHINÉ
3030‑19298
3030‑19299

(H) BLEU MARINE
3030‑19303
3030‑19304

TAILLE
L
XL
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(G) GRIS CHINÉ
3030‑19300
3030‑19301

(H) BLEU MARINE
3030‑19305
3030‑19306

TAILLE
XX

(G) GRIS CHINÉ
3030‑19302

(H) BLEU MARINE
3030‑19307

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

CASQUETTE SNAPBACK TRES TRUCKER

CASQUETTE SNAPBACK DEPT.

• Casquette Snapback à calotte profonde,
à cinq panneaux en maille
• Taille unique

• Casquette Snapback à calotte moyenne, à six panneaux
• Taille unique
COULEUR
Camouflage

RÉF.
2501-3439

COULEUR
Noir

A

RÉF.
2501-3441

B

CASQUETTES SNAPBACK TRIED
& TRUE HALLMAN
• Taille unique
TAILLE
Taille unique

(A) NOIR
2501-3678

(B) VIN
2501-3679

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CASQUETTES SNAPBACK HALLMAN USA
• Taille unique
COULEUR
Bleu marine

RÉF.
2501-3675

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

CASQUETTES SNAPBACK FLEXFIT
À CHEVRONS STAR RACING
• Six panneaux Flexfit, visière plate, avec patch tissé
• Taille unique
COULEUR
Noir

RÉF.
2501-3403
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

B

D

CASQUETTES
SNAPBACK
PATRIOT

CASQUETTE FLEXFIT PRIME
• Casquette à six panneaux courbés avec
aérations découpées au laser
• Taille unique
TAILLE
S/M
L/XL

Vue latérale

(A) NOIR
2501-3239
2501-3243

(B) GRIS CHINÉ
2501-3240
2501-3244

• Casquette à six panneaux,
modèle Archie, avec patch tissé
• Taille unique
TAILLE
Taille unique

(C) BLEU MARINE
2501-3233

(D) BORDEAUX
2501-3234

G

E

H
F

CASQUETTES
SNAPBACK
À CHEVRONS

CASQUETTES
FLEXFIT ICONIC
• Casquette Flexfit à six panneaux,
à visière courbée
TAILLE
S/M
L/XL

(E) NOIR
2501-3237
2501-3241

(F) CAMOUFLAGE
2501-3238
2501-3242

• Casquette à six panneaux,
modèle classique à visière plate,
avec patch tissé
• Taille unique
(G) NOIR
2501-3437

(H) NOIR/VERT MILITAIRE
2501-3438

J

I

K

CASQUETTES
SNAPBACK
MOTIF DAMIER
ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

• Casquette à cinq panneaux
• Taille unique
(I) NOIR/ANTHRACITE
2501-3672

(J) GRIS/BLANC
2501-3673

CASQUETTES
SNAPBACK
CAMOUFLAGE

CASQUETTES
SNAPBACK SEAL

• Casquette à cinq panneaux
• Taille unique
COULEUR
Camouflage/noir
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(K) BLEU MARINE/BLANC
2501-3674

• Taille unique
RÉF.
2501-3676

COULEUR
Noir

RÉF.
2501-3677

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

BONNETS MARINS HALLMAN
• Bonnet en acrylique à mailles lâches avec étiquette tissée
• Taille unique
COULEUR
(A) Noir

RÉF.
2501-3682

COULEUR
(B) Gris

RÉF.
2501-3683

C

D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

BONNETS MOTIF DAMIER
• Bonnet en acrylique à mailles lâches avec étiquette tissée
• Taille unique
COULEUR
(C) Noir

RÉF.
2501-3680

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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COULEUR
(D) Gris

RÉF.
2501-3681
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

VESTE STRAT X

VESTE POLAIRE HYBRIDE ALLIANCE SHERPA

• Maillot 100 % polyester et polaire ; 280 g/m2
• Veste collée composée de nombreux panneaux
• Col court et capuche zippée amovible
• Fermeture éclair inversée sur l’avant, poches cousues pour les mains
• Élastique ajustable sur la capuche et l'ourlet,
poignets ajustables par Velco
• Logo sur la poitrine, inscription sur les manches
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur

• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Empiècements avant et arrière en polyester
• Corps doublé de Sherpa, manches doublées
de taffetas et de polyester
• Fermeture éclair sur le devant, capuche avec cordon de serrage
• Poignets et ourlet côtelés
• Logo imprimé HD sur la manche et le corps avant
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur

TAILLE
M
L

SABLE/NOIR
3001-1237
3001-1238

TAILLE
XL
XX

SABLE/NOIR
3001-1239
3001-1240

TAILLE
M
L

A

ANTHRACITE CHINÉ
3001-1282
3001-1283

TAILLE
XL
XX

ANTHRACITE CHINÉ
3001-1284
3001-1285

B

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLAIRE HYBRIDE HOIST
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Corps doublé en polaire 100 % polyester
• Corps en polaire à capuche avec blocs de couleurs,
empiècement et capuche en polyester
TAILLE
M
L

(A) GRIS CHINÉ
3001-1163
3001-1164
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• Fermeture éclair inversée à l’avant,
poche ventrale, poignets et ourlet côtelés
• Logo HD sur la manche
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
(B) NOIR
3001-1179
3001-1180

TAILLE
XL
XX

(A) GRIS CHINÉ
3001-1165
3001-1166

(B) NOIR
3001-1181
3001-1182

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

VESTE APLOMB

ANORAK VERSO
• 100 % polyester, 240 T ; traitement étanchéifiant 600 mm
• Anorak léger et multicolore
• Capuche fixe avec cordon et fermeture éclair inversée à l’avant
• Poche repose-mains, élastiques ajustables
sur l’ourlet et poignets élastiques
• Logo sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

ORANGE/BLEU
3001‑1214
3001‑1215
3001‑1216

TAILLE
XL
XX

ORANGE/BLEU
3001‑1217
3001‑1218

• 100 % polyester, 240 T ; traitement étanchéifiant 600 mm
• Veste coupe-vent légère
• En couleurs contrastées
• Capuche fixe avec cordons de serrage,
fermeture éclair inversée à l’avant
• Poches cousues, élastiques de réglage sur
les ourlets, poignets élastiques
• Logo sur la poitrine et la manche
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

NOIR/GRIS
3001‑1274
3001‑1275

TAILLE
XL
XX

NOIR/GRIS
3001‑1276
3001‑1277

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

VESTE JUSTIFY POUR
COUCHE INTERMÉDIAIRE
• 95 % polyester, 5 % élasthanne ; 250 g/m2
• Extérieur avec blocs de couleurs, veste zippée à capuche
• Capuche avec doublure en filet synthétique, coutures extensibles,
poignets et ourlet dans le même tissu
• Fermeture éclair inversée à l'avant
• Poches passepoilées
• Logo sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

NOIR/ANTHRACITE
3001‑1171
3001‑1172

TAILLE
XL
XX

NOIR/ANTHRACITE
3001‑1173
3001‑1174

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

VESTE MULTI-USAGE POUR
COUCHE INTERMÉDIAIRE
• Veste destinée à être utilisée comme couche,
sous une veste plus chaude
• Col à revêtement interne en imitation filet, coutures extensibles
semi-ergonomiques, ourlet festonné et passe-pouce
• Double fermeture éclair inversée à l’avant, poches pour les mains
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
• Logo sur la poitrine
TAILLE
M
L

VERT MILITAIRE
3001‑1120
3001‑1121

TAILLE
XL
XX

VERT MILITAIRE
3001‑1122
3001‑1123
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

POLAIRE FIDELITY TECH TRACK
• 65 % coton, 35 % polyester ; 275 g/m2
• Polaire à col double tricoté
• Corps à double maille en double teinte avec
empiècement de couleur coordonnée
• Impression camouflage pleine surface en couleur coordonnée
• Manchettes et ourlet dans le même tissu
• Logo sur la manche
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M

NOIR
3050-5762
3050-5763

TAILLE
L
XL

NOIR
3050-5764
3050-5765

TAILLE
XX

NOIR
3050-5766

A
B

POLAIRE STINT TRACK
• 100 % polyester, 280 g/m2
• Blouson de survêtement à
fermeture éclair à l'avant
• Col court, corps en polaire avec
empiècements superposés
sur les épaules et le col
• Corps à plusieurs panneaux,
poche poitrine à fermeture éclair
• Poche ventrale, poignets et ourlet côtelés
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
• Logo sur la poitrine
TAILLE
M
L

(A) NOIR
3050-5373
3050-5374

(B) ROUGE/NOIR
3050-5767
3050-5768

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3050-5375
3050-5376

(B) ROUGE/NOIR
3050-5769
3050-5770

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

VESTE GARAGE COACH
• 100 % polyester, 240 T ; traitement étanchéifiant 600 mm
• Coupe-vent léger à col
• Col pointu, ouverture par boutons-pression sur le devant
• Poches cousues, cordon de
serrage à l’ourlet, poignets élastiques
• Logo sur la poitrine et dans le dos
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

NOIR
3001‑1278
3001‑1279

TAILLE
XL
XX
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NOIR
3001‑1280
3001‑1281
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE EXOTECH TECH
• 79 % polyester, 150 % viscose, 6 % élasthanne ; 320 g/m2
• Polaire avec capuche Tech et fermeture éclair à l'avant
• Corps en polaire technique double face en couleurs contrastées
• Capuche ripstop et empiècement central sur le devant
• Fermeture éclair sur le devant, cordons de serrage contrastés
• Poches cousues, poignets et ourlet dans le même tissu
• Plusieurs logos imprimés
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M

GRIS CHINÉ
3050-5757
3050-5758

TAILLE
L
XL

GRIS CHINÉ
3050-5759
3050-5760

TAILLE
XX

GRIS CHINÉ
3050-5761

B

A

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE TALON
• 79 % polyester,
15 % viscose et 6 %
élasthanne ; 320 g/m2
• Polaire avec capuche Tech
et fermeture éclair à l'avant
• Corps en polaire Tech
avec empiècements en
polyester élastique sur
la capuche, les épaules
et la poche
• Bandes sur les manches,
fermeture éclair inversée
sur la face avant et cordon de serrage de couleur contrastée
• Capuche avec revêtement interne en tissu,
nervures aux poignets et au niveau de l’ourlet
• Logo HD sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

(A) NOIR
3050-5349
3050-5350

(B) GRIS CHINÉ
3050-5353
3050-5354

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3050-5351
3050-5352

(B) GRIS CHINÉ
3050-5355
3050-5356

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE SPANNER
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Polaire avec capuche et fermeture éclair à l'avant
• Corps en polaire avec capuche multicolore
• Capuche avec revêtement interne
en jersey, poignets et ourlet côtelés
• Logo à gauche de la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

VERT MILITAIRE
3050-5401
3050-5402

TAILLE
XL
XX

VERT MILITAIRE
3050-5403
3050-5404

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
C

A

B

POLAIRE SESSIONS II
• 100 % polyester, 240 g/m2
• Polaire avec capuche en polyester avec fermeture éclair à l'avant
• Corps à fermeture éclair sur l’avant
avec empiècements contrastés
TAILLE
M
L

(A) NOIR/BLANC
3050-5365
3050-5366

(B) ANTHRACITE/NOIR
3050-5369
3050-5370

(C) ROUGE/NOIR
3050-5693
3050-5694

• Capuche avec revêtement interne en filet,
cordelette, poignets et ourlets côtelés
• Logo HD sur la poitrine, design sur la manche
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
XL
XX

(A) NOIR/BLANC
3050-5367
3050-5368

(B) ANTHRACITE/NOIR
3050-5371
3050-5372

(C) ROUGE/NOIR
3050-5695
3050-5696

D

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE TERRAIN
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Polaire avec capuche et fermeture éclair
• Capuche et manches imprimées en
camouflage chiné, logo sur la poitrine
• Capuche avec revêtement interne
en jersey, poignets et ourlet côtelés
• Étiquette principale à l'intérieur, étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(D) NOIR
3050-5729
3050-5730
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(E) OLIVE
3050-5771
3050-5772
3050-5773

TAILLE
XL
XX

(D) NOIR
3050-5731
3050-5732

(E) OLIVE
3050-5774
3050-5775

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

E

B

D

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE EN
POLAIRE AGELESS II AVEC
FERMETURE ÉCLAIR À L'AVANT
• Polaire imprimée à capuche en 80 % coton, 20 % polyester,
280 gsm, avec fermeture éclair à l’avant
• Corps et manches unis, avec fermeture éclair à l’avant
TAILLE
M
L

(A) BLEU MARINE/ROUGE (B) NOIR/ROUGE (C) BLEU MARINE/ORANGE
3050-4975
3050-5299
3050-5417
3050-4976
3050-5300
3050-5418

• Fermeture éclair à spirale cachée, nervures aux poignets et au
niveau de l’ourlet, œillets en métal et pointes de cordons trempées
• Logo imprimé sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
XL
XX

(A) BLEU MARINE/ROUGE (B) NOIR/ROUGE (C) BLEU MARINE/ORANGE
3050-4977
3050-5301
3050-5419
3050-4978
3050-5302
3050-5420

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE LEGIT PREMIUM
• Maillot en 100 % coton ; 180 g/m2
• Sweat-shirt à capuche premium à manches longues
• Patchs en tissu sergé sur les coudes
• Inscription Alpinestars sur la poitrine
• Capuche, poignets ouverts
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

SABLE
3030-20095
3030-20096
3030-20097

TAILLE
XL
XX

SABLE
3030-20098
3030-20099

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

POLAIRE RIDE 2.0
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Corps et manches du pull-over en couleur unie
• Poignets et ourlet côtelés
• Grande poche à l'avant, œillets en métal et pointes
de cordon trempées, de couleur contrastée
• Logo Ride imprimé sur la poitrine
TAILLE
L
XL

GRIS CHINÉ/ORANGE
3050-5434
3050-5435

TAILLE
XX

GRIS CHINÉ/ORANGE
3050-5436
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE GARAGE
• 100 % coton ; 310 g/m2
• Pull-over polaire avec capuche
• Polaire à boucle
• Design classique de
style « lock-up »
• Capuche avec revêtement
interne en jersey, poignets et
ourlet côtelés
• Étiquette principale à
l'intérieur et étiquette de
marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

(A) KAKI
3050‑5721
3050‑5722

(B) NOIR
3050‑5725
3050‑5726

TAILLE
XL
XX

(A) KAKI
3050‑5723
3050‑5724

C

(B) NOIR
3050‑5727
3050‑5728

D

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE VITAL
• 75 % coton, 20 % polyester
et 5 % élasthanne ;
350 g/m2
• Polaire Tech zippée 1/4
avec capuche
• Corps en polaire Tech
piquée double face
avec panneaux inversés
dans le même tissu
• Poches kangourou avec
poche zippée, poignets et
ourlet dans le même tissu
• Plusieurs logos imprimés
• Étiquette principale à
l'intérieur et étiquette de
marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

(C) GRIS CHINÉ
3050‑5697
3050‑5698

(D) NOIR
3050‑5701
3050‑5702

TAILLE
XL
XX

(C) GRIS CHINÉ
3050‑5699
3050‑5700

F

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

(D) NOIR
3050‑5703
3050‑5704

SWEAT-SHIRT
À CAPUCHE
MULTI RACE
• 80 % coton, 20 % polyester ;
280 g/m2
• Pull-over polaire
avec capuche
• Plusieurs logos inspirés
de la course
• Capuche avec
revêtement interne
en jersey, poignets
et ourlet côtelés
• Étiquette principale à
l'intérieur et étiquette de
marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

(E) ROUGE
3050‑5713
3050‑5714
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(F) NOIR
3050‑5717
3050‑5718

TAILLE
XL
XX

(E) ROUGE
3050‑5715
3050‑5716

(F) NOIR
3050‑5719
3050‑5720

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

B

A

C

D

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE REBLAZE
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Pull-over polaire avec capuche
• Poignets et ourlet côtés, œillets en métal et
bouts de cordon de serrage trempés
• Logo Reblaze imprimé sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) GRIS CHINÉ/NOIR
‑
3050‑5745
3050‑5746
3050‑5747
3050‑5748

(B) BLEU MARINE/ORANGE
‑
3050‑5749
3050‑5750
3050‑5751
3050‑5752

(C) NOIR/BLANC
‑
3050‑5753
3050‑5754
3050‑5755
3050‑5756

(D) ROUGE/NOIR
3050‑5776
3050‑5777
3050‑5778
3050‑5779
3050‑5780

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE BORDER
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 g/m2
• Pull-over polaire avec capuche
• Corps en polaire avec panneaux sur le torse et les manches
• Impression perforée Astars sur panneau avant
• Capuche avec revêtement interne
en jersey, poignets et ourlet côtelés
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L

NOIR
3050‑5705
3050‑5706

TAILLE
XL
XX

NOIR
3050‑5707
3050‑5708

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

CHEMISE DETERMINATION

POLO CAPITAL

• 98 % coton, 2 % élasthanne ; 170 g/m2
• Chemise extensible tissée en popeline
• Avec col et boutons sur le devant ; coutures Alpinestars DNA
• Manches pré-courbées, pas de poche, col à boutons cachés
• Logo HD sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

NOIR
3030-20210
3030-20211
3030-20212

TAILLE
XL
XX

• 60 % coton/40 % polyester, 200 g/m2
• Polo classique en piqué à deux boutons
• Poignets et col à nervures
• Logo HD sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur

NOIR
3030-20213
3030-20214

TAILLE
S
M

NOIR
3040-2593
3040-2594

TAILLE
L
XL

NOIR
3040-2595
3040-2596

C

A

B

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLO SCENARIO PERFORMANCE
• 100 % polyester ; 235 g/m2
• Polo en polyester antimèche
• Polo à deux boutons avec col montant en tissu microperforé
TAILLE
M
L

(A) VERT SAPIN
3040-2974
3040-2975

(B) ANTHRACITE
3040-3026
3040-3027
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(C) NOIR
3050-5437
3050-5438

• Logo sur la poitrine, logo Ride Dry sur
la manche et logo sur la nuque
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
XL
XX

(A) VERT SAPIN
3040-2976
3040-2977

(B) ANTHRACITE
3040-3028
3040-3029

(C) NOIR
3050-5439
3050-5440

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

POLO PADDOCK

POLO CHAMPIONSHIP

• 100 % coton, 160 g/m2
• Polo jersey style course
• Polo à trois boutons, en couleurs contrastées, en tissu doux au toucher
• Col et poignets ourlés dans le même tissu
• Plusieurs logos
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR/ANTHRACITE CHINÉ
3040-3040
3040-3041
3040-3042
3040-3043

(B) NOIR/BLANC
3040-3044
3040-3045
3040-3046
3040-3047
3040-3048

• 60 % coton/40 % polyester, 200 g/m2
• Polo à trois boutons, au style décontracté, dans un
tissu doux avec des panneaux contrastés
• Col et doublure contrastés ; poignets ourlés
• Logo HD sur la poitrine
• Étiquette principale à l'intérieur et
étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

NOIR/GRIS CHINÉ
3040-2934
3040-2935
3040-2936
3040-2937

E

C

D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLOS ETERNAL
• 100 % coton
• Col et poignets ourlés dans le même tissu
• Polo à trois boutons, avec logo haute
densité sur la poitrine, à gauche
TAILLE
S
M
L

(C) GRIS CHINÉ
3040-2527
3040-2528
3040-2529

(D) BLEU MARINE
3040-2942
3040-2943

(C) ANTHRACITE
3040-2978
3040-2979

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX

(C) GRIS CHINÉ
3040-2530
3040-2531

(D) BLEU MARINE
3040-2944
3040-2945

(C) ANTHRACITE
3040-2980
3040-2981
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
C

A

B

SHORTS
INPUT CARGO

SHORT TRAP EN COUTIL

• 65 % polyester, 35 % coton; 193 g/m2
• Short Cargo classique avec poches coupées
et braguette à fermeture éclair
• Poche à rabat avec bouton-pression caché sur l'arrière ;
poches à rabot cargo avec bouton-pression caché
• Bouton de fermeture à l'avant et logo brodé sur le rabat
arrière et le rabat de la poche cargo arrière
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette à l'extérieur
• Tailles hommes disponibles : 30-38
TAILLE
30
32
34
36
38

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

(A) NOIR
3020‑1015
3020‑1016
3020‑1017
3020‑1018
3020‑1019

CEINTURES AGELESS

• 65 % polyester, 35 % coton; 193 g/m2
• Short en coutil classique, avec poches coupées
et braguette à fermeture éclair
• Poches cousues sur l’arrière
• Logo brodé sur le rabat arrière et le rabat de la poche
cargo arrière, logo sur le bouton de fermeture à l’avant
• Étiquette principale à l'intérieur et étiquette à l'extérieur
• Tailles hommes disponibles : 30-38
(B) KAKI
3020‑1020
3020‑1021
3020‑1022
3020‑1023
3020‑1024

E

(E) NOIR/NOIR
3070‑1116

(C) NOIR
3020‑1025
3020‑1026
3020‑1027
3020‑1028
3020‑1029

(D) KAKI
3020‑1030
3020‑1031
3020‑1032
3020‑1033
3020‑1034

G

(F) NOIR/CHROME
3070‑1117
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TAILLE
30
32
34
36
38

F

• 100 % polypropylène
• Ceintures de différentes compositions
• Boucle en métal amovible, avec logo gravé en émail
• La ceinture dispose d’une pointe métallique,
avec un logo gravé à l’extrémité
TAILLE
Taille unique

D

2022 | HELMET & APPAREL

CHAUSSETTES ALPINESTARS CREW
• 32 % nylon, 54 % polyester, 14 % élasthanne
• Mi-chaussettes avec logo
(G) VERT/NOIR
3070‑1137

TAILLE
S
M

NOIR
3431‑0645
3431‑0646

TAILLE
L
XL

NOIR
3431‑0647
3431‑0648

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRT MANCHES LONGUES TURBO T-SHIRTS DECADES À MANCHES LONGUES
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirt manches longues à impression classique
• T-shirt en couleurs contrastées avec
des rayures et plusieurs logos
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

NOIR/GRIS CHINÉ
3030-20860
3030-20861
3030-20862
3030-20863

• 100 % coton ; 145 g/m2
• Col arrondi et manches longues de couleur contrastée
• Impression graphique à base d’eau sur la poitrine
• Col court avec nervures et poignets ouverts
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3030-20080
3030-20081
3030-20082
3030-20083
3030-20084

(B) NATUREL
3030-20302
3030-20303
3030-20304
3030-20305

Vue de dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT MANCHES LONGUES
FROST PREMIUM
• 83 % coton, 17 % polyester ; 195 g/m2
• Col ras-du-cou à manches longues en
tissu loopback à poids moyen
• Col arrondi de tissu identique,
bords des poignets et de l’ourlet pliés
• Mot « Alpinestars » imprimé sur la poitrine
et logo imprimé sur la manche
• Étiquette principale à l'intérieur,
étiquette de marque à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

T-SHIRT PREMIUM « 63 » À MANCHES RAGLAN
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirt premium de type « baseball », à manche raglan
• Impression 63 à base d’eau, logo imprimé sur la poitrine
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
BLANC
3030-19399
3030-19400
3030-19401
3030-19402

TAILLE
S
M
L
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

NOIR/BLANC
3030-20125
3030-20126
3030-20127
3030-20128
3030-20129
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRT TECH ANGLE
PERFORMANCE
• 100 % polyester, 145 g/m2
• T-shirt premium en polyester
• Corps avec col ras-du-cou et
construction avec coutures stretch
• Style de t-shirt classique, dans un
tissu de performance
• Logo imprimé par transfert sur la poitrine
• Étiquette principale imprimée par transfert
à l'intérieur et étiquette à l'extérieur
• Logo imprimé sur la manche gauche

T-SHIRTS TECH LINE UP PERFORMANCE
• Traitement antibactérien Dow et traitement anti-humidité
• Style de t-shirt classique, dans un tissu de performance
• Corps avec col ras-du-cou et construction avec coutures stretch
TAILLE
M
L
XL
XX

(A) BLEU VIF
3030-20342
3030-20343
3030-20344
-

(B) NOIR
3030-20354
3030-20355
3030-20356
3030-20357

C

TAILLE
M
L
XL
XX

ROUGE
3030-19427
3030-19428
3030-19429
3030-19430

D

E

F

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT TECH AGELESS
PERFORMANCE
• 100 % polyester, 145 g/m2
• Corps avec col ras-du-cou et construction avec coutures stretch
• Style de t-shirt classique, dans un tissu de performance
• Logo imprimé par transfert sur la poitrine
• Étiquette principale imprimée par transfert à
l'intérieur et étiquette à l'extérieur
• Impression Ride Dry sur la manche gauche
TAILLE
M
L
XL
XX

(C) NOIR
3030-18041
3030-18042
3030-18043
3030-18044
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(D) BLANC
3030-18046
3030-18047
3030-18048
3030-18049

(E) ROUGE
3030-19411
3030-19412
3030-19413
3030-19414

(F) ANTHRACITE
3030-20339
3030-20340
3030-20341

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

C
D

T-SHIRTS PREMIUM AVEC
LOGO HERITAGE
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirt à col ras-du-cou
de haute qualité
• Logo Heritage usé sur la poitrine
• Impression souple à base d’eau
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
TAILLE
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3030-18941
3030-18942
3030-18943
-

(B) NATUREL
3030-18945
3030-18946
3030-18947
3030-18948

(C) BLEU MARINE/ROUGE
3030-20330
3030-20331
3030-20332
3030-20333

(D) BLEU
3030-20334
3030-20335
3030-20336
-

E

F

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

T-SHIRTS PREMIUM TURNPIKE
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirt à col ras-du-cou de haute qualité
• Graphique Alpinestars à base d’eau
sur le dos et sur la poitrine
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(E) NOIR
3030-20175
3030-20176
3030-20177
3030-20178
-

G

(F) CORAIL
3030-20180
3030-20182
3030-20183
3030-20184

(G) BLEU MARINE
3030-20185
3030-20186
3030-20187
3030-20188
3030-20189

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRT ARCHED PREMIUM
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirt imprimé à ourlet arrondi
de qualité supérieure
• Graphique Alpinestars imprimé par flocage
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
TAILLE
M
L
XL
XX

NOIR
3030-19387
3030-19388
3030-19389
3030-19390

T-SHIRTS DECADES PREMIUM
• 100 % coton ; 145 g/m2
• T-shirts à col ras-du-cou de couleur contrastée
• Logo imprimé patiné à base d’eau
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
TAILLE
M
L
XL
XX

(A) NOIR/VERT MILITAIRE
3030-20322
3030-20323
3030-20324
3030-20325

(B) BLEU MARINE/GRIS CHINÉ
3030-20326
3030-20327
3030-20328
-

C
D

Vue de dos

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
F

T-SHIRT ASTARS MOTO-X
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Moto-X sur l’avant
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

(C) ROUGE/NOIR
3030-20820
3030-20821
3030-20822
3030-20823

(D) NOIR/BLANC
3030-20824
3030-20825
3030-20826
3030-20827
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(E) BLANC/NOIR
3030-20828
3030-20829
3030-20830
3030-20831

(F) BLEU MARINE/ORANGE
3030-20836
3030-20837
3030-20838
3030-20839

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

T-SHIRTS WEDGE

TAILLE
S
M
L
XL
XX

• 30 fils, 100 % coton peigné et
filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Logo MX coloré sur le devant ;
impression souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur

(A) NOIR
3030‑20045
3030‑20046
3030‑20047
3030‑20048
3030‑20049

D

T-SHIRTS SWIRLY

(B) BLANC
3030‑20050
3030‑20051
3030‑20052
3030‑20053
3030‑20054

(C) BLEU MARINE
3030‑20055
3030‑20056
3030‑20057
3030‑20058
3030‑20059

E

TAILLE
S
M
L
XL
XX

• 30 fils, 100 % coton peigné et
filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Logo hypnotique sur la poitrine ;
impression souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur

C

B

(D) NOIR
3030-20130
3030-20131
3030-20132
3030-20133
3030-20134

G

F

(E) BLANC
3030-20136
3030-20137
3030-20138
3030-20139

H

(F) BLEU MARINE
3030-20141
3030-20142
3030-20143
3030-20144

I

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT CIRCUITS
• 30 fils, 100 % coton peigné et
filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Avec drapeaux sur la poitrine ;
impression souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(G) NOIR ESPAGNE
3030‑20060
3030‑20061
3030‑20062
3030‑20063
3030‑20064

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(H) NOIR USA
‑
3030‑20418
3030‑20419
3030‑20420
3030‑20421

(I) NOIR GRANDE-BRETAGNE
‑
3030‑20422
3030‑20423
3030‑20424
3030‑20425
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRTS COMPASS
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Logo MX moderne imprimé sur le devant et
graphique sur la manche ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur

TAILLE
S
M
L
XL
XX

C

(A) NOIR
3030‑20065
3030‑20066
3030‑20067
3030‑20068
3030‑20069

(B) BLANC
3030‑20070
3030‑20071
3030‑20072
3030‑20073
3030‑20074

(C) ORANGE
3030‑20075
3030‑20076
3030‑20077
3030‑20078
3030‑20079

E

D

T-SHIRT QUATTRO
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé
à l'anneau ; 150 g/m2
• 30 fils, 90 % coton peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2 (gris moucheté)
• T-shirt à impression classique
• Logo inspiré de la course sur l’avant
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L

(D) GRIS CHINÉ
3030‑20840
3030‑20841

(E) NOIR
3030‑20844
3030‑20845

TAILLE
XL
XX

(D) GRIS CHINÉ
3030‑20842
3030‑20843

F

(E) NOIR
3030‑20846
3030‑20847

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

I

T-SHIRT ASTARS LOGO WORLD TOUR

H

• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• 30 fils, 90 % coton peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2 (gris moucheté)
• Inscriptions Wordmark inspirées de la course sur l’avant ;
impression souple réalisée à la main
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(F) NOIR
3030‑20190
3030‑20191
3030‑20192
3030‑20193
3030‑20194
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(G) GRIS CHINÉ
3030‑20195
3030‑20196
3030‑20197
3030‑20198
3030‑20199

(H) ANTHRACITE
3030‑20200
3030‑20201
3030‑20202
3030‑20203
3030‑20204

(I) BLANC
3030‑20205
3030‑20206
3030‑20207
3030‑20208
3030‑20209

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

B

T-SHIRTS GO SOMEWHERE
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Graphique Adventure Touring Go Somewhere souple imprimé sur la poitrine
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(A) BLEU MARINE
3030-20085
3030-20086
3030-20087

(B) VERT MILITAIRE
3030-20438
3030-20439
3030-20440

D

(C) NOIR
3030-20443
3030-20444
3030-20445

TAILLE
XL
XX

(A) BLEU MARINE
3030-20088
3030-20089

E

(B) VERT MILITAIRE
3030-20441
3030-20442

(C) NOIR
3030-20446
3030-20447

(E) BLEU MARINE
3030-20432
3030-20433

(F) NOIR
3030-20436
3030-20437

F

Vue de dos

T-SHIRTS ARCED
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Logo classique arqué sur le devant et le dos ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L

(D) ANTHRACITE
3030-20426
3030-20427

(E) BLEU MARINE
3030-20430
3030-20431

(F) NOIR
3030-20434
3030-20435

TAILLE
XL
XX

(D) ANTHRACITE
3030-20428
3030-20429

H

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT ORIGIN
• 30 fils, 100 % coton doux peigné
et filé à l’anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo classique Alpinestars de type lock-up
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L

(G) BLEU MARINE
3030-20784
3030-20785

(H) NOIR
3030-20788
3030-20789

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX

(G) BLEU MARINE
3030-20786
3030-20787

(H) NOIR
3030-20790
3030-20791
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

A

T-SHIRT PLUS
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé
à l'anneau ; 150 g/m2
• 30 fils ; 90 % coton peigné et filé à
l'anneau/10 % polyester (gris chiné)
• T-shirt à impression classique
• Graphique imprimé sur la poitrine
inspiré de la F1 ; imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L

(A) NOIR
3030-19487
3030-19488

(B) GRIS CHINÉ
3030-19491
3030-19492

C

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3030-19489
3030-19490

(B) GRIS CHINÉ
3030-19493
3030-19494

E

D

T-SHIRTS TACTICAL
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Logo MX camouflage ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3030-20145
3030-20146
3030-20147

(D) ANTHRACITE
3030-20150
3030-20151
3030-20152

F

(E) BLANC
3030-20155
3030-20156
3030-20157

TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
3030-20148
3030-20149

(D) ANTHRACITE
3030-20153
3030-20154

(E) BLANC
3030-20158
3030-20159

H

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT PLACARD
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• 30 fils, 90 % coton doux peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
TAILLE
S
M
L

(F) BLANC
3030-20848
3030-20849

(G) NOIR
3030-20852
3030-20853
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• Logo sur la poitrine cousu en surjet
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
(H) ROUGE
3030-20901
3030-20902
3030-20903

TAILLE
XL
XX

(F) BLANC
3030-20850
3030-20851

(G) NOIR
3030-20854
3030-20855

(H) ROUGE
3030-20904
3030-20905

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

D
B

T-SHIRT LINEAR COMBO
T-SHIRT BETTER
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Linear imprimé sur la poitrine
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3030-20931
3030-20932
3030-20933
3030-20934
3030-20935

(B) BLEU MARINE
3030-20936
3030-20937
3030-20938
3030-20939
3030-20940

• 100 % coton ; 145 g/m2
• 30 fils, 90 % coton peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2 (gris moucheté)
• T-shirt à impression classique
• Logo Linear Combo sur l’avant
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) GRIS CHINÉ/NOIR
3030-20752
3030-20753
3030-20754
3030-20755

(D) NOIR/BLANC
3030-20896
3030-20897
3030-20898
3030-20899
3030-20900

F
E

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT MIXIT
• 30 fils, 100 % coton doux peigné et filé à l’anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Astar Mix sur l’avant ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(E) NOIR/OR
3030-20941
3030-20942
3030-20943

(F) VERT MILITAIRE/NOIR
3030-20946
3030-20947
3030-20948

(G) BLEU MARINE/GRIS
3030-20951
3030-20952
3030-20953

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX

(E) NOIR/OR
3030-20944
3030-20945

(F) VERT MILITAIRE/NOIR
3030-20949
3030-20950

(G) BLEU MARINE/GRIS
3030-20954
3030-20955
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

B

D

T-SHIRT BACK MIX
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Astar Mix sur la poitrine et dans le dos
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

(A) NOIR
3030-20800
3030-20801
3030-20802
3030-20803

(B) BLEU MARINE
3030-20804
3030-20805
3030-20806
3030-20807

T-SHIRTS MANIFEST
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• Petit graphique Astars sur la poitrine ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) NOIR
3030-20115
3030-20116
3030-20117
3030-20118
3030-20119

(D) VERT MILITAIRE
3030-20120
3030-20121
3030-20122
3030-20123
3030-20124

E

F

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRTS LINEAR

T-SHIRT CORPORATE

• 100 % coton ; 145 g/m2
• 30 fils, 90 % coton doux peigné
et filé à l'anneau/10 % polyester,
150 g/m2 (gris moucheté)
• Logo linéaire souple
imprimé sur la poitrine
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur

• 30 fils, 100 % coton peigné et filé
à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Ageless à gauche de la poitrine
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR
3030-20956
3030-20957
3030-20958
3030-20959
3030-20960

TAILLE
S
M
L
XL
XX
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(E) NOIR/BLANC
3030-20100
3030-20101
3030-20102
3030-20103
3030-20104

(F) GRIS CHINÉ/NOIR
3030-20105
3030-20106
3030-20107
3030-20108
3030-20109

(G) BLANC/NOIR
3030-20110
3030-20111
3030-20112
3030-20113
3030-20114

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRT VIEWING
• 30 fils, 100 % coton peigné
et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Graphique imprimé sur la poitrine ; imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L

(A) NOIR
3030-19479
3030-19480

(B) GRIS CHINÉ
3030-19483
3030-19484

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3030-19481
3030-19482

C

(B) GRIS CHINÉ
3030-19485
3030-19486

E

D

T-SHIRT MULTI RACE
• 30 fils, 90 % coton
peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Plusieurs logos inspirés de la course
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
3030-20906
3030-20907
3030-20908

(D) ROUGE
3030-20911
3030-20912
3030-20913

(E) BLANC
3030-20916
3030-20917
3030-20918

TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
3030-20909
3030-20910

(D) ROUGE
3030-20914
3030-20915

(E) BLANC
3030-20919
3030-20920

F
G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT SPLIT TIME
• 30 fils, 100 % coton doux peigné
et filé à l’anneau ; 150 g/m2
• 30 fils, 90 % coton peigné et filé à l'anneau,
10 % polyester ; 150 g/m2 (gris moucheté)
• T-shirt à impression classique
• Logo inspiré de la course sur l’avant
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

(F) NOIR
3030-20772
3030-20773
3030-20774
3030-20775

T-SHIRT PROP
• 30 fils, 90 % coton doux peigné et filé
à l'anneau, 10 % polyester ; 150 g/m2
• Logo Astars imprimé sur la poitrine
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
(G) GRIS CHINÉ
3030-20780
3030-20781
3030-20782
3030-20783

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
M
L
XL
XX

GRIS CHINÉ
3030-19533
3030-19534
3030-19535
3030-19536
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRT ATV
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé
à l'anneau ; 150 g/m2
• 30 fils, 90 % coton doux peigné et filé à
l'anneau, 10 % polyester ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Astars camouflage sur l’avant
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3030‑20921
3030‑20922

(B) GRIS CHINÉ
3030‑20926
3030‑20927

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3030‑20923
3030‑20924

(B) GRIS CHINÉ
3030‑20928
3030‑20929

C

TAILLE
XX

(A) NOIR
3030‑20925

(B) GRIS CHINÉ
3030‑20930

D
E

T-SHIRT REBLAZE
• 30 fils, 100 % coton
peigné et filé à l'anneau ;
150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo Reblaze sur l’avant
• Imprimé souple
• Impressions à l'intérieur du
col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
S
M
L

(C) NOIR
‑
3030‑20760
3030‑20761

(D) BLEU MARINE
‑
3030‑20764
3030‑20765

(E) ROUGE
3030‑20961
3030‑20962
3030‑20963

F

TAILLE
XL
XX

(C) NOIR
3030‑20762
3030‑20763

(D) BLEU MARINE
3030‑20766
3030‑20767

(E) ROUGE
3030‑20964
3030‑20965

H

G

I

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
J
K

T-SHIRT RACE MOD
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l'anneau ; 150 g/m2
• T-shirt à impression classique
• Logo souple imprimé sur la poitrine
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur
TAILLE
M
L
XL
XX

(F) ROUGE
3030-19451
3030-19452
3030-19453
3030-19454

(G) BLEU MARINE
3030-19456
3030-19458

(H) NOIR
3030-19459
3030-19460
3030-19461
3030-19462
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(I) BLEU MARINE/BLANC
3030-20370
3030-20371
3030-20372
3030-20373

(J) NOIR/BLANC
3030-20374
3030-20375
3030-20376
3030-20377

(K) GRIS/BLANC
3030-20382
3030-20383
3030-20384
3030-20385

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

A

T-SHIRTS BLAZE
• 30 fils, 100 % coton peigné et filé
à l'anneau ; 150g/m2
• T-shirt à impression classique
• Imprimé souple
• Coupe "regular"
TAILLE
M
L

(A) ORANGE/BLEU
3030‑20366
3030‑20367

(B) NOIR/ROUGE
‑
3030‑19444

TAILLE
XL
XX

(A) ORANGE/BLEU
3030‑20368
3030‑20369

(B) NOIR/ROUGE
3030‑19445
3030‑19446

C

F

D

E

T-SHIRTS
T-SHIRT AGELESS
• 30 fils, 100 % coton peigné
et filé à l’anneau
• 30 fils, 90 % coton peigné et filé à
l’anneau/10 % polyester (gris chiné)
• T-shirt à impression classique
• Logo Ageless sur l’avant ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col
et étiquettes à l'extérieur

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) NOIR/ROUGE
‑
3030‑17717
3030‑17718
3030‑17719
3030‑17720

(D) VERT MILITAIRE/ORANGE
‑
3030‑20362
3030‑20363
3030‑20364
3030‑20365

(E) BLANC/NOIR
3030‑9539
3030‑9540
3030‑9541
3030‑9542
3030‑9543

(F) ANTHRACITE/JAUNE FLUO
‑
3030‑18977
3030‑18978
3030‑18979
‑

G
H

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

RIDE 2.0 CAMOUFLAGE

RIDE 2.0

• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l’anneau
• T-shirt à impression classique
• Logo RIDE camouflage sur l’avant ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur

• 30 fils, 100 % coton peigné et filé à l’anneau
• T-shirt à impression classique
• Logo RIDE sur l’avant ; impression souple
• Impressions à l'intérieur du col et étiquettes à l'extérieur

TAILLE
S
M
L

(G) NOIR
3030‑17746
3030‑17747
3030‑17748

(H) BLANC
3030‑17751
3030‑17752
3030‑17753

TAILLE
XL
XX

(G) NOIR
3030‑17749
3030‑17750

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(H) BLANC
3030‑17754
‑

TAILLE
M
L

NOIR/JAUNE
3030‑20386
3030‑20387

TAILLE
XL
XX

NOIR/JAUNE
3030‑20388
3030‑20389
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
CASQUETTES
• Casquettes stylées qui seront magnifiques pendant les années à venir, fabrication de haute qualité
• Différentes matières de qualité premium ont été utilisées pour la fabrication
• Différentes formes de visières, plusieurs styles, et détails brodés ou graphiques en fonction du design
• Coupe et sensations confortables au quotidien
A
B

CASQUETTE ARCED

CASQUETTE PHASE RACE

• 100 % coton
• Visière courbée avec
calotte structurée ; snapback
• Tissu principal sergé
• Œillets en métal sur les côtés
• Logo Alpinestars brodé en relief
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Taille unique
TAILLE
Taille unique

• 96 % coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible
• Tissu étirable sergé en polyester
• Impression sur la visière inspirée de la course, transfert du
logo sur le devant et logo imprisé des deux côtés
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière

NATUREL/BLEU MARINE
2501-3560

TAILLE
S/M
L/XL

C

(A) NOIR
2501-3484
2501-3485

(B) ANTHRACITE
2501-3486
2501-3487

E

D

CASQUETTE OVAL VELO
• Logo 3D brodé à l'avant inspiré de la course ;
broderie à plat sur le côté
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière

• 100 % coton
• Visière courbée avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible et ajustement à scratch
• Tissu étirable sergé ; arrête de visière
TAILLE
Taille unique

(C) BLEU MARINE
2501-3481

(D) NOIR
2501-3482

(E) BLANC
2501-3483

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CASQUETTE
HERITAGE BLAZE
CASQUETTE INDULGENT
• 83 % acrylique, 15 % laine, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec calotte structurée
• Arrière flexible
• Tissu étirable sergé
• Logo brodé collé
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
TAILLE
L/XL

NOIR
2501-3153

CASQUETTE BLAZE FLEXFIT
• 98 % coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec partie
supérieure structurée ; arrière flexible
• Tissu étirable sergé
• Logo 3D Blaze brodé
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
TAILLE
L/XL
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BLEU/ROUGE
2501-3148

• 87 % acrylique, 11 % laine,
2 % polyuréthane
• Visière courbée avec partie
supérieure structurée ; arrière flexible
• Tissu étirable sergé
• Logo 3D Heritage Blaze brodé
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
TAILLE
S/M
L/XL

MOUTARDE/NOIR
2501-3557
2501-3558

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
CASQUETTES CORP SHIFT WP TECH
• 96 % polyester, 4 % polyuréthane
• Visière courbée hydrofuge de haute qualité, avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible
• Mélange de polyester hydrofuge, qui permet de rester au frais et au sec
• Logo appliqué par transfert à l'avant
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté gauche (du point de vue de la personne qui porte la casquette)
TAILLE
S/M

NOIR/ANTHRACITE
2501-3125

A

NOIR/ANTHRACITE
2501-3126

B

CASQUETTES CORP SHIFT SONIC TECH

C

• Logo Corp Shift en silicone appliqué par transfert sur l’avant
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté gauche (du point
de vue de la personne qui porte la casquette)

• Visière courbée de performance, avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible
• Maillot extensible en blocs de polyester
TAILLE
S/M
L/XL

TAILLE
L/XL

(A) ANTHRACITE/NOIR
2501-3060
2501-3061

(B) ROUGE/NOIR
2501-3063

(C) BLEU/BLANC
2501-3066
2501-3067

E

D

F

G

CASQUETTES À BORD
COURBÉ CORP SHIFT 2

H

• 98 % coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec calotte structurée
• Arrière flexible
• Tissu étirable sergé
• Panneau gauche 3D avec logo brodé
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
TAILLE
S/M
L/XL

(D) NOIR/BLANC
2501-1393
2501-1394

(E) GRIS CHINÉ/NOIR
2501-3143
2501-3144

(F) BLEU MARINE/OR
2501-3145
2501-3146

I

(G) NOIR/ROUGE
2501-3465
2501-3466

(H) ANTHRACITE/ORANGE
2501-3601

K
J

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CASQUETTES DELTA
• 98 % coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée de performance, avec partie supérieure structurée
• Coutures soudées, partie supérieure sans points, intérieur collé
• Revêtement interne en matière extensible anti-humidité et anti-bactérienne,
bandeau à séchage rapide pour la transpiration
• Étiquette à l’intérieur et étiquette imprimée à l’arrière
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté gauche (du point de vue de la personne qui porte la casquette)
TAILLE
AGELESS DELTA
S/M
L/XL

(I) NOIR

(J) BLEU

(K) VERT MILITAIRE

2501-3044
2501-3045

2501-3442
2501-3443

2501-3444
2501-3445

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(L) DELTA CORP SHIFT
S/M
L/XL

L

NOIR
2501-3046
2501-3047
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

C

E

D

CASQUETTE AGELESS TECH
VELO
• 100 % polyester
• Visière courbée de performance, avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible et ajustement à scratch
• Maillot extensible en blocs de polyester
• Logo en silicone à l'avant pour le transfert
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté gauche (du point
de vue de la personne qui porte la casquette)
• Taille unique
TAILLE
AGELESS VELO
Taille unique

(A) BLEU

(B) ROUGE

(C) NOIR

2501-3457

2501-3458

2501-3459

F

WP
• 96 % polyester, 4 % polyuréthane
• Visière courbée hydrofuge de haute qualité,
avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible
• Logo appliqué par transfert à l'avant
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté gauche (du point
de vue de la personne qui porte la casquette)
TAILLE
AGELESS WP
S/M
L/XL

(D) GRIS

(E) NOIR

2501-3450
2501-3451

2501-3452
2501-3453

G

H

CASQUETTES COURBÉES AGELESS
• Tissu étirable sergé
• Logo brodé en relief sur l’avant
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière

• 98 % coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec partie supérieure structurée
• Arrière flexible
TAILLE
S/M
L/XL

(F) NOIR/BLANC
2501-2698
2501-2699

(G) BLANC/NOIR
2501-2702
2501-2703

(H) NOIR/ROUGE
2501-3463
2501-3464

J

I

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

K

CASQUETTE RIDE MULTICAM

CASQUETTE ALPHA

• 97 % polyester, 3 % polyuréthane
• Visière courbée avec calotte structurée
• Arrière flexible
• Multicam sous licence officielle,
tissu principal en sergé camouflage
• Logo et inscription 3D RIDE brodés
à l'avant, logo brodé sur le côté
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière

• 60 % coton, 40 % polyester
• Visière courbée avec calotte structurée
• Ajustable
• Tissu principal sergé
• Logo brodé à plat et
en 3D sur le devant
• Étiquette à l'intérieur et à l'arrière
• Taille unique
TAILLE
Taille unique

(I) GRIS CHINÉ
2501-3708

(J) NOIR
2501-3710
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(K) ROUGE
2501-3726

TAILLE
S/M
L/XL

VERT/ORANGE
2501-3475
2501-3476

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

BONNET WINNING
• 100 % acrylique
• Bonnet à ourlet de forme standard avec pompon
• Tricot jersey avec point à côtes
• Bande avec marque en tissu jacquard tissé teint
• Logo tissé sur le bord
TAILLE
Taille unique

(A) ROUGE
2501-3490

(B) NOIR
2501-3491

C

E

D

BONNETS RECEIVING
• 100 % acrylique
• Bonnet à ourlet de forme classique
• Tricot jersey avec point à côtes
• Logo tissé sur l’ourlet
TAILLE
Taille unique

(C) NOIR
2501-2714

(D) MUSCADE
2501-3722

(E) BLEU MARINE
2501-3723

H

F

G
I

BONNET ROLLER
• 100 % acrylique
• Bonnet à ourlet de forme standard
• Tricot jersey avec point à côtes
• Bandes Racing teintes
• Logo tissé sur le bord
TAILLE
Taille unique

(F) GRIS CHINÉ
2501-3492

(G) OR
2501-3493

J

(H) NOIR
2501-3494

(I) ANTHRACITE/NOIR
2501-3720

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

K

BONNET CORP SHIFT
• Bonnet en 100 % acrylique
• Logo jacquard
TAILLE
Taille unique

(J) NOIR/ROUGE
2501-3724

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(K) ANTHRACITE/NOIR
2501-3725
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de
dos

VESTE ICON 1000™ RETROSKULL
COACH™ POUR HOMMES
• Coque en taffetas 100 % nylon
• Doublure confort en tricot brossé de polyester
• Devant avec fermeture par boutons-pression,
poches en biais et poignets élastiques
• Motifs sur l’avant et dans le dos
TAILLE
S
M

NOIR
3001‑1261
3001‑1262

TAILLE
L
XL

NOIR
3001‑1263
3001‑1264

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3001‑1265
3001‑1266

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
Vue de
dos

Vue de
dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ICON 1000™
RETROSKULL™ POUR HOMMES
• Mélange 80 % coton/20 % polyester agréable à porter
• Impressions en sérigraphie dans le dos et sur les manches
• Fermeture éclair sur le devant, poches en
biais et capuche à cordon de serrage
TAILLE
S
M
L

NOIR
3030‑20546
3030‑20547
3030‑20548

TAILLE
XL
XX
XXX
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NOIR
3030‑20549
3030‑20550
3030‑20551

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE
OGP POUR HOMMES
• Mélange 55 % coton/45 % polyester agréable à porter
• Fermeture éclair et poches sur le devant
• Capuche à cordon
• Impression à l’avant et dans le dos
TAILLE
S
M
L

NOIR
3050‑5830
3050‑5831
3050‑5832

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
3050‑5833
3050‑5834
3050‑5835

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE OVERLORD™
POUR HOMMES

Vue de
dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ
CLASICON™ POUR HOMMES

• Mélange cool 68 % coton/32 % polyester
• Souple, léger, à fermeture éclair sur le devant
• Poches en biais à l’avant et forme allongée dans le dos
• Logos soudés
TAILLE
S
M
L

ANTHRACITE FONCÉ
3050‑4807
3050‑4808
3050‑4809

TAILLE
XL
XX
XXX

• Mélange 55 % coton/45 % polyester agréable à porter
• Poches en biais sur le devant
• Capuche à cordon
ANTHRACITE FONCÉ
3050‑4810
3050‑4811
3050‑4812

TAILLE
S
M
L

VERT
3050‑5593
3050‑5594
3050‑5595

TAILLE
XL
XX

VERT
3050‑5596
3050‑5597

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE NEO SLANT™ POUR HOMMES
• Mélange 80 % coton/20 % polyester agréable à porter
• Capuche à cordon
• Fermeture éclair et poches sur le devant
TAILLE
S
M
L

GRIS
3050‑4419
3050‑4420
3050‑4421

TAILLE
XL
XX

• Mélange 60 % coton/40 % polyester agréable à porter
• Impression phosphorescente en sérigraphie à l’avant
GRIS
3050‑4422
3050‑4423

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ 3.11™
POUR HOMMES
TAILLE
S
M
L

NOIR
3050‑5199
3050‑5200
3050‑5201

TAILLE
XL
XX

NOIR
3050‑5202
3050‑5203
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

B

A

SWEAT-SHIRT
STYLE PULL-OVER
À CAPUCHE
CLASICON™
POUR HOMMES
• Poche à l'avant
• Impressions en sérigraphie
haute densité

• Mélange 55 % coton/45 % polyester
agréable à porter
• Capuche à cordon
TAILLE
S
M

(A) CAMOUFLAGE NOIR
3050-5581
3050-5582

(B) GRIS
3050-5587
3050-5588

TAILLE
L
XL

(A) CAMOUFLAGE NOIR
3050-5583
3050-5584

SWEAT-SHIRT
STYLE PULL-OVER
À CAPUCHE
STAMPTUP™
POUR HOMMES

TAILLE
XX
XXX

(A) CAMOUFLAGE NOIR
3050-5585
3050-5586

(B) GRIS
3050-5591
3050-5592

PULL EN POLAIRE AVEC
COL RAS-DU-COU RS GRADIENT™
POUR HOMMES
• Mélange facile à entretenir en 80 % coton/20 % polyester
• Impressions en sérigraphie sur la
poitrine et la manche gauche

• Mélange 60 % coton/40 % polyester agréable à porter
• Impressions en sérigraphié à l’avant
• Capuche à cordon
• Poche kangourou à l’avant
TAILLE
S
M

(B) GRIS
3050-5589
3050-5590

BLEU CHINÉ
3050-5194
3050-5195

TAILLE
L
XX

BLEU CHINÉ
3050-5196
3050-5198

DESCRIPTION
XS
S
M
L

NOIR
3050-5331
3050-5332
3050-5333
3050-5334

DESCRIPTION
XL
XX
XXX

NOIR
3050-5335
3050-5336
3050-5337

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À COL RAS-DU-COU
OG SLANT POUR HOMMES
• Mélange facile à entretenir en 80 % coton/20 % polyester
• Logo Icon® imprimé en sérigraphie sur le devant
TAILLE
S
M
L

GRIS
3050-5836
3050-5837
3050-5838

TAILLE
XL
XX
XXX
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GRIS
3050-5839
3050-5840
3050-5841
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

CHEMISE EN FLANELLE À MANCHES
LONGUES FELLER™ POUR HOMMES
• Mélange 80 % coton/20 % polyester agréable à porter
• Poches de poitrine à bouton
• Logo Icon brodé sur la poche avant gauche
TAILLE
S
M

NOIR/ACIER
3040-2884
3040-2885

TAILLE
L
XL

NOIR/ACIER
3040-2886
3040-2887

TAILLE
XX
XXX

NOIR/ACIER
3040-2888
3040-2889

A
B

CHEMISE ATELIER
OVERLORD™
POUR HOMMES
• Mélange confort 65/35/5 polyester/coton/élasthanne
• Chemise souple et extensible, fermeture à boutons à l’avant
• Poche verticale à fermeture éclair
• Poche à stylo sur la manche
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3040-2773
3040-2774
3040-2775

(B) ROUGE
3040-2791
3040-2792
3040-2793

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) NOIR
3040-2776
3040-2777
3040-2778

(B) ROUGE
3040-2794
3040-2795
3040-2796

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CHEMISE COUNTER SHOP
ICON 1000™ POUR HOMMES
• Mélange cool 60/35/5 polyester/coton/élasthanne
• Chemise souple et élastique
• Fermeture par boutons-pression à l’avant
• Deux poches de poitrine
TAILLE
S
M
L

GRIS
3040-2803
3040-2804
3040-2805

TAILLE
XL
XX

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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GRIS
3040-2806
3040-2807
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

Vue de dos

T-SHIRTS POUR HOMMES
• Fabriqués à partir d’un tissu 100 % coton de qualité supérieure ; les modèles 3.11,
Beastie Bunny, Ursa Major, Pharaoh, Freedom Spitter et OGP sont en coton/
polyester 52/48 ; Clasicon bleu et gris et Daze gris sont en coton/polyester 90/10
• Motifs imprimés
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) MFG™, NOIR
3030-20552
3030-20553
3030-20554
3030-20555
3030-20556
3030-20557

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(B) OGP, GRIS
3030-21094
3030-21095
3030-21096
3030-21097
3030-21098
3030-21099

C

E

D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(C) CLASICON™, NOIR
3030-19862
3030-19863
3030-19864
3030-19865
3030-19866
3030-19867
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(D) CLASICON™, BLEU
3030-19868
3030-19869
3030-19870
3030-19871
3030-19872
3030-19873

(E) CLASICON™, GRIS
3030-19874
3030-19875
3030-19876
3030-19877
3030-19878
3030-19879

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES (SUITE)
A

B

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) BEASTIE BUNNY, GRIS
3030-20990
3030-20991
3030-20992
3030-20993
3030-20994
3030-20995

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(B) FREEDOM SPITTER, GRIS
3030-21008
3030-21009
3030-21010
3030-21011
3030-21012
3030-21013

C

D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(C) URSA MAJOR, VERT
3030-20996
3030-20997
3030-20998
3030-20999
3030-21000
3030-21001

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(D) PHARAOH, GRIS
3030-21002
3030-21003
3030-21004
3030-21005
3030-21006
3030-21007

Suite de la section T-SHIRTS POUR HOMMES page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

T-SHIRTS POUR HOMMES (SUITE)
C

A

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(A) 3.11™, OLIVE CHINÉ
3030-18650
3030-18651
3030-18652
3030-18653
3030-18654

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(B) OG™, NOIR
3030-15288
3030-15289
3030-15290
3030-15291
3030-15292

D

(C) OG™, ROUGE
3030-15293
3030-15294
3030-15295
3030-15296
3030-15297

E

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(D) NEO SLANT™, GRIS
3030-16661
3030-16662
3030-16663
3030-16664
3030-16665

TAILLE
S
M
L
XL
XX

F

(E) STREETS NOT DEAD™, NOIR
3030-17641
3030-17642
3030-17643
3030-17644
3030-17645

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S
M
L

(F) DAZE™, GRIS CHINÉ
3030-19353
3030-19354
3030-19355

(G) DAZE™, MARRON
3030-19359
3030-19360
3030-19361
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TAILLE
XL
XX
XXX

(F) DAZE™, GRIS CHINÉ
3030-19356
3030-19357
3030-19358

(G) DAZE™, MARRON
3030-19362
3030-19363
3030-19364

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

C

Vue de
dos

T-SHIRTS ICON 1000™ POUR HOMMES
• Qualité lisse 100 % coton, sauf le modèle « Scotch »
qui est en 52/48 coton/polyester
• Impressions en sérigraphie
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) RETROSKULL™, NOIR
3030‑20540
3030‑20541
3030‑20542
3030‑20543
3030‑20544
3030‑20545

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(B) STATEMENT™, NOIR
3030‑19347
3030‑19348
3030‑19349
3030‑19350
3030‑19351
3030‑19352

TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

D

(C) SCOTCH™, BLEU
3030‑19830
3030‑19831
3030‑19832
3030‑19833
3030‑19834
3030‑19835

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

BONNETS POUR HOMMES
• 100 % acrylique
• Draft™ avec motif en tricot jacquard
• Clasicon™ avec étiquette tissée
• Taille unique

TAILLE
Taille unique

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) DRAFT™, VERT OLIVE
2501‑3528

(E) CLASICON™, NOIR
2501‑3529
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
CASQUETTE POUR HOMME
• Modèle Tech™ en polyester/élasthanne avec badge
en caoutchouc soudé et six panneaux FlexFit®
• Arc™ en coton/polyester/nylon avec snapback
• Vertixal™ en coton/polyuréthane avec snapback ; taille unique
• Clasicon™ avec snapback ; taille unique

A

• Status™ en 80/20 acrylique/laine
avec snapback ; taille unique
• S.I.™ en 97/3 polyester/élasthanne, conception FlexFit®
• MC Punch® en 69/39/1 polyester/coton/élasthanne ;
casquette snapback à six panneaux ; taille unique

C

B

Vue de
dos

D
Vue de dos
E

TAILLE
ICON
(A) Taille unique
(B) Taille unique
(C) Taille unique

DESCRIPTION

RÉF.

Arc, gris
Clasicon, noir
MC Punch

2501‑3090
2501‑3533
2501‑3662

TAILLE
ICON (SUITE)
(D) Taille unique
(E) Taille unique

DESCRIPTION

RÉF.

Status, bleu
Status, gris

2501‑3429
2501‑3430

G

H
F
Vue de
dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S/M
L/XL

(F) ICON TECH, NOIR
2501‑2659
2501‑2660

(G) ICON 1000 TECH, NOIR
2501‑2657
2501‑2658

(H) S.I., NOIR
2501‑3434
2501‑3435

Vue de
dos

CASQUETTE À VISIÈRE PLATE
FUSED™ POUR HOMMES
• Casquette confortable de type Flexfit

TAILLE
S/M
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NOIR
2501‑1874

TAILLE
L/XL

NOIR
2501‑1875

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

VESTE SPORTSWEAR
DISTINCTION
• Veste isolante légère, 100 grammes
sur l'avant, dans le dos et au
niveau des manches
• Rangement facile et un maximum de
confort et de chaleur sans le poids
• Poches pour les mains avec une
doublure en polaire et poche sur la
poitrine pour un rangement simple
• Poche intérieure pour une plus
grande capacité de rangement
• Poignet discret qui va bien avec la veste
• Fermetures éclair YKK®
• Tailles disponibles : S-XXX
TAILLE
S
M

NOIR
2920-0597
2920-0598

Vue de dos
TAILLE
L
XL

NOIR
2920-0599
2920-0600

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2920-0601
2920-0602

NOIR
2920-0605
2920-0606

TAILLE
XX
XXX

NOIR
2920-0607
2920-0608

VESTE AGROID
• Membrane softshell triple couche respirante
et résistante à l'eau/au vent
• Le tissu léger est souple et doux
• Poches : une poche poitrine zippée, deux pochettes
et deux poches zippées pour les mains
• Capuche complète avec cordon et visière
TAILLE
S
M

NOIR
2920-0603
2920-0604

Vue de dos

TAILLE
L
XL

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE
• Sweat-shirt léger en 65 % polyester/35 % coton
• Logo imprimé par sérigraphie
TAILLE
S
M
L

VENERATION - NOIR
3050-5558
3050-5559
3050-5560

TAILLE
XL
XX
XXX

VENERATION - NOIR
3050-5561
3050-5562
3050-5563

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de dos

CHEMISE DE TRAVAIL
• 65 % polyester/35 % coton
• Logos Moose Racing et MUD brodés
TAILLE
S
M

NOIR
3040-2964
3040-2965

TAILLE
L
XL

NOIR
3040-2966
3040-2967

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3040-2968
3040-2969

NOIR
3040-3036
3040-3037

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3040-3038
3040-3039

ANTHRACITE
3040-2657
3040-2658

TAILLE
XXX

ANTHRACITE
3040-2659

Vue de dos

CHEMISE PIT
• Polyester semi-ventilé
• Col typique avec demi-fermeture éclair
• Le tissu à séchage rapide élimine l’humidité de la
peau pour que vous restiez au sec et à l’aise
• Graphismes sublimés de haute qualité
TAILLE
S
M

NOIR
3040-3034
3040-3035

TAILLE
L
XL

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLO CORPORATE

Vue de dos

• Polo performant anti-humidité
• 100 % polyester
• Résistant aux accrocs
• Ourlet double couture sur toute la longueur
• Patte à trois boutons avec boutons unis mats, teintés dans la masse
TAILLE
M
L

ANTHRACITE
3040-2655
3040-2656

TAILLE
XL
XX
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

Vue de dos
C
D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRTS
• 50 % polyester/25 % coton/25 % viscose ou
60 % coton/40 % polyester, anti-humidité Dry-Fit
• Logo imprimé par sérigraphie

T-SHIRT À MANCHES COURTES EN 50 % POLYESTER/25 % COTON/25 % VISCOSE
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) PRO TEAM - NOIR
3030-19806
3030-19807
3030-19808
3030-19809
3030-19810
3030-19811

(B) VENERATION - NOIR
3030-19812
3030-19813
3030-19814
3030-19815
3030-19816
3030-19817

(C) VENERATION - GRIS
3030-19818
3030-19819
3030-19820
3030-19821
3030-19822
3030-19823

T-SHIRT À MANCHES COURTES DRY-FIT
TAILLE
S
M

(D) DISTINCTION - NOIR
3030-18544
3030-18545

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) DISTINCTION - NOIR
3030-18546
3030-18547

TAILLE
XX
XXX

(D) DISTINCTION - NOIR
3030-18548
3030-18549

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

653

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

B

D

CASQUETTES
• Casquette snapback de haute qualité avec motifs brodés
• Taille unique
DESCRIPTION
(A) Moose Offroad - gris
(B) Incomparable – noir

RÉF.
2501-3816
2501-3817

DESCRIPTION
(C) Agroid - camouflage
(D) Mountain bike - noir

RÉF.
2501-3818
2501-3819

E
F

BONNETS
• Bonnets tricotés en 100 % acrylique
• Motifs brodés
• Taille unique
DESCRIPTION
(E) Drift (noir/gris avec pompon)

RÉF.
2501-2989

DESCRIPTION
(F) Pro Team (noir)

RÉF.
2501-3534

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CHAUSSETTES
CASUAL CREW

CHAUSSETTES BASSES CASUAL

• Chaussettes techniques,
tricotées, légères et au design cool
• Le dessus du pied est ventilé afin d’évacuer la
chaleur et l’humidité pour un confort maximal
• Le polyester Coolmax® à séchage rapide est doux pour la peau et
offre un contrôle de l'humidité pour garder le pied au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Disponibles dans les tailles S/M (pour les tailles
de chaussures américaines 7-10) et L/XL (pour les
tailles de chaussures américaines 10-13)
TAILLE
S/M
L/XL
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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NOIR
3431-0599
3431-0600

• Chaussettes taille basse techniques,
tricotées, légères et au design cool
• Le dessus du pied est ventilé afin d’évacuer la
chaleur et l’humidité pour un confort maximal
• Le polyester Coolmax® à séchage rapide est doux
pour la peau et offre un contrôle de l'humidité
pour garder le pied au sec et au frais
• Semelle renforcée en nylon pour augmenter
la durabilité dans les zones d'usure
• Disponibles dans les tailles S/M (pour les tailles
de chaussures américaines 7-10) et L/XL (pour les
tailles de chaussures américaines 10-13)
TAILLE
S/M
L/XL

NOIR/GRIS
3431-0603
3431-0604

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

POLAIRE À CAPUCHE
AVEC FERMETURE ÉCLAIR
• Polaire à capuche à fermeture éclair complète
• Tissu polaire lourd en coton/polyester teint
• Capuche et poches passepoilées bordées de côtes
TAILLE
S
M

OFFICIAL-NOIR
3050-3428
3050-3429

TAILLE
L
XL

OFFICIAL-NOIR
3050-3430
3050-3431

TAILLE
XX

OFFICIAL-NOIR
3050-3432

A
B

SWEAT-SHIRT STYLE PULL-OVER
• Fabrication solide en matériel thermique
• Style pull-over
TAILLE
S
M
L

(A) NOIR
3050-3021
3050-3022

(B) CLASSIC 100%‑NOIR
3050-4728
3050-4729
3050-4730

TAILLE
XL
XX

(A) NOIR
3050-3024

(B) CLASSIC 100%‑NOIR
3050-4731
3050-4732

Vue de
dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
• Mélange de 60 % coton/40 % polyester
• Design imprimé haute qualité
TAILLE
S
M

BILTO-VERT ARDOISE
3030-21083
3030-21084

TAILLE
L
XL

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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BILTO-VERT ARDOISE
3030-21085
3030-21086
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
C

A
B

POLOS CORPO POUR HOMMES
• Tissu jersey 85 % polyester/15 % coton Dri-release®
• Jersey performant anti-humidité
• Séchage rapide, quatre fois plus vite que le coton
• Traitement anti-odeurs FreshGuard
• Impression en sérigraphie à toucher souple
• Ajustement moderne
TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR/BLANC
3040-3073
3040-3074
3040-3075
3040-3076
3040-3077

Vue de dos

(A) NOIR/GRIS
3040-3078
3040-3079
3040-3080
3040-3081
3040-3082

(B) GRIS CHINÉ/BLANC
3040-3083
3040-3084
3040-3085
3040-3086
3040-3087

D

(C) GRIS CHINÉ/NOIR
3040-3088
3040-3089
3040-3090
3040-3091
3040-3092

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

T-SHIRTS TECH
POUR HOMMES
• Légers avec technologie extensible
dans quatre directions
• Disponibles en plusieurs modèles différents
TAILLE
S
M

(D) SPEED-NOIR
3030-21087

(E) SURMAN-BLANC
3030-21090
3030-21091
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TAILLE
L
XL

(D) SPEED-NOIR
3030-21088
3030-21089

(E) SURMAN-BLANC
3030-21092
3030-21093

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A
C

B

T-SHIRTS
• Le modèle Official est 100 % coton ;
tous les autres modèles sont
en 50/50 coton/polyester
• Dotés de décorations imprimées
de haute qualité
TAILLE
S
M
L
XL

(A) OFFICIAL‑NOIR
3030-10068
3030-10069
3030-10070
3030-10071

(B) CLASSIC 100%‑NOIR
3030-17275
3030-17276
3030-17277
3030-17278

(C) ESSENTIAL‑GRIS CHINÉ
3030-17236
3030-17237
3030-17238
-

E

D

F

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

G

Vue de
dos

TAILLE
S
M
L
XL

(D) BILTO‑GRIS CHINÉ
3030‑21067
3030‑21068
3030‑21069
3030‑21070

(E) DEFLECT‑NOIR
3030‑21071
3030‑21072
3030‑21073
3030‑21074

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(F) PECTEN-VERT ARDOISE
3030‑21075
3030‑21076
3030‑21077
3030‑21078

(G) ULTRA‑ANTHRACITE
3030‑21079
3030‑21080
3030‑21081
3030‑21082
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A
B

C

CASQUETTE
ESSENTIAL
• Ajustement confortable
pour le quotidien
• Style J-Fit FlexFit
• Logo 100 %
TAILLE
S/M
L/XL

(A) NOIR
2501-2395
2501-2396

(B) ROUGE
2501-2625
2501-2626

(C) BLEU MARINE
2501-2627
2501-2628

D
F

E

BONNETS
• Logo cousu
• 100 % acrylique
• Taille unique
DESCRIPTION
Essential
Rise

COULEUR
(D) Noir
(E) Noir/rouge
(F) Craie

G

RÉF.
2501-3508
2501-3509
2501-3510

H

I

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
J

L

K

CHAUSSETTES CASUAL
• Chaussettes athlétiques
sublimées de 20,5 cm (8")
• Mélange de polycoton idéal pour
le gymnase ou pour le quotidien
• À coutures plates

UNIES
TAILLE
S/M (6-9)
L/XL (10-13)
TAILLE
S/M

(G) NOIR
3431-0607
3431-0608
(J) NOIR
3431-0711

(K) ARGENT
3431-0713
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(H) ROUGE
3431-0609
3431-0610
(L) CAMEL
3431-0715

TAILLE
L/XL

(J) NOIR
3431-0712

(I) GRIS
3431-0611
3431-0612
(K) ARGENT
3431-0714

(L) CAMEL
3431-0716

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B
A

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE RETRO
• 55 % coton/45 % polyester
• Polaire pull-over standard
• Logo imprimé par sérigraphie
au centre sur le devant
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3050‑5617
3050‑5618

(B) VERT
3050‑5620
3050‑5621

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3050‑5619
3050‑5491

(B) VERT
3050‑5622
3050‑5496

C

D

Vue
de
dos
Vue
de
dos

E

F

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue
de
dos

T-SHIRTS
• Motif imprimé
• 100 % coton pré-rétréci
TAILLE
S
M
L
XL

(C) INVISIBLE, BLANC
3030‑19951
3030‑19952
3030‑19953
3030‑19954

(D) INVISIBLE, BLEU MARINE
3030‑19955
3030‑19956
3030‑19957
3030‑19717

(E) POSTED, NOIR
3030‑19908
3030‑19909
3030‑19910
3030‑19911

(F) DOUBLE VISION, NOIR
3030‑19912
3030‑19913
3030‑19914
3030‑19915

Suite de la section T-SHIRTS page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

T‑SHIRTS (SUITE)
A

TAILLE
S
M

(A) DESERT DAZE, BLEU MARINE
3030‑19929
3030‑19930

(B) DESERT DAZE, NOIR
3030‑19933
3030‑19934

TAILLE
L
XL

(A) DESERT DAZE, BLEU MARINE
3030‑19931
3030‑19932

(B) DESERT DAZE, NOIR
3030‑19935
3030‑19936

E

C

D
F

H
G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(C) GASS, NOIR
‑
3030‑15713
3030‑15714
3030‑15715
3030‑15716

(D) GASS, BLANC
3030‑15717
3030‑15718
3030‑15719
3030‑15720
‑

(E) FORMATION, BLANC
3030‑19916
3030‑19917
3030‑19918
3030‑19692
‑
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(F) FORMATION, NOIR
3030‑19919
3030‑19920
3030‑19921
3030‑19697
‑

(G) DIRT LIFE, NOIR
3030‑19926
3030‑19927
3030‑19928
3030‑19702
‑

(H) DIRT LIFE, BLEU MARINE
3030‑19922
3030‑19923
3030‑19924
3030‑19925
‑

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

T‑SHIRTS (SUITE)
A

C

D

E

TAILLE
S
M
L
XL

(A) BLOOD SWEAT GREASE, NOIR
3030‑19904
3030‑19905
3030‑19906
3030‑19907

(B) SAVED BY THE DIRT, BLANC
3030‑19943
3030‑19944
3030‑19945
3030‑19946

(C) SAVED BY THE DIRT, NOIR
3030‑19947
3030‑19948
3030‑19949
3030‑19950

(D) LOVE SOUND, NOIR
3030‑9952
3030‑9953
3030‑9954
3030‑9955

F

(E) LOVE SOUND, BLANC
3030‑9956
3030‑9957
3030‑9958
3030‑9959

I

H

J

G

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

TAILLE
S
M
L
XL
XX

(F) THE DON, GRIS CHINÉ
‑
‑
3030‑14221
3030‑14222
3030‑14223

(G) THE DON, NOIR
3030‑6470
‑
3030‑6472
3030‑6473
3030‑6474

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(H) CLASSIC DON, NOIR/ORANGE
3030‑6445
3030‑6446
3030‑6447
3030‑6448
‑

(I) RETRO, NOIR
3030‑19937
3030‑19938
3030‑19939
3030‑19707
‑

(J) RETRO, BLANC
3030‑19940
3030‑19941
3030‑19942
3030‑19712
‑
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

C

B

D

CASQUETTES
THE DON, FACTORY DON,
FACTORY DON 2, DON CAMOUFLAGE
• FlexFit® avec un logo 3D brodé

THE DON

FACTORY DON

TAILLE
S/M
L/XL

(A) ROUGE
2501-1253
2501-1254

(B) NOIR
2501-1255
-

E

TAILLE
S/M
L/XL

(C) NOIR/ROUGE
2501-1251
2501-1252

G

F

FACTORY DON 2
TAILLE
S/M
L/XL

(E) BLANC
2501-3656
2501-3657

H

(F) ROUGE
2501-3660
2501-3661

I

(G) DON CAMOUFLAGE
TAILLE
L/XL

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

RÉF.
2501-2731

J

M

L

(D) NOIR/BLANC
2501-1582
2501-1583

K

N

O

P

Q

CASQUETTES SNAPBACK
• Taille unique
DESCRIPTION
Gass
Dirt Life
Invisible

COULEUR
(H) Noir
(I) Noir/gris moucheté
(J) Bleu marine
(K) Noir
(L) Noir/gris moucheté
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RÉF.
2501-2736
2501-3543
2501-3544
2501-3504
2501-3545

DESCRIPTION
Mixer
Original 2

COULEUR
(M) Noir/gris moucheté
(N) Noir
(O) Noir
(P) Blanc
(Q) Rouge

RÉF.
2501-3541
2501-3542
2501-3666
2501-3667
2501-3668

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

BLOUSON D’AVIATEUR
PIN-UP/BOMBS AWAY

Vue de dos

• Coque extérieure légère et hydrofuge en
satin 100 % nylon, doublure intérieure en polyester
et broderie directement sur le vêtement
• Fermeture éclair frontale durable avec rabat-tempête
• Deux poches intérieures/extérieures avec fermeture à
pression ; poche utilitaire/crayon sur la manche gauche
• Col, poignets et tour de taille en tricot
• Confortable à porter à des températures
allant de -4 °C à 5 °C (25 °F à 40 °F)
DESCRIPTION
M
L

BOMBS AWAY
3001-1323
3001-1324

DESCRIPTION
XL
XX

BOMBS AWAY
3001-1325
3001-1326

DESCRIPTION
XXX
XXXX

BOMBS AWAY
3001-1327
3001-1328

A

B

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de
dos

Vue de
dos

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE
POUR HOMME
• 100 % coton lourd
• Doublure intérieure en filet
• Motif crâne brodé sur la manche, la capuche et/ou le devant
• Impression en sérigraphie dans le dos avec effet patch
• Poche zippée et tirettes métalliques personnalisées Lethal Threat
TAILLE
M
L
XL

(A) LIVE FAST
3050-5964
3050-5965
3050-5966

(B) LIVING NIGHTMARE
3050-5970
3050-5971
3050-5972

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) LIVE FAST
3050-5967
3050-5968
3050-5969

(B) LIVING NIGHTMARE
3050-5973
3050-5974
3050-5975
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

A

T-SHIRT BRODÉ À
MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
• 100 % coton prérétréci
• Col à boutons
• Manches plus longues
• Doublures en filet
• Délavé, pour un look vintage
• Broderies très détaillées
TAILLE
M
L
XL

Vue de dos

Vue de dos

(A) KUSTOM MOTORCYCLE
3030-18180
3030-18181
3030-18182

(B) BOMBS AWAY
3040-2505
3040-2506

TAILLE
XX
XXX

(A) KUSTOM MOTORCYCLE
3030-18183
3030-18184

C

(B) BOMBS AWAY
3040-2507
3040-2508

D

Vue de dos

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
Vue de dos

T-SHIRT RAGLAN 3/4 POUR HOMMES

Vue de dos

• Dessins imprimés par sérigraphie à l’avant et à l’arrière
• Manches de type « baseball »
TAILLE
S
M
L

(C) TIRES N TATTOOS AVEC AIGLE
3030-16423
3030-16424
3030-16425

(D) GEARHEAD
3030-16433
3030-16434
3030-16435

(E) DEATH OR GLORY
3030-21592
3030-21593
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TAILLE
XL
XX
XXX

(C) TIRES N TATTOOS AVEC AIGLE
3030-16426
3030-16427
-

(D) GEARHEAD
3030-16437
-

(E) DEATH OR GLORY
3030-21594
3030-21595
3030-21596

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

B

A

Vue de dos

Vue de dos

C

D

Vue de dos
Vue de dos

E

F

Vue de dos

Vue de dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CHEMISES DE TRAVAIL
IMPRIMÉES PAR SÉRIGRAPHIE
• Sérigraphie pleine couleur dans le dos et broderie sur les poches
• Bande avec logo dans le cou
• Deux poches avant sur la poitrine et bouton-pression sur le dessus

• 65 % coton/35 % polyester
• Taille généreuse
• Motifs « Lethal Threat » brodés sur les manches/les boutons
TAILLE
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) RUSTY NUTS
3040-2860
3040-2861
3040-2862
3040-2863
3040-2864
3040-2865

(B) GORILLA GARAGE
3040-3002
3040-3003
3040-3004
3040-3005
3040-3006
3040-3007

(C) LAST RIDE
3040-3008
3040-3009
3040-3010
3040-3011
3040-3012
3040-3013

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(D) RIDE LOW
3040-3020
3040-3021
3040-3022
3040-3023
3040-3024
3040-3025

(E) CROOKED PISTON
3040-3133
3040-3134
3040-3135
3040-3136
3040-3137
3040-3138

(F) NEED 4 SPEED
3040-3139
3040-3140
3040-3141
3040-3142
3040-3143
3040-3144

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

665

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/
CHEMISES SANS MANCHES
• 100 % coton prérétréci
• Impression colorée dans le dos et sur la poitrine
• Emballage et étiquetage individuels

A

B

C
Vue de
dos

Vue de
dos

Vue de
dos

D

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de
dos
Vue de
dos

TAILLE
M
L
XL
XX
XXX
XXXX

(A) BIKER FROM HELL
3030-8254
3030-8255
3030-8256
3030-8258
-

(B) SKULL BANDANA
3030-17856
3030-17857
3030-17858
3030-17859
3030-17860
-
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(C) NOBODY’S FOOL
3030-18239
3030-18240
3030-18242
3030-18243
-

(D) GOOD TIMES
3030-20215
3030-20216
3030-20217
3030-20218
3030-20219
3030-20220

(E) ONLY THERAPY
3030-20221
3030-20222
3030-20223
3030-20224
3030-20225
-

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/
CHEMISES SANS MANCHES (SUITE)
A

Vue de
dos

TAILLE
M
L

(A) SELL YOUR SOUL
3030-21515
3030-21516

TAILLE
XL
XX

(A) SELL YOUR SOUL
3030-21517
3030-21518

TAILLE
XXX
XXXX

(A) SELL YOUR SOUL
3030-21519
3030-21520

TAILLE
XXXXX

(A) SELL YOUR SOUL
3030-21521

C

B

Vue de dos

Vue de dos
E
D

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

Vue de dos
TAILLE
M
L
XL
XX
XXX
XXXX
XXXXX

(B) TATTOOED & TRASHED
3030-21522
3030-21523
3030-21524
3030-21525
3030-21526
3030-21527
3030-21528

(C) EVIL IRON
3030-21529
3030-21530
3030-21531
3030-21532
3030-21533
3030-21534
3030-21535

(D) PLAY THE HAND
3030-21536
3030-21537
3030-21538
3030-21539
3030-21540
3030-21541
3030-21542

(E) SKOOL OF HARDKNOCKS
3030-21543
3030-21544
3030-21545
3030-21546
3030-21547
3030-21548
3030-21549

Suite de la section T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/CHEMISES SANS MANCHES page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/
CHEMISES SANS MANCHES (SUITE)
• 100 % coton prérétréci
• Impression colorée dans le dos et sur la poitrine
• Emballage et étiquetage individuels

A
B

Vue de
dos

TAILLE
M
L
XL

(A) RUN RUTHLESS
3030-21550
3030-21551
3030-21552

Vue de
dos

(B) FOREVER 2 WHEELS
3030-21557
3030-21558
3030-21559

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(A) RUN RUTHLESS
3030-21553
3030-21554
3030-21555

(B) FOREVER 2 WHEELS
3030-21560
3030-21561
3030-21562

C

TAILLE
XXXXX

(A) RUN RUTHLESS
3030-21556

(B) FOREVER 2 WHEELS
3030-21563

D

Vue de dos

Vue de dos

F

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos
TAILLE
M
L
XL

(C) EXECUTIONER
3030-20232
3030-20233
3030-20234

(D) LIVE FAST
REAPER
3030-20238
3030-20239
3030-20240

(E) SAINT
SINNER
3030-20244
3030-20245
3030-20246
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Vue de dos
(F) SINNER
SPEEDWAY
3030-20256
3030-20257
3030-20258

TAILLE
XX
XXX
XXXX

(C) EXECUTIONER
3030-20235
3030-20236
3030-20237

(D) LIVE FAST
REAPER
3030-20241
3030-20242
3030-20243

(E) SAINT
SINNER
3030-20247
3030-20248
3030-20249

(F) SINNER
SPEEDWAY
3030-20259
3030-20260
3030-20261

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/
CHEMISES SANS MANCHES (SUITE)

C

B

A

Vue de
dos

Vue de
dos

Vue de
dos

VINTAGE
TAILLE
M
L
XL

(A) SPEED SHOT PIN UP
3030-14510
3030-14511
3030-14512

(B) BIKES BABES BEER
3030-20284
3030-20285
3030-20286

(C) RENEGADE GORILLA
3030-20290
3030-20291
3030-20292

TAILLE
XX
XXX
XXXX

D

(A) SPEED SHOT PIN UP
3030-14513
-

(B) BIKES BABES BEER
3030-20287
3030-20288
3030-20289

(C) RENEGADE GORILLA
3030-20293
3030-20294
3030-20295

F

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
Vue de
dos

TAILLE
M
L
XL
XX

(D) WHEELS OF VICTORY
3030-20296
3030-20297
3030-20298
3030-20299

Vue de
dos

Vue de
dos

(E) BLOWMIND
3030-21564
3030-21565
3030-21566
3030-21567

(F) EL DIABLO
3030-21571
3030-21572
3030-21573
3030-21574

TAILLE
XXX
XXXX
XXXXX

(D) WHEELS OF VICTORY
3030-20300
3030-20301
-

(E) BLOWMIND
3030-21568
3030-21569
3030-21570

(F) EL DIABLO
3030-21575
3030-21576
3030-21577

Suite de la section T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/CHEMISES SANS MANCHES page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T-SHIRTS POUR HOMMES/T-SHIRTS VINTAGE/
CHEMISES SANS MANCHES (SUITE)
• 100 % coton prérétréci
• Impression colorée dans le dos et sur la poitrine
• Emballage et étiquetage individuels

A

Vue de dos

VINTAGE (SUITE)
TAILLE
M
L
XL
XX

B

(A) TIRED IRON
3030-21578
3030-21579
3030-21580
3030-21581

Vue de dos
(B) KILLING TIME
3030-21585
3030-21586
3030-21587
3030-21588

TAILLE
XXX
XXXX
XXXXX

(A) TIRED IRON
3030-21582
3030-21583
3030-21584

(B) KILLING TIME
3030-21589
3030-21590
3030-21591

C

Vue de dos

VINTAGE (SANS MANCHES)
ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

DESCRIPTION
M
L

(C) RIDE THE LIGHTNING
3030-20267
3030-20268

DESCRIPTION
XL
XX

(C) RIDE THE LIGHTNING
3030-20269
3030-20270

DESCRIPTION
XXX

(C) RIDE THE LIGHTNING
3030-20271

D

E

CASQUETTE POUR HOMME
• Graphisme brodé de haute qualité
• Ajustable par bouton-pression ; taille unique
DESCRIPTION
Speed Shop
Crash N Burn

COULEUR
(D) Rouge/blanc/bleu
(E) Noir
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RÉF.
2501-3428
2501-3825
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE RACER
• 70 % coton, 30 % polyester
Vue de dos
• Sweat-shirt à capuche avec fermeture éclair
• Impression par sérigraphie avec encres de qualité
• Design d’inspiration course sur le côté gauche de la poitrine,
logo Pro Circuit imprimé sur la manche droite
TAILLE
S
M
L

NOIR
3050-5599
3050-5600
3050-5601

TAILLE
XL
XX
XXX

NOIR
3050-5602
3050-5603
3050-5604

TAILLE
XL
XX

NOIR
3030-21240
3030-21241

T-SHIRT THERMIQUE
FACTORY TEAM
MANCHES LONGUES
• 60 % coton, 40 % polyester
• Impression par sérigraphie
avec encres de qualité
• Stylé, doux au toucher et léger
• Drapeau Factory imprimé sur la
poitrine gauche, logo imprimé sur la manche
• Couture contrastée sur tout le t-shirt
TAILLE
S
M
L

Vue de dos

NOIR
3030-21237
3030-21238
3030-21239

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

POLO PRO CIRCUIT
• 100 % polyester
Vue de dos
• Simple et stylé
• Motif brodé sur la poitrine gauche et sur la manche droite
TAILLE
S
M
L

ANTHRACITE
3030-20670
3030-20671
3030-20672

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
XL
XX
XXX

ANTHRACITE
3030-20673
3030-20674
3030-20675
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

A

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

D
C

E

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

T-SHIRTS POUR HOMMES
• Soyez sexy et cool dans ces t-shirts
confortables en 100 % coton prérétréci
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) PATCH, GRIS
3030-13427
3030-13428
3030-13429
3030-13430
3030-13431
-

(B) MONSTER, NOIR
3030-2782
3030-2783
3030-2784
-
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(C) PIT BIKE, VERT MILITAIRE
3030-19856
3030-19857
3030-19858
3030-19859
3030-19860
3030-19861

(D) PISTON, NOIR
3030-19958
3030-19959
3030-19960
3030-19961
3030-19962
3030-19963

(E) SPARK PLUG, CRÈME
3030-19964
3030-19965
3030-19966
3030-19967
3030-19968
3030-19969

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
B

T-SHIRTS POUR HOMMES (SUITE)

Vue de dos
C

A

TAILLE
S
M
L

(A) BLACK FLAG
3030-17299
3030-17300
3030-17301

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) BLACK FLAG
3030-17302
3030-17303
3030-17304

D

TAILLE
M
L
XL

(B) LOGO ORIGINAL BLANC
PC2040M
PC2040L
PC2040XL

(C) SIDEWAYS, NOIR
3030-13415

F
G

E

Vue de dos
Vue de dos

CASQUETTES ET BONNETS
• Logos brodés de haute qualité
• Taille unique pour les casquettes Snapback

Vue de dos

Vue de dos

CASQUETTES SNAPBACK
TAILLE
Taille unique

(D) RETRO, VERT
2501-3684

(E) TRADEMARK, ÉTAIN/BRUN CLAIR
2501-3755

H

I

(F) DIAMOND, NOIR/BLANC
2501-3756

J

(G) JAVA, BRUN CLAIR
2501-3757

K

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CASQUETTES
SNAPBACK (SUITE)
TAILLE
Taille unique

(H) OUTFITTER NEW ERA, NOIR
2501-1855

(I) OUTFITTER NEW ERA, BLANC
2501-1856

L

(J) PATCH, NOIR
2501-2294

M

(K) TEAM, NOIR
2501-2292

N

BONNETS
TAILLE
S/L

(L) MONSTER, NOIR
2501-0944

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(M) CHARCOAL, NOIR
2501-3685

(N) SINGER, NOIR
2501-3686
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

VESTE SOFTSHELL
• Veste Softshell avec capuche amovible
• Poids léger, coupe-vent et doublure
de protection respirante
• Coupe sportive pour plus de confort
• 100 % polyester

Vue de dos

REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
XS
S

NOIR
3001-0755
3001-0680

TAILLE
M
L

NOIR
3001-0681
3001-0682

TAILLE
XL
XX

NOIR
3001-0683
3001-0684

A

B

Vue de dos

SWEAT-SHIRTS À CAPUCHE AVEC
FERMETURE ÉCLAIR À L'AVANT
• Noir avec logos Akrapovic/Alpinestars à l'avant et grand logo Akrapovic
à l'arrière, ou logo Akrapovic à l'avant et grand logo Akrapovic à l'arrière
REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
S
M
L

(A) LOGOS AKRAPOVIC/ALPINESTARS
3050-3914
3050-3915
3050-3916

(B) LOGO AKRAPOVIC
3050-4923
3050-4924
3050-4925

TAILLE
XL
XX

(A) LOGOS AKRAPOVIC/ALPINESTARS
3050-3917
-

(B) LOGO AKRAPOVIC
3050-4926
3050-4927

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

PANTALON CARGO POUR HOMME
• Pantalon résistant avec une grande capacité de rangement qui dispose de
deux grandes poches sur le côté, d’une poche à l’arrière et de deux à l’avant
• 100 % coton
REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
46
48
50
52
54

TOUR DE TAILLE
90 cm
92 cm
96 cm
100 cm
108 cm

HANCHES
106 cm
108 cm
110 cm
114 cm
118 cm
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LONGUEUR TOTALE
106 cm
107 cm
107 cm
110 cm
111 cm

NOIR
3010-0113
3010-0114
3010-0115
3010-0116
3010-0117
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

POLO POUR HOMME
• Fabriqué 100 % en coton piqué avec logo Akrapovic
brodé sur la poitrine et l'arrière du col
• Vente à l’unité
REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
S
M

NOIR
3040-2553
3040-2554

TAILLE
L
XL

A

NOIR
3040-2555
3040-2556

TAILLE
XX
XXX

NOIR
3040-2557
3040-2558

C

B

D

T-SHIRTS POUR HOMME
• Maillot simple en 100 % coton avec le motif lifestyle
sur la poitrine et le logo Akrapovic au dos
REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
S
M
L
XL
XX
XXX

(A) MAILLE BLEU/GRIS
3030-17933
3030-17934
3030-17935
3030-17936
3030-17937
3030-17938

(B) MAILLE NOIR
3030-17951
3030-17952
3030-17953
3030-17954
3030-17955
3030-17956

(C) BANDE ROUGE BLEU/GRIS
3030-17939
3030-17940
3030-17941
3030-17942
3030-17943
3030-17944

(D) RACE PROVEN GRIS
3030-17945
3030-17946
3030-17947
3030-17948
3030-17949
3030-17950

G
E
H
F

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

CASQUETTES
• Logo brodé sur le devant,
et scorpion rouge sur l’arrière
• 100 % coton
• Taille unique
• Vente à l’unité

BONNETS
• Vente à l’unité
REMARQUE : Des restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.

REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site Internet pour déterminer si votre pays est concerné.
DESCRIPTION
(E) Casquette de
sport classique

NOIR
2501-3016

DESCRIPTION
NOIR
(F) Casquette de baseball
à visière plate
2501-3017

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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DESCRIPTION
(G) Bonnet tricoté à grosses côtes, noir 100 %
acrylique souple au toucher, à enfiler
(H) Bonnet tricoté fin, 50 % laine et 50 % acrylique, avec un motif
scorpion en jacquard et un écusson Akrapovic de chaque côté

RÉF.
2501-2845
2501-3018
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de dos

COUPE-VENT

• L’extérieur est 100 % en nylon 330D avec un revêtement imperméable
(les coutures peuvent ne pas être imperméables)
• Étiquette intérieure imprimée par sérigraphie
• Boutons-pression et œillets en laiton antique
• Poignets élastiques
• Passe-fil sous les bras
• Fermeture par cordon
• Coupe standard
TAILLE
S
M

NOIR
3001‑1209
3001‑1210

TAILLE
L
XL

SWEAT-SHIRT À
CAPUCHE CLASSIC

NOIR
3001‑1211
3001‑1212

TAILLE
XX

NOIR
3001‑1213

Vue de dos

• Polaire mélange coton/polyester 8,5 oz (280 g)
• 100 % coton 20 fils simples
• Capuche à doublure en jersey
• Assemblage double aiguille à point fendu pour toutes les coutures
• Ourlet côtelé 1x1 aux poignets et à la taille
• Œillets métalliques
• Coupe standard
TAILLE
S
M

NOIR
3050-5576
3050-5577

TAILLE
L
XL

NOIR
3050-5578
3050-5579

TAILLE
XX

NOIR
3050-5580

NOIR
3050‑5239
3050‑5240

TAILLE
L
XL

NOIR
3050‑5241
3050‑5242

TAILLE
XX

NOIR
3050‑5243

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

SWEAT-SHIRT
• Sérigraphie à l'eau
• Coupe standard
TAILLE
S
M
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Vue de
dos

Vue de
dos

CHEMISES À CARREAUX À
MANCHES LONGUES DIXXON
• Fabriquées à partir du matériau
D-TECH™ emblématique de Dixxon
• Le tissu mélangé à du polystyrène
est respirant, mais durable
• Toucher flanelle doux
TAILLE
S
M

TRAMP
3040‑2997
3040‑2998

TAILLE
L
XL

T-SHIRT CLASSIQUE AVEC POCHE

• Deux poches avant à
fermeture par bouton
• Fermeture par bouton sur la
poitrine et les manches
• Résistent au rétrécissement et
au froissement, ne nécessitent
jamais de repassage ni
de nettoyage à sec

TRAMP
3040‑2999
3040‑3000

TAILLE
XX

• 100 % coton doux filé à l’anneau
• Poche de poitrine classique à l'avant
• Sérigraphie à l'eau et étiquette intérieure sérigraphiée
• Prérétréci
• Coupe étroite, commander une taille
au-dessus pour une coupe plus standard

TRAMP
3040‑3001

TAILLE
S
M
L

NOIR
3030‑18712
3030‑18713
3030‑18714

TAILLE
XL
XX

NOIR
3030‑18715
3030‑18716

Vue de
dos

B

A
Vue de
dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME
C

T-SHIRTS
• 100 % coton doux filé à l’anneau 30 fils 4,5 oz
• Maillot tubulaire 100 % coton
• Ourlet du bas et manches à double aiguille
• Coupe étroite, commander une taille au-dessus pour une coupe plus standard
• Sérigraphie à l'eau
• Étiquette intérieure imprimée par sérigraphie
TAILLE
S
M
L

(A) PERFORMANCE PARTS
3030‑18717
3030‑18718
3030‑18719

(B) SPEED EQUIPMENT
3030‑18722
3030‑18723
3030‑18724

(C) SUPPORT
3030‑19836
3030‑19837
3030‑19838

TAILLE
XL
XX

(A) PERFORMANCE PARTS
3030‑18720
3030‑18721

(B) SPEED EQUIPMENT
3030‑18725
3030‑18726

(C) SUPPORT
3030‑19839
3030‑19840

Suite de la section T-SHIRTS page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
T‑SHIRTS (SUITE)
A

B

Vue de
dos

C

Vue de
dos

TAILLE
S
M
L

(A) STROKER POWER
3030‑19841
3030‑19842
3030‑19843

(B) PROVEN PERFORMANCE
3030‑19846
3030‑19847
3030‑19848

(C) SIDEWINDER
3030‑19851
3030‑19852
3030‑19853

TAILLE
XL
XX

(A) STROKER POWER
3030‑19844
3030‑19845

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

D

COULEUR
(D) Support, noir

CASQUETTE STYLE
CAMIONNEUR
CLASSIQUE À
5 PANNEAUX

COULEUR
Bleu marine
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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RÉF.
2501‑3530

COULEUR
(E) S&S, gris

RÉF.
2501‑3273

BONNET À POMPON

• Mesh contrasté
• Bouton pression en
plastique assorti
• Bougran dur
• Sous-visière au coloris assorti
• Couture piquée huit
fois sur la visière
• Taille unique

678

(C) SIDEWINDER
3030‑19854
3030‑19855

E

CASQUETTES SNAPBACK
• Fabrication 6 panneaux classique
• Mélange de laine de qualité supérieure
• Bougran dur
• Couture piquée huit fois sur la visière
• La casquette grise est dotée d’un
bouton pression au coloris assorti ;
la sous-visière est vert classique
• La casquette camouflage a un
bouton pression noir en plastique ;
la sous-visière est noire
• Taille unique
• Vente à l’unité

(B) PROVEN PERFORMANCE
3030‑19849
3030‑19850

• Comprend un pompon
à pampilles, un revers,
un graphique personnalisé
en tricot et une languette
latérale tissée
• Tricot en acrylique pour
plus de chaleur
• Taille unique
RÉF.
2501‑3531

BLEU
Bonnet à pompon

RÉF.
2501‑3532

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

T-SHIRTS ET DÉBARDEURS POUR HOMMES
• En 100 % coton
• Motifs vibrants imprimés par sérigraphie
• Étiquettes dans la zone du cou imprimées par transfert pour un maximum de confort

T-SHIRT POUR HOMMES
TAILLE
S
M
L
XL
XX

DÉBARDEUR POUR HOMMES
(A) NOIR
3030-20681
3030-20682
3030-20683
3030-20684
3030-20685

(B) GRIS CHINÉ
3030-20686
3030-20687
3030-20688
3030-20689
3030-20690

TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR
3030-20676
3030-20677
3030-20678
3030-20679
3030-20680

C

D

T-SHIRT CHAMPION
POUR HOMMES

T-SHIRTS

• Disponible en blanc avec le logo
Champion sur la poitrine
TAILLE
M
L
XL
XX

• 100 % polyester
RÉF.
3030-21233
3030-21234
3030-21235
3030-21236

TAILLE
S
M
L
XL

(C) NOIR
3030-17865
3030-17866
3030-17867
3030-17868

E

(D) ORANGE
3030-17861
3030-17862
3030-17863
3030-17864

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

F
G

BONNETS
• 100 % acrylique chaud
et confortable
• Logo cousu
• Taille unique

CASQUETTE
TAILLE
Taille unique

NOIR/ORANGE
2501-3091

TAILLE
Taille unique

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

(E) NOIR
2501-2654

(F) BLANC
2501-2655

(G) ORANGE
2501-2656

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME
A

B

C
D

CASQUETTE FLEXFIT
• Coupe confortable
• Deux tailles et quatre couleurs disponibles

T-SHIRT POUR HOMMES
• Designs sérigraphiés haute qualité
TAILLE
S
M
L
XL
XX

NOIR
3030-19308
3030-19309
3030-19310
3030-19311
3030-19312

TAILLE
(A) NOIR
S/M
L/XL
(B) BLEU
S/M
L/XL

RÉF.
2501-3404
2501-3405
2501-3406
2501-3407

TAILLE
(C) GRIS
S/M
L/XL
(D) COULEUR PIERRE
S/M
L/XL

RÉF.
2501-3408
2501-3409
2501-3410
2501-3411

H
E

J

I
F

G

CASQUETTES SNAPBACK

BONNETS

• Logo Twin Air brodé
• Trois modèles disponibles

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

DESCRIPTION
(E) Camionneur
(F) Plat
(G) V plat

RÉF.
2501-3412
2501-3413
2501-3414

• Bonnets d'hiver brodés
• Taille unique
COULEUR
(H) Noir/gris
(I) Noir

RÉF.
2501-3415
2501-3416

COULEUR
(J) Blanc

RÉF.
2501-3417

K

L

CASQUETTE FLEXFIT
• Patch personnalisé brodé sur la casquette FlexiFit
• Mélange 98 % coton, 2 % spandex
• Les casquettes sont légères, résistantes, respirables et s'étirent facilement,
tout en conservant leur forme d'origine après un usage continu
• Disponibles en tailles S/M ou L/XL
TAILLE
(K) LOGO PATCH
S/M
L/XL
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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NOIR
2501-2233
2501-2234

TAILLE
(L) BRODERIE PREMIUM
S/M
L/XL

NOIR
2501-2301
2501-2302

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

Vue de dos

B

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

Vue de dos

SWEATERS
• Polaire de 65 % coton/35 % polyester
• Col style sportif, pochettes et poignets côtelés
TAILLE
XS
S
M
L

(A) PARTS EUROPE
3050-5679
3050-5680
3050-5681
3050-5682

(B) DRAG SPECIALTIES
3050-5686
3050-5687
3050-5688
3050-5689

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) PARTS EUROPE
3050-5683
3050-5684
3050-5685

(B) DRAG SPECIALTIES
3050-5690
3050-5691
3050-5692

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

HELMET & APPAREL | 2022

681

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

A

B

Vue de dos
Vue de dos

POLOS
• Polos classiques à deux boutons avec des
motifs Parts Europe et Drag Specialties
• 96 % coton, 4 % élasthanne
TAILLE
XS
S
M
L

(A) PARTS EUROPE
3030-20642
3030-20643
3030-20644
3030-20645

(B) DRAG SPECIALTIES
3030-20649
3030-20650
3030-20651
3030-20652

TAILLE
XL
XX
XXX

(A) PARTS EUROPE
3030-20646
3030-20647
3030-20648

(B) DRAG SPECIALTIES
3030-20653
3030-20654
3030-20655

C
D

Vue de dos

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS
HOMME

T-SHIRTS

Vue de dos

• 60 % coton, 40 % polyester,
avec poche sur la poitrine
TAILLE
XS
S
M
L

(C) PARTS EUROPE
3030-20656
3030-20657
3030-20658
3030-20659

(D) DRAG SPECIALTIES
3030-20663
3030-20664
3030-20665
3030-20666

TAILLE
XL
XX
XXX

E

(C) PARTS EUROPE
3030-20660
3030-20661
3030-20662

(D) DRAG SPECIALTIES
3030-20667
3030-20668
3030-20669

F

CASQUETTES
• Visière courbée, taille réglable
DESCRIPTION
(E) Parts Europe.
(F) Drag Specialties

RÉF.
3070-1138
3070-1139

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Thor MX........................................................ 684-686
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Twin Air................................................................ 688
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Lethal Threat/Lethal Angel.............................. 689-694

Akrapovic............................................................. 688

ÉQUIPEMENTS
DÉCONTRACTÉS FEMME
683

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

A

B

SWEATS À
CAPUCHE CHICS
POUR FEMMES
• Sweats type pull-over légers
avec capuche à coupe « slim »
• 50 % polyester, 25 % coton,
25 % viscose
• Capuche sans doublure
TAILLE
S
M

(A) ANTHRACITE
3051‑1131
3051‑1132

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3051‑1135
3051‑1136

TAILLE
L
XL

(A) ANTHRACITE
3051‑1133
3051‑1134

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3051‑1137
3051‑1138

D

C

Vue de
dos

HAUTS COURTS
FEMME MOTIF MÉTAL
• Coupe premium
• 100 % coton
• Design sérigraphié
TAILLE
S
M

(C) BLANC
3031‑4000
3031‑4001

(D) NOIR
3031‑4004
3031‑4005

TAILLE
L
XL

(C) BLANC
3031‑4002
3031‑4003

(D) NOIR
3031‑4006
3031‑4007

F

E

Vue de
dos

T-SHIRTS FEMME À MANCHES
COURTES MOTIF DAMIER
• Coupe premium
• 100 % coton
• Design sérigraphié
TAILLE
S
M

(E) NOIR
3031‑3992
3031‑3993

(F) GRIS MOUCHETÉ
3031‑3996
3031‑3997

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
L
XL

(E) NOIR
3031‑3994
3031‑3995

(F) GRIS MOUCHETÉ
3031‑3998
3031‑3999

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

T-SHIRT FEMME À MANCHES
COURTES HALLMAN ORIGINAL
• Col ras-du-cou et design sérigraphié sur l’avant
TAILLE
S

NOIR
3031‑3702

TAILLE
M

NOIR
3031‑3703

TAILLE
L

NOIR
3031‑3704

TAILLE
XL

NOIR
3031‑3705

B

A

T-SHIRTS FEMME
HALLMAN GOODS
• Hauts courts
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3031‑4016
3031‑4017

(B) CENDRES
3031‑4020
3031‑4021

TAILLE
L
XL

(A) NOIR
3031‑4018
3031‑4019

C

(B) CENDRES
3031‑4022
3031‑4023

D

T-SHIRTS FEMME
À MANCHES COURTES
HALLMAN CHAMP
• Design sérigraphié sur l’avant
TAILLE
S
M

(C) NOIR
3031‑4008
3031‑4009

(D) IVOIRE
3031‑4012
3031‑4013

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
L
XL

(C) NOIR
3031‑4010
3031‑4011

(D) IVOIRE
3031‑4014
3031‑4015
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME
A

B

C

D

T-SHIRTS FEMME
À MANCHES
COURTES LOUD
• Col ras-du-cou
• Coupe premium
• 100 % coton filé
• Designs sérigraphiés
TAILLE
S
M
L
XL

(A) GRIS MOUCHETÉ
3031‑3714
3031‑3715
3031‑3716
3031‑3717

(B) BLEU
3031‑3718
3031‑3719
3031‑3720
3031‑3721

(C) NOIR
3031‑3866
3031‑3867
3031‑3868
3031‑3869

(D) ROSE
3031‑3870
3031‑3871
3031‑3872
3031‑3873

F

E

Vue
de
dos

DÉBARDEURS FEMME ROCKEUSE
• 50 % coton/50 % polyester
• Design sérigraphié
TAILLE
S
M

(E) NOIR
3032‑3416
3032‑3417

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(F) VERT
3032‑3420
3032‑3421

TAILLE
L
XL

(E) NOIR
3032‑3418
3032‑3419

(F) VERT
3032‑3422
3032‑3423

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME
A
C

B

T-SHIRTS POUR FEMMES
• Mélange 50 % coton/50 % polyester
agréable à porter
• Design sérigraphié
TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(A) CLASICON™, NOIR
3031-3924
3031-3925
3031-3926
3031-3927
3031-3928
3031-3929

(B) CLASICON™, VERT
3031-3930
3031-3931
3031-3932
3031-3933
3031-3934
3031-3935

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

(C) DAZE™, BLEU CHINÉ
3031-3850
3031-3851
3031-3852
3031-3853
3031-3854
3031-3855

T-SHIRT FEMME

DÉBARDEUR FEMME

• 50 % polyester, 25 % coton, 25 % viscose
• Logo imprimé par sérigraphie
• Tailles disponibles : S-XL

• 50 % polyester, 25 % coton, 25 % viscose
• Logo imprimé par sérigraphie
• Tailles disponibles : S-XL

TAILLE
S
M

VENERATION - GRIS
3031-3914
3031-3915

TAILLE
L
XL

VENERATION - GRIS
3031-3916
3031-3917

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

TAILLE
S
M

VENERATION - NOIR
3031-3904
3031-3905

TAILLE
L
XL

VENERATION - NOIR
3031-3906
3031-3907
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME
A

B

POLO FEMME
• Intégralement en coton piqué ; logo Akrapovic
brodé sur la poitrine et sur l’arrière du col
• Vente à l’unité
REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent
s'appliquer. Consultez notre site internet
pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
S
M
L
XL
XXL

NOIR
3040-2559
3040-2560
3040-2561
3040-2562
3040-2563

T-SHIRTS POUR FEMMES
• Maillots simples 100 % coton avec motif lifestyle
sur la poitrine et logo Akrapovic dans le dos
REMARQUE : Des restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
TAILLE
S
M
L

T-SHIRT FEMME
• Fabriqué à partir d’un mélange 40 % coton/60 % polyester
• Avec imprimés haute qualité
TAILLE
S
M

FIORKI - GRIS MOUCHETÉ
3031-3989
3031-3990

TAILLE
L

FIORKI - GRIS MOUCHETÉ
3031-3991

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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(A) MESH BLEU/GRIS
3031-3638
3031-3639
3031-3640

(B) GRIS PURE PERFORMANCE
3031-3641
3031-3642
3031-3643

T-SHIRTS POUR FEMMES
• Designs sérigraphiés haute qualité
TAILLE
XS
S
M

NOIR
3031-3833
3031-3834
3031-3835

TAILLE
L
XL

NOIR
3031-3836
3031-3837

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

SWEAT À CAPUCHE FEMME
VINTAGE « TÊTE DE MORT »
SPIRIT OF ANGELS
• 100 % coton prérétréci
• Unicolore et texture velours ;
flocage feutrine pour l’imprimé
• Effet patiné vintage obtenu grâce au lavage minéral
• Avec clous contrastants noirs et fermeture
éclair double permettant d’opter pour
une coupe ajustée ou plus ample
• Taille réelle
TAILLE
S
M

SWEAT « TÊTE DE MORT » SPIRIT OF ANGELS
3051-1145
3051-1146

TAILLE
L
XL

Vue de dos
SWEAT « TÊTE DE MORT » SPIRIT OF ANGELS
3051-1147
3051-1148

TAILLE
XXL

SWEAT « TÊTE DE MORT » SPIRIT OF ANGELS
3051-1149

C
A
B

Vue de dos

T-SHIRT FEMME MANCHES LONGUES
MANCHES IMPRIMÉES
• Buste en coton prérétréci et manches en mélange de polyester et coton
• Imprimé sérigraphié sur l’avant (sur la poitrine ou au bas)
• Manches imprimées par sublimation
• Col en V

MANCHES EXTRAFINES

MANCHES IMPRIMÉES

MANCHES EXTRAFINES

TAILLE
S
M
L
XL

(A) BONES N STRIPES
3031-3838
3031-3839
3031-3840
3031-3841

(B) SKULL BLOSSOMS
3031-3842
3031-3843
3031-3844
3031-3845

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

• Polyester
• Têtes de mort et roses
• Transparent (pièces portées en dessous non incluses)
TAILLE
S
M
L
XL

(C) FLOATING SKULLS
3031-3981
3031-3982
3031-3983
3031-3984
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

A
B

Vue de dos

Vue de dos

T-SHIRT RAGLAN 3/4 POUR FEMME
• 60 % coton / 40 % Modal 135 grammes
• Manches de style baseball 3/4 de longueur
• Designs sérigraphiés
TAILLE
S
M
L

(A) ALWAYS IN CONTROL
3031-3535
3031-3536
3031-3537

(B) BUILT TO THRILL
3031-3846
3031-3847
3031-3848

TAILLE
XL
XXL

(A) ALWAYS IN CONTROL
3031-3538
3031-3539

(B) BUILT TO THRILL
3031-3849
-

D
C

Vue de dos
Vue de dos

E

T-SHIRT COL EN V POUR FEMME
• 100 % coton prérétréci ultra-doux
• Designs sérigraphiés
• Lavage minéral pour un aspect vintage
• Emballage et étiquetage individuels
TAILLE
S
M

(C) I RIDE NOW
3031-3626
3031-3627

(D) RED CATRINA
3031-3671
3031-3672

Vue de dos
(E) TÊTE DE MORT POIGNARD
3031-3675
3031-3676

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
L
XL

(C) I RIDE NOW
3031-3628
-

(D) RED CATRINA
3031-3673
3031-3674

(E) TÊTE DE MORT POIGNARD
3031-3677
3031-3678

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

A

T-SHIRT AGELESS À COL
ARRONDI POUR FEMME
• Sans étiquette
• Designs sérigraphiés
• Col arrondi

DOS SECTIONNÉ
• Polyester
• Graphisme imitation aluminium
de couleur rouge
• Taille réelle ; coupe ample

Vue de dos

TAILLE
S
M
L

(A) HELL ON HEELS
3031-3972
3031-3973
3031-3974

B

ÉVASÉ

TAILLE
XL
XXL

(A) HELL ON HEELS
3031-3975
3031-3976

C

Vue de dos

D

Vue de dos

Vue de dos

• Mélange coton/élasthanne
• Designs sérigraphiés avec strass
• Col arrondi ; coupe ample
TAILLE
S
M
L
XL
XXL

(B) SIN ON WHEELS
3031-3621
3031-3622
3031-3623
3031-3624
3031-3625

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(C) HEAVEN SENT
3031-3652
3031-3653
3031-3654
3031-3655
-

(D) MOTO LETHAL ANGEL®
3031-3660
3031-3661
3031-3662
3031-3663
-
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME
A
B

C

Vue de dos

Vue de dos

T-SHIRTS BURNOUT POUR FEMME
À LACETS
• Polycoton peigné ultra-doux
• Ajusté (pour une coupe plus ample, commander la taille au-dessus)
• Imprimé sur l’avant couvrant tout le buste, avec strass
TAILLE
S
M
L
XL
XXL

(A) PISTOLET D.O.D.
3031-3358
3031-3359
3031-3360
3031-3361
3031-3362

COL ARRONDI

Vue de dos

• En mélange coton/polyester
• Designs sérigraphiés
TAILLE
S
M
L
XL
XXL

(B) CRÂNE FLEURI
3031-3238
3031-3239
3031-3240
3031-3241
3031-3242

D

(C) CRÂNE AVEC COUPLE
3031-3967
3031-3968
3031-3969
3031-3970
3031-3971

E

Vue de dos
Vue de dos

DÉBARDEUR ET
T-SHIRT GRANDES
TAILLES POUR FEMMES

DÉBARDEUR À LACETS

T-SHIRT À ÉPAULES DÉNUDÉES
• Mélange coton doux/polyester/élasthanne, extensible
• Dessins imprimés par sérigraphie, style « peinture au pistolet »
• Coupe ample
TAILLE
XL
XXL
XXXL

(D) T-SHIRT REINE DE CŒURS
3031-3368
3031-3369
3031-3370

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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• Mélange coton doux/polyester/élasthanne, extensible
• Dessins imprimés par sérigraphie, style « peinture au pistolet »
• Décorations violettes
• Coupe ample
TAILLE
XL
XXL
XXXL

(E) DÉBARDEUR AVEC ROSES VIOLETTES
3031-3371
3031-3372
3031-3373

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

B
Vue de
dos

A

C

Vue de
dos
Vue de
dos

DÉBARDEURS
POUR FEMME
DÉBARDEURS
• 100 % coton prérétréci
• Côtelés et donc extensibles
TAILLE
S
M
L
XL
XXL
XXXL

(A) I ALWAYS COME FIRST
‑
3031‑2951
3031‑2952
3031‑2953
‑
3031‑2954

(B) CRÂNE WESTERN FLORAL
3031‑3961
3031‑3962
3031‑3963
3031‑3964
3031‑3965
3031‑3966

DÉBARDEURS AMPLES
• Polycoton peigné ultra-doux au dos
• Graphisme sublimé
TAILLE
S
M
L

(C) TÊTE DE MORT ET TIBIAS CROISÉS
3031-3950
3031-3951
3031-3952

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(C) TÊTE DE MORT ET TIBIAS CROISÉS
3031-3953
3031-3954

D

Vue de dos

E

F

Vue
de
dos

DÉBARDEURS RASOIR
• Impression de sublimation polyester à l’avant
• Polycoton peigné ultra-doux au dos
• Le style rasoir assure confort et ajustement parfait
TAILLE
S
M
L

(D) VISAGE MAQUILLÉ
3031‑3347
3031‑3348
3031‑3349

(E) BRAS AVEC TÊTE DE MORT
3031‑3529
3031‑3530
3031‑3531

(F) VEUVE NOIRE
3031‑3955
3031‑3956
3031‑3957

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(D) VISAGE MAQUILLÉ
3031‑3350
3031‑3351
3031‑3352

(E) BRAS AVEC TÊTE DE MORT
3031‑3532
3031‑3533
3031‑3534

(F) VEUVE NOIRE
3031‑3958
3031‑3959
3031‑3960

Suite de la section DÉBARDEURS POUR FEMME page suivante.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME
DÉBARDEURS POUR FEMME (SUITE)
A

C

B

Vue de dos

Vue de
dos

DÉBARDEUR À LACETS
• 65 % coton/35 % polyester
• Lacets à l'avant
• Imprimés par sérigraphie, avec strass
TAILLE
S
M
L

(A) MOST WANTED
3031‑3311
3031‑3312
3031‑3313

(B) BROKEN ARROW
3031‑3323
3031‑3324
3031‑3325

(C) ROADHOUSE
3031‑3329
3031‑3330
3031‑3331

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(A) MOST WANTED
3031‑3314
3031‑3315
3031‑3316

(B) BROKEN ARROW
3031‑3326
3031‑3327
3031‑3328

D

(C) ROADHOUSE
3031‑3332
3031‑3333
3031‑3334

E

Vue de
dos
Vue de
dos

DÉBARDEUR
MIDNIGHT RIDER

DÉBARDEUR À FRANGES

• 65 % coton/35 % polyester
• Design vintage dessiné
à la main, imprimé par
sérigraphie sur le vêtement
• Impression à l’avant et au dos

• Coton/élasthanne
• Design vintage dessiné
à la main, imprimé par
sérigraphie sur le vêtement
• Impression à l’avant et au dos

TAILLE
S
M
L

(D) MIDNIGHT RIDER
3031‑3317
3031‑3318
3031‑3319

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(D) MIDNIGHT RIDER
3031‑3320
3031‑3321
3031‑3322

CASQUETTE CAMIONNEUR « TÊTE DE MORT »
LETHAL ANGEL® POUR FEMME
• Designs sérigraphiés haute qualité
• Dos ajustable par bouton pression
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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TAILLE
S
M
L

TAILLE
Taille unique

(E) READY FOR LOVE
3031-3335
3031-3336
3031-3337

TAILLE
XL
XXL
XXXL

(E) READY FOR LOVE
3031-3338
3031-3339
3031-3340

NOIR/ROSE
2501‑2604

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS ENFANT

A

B

SWEAT À CAPUCHE
CHIC POUR ENFANTS
• Sweat à capuche coupe
standard et d’un poids moyen
• Polaire faite d’un mélange
55 % coton/45 % polyester de 280 g
• Assemblage double aiguille à point
fendu pour toutes les coutures
• Capuche à doublure en jersey
• Liseré en sergé au cou
• Ourlet côtelé 1x1 aux
poignets et à la taille
• Sans cordon élastique
TAILLE
S
M

(A) NOIR
3052-0599
3052-0600

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3052-0603
3052-0604

TAILLE
L
XL

C

(A) NOIR
3052-0601
3052-0602

(B) CAMOUFLAGE BOISÉ
3052-0605
3052-0606

D

SWEAT À CAPUCHE
TYPE PULL-OVER
MOTIF MÉTAL
POUR ENFANTS
• Sweat à capuche de style
pull-over d’épaisseur moyenne
• Design sérigraphié
TAILLE
S
M

(C) NOIR
3052-0621
3052-0622

(D) VERT
3052-0625
3052-0626

TAILLE
L
XL

(C) NOIR
3052-0623
3052-0624

(D) VERT
3052-0627
3052-0628

SWEAT À CAPUCHE CHIC POUR FILLES
• Sweat type pull-over léger
• Polaire faite d’un mélange 80 % coton/20 % polyester de 184 g
• Capuche à doublure en jersey
• Designs sérigraphiés
TAILLE
S
M
L
XL
VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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ANTHRACITE
3052-0607
3052-0608
3052-0609
3052-0610
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS ENFANT
A

C
B
D

T-SHIRTS LOUD POUR GARÇONS
• Les manches montées offrent une mobilité maximale aux bras et aux épaules et les
rebords pliés à l’extrémité des manches et au col réduisent la surchauffe à un minimum
• 100 % coton
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR
3032-3066
3032-3067
3032-3068
3032-3069
3032-3070

(B) ROUGE
3032-3071
3032-3072
3032-3073
3032-3074
3032-3075

(C) BLEU ROI
3032-3076
3032-3077
3032-3078
3032-3079
3032-3080

(D) CAMOUFLAGE GRIS MOUCHETÉ
3032-3081
3032-3082
3032-3083
3032-3084
3032-3085

F
E

Vue de dos

T-SHIRTS MOTIF DAMIER POUR GARÇONS
• Design sérigraphié
TAILLE
XS
S

(E) NOIR
3032-3466
3032-3467

(F) ANTHRACITE
3032-3471
3032-3472

TAILLE
M
L

(E) NOIR
3032-3468
3032-3469

(F) ANTHRACITE
3032-3473
3032-3474

TAILLE
XL

(E) NOIR
3032-3470

(F) ANTHRACITE
3032-3475

H
G

T-SHIRTS MOTIF
DAMIER POUR FILLES

Vue de dos

• Designs sérigraphiés
TAILLE
XS
S
M

(G) NOIR
3032-3476
3032-3477
3032-3478

(H) GRIS MOUCHETÉ
3032-3481
3032-3482
3032-3483

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TAILLE
L
XL

(G) NOIR
3032-3479
3032-3480

(H) GRIS MOUCHETÉ
3032-3484
3032-3485
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS ENFANT
D
A
C

Vue de
dos

E
B

T-SHIRTS MOTIF
ÉCLAIR POUR
GARÇONS

T-SHIRTS PRIME
POUR GARÇONS
• Design sérigraphié

• Design sérigraphié
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(A) NOIR
3032-3436
3032-3437
3032-3438
3032-3439
3032-3440

(B) BLEU MARINE
3032-3441
3032-3442
3032-3443
3032-3444
3032-3445

F

TAILLE
XS
S
M
L
XL

(C) BLEU
3032-3398
3032-3399
3032-3400
3032-3401
3032-3402

(D) GRIS MOUCHETÉ
3032-3403
3032-3404
3032-3405
3032-3406
3032-3407

H

I

G

T-SHIRTS EL GATO
POUR GARÇONS

T-SHIRTS MOTIF MÉTAL
POUR GARÇONS

• Design sérigraphié
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(E) NOIR
3032-3408
3032-3409
3032-3410
3032-3411
3032-3412

• Design sérigraphié
(F) NOIR
3032-3446
3032-3447
3032-3448
3032-3449
3032-3450

(G) VERT
3032-3451
3032-3452
3032-3453
3032-3454
3032-3455

TAILLE
XS
S
M
L
XL

(H) NOIR
3032-3456
3032-3457
3032-3458
3032-3459
3032-3460

(I) GRIS MOUCHETÉ
3032-3461
3032-3462
3032-3463
3032-3464
3032-3465

K
J

T-SHIRTS MOTIF MÉTAL
POUR FILLES
• Dessins sérigraphiés sur la poitrine et dans le dos
TAILLE
XS
S
M
L
XL

(J) GRIS
3032-3486
3032-3487
3032-3488
3032-3489
3032-3490

(K) ROSE
3032-3491
3032-3492
3032-3493
3032-3494
3032-3495
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Vue de
dos

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS ENFANT
B

A

C

T-SHIRT LOUD POUR
TOUT-PETITS
• Les manches montées offrent
une mobilité maximale aux
bras et aux épaules et les
rebords pliés à l’extrémité des
manches et au col réduisent
la surchauffe à un minimum
• 100 % coton avec design
sérigraphié sur la poitrine
TAILLE
2T
3T
4T

(A) ROUGE
3032-3099
3032-3100
3032-3101

(B) BLEU ROI
3032-3102
3032-3103
3032-3104

(C) CAMOUFLAGE GRIS MOUCHETÉ
3032-3105
3032-3106
3032-3107

E

D

T-SHIRTS MOTIF DAMIER
POUR TOUT-PETITS
• Dessins sérigraphiés sur la
poitrine et dans le dos
TAILLE
2T
3T

Vue de dos
(D) NOIR
3032-3424
3032-3425

(E) BLEU ROI
3032-3427
3032-3428

TAILLE
4T

(D) NOIR
3032-3426

(E) BLEU ROI
3032-3429

G

F

T-SHIRTS MOTIF MÉTAL
POUR TOUT-PETITS
• Dessins sérigraphiés sur la
poitrine et dans le dos
TAILLE
2T
3T

(F) NOIR
3032-3430
3032-3431

Vue de dos
(G) GRIS MOUCHETÉ
3032-3433
3032-3434

H

TAILLE
4T

(F) NOIR
3032-3432

(G) GRIS MOUCHETÉ
3032-3435

J

L

I
K

BODYS BÉBÉ
• Mélange 60/40 de coton doux peigné et filé à l’anneau/polyester
• Bas à trois pressions ; design sérigraphié

HEADCHECKED

MX
TAILLE
0-6 mois
6-12 mois
12-18 mois
18-24 mois

(H) NOIR
3032-3298
3032-3299
3032-3300
3032-3301

(I) MENTHE
3032-3302
3032-3303
3032-3304
3032-3305

TAILLE
0-6 mois
6-12 mois
12-18 mois
18-24 mois

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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(J) NOIR/BLANC
3032-3306
3032-3307
3032-3308
3032-3309

(K) ROSE
3032-3310
3032-3311
3032-3312
3032-3313

(L) BLEU ROI
3032-3314
3032-3315
3032-3316
3032-3317
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ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS ENFANT

T-SHIRT ENFANTS
• Les modèles en tailles S-L sont faits
d’un mélange de 50 % de polyester,
25 % de coton doux peigné et filé
à l’anneau et 25 % de viscose.
• Le modèle en taille XL est fait d’un
mélange de 60 % de coton filé à
l’anneau et 40 % de polyester de 128 g
• Logo imprimé par sérigraphie

Vue de dos

TAILLE
S
M

PRO TEAM - NOIR
3032-3381
3032-3382

TAILLE
L
XL

PRO TEAM - NOIR
3032-3383
3032-3384

T-SHIRT POUR TOUT-PETIT - GARÇON

T-SHIRT ENFANTS
• Fabriqué à partir d’un mélange 60/40 de coton/polyester
• Doté de décorations imprimées de haute qualité
TAILLE
S
M
L

VIGNETTES - NOIR
3032-3413
3032-3414
3032-3415

• 100 % coton prérétréci
• Impression par sérigraphie sur la poitrine et dans le dos
• Emballage et étiquetage individuels
TAILLE
2T
3T
4T

TÊTE DE MORT ET TIBIAS CROISÉS
3032-2740
3032-2741
3032-2742

Vue de dos

T-SHIRT POUR TOUT-PETIT - FILLE
• 100 % coton prérétréci
• Impression par sérigraphie sur la poitrine et dans le dos
• Emballage et étiquetage individuels
TAILLE
2T

AILES D’ANGE
3032-2743

TAILLE
3T

VOIR PAGE 5 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT
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AILES D’ANGE
3032-2744

TAILLE
4T

AILES D’ANGE
3032-2745

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS

3512-0252

3512-0250

SAC DE VOYAGE KOMODO
• Fabriqué en tissu plastifié solide et résistant,
avec des panneaux de renfort en polyester
• Ouverture du couvercle pour accéder au compartiment principal
• Poche plate supérieur pour accéder aux
documents pendant la conduite
• Tapis de rechange amovible fabriqué en tissu plastifié étanche
• Fermeture éclair YKK® en plastique solide de 10 mm
• Fermetures éclair verrouillables - compatibles avec
le verrouillage homologué TSA
• Grand logo imprimé par sérigraphie
• Ventilation sur les côtés
• Deux grandes poignées sur le dessus et les côtés du sac
• Deux sangles pour porter le sac et le mettre sur les épaules
• Compartiment pour bottes, avec sac étanche
amovible pour un nettoyage aisé
• Roulettes souples pour l’extérieur
• Panneaux inférieur et latéral en tissu plastifié étanche
• Protections rigides et durables aux quatre coins du fond du sac
• Fond interne rigide avec glissières externes
• Poignées renforcées, pour un meilleur soutien structurel du sac
COULEUR
Noir/anthracite/blanc

RÉF.
3512-0250

• Les parois de séparation peuvent être retirées au
moyen de fermetures à glissière ; vous pouvez donc
reconfigurer l’espace de rangement intérieur du sac
• Pochette zippée plate intérieure sur le rabat
• Deux pochettes sur les côtés internes du sac
• Poignée téléscopique, différentes poignées de transport
renforcées et sangle de transport sur les dessus
• Dimensions : approximativement 94 cm L x 45 cm l x 40 cm H
(37” x 18” x 16”), capacité 150 l
COULEUR
Noir/anthracite/jaune fluo

RÉF.
3512-0252

SAC DE SPORT GOANNA
• Les panneaux inférieur et latéral du sac sont
fabriqués en tissu plastifié étanche
• Poignées renforcées, pour une structure solide
• Ouverture du couvercle pour accéder au compartiment principal
• Poche avant plate, pour ranger des documents/clefs
• Fermeture éclair YKK® de 10 mm en plastique résistant
• Deux sangles pour porter le sac et le mettre sur les épaules
• Deux poignées latérales pour déplacer facilement le sac
• Pochette zippée plate intérieure sur le rabat
• Compartiment pour les bottes, avec un sac
amovible waterproof pour les bottes
• Les compartiments internes du sac peuvent être déplacés
au moyen de fermetures éclair, ce qui permet de reconfigurer
le sac avec un grand compartiment intérieur

• Grand logo imprimé par sérigraphie
• Doublure Alpinestar fluo
• Dimensions : 82 cm l x 39 cm L x 45 cm H
(32” x 15,5” x 17”) ; capacité de 125 l
COULEUR
Noir/anthracite/blanc

RÉF.
3512-0251

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS
3512-0256

3512-0257

SAC À BOTTES
• Corps en polyester résistant 600 deniers
• Base en tissu plastifié résistant
• Conçu pour les bottes Alpinestars jusqu’à la taille (US) 14
• Fabrication avec des coutures passepoilées, pour une
meilleure durabilité et une plus grande résistance à l’usure
• Grande fermeture éclair YKK® avec deux fermoirs,
et des poignées Alpinestars faciles à attraper
• Poignées grillagées
• Bandoulière réglable avec des anneaux de
jugulaires, pour que le sac soit facile à porter
• Grande aération avec filet, pour une circulation optimale de l’air
• Doublures en polyester 210 deniers
• Construction interne solide
• Pochette interne ouverte avec partie supérieure élastique
COULEUR
Noir/blanc

RÉF.
3512-0256

COULEUR
Noir/bleu

RÉF.
3512-0257

3517-0440
3517-0441

SACS D'HYDRATATION
IGUANA
• Sac à dos d’hydratation de 6 l
• Matières principales : nylon anti-déchirures
et polyester 450 deniers
• Avec deux compartiments à fermeture éclair
• Système de fixation mains-libres sur casque intégral
• Avec deux sangles fermées par des boucles en plastique
• Sangle renforcée sur le dessus
• Deux bouchons en plastique pour le tube du réservoir d’eau
• Rembourrage ergonomique de 15 mm sur l’arrière,
pour soulager la pression sur la colonne
• Canaux de ventilation pour une circulation optimale de l’air
• Sangles en mousse perforée, pour une meilleure respirabilité
• Boucles élastiques permettant de guider le tube
du réservoir sur la sangle de votre choix
COULEUR
Noir/anthracite

RÉF.
3517-0440

• Réservoir d’eau de 1,5 litre compris
• Le compartiment principal comprend : une poche à fermeture
éclair étanche, une poche pour masque en micro-polaire,
deux petites poches en filet et une grande proche en
filet pour le réservoir d’eau ou la protection dorsale
COULEUR
Noir/bleu/rouge/jaune fluo

RÉF.
3517-0441

SAC HYDRATATION BIONIC
• Construction compacte et légère en filet, avec une ouverture qui
sert de réservoir pour n'importe quel sac hydratation de max. 2 litres
• Cinq sangles réglables (deux sur le dessus, deux sur les
NOIR
côtés et une en bas), pour que l’ajustement soit parfait
3519-0061
• Compatible avec les vestes Bionic Tech et Bionic Pro
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS

SAC À DOS ROVER OVERLAND
• Sac à dos avec des compartiments intérieurs spacieux
pour transporter des objets volumineux ou encombrants
• Conception ergonomique pour le confort du pilote avec
une construction en matériau robuste pour la durabilité
• Système de sangles ajustables pour un meilleur ajustement,
plus de confort et une répartition améliorée de la charge
• Grand compartiment principal 25 l à fermeture
par enroulement pour un accès rapide et facile,
avec une doublure imperméable amovible
• La fermeture par enroulement peut être fermée/montés
sur les faces latérales du sac ou sur le dessus
pour un volume intérieur supplémentaire
• Doté d’une poche à eau interne, capacité de charge pour une
poche à eau supplémentaire dans la poche filet à l’avant grâce
à un trou pour tuyau pour une poche à eau supplémentaire
• Le grand compartiment avant compressible permet d'utiliser
le sac sans avoir l'accès au compartiment principal enroulable
• Une conception intelligente de la compression signifie que si le
compartiment avant est vide, il s'aplatira avec les sangles de
compression pour s'appuyer sur le compartiment principal
• Profil compact à vide, qui s'étend à une très grande
capacité lorsque le compartiment principal et le
compartiment avant de 14 litres sont tous deux remplis

• Une poche pour ordinateur portable et un organiseur se
trouvent dans le compartiment avant pour plus de commodité
• Toutes les sangles sont dotées d'extrémités faciles à tirer pour
faciliter l'utilisation, avec des boucles d'attache pour plus de sécurité
• Capacité : 39 l
DESCRIPTION
Sac à dos Rover Overland

NOIR
3517-0479

DESCRIPTION
Sac à dos Rover Multi

NOIR
3517-0477

SAC À DOS ROVER MULTI
• Sac à dos polyvalent conçu de façon ergonomique pour le
confort du pilote, avec une construction en matériau robuste
pour la durabilité. Grâce à l’accessibilité depuis l’extérieur et
aux compartiments, le sac est idéal pour les trajets quotidiens
• Système de sangles réglable pour un meilleur ajustement,
plus de confort et une répartition de la charge améliorée
• Grand compartiment principal à roulettes pour un accès
rapide et facile, avec une doublure imperméable amovible
• Couvercle comprimable pour plus de
sécurité et un rangement plus facile
• Poche d'hydratation pour le confort du pilote
• Capsules latérales extensibles avec fermetures
éclair pour une capacité supplémentaire
• Avec plusieurs poches extérieures pour un accès rapide en ville
• Grande poche avant à fermeture éclair, poche latérale
sur le panneau avant et poche pour petits objets sur
le couvercle pour le rangement des objets essentiels
• Une conception intelligente de la compression signifie que si le
compartiment avant est vide, il s'aplatira avec les sangles de
compression pour s'appuyer sur le compartiment principal
• Toutes les sangles sont dotées d'extrémités faciles à tirer pour
faciliter l'utilisation, avec des boucles d'attache pour plus de sécurité
• Capacité : 32,4 l

B

A

SACS À DOS CITY HUNTER
• La coque extérieure fabriquée avec plusieurs matériaux
combine du nylon 420 D léger et du nylon anti-déchirures
420 D pour renforcer la partie inférieure
• Capacité : environ 25 l
• Deux poches étanches externes à l'avant
• Compartiment pour ordinateurs avec fermeture éclair tout le
long et espace en polaire pour ordinateur de 38 cm (15")
• Grand compartiment principal avec organisateur interne
et espace en polaire pour téléphone portable
• Support de casque intégré
• Housse de pluie rangée dans le compartiment principal
• Baudriers ergonomiques avec mousse perforée et panneaux en filet
pour un flux d'air optimisé, sangle de poitrine ajustable et amovible
et système d'attache rapide Alpinestar pour un ajustement rapide
et sécurisé qui empêchera le surplus de sangle de flotter
• Rembourrage ergonomique de 15 mm dans
le dos pour empêcher la pression sur l'armature ;
canaux de ventilation pour un flux d'air optimisé
COULEUR
(A) Noir/Rouge

RÉF.
3517-0402

• Sangle amovible au niveau de la taille, avec système d’attache
rapide Alpinestars pour un ajustement rapide et sécurisé
• Fermeture YKK® semi autobloquante, pour plus de sûreté
• Détails réfléchissants au niveau des sangles avant et
des sangles pour les épaules, afin de mieux détecter
le pilote dans différentes conditions de lumière
COULEUR
(B) Noir/blanc/rouge

RÉF.
3517-0403

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À DOS CHARGER PRO
• Sac à dos de forme aérodynamique et semi-rigide
• Le panneau avant thermoformé est semi-rigide pour
plus de solidité et aérodynamiquement sculpté pour
réduire au minimum la traînée lors de la conduite
• Le panneau avant est fabriqué à partir d'un tissu à
surface lisse pour des performances aérodynamiques
supplémentaires et comporte un polyester gaufré à motif
enduit de polyuréthane pour plus de durabilité
• Le tissu texturé durable du corps principal utilise
un polyester 440g Jacquard avec un revêtement
arrière en TPE pour une durabilité exceptionnelle
• Ouverture du compartiment principal en forme de coquille
avec soufflet intérieur pour faciliter l'utilisation
• Fermeture à glissière simple auto-lock sur le compartiment
principal pour une fermeture sécurisée
• Le sac à dos Charger Pro est extensible,
ce qui permet aux utilisateurs d'augmenter
la capacité du sac à dos d'environ 4,5 litres
• Le harnais réglable permet aux pilotes de l'adapter
à la longueur de leur torse pour un ajustement
personnalisé, assurant ainsi stabilité et confort
• Le harnais a été conçu pour être utilisé d'une seule
main, et dispose d'une boucle centrale magnétique à
dégagement rapide pour une utilisation rapide et facile
• La sangle inférieure est dotée de boucles à dégagement rapide,
ce qui permet aux cyclistes de retirer facilement le sac à dos
• La ceinture amovible permet aux cyclistes
d'adapter le sac à leurs besoins personnels
• Lorsqu'elle est portée, la ceinture offre une plus
grande stabilité ; lorsqu'elle est retirée, elle permet
une plus grande liberté de mouvement
• Equipé d'une petite poche en haut du compartiment principal pour
le stockage des éléments essentiels, avec des poches amovibles
à la ceinture pour des options de stockage supplémentaires
• Une poche rembourrée pour ordinateur portable avec une
sangle de fermeture, des poches organisatrices individuelles et
des poches en filet supplémentaires permettent aux cyclistes
de trier et de ranger rapidement et facilement leurs articles

• Un porte-casque intégré avec point d'ancrage à code
couleur permet de transporter facilement et en toute
sécurité un casque sans craindre de le faire tomber
• Housse de protection contre la pluie incluse
pour une utilisation par temps humide
• Passepoil réfléchissant
• Conçu pour accueillir une protection dorsale
Alpinestars Nucleon KR-CELLi de taille moyenne
DESCRIPTION
Sac à dos Charger Pro

NOIR
3517-0499

SAC À DOS TECH AERO
• Détail TPR
• Augmentation de la capacité stockage de 16 litres à environ 26 litres
• Poche pour dispositif audio doublée polaire et
résistant à l’eau avec sortie pour écouteurs
• Porte-casque invisible
• Fabrication solide en matériel renforcé
• Tirettes auto-fermantes YKK® sur le compartiment principal
pour une ouverture et une fermeture en sécurité
• Poche pour carte au niveau du sternum
• Le compartiment pour ordinateur portable convient pour
la plupart des ordinateurs portables de 28 c, (15")
• Compartiments internes
• Pochette interne pour l’application protection dorsale Bionic
(protection dorsale vendue séparément)
• Housse de pluie intégrée
• Sangles réglables à la taille
• Disponible en noir ou en blanc

DESCRIPTION
Sac à dos Tech Aero

NOIR/BLANC
3517-0361

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À DOS ÉTANCHE
• Design 100 % imperméable avec coutures
scellées et fermeture enroulable pour une
utilisation facile et boucles latérales pour
que le sac reste compact une fois fermé
• Bandoulière conçue spécialement
pour la moto, avec une boucle centrale
magnétique pour faciliter l’utilisation
• Capacité : 23 litres ; avec un panneau arrière
en mousse semi-rigide pour plus de confort pour le pilote
• Fermeture éclair imperméable pour une
excellente performance par temps humide
• Le harnais stable avec longueur de torse
ajustable peut être utilisé d’une seule main
• La boucle centrale magnétique d’attache rapide et
les boucles d’attache rapide sur les sangles inférieures
permettent de mettre et de retirer facilement le sac à dos
• Ceinture de taille amovible pour un ajustement optimisé
• Poche extérieure imperméable pour un
stockage sûr et sécurisé des objets de valeur

• Poche intérieure pour ordinateur portable avec sangle de
fermeture pour le rangement sûr des appareils électroniques
• La finition noire matte avec le logo réfléchissant en
argent haute visibilité crée un aspect exceptionnel pour
le pilotage sportif et pour les trajets quotidiens
DESCRIPTION
Sac à dos étanche

NOIR
3517-0503

DESCRIPTION
Sac à dos Time Zone

NOIR
3517-0444

SAC À DOS TIME ZONE
• Sac à dos entièrement équipé, pour la vie de tous les jours
• Sac à dos de taille moyenne en polyester 600 D durable
avec panneaux en tissu plastifié résistant
• Compartiment séparé de 3/4 pour ordinateur portable,
et pochette supplémentaire pour tablette
• Compartiment principal avec poche supplémentaire
pour ordinateur portable et grande fermeture éclair
• Plusieurs compartiments internes
• Poche externe sur l’avant, avec possibilité
de ranger un stylo et des petits objets
• Poches pour bouteille d’eau sur les côtés,
avec maille et élastique de maintien
• Panneaux latéraux internes renforcés et rembourrés
• Revêtu avec le logo Alpinestars imprimé à la chaleur
• Panneau arrière rembourré en filet
• Brides rembourrées avec mailles d’aération,
et sangle de poitrine amovible
• Fermetures éclair robustes avec tirettes en cuir
• Logo caoutchouté
• 100 % polyester 600 D plus TPE
• Capacité : 20 l
A
B

SACS À DOS GFX v2
• 100 % polyester
• Sac à dos de taille moyenne
pour la vie de tous les jours
• Compartiment intérieur pour ordinateur portable
et poches de rangement à l'intérieur
• Poche frontale à fermeture éclair cachée
pour ranger différents objets
• Compartiment ouvert en mesh pour bouteille d’eau
• Panneau arrière rembourré et
bandoulières avec mailles d’aération
• Panneaux et fermetures éclair de couleur contrastée
• Logo de la marque imprimé
• Capacité : 15,9 l
COULEUR
(A) Noir/blanc/rouge

RÉF.
3517-0507

COULEUR
(B) Noir

RÉF.
3517-0508

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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A
B

SAC À DOS DEFCON v2
• 100 % polyester
• Sac à dos de petite taille
pour la vie de tous les jours
• Compartiment intérieur pour ordinateur
portable et poches de rangement à l'intérieur
• Poche zippée sur l’avant avec
compartiments internes
• Compartiment ouvert en
mesh pour bouteille d’eau
• Panneau arrière rembourré et
bandoulières avec mailles d’aération
• Panneaux et fermetures éclair
de couleur contrastée
• Logo de la marque imprimé
• Capacité : 13,6 l
COULEUR
(A) Noir/blanc/rouge

RÉF.
3517-0509

COULEUR
(B) Noir

RÉF.
3517-0511

C
D

POCHETTE À OUTILS TECH
• Pochette à outils conçue spécifiquement
pour les applications Enduro
• Fabriquée en polyester 600 D résistant à l’usure
• Compartiment principal avec porte-outils élastique
• Deux compartiments latéraux et une poche avant étanche,
pour ranger un téléphone portable et d’autres objets de valeur
• Design à rabat, pour un accès aisé
• Sangles de compression qui permettent au pilote de
réduire le volume du sac en cas de nécessité
COULEUR
(C) Noir

RÉF.
3510-0099

• Poche en filet zippée à l’intérieur du rabat, parfaite pour
ranger un passeport, des documents, etc.
• Design ergonomique pour plus de confort sur la moto
• Ceinture de réglage avec rembourrage en tissu ventilé
à l’arrière et matériau anti-dérapant sur les côtés,
pour que le sac reste bien en place
• Logo réfléchissant
• Capacité : 3,7 l
COULEUR
(D) Gris

RÉF.
3510-0100

E
F

POCHES DE CUISSE ACCESS
• La poche ergonomique et durable est placée
sur la cuisse et permet un accès rapide à vos clés,
papiers, cartes de crédit, téléphone portable et autres
objets nécessaires sur et hors de la moto
• Design fin et discret
• Capacité optimisée et fermeture éclair pratique
• Dimensions : 19 cm l x 23 cm H x 5 cm P
COULEUR
(E) Noir

RÉF.
3510-0169

COULEUR
(F) Noir/rouge

RÉF.
3510-0170

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À ROULETTES TRANSIT
• Ventilation TPE
• Compartiment pour bottes renforcé en PU, facile à nettoyer
• Compartiment casque doublé micro-polaire et poche pour lunettes
• Tapis de change déroulable
• Poches en mesh des deux côtés du compartiment principal
• Grand compartiment principal ventilé des deux côtés
• Poignée rétractable avec bouton pour une facilité de mouvement
• Poignées solides
• Roulettes surdimensionnées
• Sangles pour comprimer le sac
• Coque en polyester balistique 1 200 D et
doublure en polyester 210 D
• Fond moulé solide
• Dimensions : 94 cm L x 42,5 cm l x 45 cm H (37” x 16,75” x 17,75”)

DESCRIPTION
Sac à roulettes Transit

RÉF.
3512‑0259

SAC DE SPORT CIRCUIT
• Ventilation TPE
• Compartiment pour bottes renforcé en PU, facile à nettoyer
• Compartiment casque doublé micro-polaire et poche pour lunettes
• Tapis de change déroulable
• Poches en mesh des deux côtés du compartiment principal
• Grand compartiment principal ventilé des deux côtés
• Poignées solides
• Bandoulière rembourrée réglable
• Coque en polyester balistique 1 200 D et doublure en polyester 210 D
DESCRIPTION
• Fond solide
Sac de sport Circuit
• Dimensions : 84 cm L x 38 cm l x 42 cm H (33” x 15” x 16,5”)

RÉF.
3512‑0258

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À DOS SLAM
• Grand compartiment principal rembourré pour ordinateur portable
• Poche doublée en micropolaire pour protéger
les lunettes/les appareils électroniques
• Pochette interne
• Fermeture éclair YKK® inversée à l’avant résistante à l'eau
• Logo THOR réfléchissant
• Polyester balistique 1 200 D/600 D avec un revêtement polyuréthane
• Dimensions : 48,5 cm L x 28 cm l x 18 cm P (19” x 11” x 7”)

Vue de dos

DESCRIPTION
Sac à dos Slam

RÉF.
3517‑0443

DESCRIPTION
Sac pour masques

RÉF.
3512‑0285

SAC POUR MASQUES
• Stockage facile de quatre masques entre des
inserts réglables rembourrés de mousse
• Poches supplémentaires pour ranger des lunettes de rechange,
des écrans jetables, des rouleaux de film et des accessoires
• Poignée renforcée à couture double
• Coque en polyester balistique 1 200 D avec pièce
de support en nylon offrant de la structure
• Rangement aisé et sans stress de vos masques
• Dimensions : 40,5 cm L x 24 cm l x 11,5 cm P (16” x 9,5” x 4,5”)
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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B

C

SAC D'HYDRATATION
• Support d’embout magnétique
• Compartiment qui comporte la poche d’eau à
doublure thermique pour garder les liquides au frais
• Une sangle de poitrine et une ceinture
gardent l’équipement en place
• Poche d’eau 3 litres sans BPA avec une
grande ouverture qui facilite le nettoyage
• Le harnais du sac ne passe pas sous les aisselles
pour une plus grande liberté de mouvement
• Le harnais est fait d’un tissu ventilé
• La chemise de la durite en néoprène garde le liquide au frais
• Grand compartiment principal et poche secondaire
pourvue de pochettes internes en mesh
• Sangles avant pour accrocher d’autres bagages
• Fermeture éclair YKK® inversée à l’avant résistante à l'eau
DESCRIPTION
SAC D'HYDRATATION
(A) Gris/noir

• Poche doublée en micropolaire pour protéger
les lunettes/les appareils électroniques
• Logo THOR réfléchissant
• Polyester balistique 1 200 D/Coque en polyester 600 D
• Dimensions : 51 cm L x 28 cm l x 15 cm P (20” x 11” x 6”)

RÉF.
3519-0056

DESCRIPTION
PIÈCES DÉTACHÉES
(B) Réservoir d’eau de remplacement 3 litres
(C) Embout de remplacement

RÉF.
3519-0060
3519-0057

D

E

SAC D'HYDRATATION HYDRANT
• Support d’embout magnétique
• Compartiment qui comporte la poche d’eau à doublure
thermique pour garder les liquides au frais
• Une sangle de poitrine et une ceinture
gardent l’équipement en place
• Poche d’eau 2 litres sans BPA avec une grande
ouverture qui facilite le nettoyage
• Le harnais du sac ne passe pas sous les aisselles
pour une plus grande liberté de mouvement
• Le harnais est fait d’un tissu ventilé
• Poche intérieure mesh pour le rangement
DESCRIPTION
SAC D'HYDRATATION
(D) Gris/Noir

• La chemise de la durite en néoprène garde le liquide au frais
• Fermeture éclair YKK® inversée à l’avant résistante à l'eau
• Logo THOR réfléchissant
• Polyester balistique 1 200 D/Coque en polyester 600 D
• Dimensions : 40,5 cm L x 21,5 cm l x 51 mm P (16” x 8,5” x 2”)
RÉF.
3519-0051

DESCRIPTION
PIÈCES DÉTACHÉES
(E) Réservoir d’eau de remplacement 2 litres
Embout de remplacement

RÉF.
3519-0059
3519-0057

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC D'HYDRATATION VAPOR
• Support d’embout magnétique
• Compartiment qui comporte la poche d’eau à doublure
thermique pour garder les liquides au frais
• Poche d’eau 1,5 litre sans BPA avec une
grande ouverture qui facilite le nettoyage
• Une sangle de poitrine et une ceinture
gardent l’équipement en place
• Le harnais du sac ne passe pas sous les aisselles
pour une plus grande liberté de mouvement
• Le harnais est fait d’un tissu ventilé
DESCRIPTION
SAC D'HYDRATATION
(A) Gris/noir

• La chemise de la durite en néoprène garde le liquide au frais
• Poche extérieure à fermeture éclair
• Fermeture éclair YKK® inversée à l’avant résistante à l'eau
• Poche doublée en micropolaire pour protéger
les lunettes/les appareils électroniques
• Logo THOR réfléchissant
• Polyester balistique 1 200 D/Coque en polyester 600 D
• Dimensions : 40,5 cm L x 25,5 cm l x 12,5 cm P (16” x 10” x 5”)
RÉF.
3519-0050

DESCRIPTION
PIÈCES DÉTACHÉES
(B) Réservoir d’eau de remplacement 1,5 litre
(C) Embout de remplacement

RÉF.
3519-0058
3519-0057

SACOCHE VAULT
• Sacoche à outils 152 mm H x 89 mm l (6” x 3,5”)
• Support intégré avec des boucles en
élastique pour transporter des outils
• Sangle rembourrée à la taille pour une distribution égale du poids
• Poche maillée pour contenir des vis et des petits outils
• Logo THOR réfléchissant

• Polyester 600 D avec une doublure en nylon
• Dimensions : 660 mm L x 152 mm H x 76 mm P (26” x 6” x 3”)
• Outils non inclus
DESCRIPTION
Sacoche à outils Vault

RÉF.
3510-0093

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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Vue de dos

SAC À DOS SQUAD4™
• Châssis en tissu résistant, d’une capacité de 23 litres
• Stockage rembourré pour ordinateur jusqu'à 38 cm (15'')
• Bandes réglables au niveau du sternum
et de l'épaule pour un ajustement
confortable sur la moto et en dehors
COULEUR
(A) Noir

• Sangle ajustable réfléchissante pour plus de visibilité la nuit
• Système de transport de casque
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Dimensions : 53,5 cm H x 28 cm l x 20,5 cm P (21" x 11" x 8")
RÉF.
3517-0457

COULEUR
(B) Haute visibilité

RÉF.
3517-0458

SAC À DOS SPEEDFORM
• Châssis à coque moulé en polyester 600 D résistant
• Deux compartiments pour ordinateur
portable mesurant jusqu’à 38 cm (15'')
• Poche de rangement pour D3O® Viper ou poche
à eau (D3O® Viper et poche à eau non inclus)
• Sangles réglables en 4 directions avec dégagement
rapide facilitant l’enfilage et le retrait
• Sangle de poitrine réglable pour un meilleur ajustement
• Système de transport de casque
• Poche doublée polaire à accès rapide
pour les lunettes de soleil
• Fermetures éclair YKK étanches
• Impression réfléchissante soudée pour plus de visibilité
• Badge avec logo en métal
• Capacité de 20 litres, dimensions :
DESCRIPTION
53,5 cm H x 38 cm l x 15 cm P (21" x 15" x 6")
Sac à dos Speedform
• Disponibilité en noir

Vue de dos

RÉF.
3517-0489

Vue de dos

SAC À DOS CROSSWALK
• Capacité de 18 litres pour ranger tous vos équipements
• Système de transport de casque
• Bandoulières rembourrées confortables
• Compartiment pour ordinateur portable
• Fermetures éclair YKK®
• Disponibilité en noir
DESCRIPTION
Sac à dos Crosswalk

RÉF.
3517-0460
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À DOS DREADNAUGHT
• Compartiment principal doté d’un rouleau d’étanchéité
et un châssis en polyester avec un revêtement en PU
• Avec sa capacité de 20 litres, c’est un sac assez grand, surtout quand il est complètement
déployé, mais qui peut se transformer en petit sac à dos quand il n’est pas rempli
• Le sac dispose d’un harnais au torse spécialement adapté à la conduite avec
une fermeture magnétique FIDLOCK® pour faciliter l’enfilage et le retrait
COULEUR
(A) Noir

RÉF.
3517-0438

• Compartiment pour Viper D3O® ou poche
à eau (Viper/poche à eau non inclus)
• Compartiment pour ordinateur portable
• Trousse à outils (outils non compris)
• Sangles réfléchissantes

COULEUR
(B) Rouge

RÉF.
3517-0439

SAC À DOS
ICON 1000™ ADVOKAT
• Équipement pro pour pilote pro
• Châssis en toile cirée avec compartiment
pour ordinateur portable 38 cm (15”)
• Les bandoulières articulées rembourrées avec
sangle réglable, la fermeture poitrine et les
panneaux en maille 3D offrent de nombreuses
options pour ajuster parfaitement le sac
• Bordures en cuir
• Plusieurs poches et poches sur
les côtés pour bouteilles d’eau
• Des sangles de compression sur les côtés gardent
la cargaison contenue et une protection contre
la pluie aide a garder le contenu au sec
• Compartiment pour Viper D3O®/poche à
eau (Viper/poche à eau pas incluse)
• Trousse à outils (outils non compris)
• Capacité : 20 litres
• Disponible en gris

Vue de dos

DESCRIPTION
Sac à dos Advokat

RÉF.
3517-0437

SAC À LONGUE COURROIE ICON 1000™
• Châssis en Cordura® résistant avec sangles MOLLE
• Le rabat est doté d'un revêtement interne imperméable
(compartiment principal uniquement)
• Large sangle rembourrée avec système de fermeture magnétique
Fidlock™ et une sangle secondaire anti-basculement
• Trousse à outils (outils non compris)
• Capacité : 12 litres
• Disponibilité en noir
DESCRIPTION
Sac à longue courroie

RÉF.
3517-0436

Vue de dos
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Vue de dos

SAC À DOS EXFIL-48
• Conçu par des motards pour les motards,
avec des fonctionnalités pensées pour la moto
• La pochette extérieure du bas se déplie pour révéler deux
compartiments zippés renforcés et des poches pour clés
• Des sangles de compression verticales empêchent vos affaires
de bouger, maintiennent le sac sur le porte-bagages et permettent
de fixer un sac de couchage ou une veste sur l'extérieur du sac
• Deux grandes poches internes peuvent être roulées sur le haut
lorsqu'elles ne sont pas utilisées, pour un volume intérieur maximal
• Le compartiment intérieur principal est doté d'un espace
rembourré pour ordinateur muni de fixations élastiques
• La poche extérieure du haut est doublée en polaire pour les
objets fragiles, comme une paire de lunettes ou un téléphone
• Les sangles de compression centrales permettent de
réduire le volume et les mouvements durant le trajet
• Contient jusqu’à 48 canettes de 355 ml (12 onces liquides US)

• Doté d'un matériau en filet aéré sur des inserts en Bio-Foam
moulés pour permettre la circulation du flux d'air
• La partie inférieure du sac est revêtue de PVC pour
garantir l'étanchéité et faciliter le nettoyage
• Coque externe en PVC 1600 D avec doublure
intérieure orange haute visibilité
• Dimensions : 29 cm l x 25,5 cm P x 45,5 cm H (111/2” x 10” x 18”)
DESCRIPTION
Sac à dos Exfil‑48

RÉF.
3517‑0450

SAC À ROULETTES
• En polyester balistique 1 680 D et polyester
oxford 600 D très résistants
• Le châssis est conçu pour résister aux
conditions de voyage les plus difficiles
• La conception verticale unique crée un
sac d’accès facile et simple à organiser
• Une poche zippée séparée pour les bottes permet de
garder le compartiment principal propre et organisé
• Plusieurs compartiments de rangement doublés polaire à
l'intérieur du compartiment principal pour ranger le matériel
• Poignée rétractable pour un rangement facile
• Grâce à des roulettes robustes de haute qualité,
le sac roule en douceur sur différentes surfaces
• Poignées d'accroche renforcées sur le dessus et
l'avant pour permettre de le déplacer facilement
• Deux larges sangles de compression externes avec boucles
faciles à détacher pour sécuriser le chargement
• Larges fermetures à glissière durables YKK®
DESCRIPTION
• Taille : 81 cm L x 35,5 cm l x 43 cm H (32” x 14” x 17”)
Sac à roulettes
• Contenu non compris

RÉF.
3512‑0292
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SAC À
DOS DE
VOYAGE

• Réalisé en polyester Oxford 600 D renforcé
et mousse alvéolée fermée à l'intérieur
• Grand compartiment principal, compartiment pour bottes et deux
poches latérales à fermeture éclair pour ranger de l’équipement
• Facile à porter grâce aux poignées d'accroche
renforcées avant et arrière
• Bandoulière matelassée, réglable et amovible
• Larges fermetures à glissière durables YKK®
• Taille : 86,4 cm L x 40,5 cm l x 51 cm H (34,5” x 16” x 20”)
• Contenu non compris

• Réalisé en
polyester Oxford
durable 600 D
• Des fermetures à
glissière robustes à large
ouverture donnent accès à une
large poche cargo conférant à ce sac une
capacité de chargement supérieure à 9,8 litres
• Poche pour ordinateur portable doublée
polaire et rembourrée de mousse
• Une poche extérieure zippée pour téléphone
et deux poches en maille pour bouteilles
• Des sangles d'épaule et de poitrine entièrement ajustables
équilibrent et rendent confortables les lourdes charges
• Rembourrage dorsal en maille avec canaux
de ventilation pour un meilleur confort
• Compartiment principal et crochet pour garder le réservoir
d’eau séparément du reste de votre équipement
• Fermetures éclair YKK®
• Avec poche de 3 litres durable et
facile à remplir avec embout coudé
• Taille : 45,5 cm L x 30,5 cm l x 12,5 cm H (18” x 12,5” x 5”)

DESCRIPTION
Sac d’équipement pour course

DESCRIPTION
Sac à dos de voyage

RÉF.
3517‑0501

DESCRIPTION
Sac à dos ADV1 Dry

RÉF.
3517‑0413

SAC D’ÉQUIPEMENT POUR COURSE

RÉF.
3512‑0291

SAC À DOS ADV1 DRY
• Fabrication dans une bâche imperméable renforcée
• Coutures soudées solides
• Poche externe zippée YKK résistante à l’eau parfaite
pour y ranger les gants ou des pièces de rechange
• Boucles ITW renforcées à ouverture rapide
• Rabat à enrouler pour une fermeture imperméable
• Le matériau est très facile à nettoyer
• Sangle d’épaule et de sternum ajustable
• Disponible en version 22 l
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS

3517-0493

3517-0466

Vue de dos

SAC À DOS TRANSIT
• Grand compartiment avec sangles de compression externes
• Compartiment rembourré pour ordinateur portable avec ouverture latérale
• Poche doublée polaire pour les lunettes de soleil
COULEUR
Noir

RÉF.
3517-0466

COULEUR
Brique

3517-0495
RÉF.
3517-0493

COULEUR
Camouflage gris

RÉF.
3517-0495

3517-0491

3517-0463

Vue de dos

SACS À DOS SKYCAP

3517-0492

• Grand compartiment principal
• Poche de rangement externe zippée pour les accessoires
• Poche supérieure zippée et doublée polaire, pour les lunettes (de soleil)
• Poche intérieure rembourrée pour tablette/ordinateur portable
• Compartiments internes
• Logos imprimés par sérigraphie
• Panneau arrière rembourré
• Bandoulières rembourrées
• Poignée de transport sur le dessus
• 171/4” H x 93/4” l x 43/4” P
COULEUR
Noir

RÉF.
3517-0463

COULEUR
Brique

RÉF.
3517-0491

COULEUR
Fumée

RÉF.
3517-0492
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS
3517-0427

3517-0428

SAC À DOS/
SAC DE
PORTE-BAGAGE
IMPERMÉABLE
• 100 % étanche avec coutures soudées
• Fabriqué en tissu PVC plastifié
durable avec revêtement UV
• Fermeture étanche avec boucles d'attache rapide
• Les sacs se ferment de deux façons différentes,
sur le dessus ou sur les côtés
• La boucle extra-large permet au rouleur de
rester fermé dans tous les environnements
• Valve de purge à air pour une compression facile
• Sangles réfléchissantes et système de stockage à tendeurs externe
• Pochette interne pour ordinateur portable,
tablette, livre, etc. de maximum 38 cm (15")
• Les boucles d'attache rapide permettent
de convertir les sacs en sacs de selle
• Les bretelles peuvent être réglées sur 3 positions
et sont rembourrées pour plus de confort
DESCRIPTION
20 l

RÉF.
3517-0427

• Panneau arrière rembourré
avec système de flux d'air
• Dimensions du sac de 20L : 28 cm L x
18 cm l x 40,5 cm H (11" x 7" x 16")
• Dimensions du sac de 40L : 32 cm L x
23 cm l x 56 cm H (12,5" x 9" x 22")
• Bouteille d'essence pas incluse
DESCRIPTION
40 l

RÉF.
3517-0428

DESCRIPTION
Sac à dos compact PK30

RÉF.
3517-0412

DESCRIPTION
Sac à dos imperméable

RÉF.
3517-0497

DESCRIPTION
Sacoche imperméable pour ceinture

RÉF.
3517-0498

SAC À DOS
COMPACT PK30
• Gain de 30 l de stockage
quand vous en avez besoin
• Suffisamment compact une fois tassé
pour tenir dans la paume de votre main
• Suffisamment grand pour transporter un casque intégral de moto,
un ballon de basket ou des affaires de rechange
• Fabrication en nylon Tri-Max résistant avec piqûres
style brodées pour augmenter la résistance
• Extrêmement léger, avec sac de stockage compact intégré
REMARQUE : Vente par lots de six avec présentoir de PLV.

SAC À DOS IMPERMÉABLE
• La solution parfaite, aussi bien pour les
longs trajets que pour un usage en ville
• Avec des matériaux et des fermetures zippées étanches
• Avec des poches cachées, et suffisamment de place pour
ranger un ordinateur portable et un connecteur USB
• Dimensions : 47 cm H x 31,5 cm l x 17 cm P (18,5" x 12,4" x 6,69")

SACOCHE IMPERMÉABLE POUR CEINTURE
• Petite sacoche pour ceinture élastique, qui permet
de ranger des clefs et un smartphone
• Le tissu adhère aux objets rangés et
les maintient au sec, en toute sécurité
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS

SAC À DOS MOMENTUM RUNAWAY
• Durable, léger et conçu pour voyageurs minimalistes
qui ont besoin de plus d'espace que celui
normalement offert par un sac à dos simple
• L’accessoire idéal pour tous vos trajets du quotidien
• En tissu 1 200 deniers durable résistant aux intempéries et aux
UV avec fermetures éclair couvertes résistantes à l'eau
• Bandoulières réglables pouvant être détachées
de la partie inférieure et stockées dans la pochette
pour faciliter le montage sur la moto
• Sangle intégrée pour sissy bar/valise à roulette
et poche de stockage pour la bandoulière
• Compartiment pour le stockage de petits objets et/ou
une poche à eau avec une ouverture de passage
pour le tuyau (poche à eau pas incluse)
• Poche de rangement externe sur l'avant, poche pour
bouteille sur le côté avec un cordon de serrage élastique
et une poche de rangement parfaite pour y ranger les
passeports/cartes d'identité ou d'autres objets de valeur
• Points de fixation externes MOLLE et
points d'ancrage de sangle en textile

• Panneau arrière rembourré respirant pour plus de confort et support
• Avec une housse de pluie étanche intégrée
• Dimensions : 29 cm l x 15 cm P x 45,5 cm H (11,5” x 6” x 18”)
• Capacité : 20,5 litres (1 250 pouces cubes)
DESCRIPTION
Sac à dos Momentum Runaway

RÉF.
3517-0502

DESCRIPTION
Kit de sangles de haute qualité pour bagages

RÉF.
3550-0291

DESCRIPTION
Sangle de rechange pour bagages

RÉF.
3550-0292

KIT DE SANGLES POUR BAGAGES PREMIUM
• Compatible avec tous les bagages Kuryakyn et XKursion®
• Quatre crochets à double pression inclus, deux sangles
de crochet à pression unique avec boucle, deux sangles
à scratch et deux sangles à pression à scratch

SANGLE DE RECHANGE POUR BAGAGES
• Pour remplacer les sangles de bagages
Kuryakyn perdues ou endommagées
• Vente à l’unité

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS

SAC À DOS FREEDOM
• Sac à dos robuste en polyester avec protection étanche
• Bandoulières rembourrées
• Sangles de sécurité au niveau de la poitrine et de la taille
offrent un excellent confort, même pendant la conduite
• Poches externes pour clés, accessoires et documents d’identité
ainsi qu’une poche interne pour ordinateur portable
• Dimensions : 25 cm x 38 cm x 13 cm ;
DESCRIPTION
volume : 13 litres
Sac à dos Freedom
• Disponibilité en noir

RÉF.
3517‑0504

SAC À DOS CARRY
• Sac à dos spacieux 17 litres en polyester
avec protection étanche
• Équipé de plusieurs poches intérieures et extérieurs
et d’une poche pour ordinateur portable
• Bandoulières rembourrées confortables
• Sangles de sécurité au niveau de la poitrine et de la
taille pour un maximum de confort pendant la conduite,
ne restreignent pas la liberté de mouvement du pilote
• Peut être ouvert par le haut ou à l’aide de la fermeture éclair
• Possibilité de fixer des objets en utilisant des
mousquetons ou des crochets (non inclus)
• Fermeture par boucle
DESCRIPTION
• Disponibilité en noir
Sac à dos Carry
• Dimensions : 42 cm x 29 cm x 14 cm

RÉF.
3517‑0505

SAC À DOS KYTE
• Extérieur en polyester avec protection étanche
• Design extensible intelligent
• Crochets intégrés pour le filet porte-casque
(filet porte-casque inclus)
• Bandoulières rembourrées confortables
• Poche externe pratique
• Sangle de poitrine de sécurité
• Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
• Fermeture éclair étanche
• Dimensions : 31 x cm x 50 cm x 8-18 cm

DESCRIPTION
Sac à dos Kyte

RÉF.
3517‑0433

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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SACS
B

A

SACS IMPERMÉABLES
• Polyester revêtu et coutures,
qui forment un sac 100 % étanche
• Avec soupape d’air pour
comprimer le chargement
• Poches externes pratiques
• Des sangles au niveau de la poitrine et de la taille permettent
de sécuriser les sacs et de les garder près du corps
• Insert réfléchissant pour une meilleure visibilité
• Poignée de transport et bandoulières
• Dimensions du mini sac imperméable : 45 cm x 25 cm x 18 cm
• Dimensions du sac imperméable standard : 45 cm x 36 cm x 20 cm

DESCRIPTION
(A) Mini sac imperméable
(B) Sac imperméable standard

RÉF.
3517‑0430
3517‑0431

C

D

SACOCHES TRACK ET MINI TRACK
• Extérieur en polyester avec protection étanche
• S’attachent fermement autour de la cuisse et
à la ceinture à l’aide d’une sangle ajustable
• Bande réfléchissante pour plus de visibilité la nuit
• Fermeture éclair étanche
• La sacoche Track intègre également une fenêtre
transparente pour les écrans tactiles
• Dimensions de la sacoche Mini Track : 11 cm x 17 cm x 6 cm
• Dimensions de la sacoche Track : 15 cm x 21 cm x 5 cm
DESCRIPTION
(C) Sacoche Mini Track

RÉF.
3512‑0242

DESCRIPTION
(D) Sacoche Track

BANANE
• Fabriquée en polyester résistant
• Housse étanche pour résister aux intempéries
• Partie inférieure antidérapante
• Poche externe pratique
• Bande réfléchissante pour plus de visibilité la nuit
• Dimensions : 20 cm x 9 cm x 4 cm
RÉF.
3512‑0243

DESCRIPTION
Banane

RÉF.
3512‑0241

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES PILOTE
A

TONNELLE REPLIABLE MOOSE RACING
• Abri de haute qualité de 305 cm x 305 cm (10' x 10'),
parfait pour les événements en intérieur et en extérieur
• Châssis pliable robuste en acier traité époxy
• Partie supérieure en tissu revêtu de PVC renforcé, résistant à l'eau et aux UV
• L’armature pliante à déclenchement rapide permet
d’installer facilement la tonnelle, n’importe où
• Avec sangles à scratch pour maintenir la tonnelle fermement en place
• Éléments de fixation en nylon composite
• Logo Moose Racing des quatre côtés et sur la
partie supérieure, pour un look exceptionnel
• Avec sac de transport, mode d’emploi et piquets
DESCRIPTION
(A) Tonnelle Moose Racing Agroid

RÉF.
4030-0035

DESCRIPTION
Toit de rechange

RÉF.
4030-0036

B

TONNELLE THOR
• Avec un cadre pliant à ouverture rapide, pour un (dé)montage aisé
• Différentes hauteurs réglables ; s’ajuste en
fonction de la direction du vent ou du soleil
• Dimensions : 305 cm x 305 cm (10’ x 10’)
• Toit de rechange vendu séparément

TONNELLE DRAG SPECIALTIES
• Tonnelle Drag Specialties de 305 cm x 305 cm (10’ x 10’)
• L’article parfait pour tous les revendeurs Drag Specialties
DESCRIPTION
Tonnelle Drag Specialties

C

RÉF.
4030-0009

D

G

H

E

DESCRIPTION
(B) Tonnelle
Toit de rechange

F

RÉF.
4030-0026
4030-0027

E

J

C

J

I

K

F

D

G
I

H

PIÈCES DE RECHANGE POUR TONNELLES PLIANTES
• Pour tonnelles Moose Racing Agroid 4030-0035,
Drag Specialties 4030-0009 et Thor 4030-0026

ACCESSOIRES
PILOTE

DESCRIPTION
(C) Fixation équerre supérieure en plastique pour piquet standard
(D) Fixation inférieure en plastique pour piquet standard (goupille)
(E) Capuchon supérieur en plastique pour mât central standard
(F) Fixation inférieure en plastique pour mât central standard
(G) Fixation en plastique pour barre transversale standard ou HD

RÉF.
4030-0014
4030-0015
4030-0016
4030-0017
4030-0018

DESCRIPTION
(H) Pied en plastique pour barre de tonnelle standard
(I) Pièce emboîtable en plastique pour poteau inférieur standard
(J) Fixation supérieure en plastique pour mât central standard
(K) Parois latérales de rechange, lot de trois

RÉF.
4030-0019
4030-0020
4030-0021
4030-0033

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PARAPLUIE

PARAPLUIE

• Protège de la pluie ou proportionne rapidement de l’ombre
• Dimensions : 152 cm (60”) ouvert
• Design tricolore
DESCRIPTION
Parapluie

• Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le parapluie Thor s'ouvre
jusqu'à 152 cm (60”) de diamètre pour vous couvrir
• En nylon durable, mais léger avec une tige noire de 76 cm (30”)
RÉF.
9904‑0115

PARAPLUIE

RÉF.
9501‑0223

PARAPLUIE FMF

• Procure immédiatement de l’ombre ou
protège avec style de la pluie
• Mesure 107 cm de diamètre lorsqu’il est ouvert
• Longueur totale : 92,25 cm
COULEUR
Bleu/rouge

COULEUR
Noir/blanc

• FMF donne aux pilotes et aux fans la protection dont ils ont besoin
• Protège les pilotes du soleil avant les courses
• Fabriqué en nylon solide et résistant
avec une poignée ergonomique
RÉF.
9501‑0133

DESCRIPTION
Parapluie

RÉF.
FMF011301

ACCESSOIRES
PILOTE

PARAPLUIE
• Dimensions : 132 cm (52”) de diamètre lorsqu’il est ouvert
• Fabrication avec du tissu en nylon 190T
• Tige en fibre de verre avec apparence de fibre de carbone
• Poignée douce en mousse EVA

DESCRIPTION
Parapluie

RÉF.
9501‑0151

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES PILOTE
3512-0094

3512-0095

SACS DE STOCKAGE DRY PAK
• Une façon facile de conserver votre équipement propre et au sec
• Il ne faut qu'enrouler de deux à cinq plis et
attacher le tout avec la boucle à pression
• La boucle peut servir également de poignée
• La fermeture hermétique fait de ce sac
une option idéale pour la chasse
• Disponible en trois tailles, soit en matériau laminé trois épaisseurs
de couleur bleue, soit en vinyle renforcé de nylon transparent
TAILLE
24 cm x 40,5 cm (9,5” x 16”)
29 cm x 48,5 cm (11,5” x 19”)

COULEUR
Transparente
Transparente

RÉF.
3512-0095
3512-0096

TAILLE
32 cm x 71 cm (12,5” x 28”)
32 cm x 71 cm (12,5” x 28”)

COULEUR
Transparente
Bleu

RÉF.
3512-0097
3512-0094

POCHETTE DRY PAK
POUR GPS/PDA/
SMARTPHONE
• Protège votre GPS, PDA et smartphone de l'eau et de
la poussière tout en conservant la capacité d’utiliser
toutes les fonctions de votre écran tactile
• Parlez avec votre dispositif bien protégé avec
uniquement 3 % de perte de volume
• Partie avant en TPU transparent, partie arrière en
TPU bleu, rembourrée et avec revêtement interne
pour conserver votre PDA/GPS au sec
• Dotée d’un cordon pour le cou ajustable, d’un mousqueton
en aluminium anodisé et d’une fermeture étanche
blanche offrant une plus grande visibilité
• 15 cm L x 12,5 cm l (6” x 5”)
• Circonférence maximale : 23 cm (9")
REMARQUE : C
 ontenu non compris.
DESCRIPTION
Pochette Dry Pak

RÉF.
3550-0182

0136-0007

TABLIER
D’ATELIER
• Pour tours de taille de 28 à 44
• Construction en nylon balistique durable
• Lanière de cou et tour de taille réglables
• Poche centrale pour rangement facile
• Résistant à l’eau
• Lavable à la machine
DESCRIPTION
Tablier d’atelier

RÉF.
2950-0042

0136-0008

SERVIETTE RALLYE
• Serviette éponge de rallye
à ourlet 100 % coton
• Large surface de 38 cm x
45,5 cm (15” x 18”)
• Lavable à la machine

PORTE-CASQUES

ACCESSOIRES
PILOTE

• Porte-casques de type universel et à fixation
conçus pour tous les types de casques
• En acier laminé de 3 mm ; revêtement EE et bandes en
caoutchouc pour une protection optimale du casque
• Permettent à l’air frais de circuler dans le casque
• Le modèle à fixation se visse et est idéal pour tous les types
de fixations : portes, parois de remorques, murs de garages, etc.
• Le modèle universel est compatible avec les portes,
les tringles, les brides de tentes, etc. Il peut
également être utilisé pour le rangement
DESCRIPTION
Type à fixation
Type universel

RÉF.
0136-0007
0136-0008

DESCRIPTION
Serviette rallye

RÉF.
2950-0043

CACHE D’ATTELAGE
• En plastique moulé
• Autocollant THOR bombé
DESCRIPTION
Cache d’attelage

RÉF.
9905-0164

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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A

PORTEFEUILLE EN
CUIR AGELESS

B

• 50 % cuir, 50 % polyuréthane
• Portefeuille classique en
cuir fendu plié en deux
• Logements intérieurs pour
cartes et pièce d’identité
• Poche pour monnaie extérieure
avec fermeture par scratch
• Logo gravé à l'extérieur
DESCRIPTION
Portefeuille en cuir Ageless

PORTEFEUILLE MX
• 100 % polyester
• Portefeuille en tissu pliable
• Logements intérieurs pour cartes et pièce d’identité
• En couleurs contrastées à l'extérieur et à l'intérieur
• Logo HD
VERT ARMÉE
3070‑1129

TAILLE
Taille unique

(A) BLEU MARINE/ORANGE
3070‑1130

C

(B) GRIS/NOIR
3070‑1131

(C) NOIR/ROUGE
3070‑1132

PORTEFEUILLE
• Portefeuille en polyuréthane pliable
• Logo FMF creusé et bande
de logo métallique

D

E

DESCRIPTION
Portefeuille

RÉF.
3070‑0990

G

F

I

H

M

J

K

N

L

O

PORTE-CLÉS

P

• Le porte-clés Tech 10 Boot est fabriqué à 100 % en polyuréthane ;
reproduction en 3D de Tech 10 boot, avec un anneau métallique
• Les porte-clés linéaires sont fabriqués à 100 % en
polyuréthane ; porte-clés moulé en 3D avec logo linéaire
sur les deux faces, comprend un anneau métallique
• Les porte-clés Corps Shift sont fabriqués à 100 %
en polypropylène, à 100 % en fer ; ils comportent
un circlip métallique et le logo Corp Shift

• Les porte-clés Blaze sont fabriqués à 100 % en polypropylène,
à 100 % en fer ; ils comportent un circlip métallique et le logo Blaze
• Les porte-clés Ageless sont fabriqués à 100 % en polypropylène,
à 100 % en fer ; ils comportent un circlip métallique et le logo Blaze
• Les porte-clés avec mousqueton sont fabriqués
à 100 % en aluminium, à 100 % en fer, à 100 % en
polypropylène ; ils comportent un circlip métallique
• Vente à l’unité pour tous

COULEUR
CORP SHIFT
(D) Noir
(E) Rouge
BLAZE
(F) Noir/Blanc
(G) Rouge
(H) Vert
(I) Bleu
AGELESS
(J) Noir

COULEUR
AGELESS (SUITE)
(K) Rouge
AVEC MOUSQUETON
(L) Noir
(M) Rouge
TECH 10 BOOT
(N) Blanc
LINÉAIRE
(O) Noir
(P) Anthracite

RÉF.
9905‑0081
9905‑0082
9905‑0083
9905‑0085
9905‑0086
9905‑0087
9905‑0089

RÉF.
9905‑0090
9905‑0091
9905‑0092
9905‑0145

ACCESSOIRES
PILOTE

9905‑0146
9905‑0147

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

HELMET & APPAREL | 2022

725

ACCESSOIRES PILOTE

PORTE-CLÉ

PORTE-CLÉS

• Coulé en laiton blanc durable
• Design rappelant le casque Lane Splitter de Biltwell

• Porte-clés moto/décapsuleur en métal doté du logo FMF
DESCRIPTION
Porte-clés

RÉF.
9904‑1009

DESCRIPTION
Lane Splitter

RÉF.
9905‑0076

A

PORTE-CLÉS
• Faites-vous remarquer en attachant vos clés à ce porte-clés Akrapovic
• Compatible pour toute poche ou sac
• Le matériel en caoutchouc évite les rayures sur votre voiture ou votre moto
• Choisissez entre les versions horizontale et verticale
• Vente à l’unité

B

REMARQUE : D
 es restrictions d'envoi peuvent s'appliquer. Consultez notre
site internet pour savoir si votre pays est concerné.
DESCRIPTION
(A) Horizontal

C

RÉF.
2950‑0037

E

D

DESCRIPTION
(B) Vertical

RÉF.
2950‑0038

F

H

G

J

I

PORTE-CLÉS
• Plastique moulé par injection
• En forme de garde-boue avant ou de plaque d'immatriculation
COULEUR
PORTE-CLÉ PLAQUE D’IMMATRICULATION
(C) Orange
(D) Rouge
(E) Blanc

RÉF.
2950‑0023
2950‑0024
2950‑0025

CORDON PRINCIPAL
ACCESSOIRES
PILOTE

COULEUR
PORTE-CLÉ GARDE-BOUE
(I) Bleu
(J) Vert

RÉF.
2950‑0030
2950‑0031

CORDON

• 100 % polyester
• Cordon avec logo imprimé,
attache rapide et clip pivotant
• Longueur : 51 cm (20”)
DESCRIPTION
Cordon principal

COULEUR
RÉF.
PORTE-CLÉ PLAQUE D’IMMATRICULATION (SUITE)
(F) Jaune
2950‑0026
(G) Bleu
2950‑0027
(H) Vert
2950‑0028

• Cordon discret
• Laisse sublimée en nylon avec un
crochet en métal à une extrémité
pour fixer une clé ou un badge
NOIR
3070‑1080

DESCRIPTION
Cordon

CORDON
• Exhibe le logo 100%
RÉF.
9501‑0148

DESCRIPTION
Cordon

RÉF.
9905‑0009

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

726

2022 | HELMET & APPAREL

PARTSEUROPE.EU

ACCESSOIRES PILOTE

BOUTEILLE D’EAU

GOBELET DE
VOYAGE INOX

BOUTEILLE D’EAU

• En acier inoxydable 482 g
• Intérieur en plastique
exempt de BPA
• Couvercle coulissant
DESCRIPTION
Gobelet de voyage inox

• Bouteille pour le sport de 595 g
• Sans BPA
• Bouchon avec ouverture large

RÉF.
9501-0222

DESCRIPTION
Bouteille d’eau

RÉF.
9501-0221

B

A

F

G

K

L

• Bouteille de qualité sans BPA tolérant
jusqu’à 737 g de poids net
• En plastique exempt de BPA, avec exclusivement
des matériaux de classe alimentaire et décorée
avec de l’encre et des produits sans solvants
(à séchage UV) et homologués CPSC
• Constituée de polyéthylène basse
densité facile à compresser
• La technologie Purist protège l’intérieur
de la bouteille des mauvaises odeurs,
de la moisissure et des tâches
• Aussi propre que l'eau dans un verre mais avec
tous les avantages d'une bouteille flexible
• Aucun contaminant n’adhère ; ainsi, la bouteille
reste propre et l’eau conserve son goût pur
• Le bouchon à vis est totalement étanche et suffisamment
large pour que vous puissiez introduire des glaçons
ou des préparations en poudre pour boisson
DESCRIPTION
Bouteille d’eau

RÉF.
9501-0220

H

M

I

J

O

N

P

E

D

C

R

Q

PATCHS BRODÉS
• Broderies de haute qualité disponibles dans des tailles
et des styles idéaux pour toutes les applications
• Fond de plaque chauffant
DESCRIPTION
PATCHS 30,5 CM X 33 CM (12” X 13”)
(A) Skull Motor
(B) Death Rider
(C) Angel Wings
(D) Grenade Skull
(E) Winged Cross
(F) Angel Devil Iron Cross
(G) Eternal Love
(H) Butterfly Chain
(I) Right To Bear Arms Eagle
(J) 2nd Amendment Skeleton

RÉF.
3070-0607
3070-0608
3070-0848
3070-1030
3070-1032
3070-1033
3070-1035
3070-1036
3070-1037
3070-1038

DESCRIPTION
PATCHS 30,5 CM x 33 CM (12” X 13”) (SUITE)
(K) Biker From Hell
(L) Gorilla Biker
(M) Bandanna Gorilla
(N) Skeleton Bomber
(O) Vintage Biker
(P) Stars N Stripes
PATCHS 15 CM X 35,5 CM (6” X 14”)
(Q) Thug Skulls
MINIPATCHS
(R) Gray USA Skull

RÉF.
3070-1041
3070-1042
3070-1043
3070-1046
3070-1050
3070-1057

ACCESSOIRES
PILOTE

3070-1062
3070-1065

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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ACCESSOIRES PILOTE
A

B

C

EMBLÈMES
AUTOCOLLANTS
• Construction en polyrésine
• Les emblèmes vendus à l’unité mesurent 76 mm l x 95 mm L x
13 mm P (3” l x 3,75” L x 0,5” P) ; les emblèmes vendus par
lots de deux ont un côté gauche et un côté droit et mesurent
68,6 mm l x 19 cm x 7,6 mm (2,7” l x 7,5” L x 0,3” P)
DESCRIPTION
(A) Iron Cross Skulls (pc.)
(B) Eyeball Skull (pc.)

• Fixation adhésive simple
• Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur

RÉF.
4320-1535
4320-1536

DESCRIPTION
(C) Tribal Skull (lot de 2)

RÉF.
4320-1538

KIT D’IDENTIFICATION POUR MAILLOT
KIT D’IDENTIFICATION POUR MAILLOT
• Conférez le look Factory à votre maillot
• Décalques au fer chaud noirs, blancs et gris
pour maillots de n’importe quelle couleur
• Nombre de caractères suffisant pour deux maillots
DESCRIPTION
Kit d’identification pour maillot

RÉF.
2950-0040

• Personnalisez votre maillot avec ces décalcomanies sérigraphiées
• Le kit inclut 6 logos Moose Racing, 2 logos Parts Unlimited, 2 logos
Parts Canada et 2 logos Parts Europe, ainsi que 3 exemplaires
de chiffres 0 à 9 et 4 exemplaires de lettres A à Z
• Les décalcomanies peuvent être appliquées à l’aide
d’un fer à repasser (instructions incluses)
DESCRIPTION
Kit d’identification pour maillot

RÉF.
2950-0004

D

E

KIT DE DÉCALCOMANIES D’IDENTIFICATION
OU SPONSOR THERMOCOLLANTES
ACCESSOIRES
PILOTE

• Décalcomanies sérigraphiées de qualité,
qui ne couleront pas et ne s’effriteront pas
• Parfait pour les maillots clairs ou foncés
• Plus de 80 logos thermocollants
DESCRIPTION
(D) Kit de décalcomanies sponsor

RÉF.
4320-0787

DESCRIPTION
(E) Kit de décalcomanies d’identification

RÉF.
4320-0788

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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BANNIÈRE SLANT
• Affichez fièrement le nom Icon
• 251 cm l x 81 cm H (95” x 32”)

DESCRIPTION
Bannière

RÉF.
9905-0008

B

A

KIT DE MINI-CASQUES
• Série ICON nostalgique en format de poche
• Comprend 12 casques ICON populaires différentes
des temps passés, idéal pour les amateurs ICON
• La série 3 comprend les mini-casques Warthog, Seventh Seal,
Sensory, Pharaoh, Speed Metal, Zipperface, Rockets Dead Glare,
Day of the Dead, Shaguar, Majesty, Battlecry et Brozak
• La série 4 comprend les mini-casques Statistic,
Shaguar, Speedfreak, Eternal Saint et Big Game
DESCRIPTION
(A) Série 3

RÉF.
9905-0123

DESCRIPTION
(B) Série 4

C

RÉF.
9905-0124

E
D

F

AUTOCOLLANT
CLASICON
• Dimensions des autocollants Slant : 18 cm x 44 mm (7” x 1,75”)
• Dimensions des autocollants Corporate : 86 mm x 89 mm (3,4” x 3,5”)
• Vente par paire
DESCRIPTION
(C) Noir
(D) Bleu

SLANT
4320-2412
4320-2413

CORPORATE
4320-2416
4320-2417

SLANT
4320-2414
4320-2415

KIT D’AUTOCOLLANTS
CHROMÉS

KIT D’AUTOCOLLANTS
CHROMÉS ICON 1000™

• Autocollants à aspect 3D disponibles en plusieurs tailles
• Huit autocollants résistants à l'eau font bonne
impression sur les motos, les casques et autres

• Les autocollants 3D résistants à l'eau font bonne
impression sur les motos, les casques et autres
• Six autocollants inclus dans différentes tailles

DESCRIPTION
Autocollants chromés

RÉF.
4320-1982

AUTOCOLLANTS RETROSKULL™
DESCRIPTION
Autocollants Retroskull

DESCRIPTION
Autocollants chromés

CORPORATE
4320-2418
4320-2419

RÉF.
4320-1981

CATALOGUE ICON

• Kit de trois autocollants en vinyle

PROMOTION

DESCRIPTION
(E) Vert
(F) Rouge

RÉF.
4320-2421

DESCRIPTION
Catalogue Icon printemps 2021

RÉF.
9901-2839

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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BANNIÈRE
• Imprimée sur du vinyle durable, avec des
passe-fils pour un accrochage facile
• Parfaite pour la présentation en
magasin ou les courses
• Dimensions : 91 cm x 244 cm (3’ x 8’)

DESCRIPTION
Bannière

RÉF.
9905‑0048

DESCRIPTION
Autocollant de pare-brise

RÉF.
4320‑2028

AUTOCOLLANTS
DE PARE-BRISE
• Longs autocollants découpés
blancs et argentés idéaux sur
les pare-brise avant et arrière
• Dimensions : 76 cm L (30”)

AUTOCOLLANT DE REMORQUE/FOURGON
• Autocollant géant blanc et noir 91 cm (36”) idéal
pour votre fourgon ou votre semi Factory
DESCRIPTION
Autocollant de remorque/fourgon

RÉF.
4320‑2029

AUTOCOLLANT THOR
« AUTHORIZED DEALER »
• Pour informer vos clients que vous êtes
fier de vendre les produits Thor
• Dimensions : 19 cm x 24 cm (7,5" x 9,5")
DESCRIPTION
Autocollant « Distributeur agréé »

RÉF.
9904‑1368

AUTOCOLLANTS
• Thor offre un style audacieux pour
décorer toutes les surfaces nues et lisses
• Vendus par lots de six
DESCRIPTION
PRÉDÉCOUPÉ
76 mm

RÉF.
4320‑2030

4320‑2030

DESCRIPTION
PRÉDÉCOUPÉ (SUITE)
127 mm (5”)

RÉF.
4320‑2031

4320‑2030

DESCRIPTION
PRÉDÉCOUPÉ (SUITE)
229 mm (9”)

RÉF.

PROMOTION
4320‑2032

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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4320‑1572

FEUILLES D’AUTOCOLLANTS

4320‑2025

4320‑2027

4320‑2181

• Autocollants Thor en plusieurs couleurs et tailles
• Dimensions : 23 cm x 33 cm (9" x 13")
DESCRIPTION
Heritage

RÉF.
4320‑1572

DESCRIPTION
Corpo

RÉF.
4320‑2025

DESCRIPTION
Bike Trim (lot de 2)

RÉF.
4320‑2027

DESCRIPTION
Racing

RÉF.
4320‑2181

4320‑2046

4320‑2457

4320‑2460

FEUILLES D’AUTOCOLLANTS
HALLMAN
• Autocollants Thor Hallman en
plusieurs couleurs et tailles
• Dimensions : 23 cm x 33 cm (9" x 13")

PROMOTION

DESCRIPTION
Feuilles d’autocollants Hallman

RÉF.
4320‑2182

4320‑2459

AUTOCOLLANTS
• Lot de six autocollants en vinyle assortis
avec logo Hallman Original
DESCRIPTION
Hallman (lot de 6)
Hallman USA (lot de 6)
Produits Hallman (lot de 6)

RÉF.
4320‑2046
4320‑2457
4320‑2459

DESCRIPTION
Hallman d’origine (lot de 6)
Hallman prédécoupés (lot de 2)

RÉF.
4320‑2460
4320‑2458

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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9905-0065

9905-0066

BANNIÈRES
BANNIÈRE POUR EXTÉRIEUR

BANNIÈRE POUR MAGASIN

• En matière plastique inaltérable qui
ne se déforme pas, même au soleil
• Parfaitement visible en extérieur
• Avec passe-fils en laiton pour faciliter la fixation
sur des murs, des barrières ou des stands

• Bannière en polyester résistant,
parfaite en intérieur comme en extérieur
• Avec passe-fils en laiton pour faciliter la fixation
sur des murs, des barrières ou des stands

DESCRIPTION
Bannière pour extérieur, noire

TAILLE
91 cm l x 213 cm L (36" x 84’’)

RÉF.
9905-0066

DESCRIPTION
Bannière pour magasin, noire

TAILLE
58,5 cm l x 119 cm L (23" x 47’’)

RÉF.
9905-0065

4320-2022
4320-2021

4320-2020

4320-2024
4320-2023

4320-2213

4320-2214

4320-2216

4320-2215

4320-2205

4320-2410

4320-2206

4320-2461

AUTOCOLLANTS
• Vendus à l’unité ou en lot de 3, 6, 10 ou 100 selon la spécification
DESCRIPTION
Collegiate (Lot de 10)
Autocollant Icon rond (lot de 3)
Corporate Stacked
Agroid (lot de 6)
Moose Utility Division (lot de 10)
Feuille d'autocollants (noir/argent)
Feuille d'autocollants
(jaune/orange)

TAILLE
64 cm H x 89 cm l (2,5” x 3,5”)
64 mm (2,5”) de diam.
38 mm H x 15 cm l (1,48” x 6”)
88 mm H x 89 mm l (3,48” x 3,5”)
13,5 cm H x 76 cm l (5,25” x 3”)
-

RÉF.
4320-2020
4320-2021
4320-2022
4320-2023
4320-2024
4320-2205

-

4320-2206

DESCRIPTION
Autocollants remorque (noir)
Autocollants remorque (blanc)
Autocollants remorque Agroid
Moose Racing (lot de 10)
Corporate (orange/blanc)
Retro (argent) (lot de 10)

TAILLE
15 cm (6")
-

RÉF.
4320-2213
4320-2214
4320-2215
4320-2216
4320-2410
4320-2461

PROMOTION
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9905-0093

BANNIÈRE
• Mettez en avant les produits Z1R avec une bannière en vinyle
TAILLE
91 cm x 213 cm (3’ x 7’)

RÉF.
9905-0093

PANNEAU POUR PRÉSENTOIR
• Construction PVC Sintra® 3 mm
• Dimensions : 203 mm x 559 mm (8" x 22")

TAILLE
53,5 cm x 91 cm (21” x 36”)

RÉF.
9905-0041

DESCRIPTION
Panneau pour présentoir

RÉF.
9905-0062

4320-1986

4320-2218

4320-2217

9905-0042

AUTOCOLLANTS Z1R
• Disponibles par lots de 2, 25 ou 50 en plusieurs tailles, voir tableau

PROMOTION

TAILLE
610 mm (24”) ; lot de 2.
38,1 mm x 76,2 mm (1,5” x 3”) ; lot de 25.

RÉF.
4320-1986
4320-2217

TAILLE
50,8 mm x 102 mm (2” x 4”) ; lot de 25.
88,9 mm x 38,1 mm (3,5” x 1,5”) ; lot de 50.

RÉF.
4320-2218
9905-0042

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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9903‑0221

Les supports doubles
peuvent être rattachés
au moyen d’une barre
de liaison.

9903‑0083

9903‑0489

9903‑0457

9903‑0225

9903‑0226

9903‑0235

9903‑0493

PRÉSENTOIRS ICON
ET ACCESSOIRES
DESCRIPTION
Support double
Panneau graphique pour support double Digit Black
Panneau graphique 2/4 voies pour support double, Digit Black
Cintres, lot de 6
Kit pour vêtements décontractés
Kit de fixation pour étagères pour casques/vestes
Kit de roulettes pour présentoir
Tablette de présentation carrée

TAILLE
-

RÉF.
9903-0221
9903-0489
9903-0457
9903-0083
9903-0225
9903-0226
9903-0235
9903-0493

REMARQUES
Sans barre pour pantalon
Avec cinq tablettes pour casques et trois barres de fixation 61 cm (24”)
Comprend quatre roulettes
-

Suite de la section PRÉSENTOIRS ICON ET ACCESSOIRES page suivante.

PROMOTION
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PROMOTION
PRÉSENTOIRS ICON ET
ACCESSOIRES (SUITE)

9903‑0492

9903‑0491

9903‑0239

9903‑0242
9903‑0241

9903‑0494
9903‑0495

9903‑0496

9903‑0497

9903‑0487

PROMOTION

DESCRIPTION
Dispositif de fixation à 4 crochets pour gants
Dispositif de fixation à 1 crochet pour gants (lot de 10)
Barre de fixation
Barre de suspension
Kit de barres de liaison
Tablette murale pour casques (gauche)
Tablette murale pour casques (droite)
Support mural à 4 crochets pour gants
Tablette carrée pour présentoir mural
Panneau graphique pour présentoir mural,
Digit Black pour paroi solide Icon (deux requis)
1

TAILLE
61 cm (24”) L
61 cm (24”) L
-

RÉF.
9903-0492
9903-0491
9903-0239
9903-02411
9903-0242
9903-0494
9903-0495
9903-0496
9903-0497

REMARQUES
Compatible uniquement avec présentoir mural
Compatible uniquement avec présentoir mural
Compatible uniquement avec présentoir mural
Compatible uniquement avec présentoir mural

-

9903-0487

-

RÉF. 9903-0267 nécessaire.
Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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9903‑0431

9903‑0662

9903‑0432

9903‑0434

PANNEAU GRAPHIQUE POUR
PRÉSENTOIR MURAL
• Panneau supérieur 48” Sintra
• Dessins sur les deux faces
• Pour présentoir mural 9903-0429 (vendu séparément)
DESCRIPTION
Panneau graphique Alpinestars
Panneau graphique Alpinestars, rouge
Panneau graphique Icon

9903‑0661

9903‑0502

RÉF.
9903‑0431
9903‑0662
9903‑0432

DESCRIPTION
Panneau graphique M.U.D. (Moose Utility Division)
Panneau graphique Thor
Panneau graphique Z1R

RÉF.
9905‑0070

DESCRIPTION
Déco MUD

RÉF.
9903‑0434
9903‑0661
9903‑0502

DÉCO MURALE ADHÉSIVE
• Fixation adhésive à tout un panneau mural
• Parfaite pour présenter différents panneaux
muraux installés côte à côte
• Installation facile
• Dimension du panneau : 4’ x 8’
DESCRIPTION
Panneau graphique Moose Racing

9905-0070

9905-0071
RÉF.
9905‑0071

PROMOTION

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.

PARTSEUROPE.EU

HELMET & APPAREL | 2022

737

PROMOTION

9903‑0564

9903-0563

9903‑0538

9903‑0575

9903‑0576

PRÉSENTOIR 4 DIRECTIONS

PRÉSENTOIR THOR

• Les bras peuvent être ajustés tous les 51 mm (2”)
pour les différents types de vêtements
• La hauteur de chaque bras peut être ajustée
de 122 cm (48”) à 152 cm (60”)
• Finition noir mat
• Panneau graphique non compris

• Renforce la visibilité du produit et le positionnement
de la marque dans le magasin
REMARQUE : Le présentoir est livré en trois cartons séparés ;
veuillez indiquer les trois numéros de produit
individuels lors de la commande.

PANNEAU POUR PRÉSENTOIR 4 DIRECTIONS
• Double-face
• Dimensions du panneau Z1R : 37,8 cm (147/8”) L x 34,5 cm (131/2”) H
• Dimensions du panneau Thor : 38 cm (15”) L x 25,5 cm (10”) H
• Dimensions du panneau Icon : 38 cm (15”) L x 45,5 cm (18”) H

PROMOTION

DESCRIPTION
Présentoir 4 directions
Z1R

RÉF.
9903‑0563
9903‑0564

DESCRIPTION
Thor
Icon

RÉF.
9903‑0575
9903‑0576

DESCRIPTION
Carton de présentoir 1 sur 3
Carton de présentoir 2 sur 3
Carton de présentoir 3 sur 3
Panneau supérieur, lot de deux (23 cm (9”))
Crochets, lot de deux (15 cm (7”))
Bras du panneau latéral, lot de deux (35,5 cm (14”))
Étagère de présentation pour masques
Étagère de présentation de casque, lot de deux
Étagère de présentation de bottes, lot de deux

RÉF.
9903‑0538
9903‑0539
9903‑0540
9903‑0542
9903‑0543
9903‑0544
9903‑0545
9903‑0546
9903‑0547

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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9904-1414

PRÉSENTOIR 4 DIRECTIONS ET KIT DE CINTRES
• Le kit de cintres contient 50 pièces.
DESCRIPTION
Présentoir 4 directions

RÉF.
9904-1414

DESCRIPTION
Kit de cintres

RÉF.
9903-0621

9904-1413

9904-1419

9904-1421

9904-1415

PRÉSENTOIR POUR
CASQUETTES ALPINESTARS

PRÉSENTOIRS DE CASQUES ALPINESTARS MX
• Permettent d’exposer jusqu’à 12 casques
• 4 autres casques demeurés dans leur emballage d’origine
peuvent être installés dans l’espace supplémentaire dédié

REMARQUE : Commandez les 3 références ci-dessous
pour un présentoir complet

REMARQUE : L es pièces 9904-1419, 9904-1420 et 9904-1421
sont requises pour un présentoir de type tour.
DESCRIPTION
Présentoir de type tour - pièce n°1
Présentoir de type tour - pièce n°2
Présentoir de type tour - pièce n°3
Étagère de présentation

RÉF.
9904-1419
9904-1420
9904-1421
9904-1415

DESCRIPTION
Présentoir à broches
Barre de charge pour présentoir
Présentoir en cascade
Barre de charge - Cuir

RÉF.
9904-1416
9904-1417
9904-1418
9904-1425

• Ce présentoir pour casquettes est
composé de 8 étagères permettant de
disposer un total de 40 casquettes
DESCRIPTION
Présentoir pour casquettes
Kit de montage
Étagères pour casquettes, lot de 8

RÉF.
9904-1413
9904-1536
9904-1537

PROMOTION
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9903-0559

9903-0560

9903-0562

PRÉSENTOIRS

9904-1185

• Mettez en valeur l’équipement pilote et les accessoires
avec ces présentoirs et ces articles promotionnels
DESCRIPTION
Banc
Tapis (L) 183 cm x 91 cm (6’ x 3’)
Tapis (XL) 244 cm L x 152 cm (8" x 5")

RÉF.
9903-0559
9903-0560
9903-0561

DESCRIPTION
Étagère de présentation de bottes
(supporte six paires de bottes Alpinestars)
Panneau mural avec logo Astars

RÉF.
9903-0562
9904-1185

CHAISE
• Chaise de type
« réalisateur de films »,
avec un cadre en métal
• Peut être repliée pour
un transport/stockage aisé
• En toile résistante et durable

PROMOTION

DESCRIPTION
Chaise

CAISSON LUMINEUX
• Caisson lumineux Alpinestars
• 220 V - prise UE
RÉF.
9905-0059

DESCRIPTION
Caisson lumineux

RÉF.
9903-0657

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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TABOURET DE BAR
• Piètement plaqué chrome
hautement poli
• Parfait pour le comptoir
ou le magasin
• Assemblage requis

9905‑0151

DESCRIPTION
ICON
Tabouret de bar
Assise de rechange

RÉF.
9905‑0151
9905‑0152

9905‑0153

DESCRIPTION
MOOSE RACING
Tabouret de bar
Assise de rechange

RÉF.
9905‑0153
9905‑0154

9905‑0157

DESCRIPTION
Z1R
Tabouret de bar
Assise de rechange

RÉF.
9905‑0157
9905‑0158

9904‑0983

9905‑0135

TABOURET DE
BAR DRAG
SPECIALTIES
• Avec logo Drag Specialties en trois couleurs sur l’assise
• Piètement chromé hautement poli
• Parfait pour le comptoir ou le magasin
• Assise de rechange disponible séparément,
mesure 24 cm (91/2") avec des perçages de 4/7,5"
• L’assise doit être montée et contient
tout le matériel nécessaire
DESCRIPTION
Tabouret de bar
Assise de rechange

RÉF.
9905‑0131
9905‑0132

TAPIS DRAG SPECIALTIES
• Avec grand logo Drag Specialties en trois couleurs ;
le tapis 9905-0135 est muni d’une face supérieure en nylon avec
logo imprimé et d’une face inférieure en caoutchouc
• Tapis 9904-0983 en vinyle PVC moulé
DESCRIPTION
60 cm l x 102 cm L (24" x 40’’)
122 cm l x 183 cm L (48" x 72’’)

RÉF.
9904‑0983
9905‑0135

9903‑0592

SACS DE SHOPPING MOOSE
9903‑0593

CINTRES
• Cintres robustes avec logo Thor
• Idéaux pour pantalons, maillots et vestes de moto
• Vente par lots de 12
DESCRIPTION
Cintres pour maillots

RÉF.
9903‑0592

DESCRIPTION
Cintres pour pantalons

RÉF.
9903‑0593

• La touche finale qui fait la différence
• Les sacs 38 cm x 45,5 cm (15" x 18")
sont en plastique renforcé 2 mil
• Poignées découpées renforcées
pour faciliter le transport
• Logos Moose Racing et Moose Utility Division
• Carton de 100
DESCRIPTION
Sacs de shopping

RÉF.
9904‑1517
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9905‑0111

9501‑0215

9905‑0141

9905‑0113
9905‑0108

TAPIS
• Conçu pour ajouter du style à votre stand ou salle de vente ; écologique
• Les tapis à récupérateur pliable peuvent absorber jusqu’à 6 litres de liquide (liquide de
refroidissement pour radiateur, huile ou tout autre produit à base de solvant qui est nocif
pour l’environnement), ou absorber l’eau et la boue à l’entrée de votre magasin
• Tapis à la fois léger et facilement lavable pour de multiples utilisations
• Dimensions : 81 cm x 201 cm (31,5" x 78,74")
DESCRIPTION
TAPIS ENVIRONNEMENTAUX
Moose Racing
Thor
Hallman

RÉF.
9501-0215
9905-0111
9905-0113

9905‑0097

DESCRIPTION
TAPIS ENVIRONNEMENTAUX (SUITE)
Icon Battlescar
Icon Skull

9905‑0110

9905‑0098

RÉF.
9905-0141
9905-0108

9905‑0112

9905‑0114

PETIT TAPIS ENVIRONNEMENTAL
• Tapis à conception écologique
• Les tapis à récupérateur pliable peuvent absorber jusqu’à 6 litres
de liquide (liquide de refroidissement pour radiateur, huile ou tout
autre produit à base de solvant qui est nocif pour l’environnement),
ou absorber l’eau et la boue à l’entrée de votre magasin
• Tapis à la fois léger et facilement lavable pour de multiples utilisations
• Dimensions du tapis environnemental : 79 cm x 99 cm (31” x 39”)
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DESCRIPTION
PETIT TAPIS ENVIRONNEMENTAL
Moose Racing
Thor
Hallman

RÉF.
9905-0097
9905-0110
9905-0112

9905‑0109

DESCRIPTION
PETIT TAPIS ENVIRONNEMENTAL (SUITE)
Z1R
Slippery
Icon

RÉF.
9905-0098
9905-0114
9905-0109

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.
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PRÉSENTOIR DE MASQUES
POUR COMPTOIR

PRÉSENTOIR AUTOPORTANT
• Hauteur 348 cm (4,5'), finition noire
• Deux tourniquets à quatre crochets
et un support d’enseigne
• Pour environ 48 produits
DESCRIPTION
Présentoir autoportant

RÉF.
9903‑0298

• Colonne en styrène et métal pour
une dizaine de masques
• Miroir avec logo Bobster en haut
• Dimensions : 23 cm l x 81 cm H (9" x 32"),
miroir compris

PRÉSENTOIR POUR
MASQUES 3450

REMARQUE : Gratuit avec une commande de
produits Bobster d’un montant
de 250 dollars ; consultez votre
représentant Parts Unlimited/
Drag Specialties pour plus de détails.

• Pour 10 masques maxi
• Masques non compris
DESCRIPTION
Présentoir pour masques 3450

RÉF.
9903‑0556

DESCRIPTION
Présentoir de masques pour comptoir

RÉF.
9903‑0297

PRÉSENTOIR POUR
LUNETTES DE SOLEIL
• Pour six paires de lunettes de soleil
• Peut être placé sur le comptoir
ou dans d’autres présentoirs
• Dimensions : 28 cm l x 31 cm H
(11" x 12,25")

DESCRIPTION
Présentoir pour lunettes de soleil

RÉF.
9903‑0299
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HOMOLOGATION TÜV

HOMOLOGATION GTÜ

HOMOLOGATION DEKRA

Ce logo signifie que le
fournisseur a soumis l’article
aux tests TÜV en ayant recours
aux méthodes applicables.

Ce logo signifie que le
fournisseur a soumis l’article
aux tests GTÜ en ayant recours
aux méthodes applicables.

Ce logo signifie que le
fournisseur a soumis l’article
aux tests DEKRA en ayant recours
aux méthodes applicables.

HOMOLOGATION CEE

HOMOLOGATION CE

HOMOLOGATION CEE R90

Ce logo signifie que l’article
satisfait aux réglementations
CEE-ONU applicables. « Homologué »
implique qu’un produit satisfait à un
ensemble minimum de prérequis sur les plans
réglementaire, technique et de la sécurité.

Ce logo signifie que l’article
satisfait aux directives
CE/UE applicables. « Homologué
» implique qu’un produit satisfait à un
ensemble minimum de prérequis sur les plans
réglementaire, technique et de la sécurité.

Ce logo signifie que l’article
satisfait aux réglementations
CEE-ONU R90 applicables. « Homologué »
implique qu’un produit satisfait à un
ensemble minimum de prérequis sur les plans
réglementaire, technique et de la sécurité.

EPI (équipement
de protection individuelle)

ABE

ECE 22.05

Ce logo signifie que
l’article a été approuvé par KBA
(Office fédéral allemand pour la
circulation des véhicules à moteur) pour
une utilisation spécifique sur véhicule.

Ce logo signifie qu’un
casque a été testé et homologué
conformément à la norme CEE 22.05.

Ce logo signifie que l’article
répond aux exigences essentielles
de santé et de sécurité du
règlement (UE) 2016/425.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
CONVERTISSEUR DE CALIBRE DE CÂBLE
CALIBRE
22
20
18

MM2
0,33
0,5
0,8

DIAM.
(MM)
0,65
0,8
1,0

CALIBRE
16
14
12

DIAM.
(MM)
1,3
1,7
2,1

MM2
1,0
2,0
3,0

CALIBRE
10
8
6

MM2
5,0
8,0
13,0

DIAM.
(MM)
2,6
3,3
4,1

CALIBRE
4
2
0

MM2
19,0
32,0
52,0

DIAM.
(MM)
5,2
6,5
8,3

CHOIX DU CALIBRE DE CÂBLE
Il est important que le câble que vous sélectionnez ait un diamètre adapté au courant utilisé. Pour choisir le bon calibre,
vous devez savoir de quelle puissance (ou de quel ampérage) vous aurez besoin et quelle sera la longueur du câble.
REMARQUE : L es données du tableau ci-dessous sont basées sur un système 12 V. Pour calculer le calibre approprié
pour des systèmes 6 V, il suffit de diviser le nombre d'ampères et de watts par deux.
AMPÈRES
5A
6A
7A
8A
10 A
11 A
12 A
15 A
18 A

WATTS
30 W
36 W
42 W
48 W
60 W
66 W
72 W
90 W
108 W

91 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG

152 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG

213 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
16 AWG

305 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
16 AWG

457 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
16 AWG
16 AWG
16 AWG
14 AWG
12 AWG

AMPÈRES
20 A
22 A
24 A
30 A
40 A
50 A
100 A
150 A
200 A

WATTS
120 W
132 W
144 W
180 W
240 W
300 W
600 W
900 W
1 200 W

91 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
18 AWG
16 AWG
12 AWG
10 AWG
10 AWG

152 CM
18 AWG
18 AWG
18 AWG
16 AWG
16 AWG
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG

213 CM
16 AWG
16 AWG
16 AWG
16 AWG
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG
8 AWG

305 CM
16 AWG
16 AWG
16 AWG
14 AWG
12 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG
6 AWG

457 CM
12 AWG
12 AWG
12 AWG
10 AWG
10 AWG
10 AWG
6 AWG
4 AWG
4 AWG

CONVERSIONS DE MESURES MÉTRIQUES/AMÉRICAINES STANDARD
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MESURES MÉTRIQUES EN MESURES AMÉRICAINES

MESURES AMÉRICAINES EN MESURES MÉTRIQUES

MÉTRIQUE
VOLUME
Millilitre (ml)
Millilitre (ml)
Millilitre (ml)
Litre
Litre
Litre
LONGUEUR
Millimètre (mm)
Centimètre (cm)
Centimètre (cm)
Mètre (m)
Kilomètre (km)
POIDS
Gramme (g)
Kilogramme (kg)
PRESSION
Bar
TEMPÉRATURE
Degrés Celsius (°C)
PUISSANCE
Kilowatt (kW)
VITESSE
Kilomètre par heure (km/h)
COUPLE
Newton-mètre
Newton-mètre
CAPACITÉ DU MOTEUR
Centimètres cubes (cc) (cm3)
CONSOMMATION D’ESSENCE
Kilomètre par litre (km/l)
Litre par kilomètre (l/km)

AMÉRICAINE
VOLUME
Once liquide
Quart
Pouce cube
Gallon (gal.)
Pouce cube
Pied cube
LONGUEUR
Pouce
Pouce
Pied
Pied
Mile
POIDS
Once de poids net
Livre (lb.)
PRESSION
PSI
TEMPÉRATURE
Degrés Fahrenheit (°F)
PUISSANCE
Cheval (ch)
VITESSE
Mile par heure (mph)
COUPLE
Livre-force pouce
Livre-force pied
CAPACITÉ DU MOTEUR
Cubic Inch Displacements (CID)
CONSOMMATION D’ESSENCE
Mile par gallon (mpg)

AMÉRICAINE
0,0338 once liquide
0,001057 quart
0,06102 pouce cube
0,264 gallon (gal.)
61,02 pouces cubes
0,0353 pied cube
0,039 pouce
0,393 pouce
0,0328 pied
3,28 pieds
0,62 mile (mi)
0,035 once de poids net
2,2 livres (lb)
14,5 psi
Degrés Fahrenheit - (°C x 1,8) + 32
1,34 cheval (ch)
0,62 mile par heure (mph)
8,85 livres-force pouces
0,738 livre-force pied
0,06102 pouce cube
2,35 miles par gallon (mpg)
0,425 gallon par mile (gpm)

MÉTRIQUE
29,57 millilitres (ml)
946,4 millilitres (ml)
16,39 millilitres (ml)
3,785 litres
0,01639 litre
28,3169 litres
25,4 millimètres (mm)
2,54 centimètres (cm)
30,5 centimètres (cm)
0,305 mètre (m)
1,609 kilomètre
28,35 grammes (g)
0,45 kilogramme (kg)
0,0689 bar
Degrés Celsius - (°F ‑ 32) x 5/9
0,7457 kilowatt (kW)
1,6093 kilomètre par heure (km/h)
0,113 newton-mètre (Nm)
1,356 newton-mètre (Nm)
16,39 centimètres cubes (cc) (cm3)
0,425 kilomètre par litre (km/l)
2,35 litres par kilomètre (l/km)

We Support The Sport !
®

POLITIQUE DU REVENDEUR
Veuillez consulter le site : www.partseurope.eu
CONTENU DU CATALOGUE :

À notre connaissance, le contenu et les références de
ce catalogue sont exacts. Notre responsabilité n'est en
aucun cas engagée en cas d'erreur de référencement,
spécification ou prix. Les références, descriptions,
qualité, prix et spécifications des produits sont sujets
à changements sans notification. Toute reproduction
du catalogue est interdite sans autorisation écrite
de notre part.
iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®,
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® et
PowerBook® sont des marques déposées de la société
Apple Inc.
DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées de
E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® et
Cordura® sont des marques déposées d’Invista
North America S.A.R.L. D3O® est une marque déposée
de Design Blue Limited. YKK® Vision® et AquaGuard®
sont des marques déposées de YKK Corporation.

Toutes les désignations de modèles et applications
utilisées dans ce catalogue sont déterminées par le
fabricant comme spécifiques aux États-Unis et/ou à
l’Europe. Veuillez contacter le fabricant pour de plus
amples informations sur les modèles internationaux.

GARANTIES

Nous ne garantissons pas les articles que nous vendons
ni ne nous portons garants de leur valeur commerciale ou
de leur adéquation quant à l’usage prévu. Les fabricants
fournissent leurs propres garanties et la plupart
n’autorisent pas un grossiste ou un distributeur à faire
des ajustements, remplacer la moindre pièce ou accepter
tout retour ou échange pour les objets défectueux ou ne
satisfaisant pas aux souhaits du client. Veuillez suivre
les instructions de garanties si ces dernières sont
fournies par le fabricant. Tout dégât dû au design
ou à la fabrication d’un objet est la responsabilité
du seul fabricant.

Parts Europe GmbH
dragspecialties.eu

partseurope.eu

Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier, Allemagne

Ventes �������� +49 6501 96952000
Fax������������� +49 6501 96952650
Standard.......... +49 6501 9695-0
info@partseurope.eu
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