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À nouvelle saison,  
nouvel équipement !

Le catalogue Helmet & Apparel Update 2022 de Drag Specialties/Parts Europe vient de sortir.  
Il présente les tout derniers casques, vêtements de conduite et équipements décontractés pour  
les adeptes de la motoneige, de la moto de route ou tout-terrain, du quad/SSV ou de la motomarine.

Vous cherchez des équipements pour vélo électrique ? Vous les trouverez dans la  
nouvelle section Vélo de ce catalogue. Celle-ci regroupe l’ensemble des casques,  
gants et équipements de conduite pour les pratiquants du vélo électrique.

Combinez ce catalogue actualisé avec le catalogue Helmet & Apparel Drag Specialties/ 

Parts Europe dont vous disposez déjà et faites encore grimper vos ventes !

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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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.

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

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.  
Même si vous utilisez les produits présentés dans ce catalogue et prenez toutes les précautions nécessaires, les risques  
de blessure grave à mortelle ne peuvent pas être totalement écartés. Assurez-vous de l’ajustement correct de vos produits.  
Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.
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TAILLE BLEU
XS 0101-14720
S 0101-14721
M 0101-14722
L 0101-14723
 

TAILLE BLEU
XL 0101-14724
XX 0101-14725
XXX 0101-14726
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  

DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Brille dans l’obscurité

• Consultez le comparatif des tailles page 9 avant de commander
• Toutes les normes internationales respectent ou dépassent les 

normes de sécurité et de test suivantes : DOT FMVSS 218 (États-Unis), 
CEE-ONU 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.

SOULFOOD 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 composite en fibre de verre, Dyneema® et  

fibre de carbone pour une résistance supérieure
• 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
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 16
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NOCTURNAL
TAILLE NOIR
XS 0101-14713
S 0101-14714
M 0101-14715
L 0101-14716
 

TAILLE NOIR
XL 0101-14717
XX 0101-14718
XXX 0101-14719
 

BETTA
TAILLE BLEU
XS 0101-14706
S 0101-14707
M 0101-14708
L 0101-14709
 

TAILLE BLEU
XL 0101-14710
XX 0101-14711
XXX 0101-14712
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  
DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

 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

• Consultez le comparatif des tailles page 9 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 16
• Satisfait aux normes de sécurité et de test DOT FMVSS 218 (États-Unis), 

CEE-ONU 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.
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REDOODLE™

TAILLE BLANC
XS 0101-14692
S 0101-14693
M 0101-14694
 

TAILLE BLANC
L 0101-14695
XL 0101-14696
XX 0101-14697
 

TAILLE BLANC
XXX 0101-14698
 

JEWEL™

TAILLE BLEU
XS 0101-14190
S 0101-14191
M 0101-14192
 

TAILLE BLEU
XXX 0101-14196
 

TAILLE BLEU
L 0101-14193
XL 0101-14194
XX 0101-14195
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  

DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

AIRFLITE™ 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 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

• Consultez le comparatif des tailles 
page 9 avant de commander

• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 16
• Satisfait aux normes de sécurité et de test DOT FMVSS 218 

(États-Unis), CEE-ONU 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.
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GRENADIER™

TAILLE VERT
XS 0101-14741
S 0101-14742
M 0101-14743
 

TAILLE VERT
L 0101-14744
XL 0101-14745
XX 0101-14746
 

TAILLE VERT
XXX 0101-14747
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  
DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Suite de la section AIRFORM™ page suivante.

• 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.

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 interne Dropshield™ 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 internes compatibles 

avec l’appareil R.A.U. Bluetooth®

• Consultez le comparatif des tailles page 9 avant de commander
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 16
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RESURGENT™

TAILLE (A) BLEU (B) HAUTE VISIBILITÉ (C) ROUGE (D) BLANC
XS 0101-14748 0101-14755 0101-14762 0101-14769
S 0101-14749 0101-14756 0101-14763 0101-14770
M 0101-14750 0101-14757 0101-14764 0101-14771
L 0101-14751 0101-14758 0101-14765 0101-14772
XL 0101-14752 0101-14759 0101-14766 0101-14773
XX 0101-14753 0101-14760 0101-14767 0101-14774
XXX 0101-14754 0101-14761 0101-14768 0101-14775
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  

DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A
B

C

D

AIRFORM™ (SUITE)
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FACELIFT™

TAILLE (A) PÊCHE (B) HAUTE VISIBILITÉ
XS 0101-14176 0101-14183
S 0101-14177 0101-14184
M 0101-14178 0101-14185
L 0101-14179 0101-14186
 

TAILLE (A) PÊCHE (B) HAUTE VISIBILITÉ
XL 0101-14180 0101-14187
XX 0101-14181 0101-14188
XXX 0101-14182 0101-14189
 

TAILLE TOUR DE TÊTE POUCES CENTIMÈTRES
XXS 6 3/8 - 6 1/2 20 1/8 - 20 1/2 51-52
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
 

TAILLE TOUR DE TÊTE POUCES CENTIMÈTRES
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XX 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
XXX 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  
DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

AIRFORM™ (SUITE)

A B

• Poches de haut-parleur internes compatibles  
avec l’appareil R.A.U. Bluetooth®

• Consultez le comparatif des tailles  
ci-dessous avant de commander

• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 16
• 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.

• 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 interne Dropshield™ avec bouton à l’extérieur 
• Tour de cou sculpté confortable
• Cache-nez moulé amovible
• Revêtement interne Hydradry™ anti-humidité 

en trois parties entièrement amovible

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES ICON
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TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE TOUR DE TÊTE POUCES CENTIMÈTRES
XS1 6,625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XX 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
1 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.

TAILLE (A) NOIR AVEC MOULURE DE FINITION CHROMÉE (B) NOIR MAT
XS 0104-1129 0104-1137
S 0104-1130 0104-1138
M 0104-1131 0104-1139
 

TAILLE (A) NOIR AVEC MOULURE DE FINITION CHROMÉE (B) NOIR MAT
L 0104-1132 0104-1140
XL - 0104-1141
XX - 0104-1142
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE

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

CASQUES  
POUR MOTOS  

DE ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

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
• Consultez le guide des tailles ci-dessous avant de commander
• Homologué CEE-ONU 22.05
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TAILLE BLEU
S 0104-2858
M 0104-2859
L 0104-2860
XL 0104-2861
XX 0104-2862
XXX 0104-2863
 

TAILLE UPTAKE, NOIR/ORANGE
XS 0140-0114
S 0140-0115
M 0140-0116
L 0140-0117
XL 0140-0118
XX 0140-0119
 

TAILLE TOUR DE TÊTE POUCES CENTIMÈTRES
XS 65/8 ‑ 63/4 207/8 ‑ 211/4 53 ‑ 54
S 67/8 ‑ 7 215/8 ‑ 22 55 ‑ 56
M 71/8 ‑ 71/4 223/8 ‑ 223/4 57 ‑ 58
L 73/8 ‑ 71/2 231/8 ‑ 231/2 59 ‑ 60
 

TAILLE TOUR DE TÊTE POUCES CENTIMÈTRES
XL 75/8 ‑ 73/4 24 ‑ 243/8 61 ‑ 62
XX 77/8 ‑ 8 243/4 ‑ 251/8 63 ‑ 64
XXX 81/8 ‑ 81/4 251/2 ‑ 26 65 ‑ 66
XXXX 83/8 ‑ 81/2 261/4 ‑ 263/4 67 ‑ 68
 

CASQUES POUR MOTOS DE ROUTE, SCOOTERS ET TOURISME D’AVENTURE

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

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
• Pour les pièces de rechange et les accessoires, voir page 17
• Consultez le guide des tailles de casques 

ci‑dessous avant de commander
• Homologué CEE‑ONU 22.05
• Pour découvrir la gamme complète de casques Road Maxx pour 

hommes, reportez‑vous aux pages 52‑53 ou 70 du catalogue 
Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

GAMME DUAL SPORT
• Coque en ABS moulée par injection
• Mousse PSE 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 ; utilisation possible 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
• Consultez le comparatif des tailles ci‑dessous avant de commander
• Homologué CEE‑ONU 22.05
• Pour découvrir la gamme complète de casques Range 

Dual Sport, reportez‑vous aux pages 74‑75 du catalogue 
Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
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TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES AFX
TAILLE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
XS1 6,625 ‑ 63/4 207/8 ‑ 211/4 53 ‑ 54
S 67/8 ‑ 7 215/8 ‑ 22 55 ‑ 56
M 71/8 ‑ 71/4 223/8 ‑ 223/4 57 ‑ 58
L 73/8 ‑ 71/2 231/8 ‑ 231/2 59 ‑ 60
XL 75/8 ‑ 73/4 24 ‑ 243/8 61 ‑ 62
XX 77/8 ‑ 8 243/4 ‑ 251/8 63 ‑ 64
1 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.

TAILLE (A) NOIR MAT (B) NOIR BRILLANT (C) GRIS GIVRÉ (D) BLANC
S 0140-0121 0140-0127 0140-0133 0140-0139
M 0140-0122 0140-0128 0140-0134 0140-0140
L 0140-0123 0140-0129 0140-0135 0140-0141
XL 0140-0124 0140-0130 0140-0136 0140-0142
XX 0140-0125 0140-0131 0140-0137 0140-0143
 

CASQUES POUR TOURISME D’AVENTURE

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

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
• Mousse de joue lavable
• Consultez le comparatif des tailles ci‑dessous avant de commander
• Homologué CEE‑ONU 22.05

A

B

C

D
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TAILLE (A) EVAC, NOIR MAT/ ROUGE/ BLANC (B) EVAC, NOIR MAT/ BLANC/ GRIS (C) EVAC, NOIR MAT/ ORANGE/ GRIS
XS 0110-6636 0110-6666 0110-6929
S 0110-6637 0110-6667 0110-6930
M 0110-6638 0110-6668 0110-6931
L 0110-6639 0110-6669 0110-6932
XL 0110-6640 0110-6670 0110-6933
XX 0110-6641 - 0110-6934
 

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Suite de la section RISE page suivante.

A

C

B

RISE
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Revêtement interne en EPS double densité,  

qui offre une absorption plus progressive des chocs
• Revêtement interne de 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 17
• Consultez le comparatif des tailles page 14 avant de commander
• Homologué CEE-ONU 22.05
• Pour découvrir la gamme complète de casques Rise, reportez-vous aux pages 103-105 du  

catalogue Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties.
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TAILLE (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROUGE (C) CAMO 2, BLEU
XS 0110-7264 0110-7280 0110-7288
S 0110-7265 0110-7281 0110-7289
M 0110-7266 0110-7282 0110-7290
 

TAILLE (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROUGE (C) CAMO 2, BLEU
L 0110-7267 0110-7283 0110-7291
XL 0110-7268 0110-7284 0110-7292
XX 0110-7269 0110-7285 0110-7293
 

TAILLE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
 

TAILLE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XX 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
XXX 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
XXXX 8 3/8 - 8 1/2 26 1/4 - 26 3/4 67 - 68
 

CASQUES POUR TOUT-TERRAIN

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

A

B

RISE (SUITE)

TABLEAU DES DIMENSIONS DES CASQUES Z1R
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TABLEAU DES TAILLES
TAILLE DE LA COQUE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
S 61/8-61/4 191/4-193/4 49-50
M 63/8-61/2 20-201/2 51-52
 

TAILLE DE LA COQUE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
L 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53-54
 

TAILLE (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROUGE (C) CAMO 2, BLEU
S 0111-1454 0111-1460 0111-1463
M 0111-1455 0111-1461 0111-1464
 

TAILLE (A) CAMO 2, GRIS (B) CAMO 2, ROUGE (C) CAMO 2, BLEU
L 0111-1456 0111-1462 0111-1465
 

TAILLE EVAC, BLEU BRILLANT/ BLANC
S 0111-1317
 

TABLEAU DES TAILLES
TAILLE DE LA COQUE TAILLE DE CASQUE POUCES CENTIMÈTRES
S 61/8-61/4 191/4-193/4 47-48
 

CASQUES ENFANT

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

CASQUES  
ENFANT

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

RISE POUR ENFANT
• 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, se référer à la page 17
• Consultez le comparatif des tailles ci-dessous avant de commander
• Homologué CEE-ONU 22.05
• Pour découvrir la gamme complète de casques Rise  

pour enfant, reportez-vous à la page 114 du catalogue 
Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

RISE POUR ENFANT
• Coque en polycarbonate moulé par injection
• Design profilé adapté à la tête des enfants
• Coque compacte et légère assurant un ajustement et un confort optimaux
• Doublure et mousses de joues en polyester anti-humidité totalement amovibles
• Protection ouverte au niveau de la bouche
• Consultez le comparatif des tailles ci-dessous avant de commander
• Homologué CEE-ONU 22.05

A

B

C
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AIRFRAME PRO™

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PIVOT/ VISIÈRES
Utiliser les kits de pivot Optics ; se reporter au catalogue  

Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/ Drag Specialties -
 

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Soulfood, bleues 0133-1383
 

AIRFORM™

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PIVOT/ VISIÈRES
Utiliser les kits de pivot Optics ; se reporter au catalogue Helmet & 

Apparel 2022 de Parts Europe/ Drag Specialties -
AILERONS
Noir/ argent 0133-1373
Noir/ rouge 0133-1374
Noir/ bleu 0133-1375
Noir/ vert 0133-1376
Blanc/ argent 0133-1377
Blanc/ bronze 0133-1378
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Suicide King, or 0133-1384
Jellies, bleues 0133-1385
 

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES (SUITE)
Grenadier, vertes 0133-1386
Resurgent, bleues 0133-1387
Resurgent, haute visibilité 0133-1388
Resurgent, rouges 0133-1389
Resurgent, blanches 0133-1390
VENTILATIONS AU MENTON
Rubatone noir 0133-1371
Noir 0133-1372
MENTONNIÈRE
Noir 0134-3067
 

AIRFLITE™

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PIVOT/ VISIÈRES
Utiliser les kits de pivot Fliteshield™ ; se reporter au catalogue  

Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/ Drag Specialties -
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
QB1, noires 0133-1171
Daytripper, or 0133-1380
Betta, bleues 0133-1381
Nocturnal, noires 0133-1382
 
AIRFLITE™ MIPS
DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PIVOT/ VISIÈRES
Utiliser les kits de pivot Fliteshield™ ; se reporter au catalogue  

Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/ Drag Specialties -
 

DESCRIPTION RÉF.
KIT DE PLAQUES LATÉRALES
Redoodle, blanches 0133-1379
 

DESCRIPTION RÉF.
Tracshield, RST rouge 0130-10101

1 Les couleurs des visières RST peuvent varier.

DESCRIPTION RÉF.
Kit de pivot Pro Shield, blanc 0133-0311

ACCESSOIRES POUR CASQUE

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

ACCESSOIRES  
POUR CASQUE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

0130-1010 

0133-0311

0133-1378

0133-1371

0133-1374

0133-1171

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE  
POUR CASQUES DE ROUTE ICON
• Mousses de joues, revêtement interne et d'autres accessoires pour casques Icon

VISIÈRES DE CASQUE ICON ET KITS  
DE PIVOTS POUR MOTOS DE ROUTE
TRACSHIELDS™

• 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

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™
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COULEUR RÉF.
Arc-en-ciel, antibrouillard 0131-0101
 

COULEUR RÉF.
Camo 2, gris 0132-1492
Camo 2, brun 0132-1493
Camo 2, rouge 0132-1494
Camo 2, bleu 0132-1495
 

COULEUR RÉF.
F.I.
Irisé 0132-1650
RISE
Camo 2, gris 0132-1478
Camo 2, brun/ olive 0132-1479
Camo 2, rouge 0132-1480
Camo 2, bleu 0132-1481
Flame, rose 0132-1477
 

COULEUR RÉF.
Irisé/ bleu 0132-1576
Rouge/ noir 0132-1577
Bleu/ blanc 0132-1578
Gris/ noir 0132-1579
 

DESCRIPTION RÉF.
Aération supérieure pour casque Road Maxx 0133-1397
 

ACCESSOIRES POUR CASQUE

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

ACCESSOIRES  
POUR CASQUE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VISIÈRE BOMBÉE BONANZA/GRINGO
• Pour découvrir la gamme complète de visières de casque et 

pièces de rechange Biltwell Inc., reportez-vous à la page 126 du 
catalogue Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

KITS DE VISIÈRE POUR CASQUE DE TOUT-TERRAIN RISE POUR ENFANT

VISIÈRES DE RECHANGE POUR CASQUES DE TOUT-TERRAIN
• Pour découvrir la gamme complète de pièces de rechange et accessoires pour casques de tout-terrain, 

reportez-vous à la page 135 du catalogue Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

KITS DE VISIÈRE POUR CASQUES AGROID

AÉRATION SUPÉRIEURE POUR CASQUE ROAD MAXX
• Disponibilité en noir
• Pour découvrir la gamme complète de pièces de rechange et accessoires 

pour casques de route, reportez-vous à la page 125 du catalogue 
Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties
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CAMÉRAS
UNITÉS PRINCIPALES RÉF. BLUETOOTH® INTERCOM PORTÉE VIDÉO/ AUDIO/ CAPTURE D'IMAGES RÉSOLUTION FONCTION WI-FI
10C‑PRO 4402-0781 4,1 4 voies 1,6 km (1 mile) Oui 1080p/ 60fps ‑
10C‑EVO 4402-0802 4,1 4 voies 1,6 km (1 mile) Oui 4K/ 30fps Oui
 

TÉLÉCOMMANDES

UNITÉS PRINCIPALES RÉF. COMMANDE FIXATION
TEMPS DE 
FONCTIONNEMENT TYPE DE BATTERIE

TYPE DE  
CHARGE

UTILISATION EN COURS  
DE CHARGEMENT

RC1 4402-0725 1 bouton Clip/ adhésif de surface courbe Cinq mois Pile bouton primaire (CR2016) ‑ ‑
RC3 4402-0713 3 boutons Clip/ adhésif de surface courbe Cinq mois Pile bouton primaire (CR2016) ‑ ‑
RC4 4402-0718 4 boutons Guidon Cinq mois Pile bouton primaire (CR2016) ‑ ‑
Commande au 

poignet 4402-0634
Joystick et  

2 boutons
Sangle de poignée/  

adhésif de surface plate Trois mois Batterie rechargeable intégrée Deux heures x
 

COMMUNICATION

UNITÉS PRINCIPALES RÉF.

APPLICATIONS 
SENA POUR 
SMARTPHONE

SUPPORT COMMANDE 
À DISTANCE ET AUDIO 
MULTITASKING™

DURÉE DE 
CONVERSATION 
(HEURES) DISTANCE

RADIO 
FM

COMMANDE 
VOCALE

30 %
4402-0896 App utilitaire 30K x

Bluetooth: 13 ; 
Mesh intercom : 8

1,6 km (1 mile), Mesh Private Mode :  
2 km (1,2 mile), Bluetooth® : 2 km (1,2 mile) x x

4402-0897 App utilitaire 30K x
Bluetooth: 13 ; 

Mesh intercom : 8
1,6 km (1 mile), Mesh Private Mode :  

2 km (1,2 mile), Bluetooth® : 2 km (1,2 mile) x x
10S 4402-0635 x x 12 1,6 km (1 mile) x ‑

4402-0636 x x 12 1,6 km (1 mile) x ‑
10R 4402-0677 x x 10 900 m (980 yards) x ‑

4402-0714 x x 10 900 m (980 yards) x ‑
SMH10 4402-0251 ‑ ‑ 12 900 m (980 yards) ‑ ‑

4402-0252 ‑ ‑ 12 900 m (980 yards) ‑ ‑
4402-0253 ‑ ‑ 12 900 m (980 yards) ‑ ‑
4402-0254 ‑ ‑ 12 900 m (980 yards) ‑ ‑

SMH10R 4402-0268 ‑ ‑ 10 900 m (980 yards) ‑ ‑
4402-0300 ‑ ‑ 10 900 m (980 yards) ‑ ‑

SFR 4402-0783 App utilitaire SF x, audio overlay 13 1,2 km (0,7 mile) x ‑
SF1 4402-0759 App utilitaire SF x, audio overlay 13 ‑ ‑ ‑
SF2 4402-0790 App utilitaire SF x, audio overlay 13 800 m (880 yards) x ‑

4402-0791 App utilitaire SF x, audio overlay 13 800 m (880 yards) x ‑
SF4 4402-0792 App utilitaire SF x, audio overlay 13 1,2 km (0,7 mile) x ‑

4402-0793 App utilitaire SF x, audio overlay 13 1,2 km (0,7 mile) x ‑
3S Boom 4402-0883 App utilitaire SF ‑ 8 400 m (0,25 mile) ‑ x
3S Universal 4402-0884 App utilitaire SF ‑ 8 400 m (0,25 mile) ‑ x
SMH5 4402-0893 ‑ ‑ 7 400 m (430 yards) ‑ ‑

4402-0892 ‑ ‑ 7 400 m (430 yards) ‑ ‑
SMH5‑FM 4402-0891 ‑ ‑ 7 700 m (760 yards) x ‑

4402-0890 ‑ ‑ 7 700 m (760 yards) x ‑
SMH5 Multicom 4402-0724 ‑ ‑ 7 700 m (760 yards) ‑ ‑
50S

4402-0844 App utilitaire 50 ‑ 9
Open Mesh et Group Mesh :  

8 km (5 miles), via Bluetooth® 2 km (1,2 mile) x x

4402-0845 App utilitaire 50 ‑ 9
Open Mesh et Group Mesh :  

8 km (5 miles), via Bluetooth® 2 km (1,2 mile) x x
50R

4402-0846 App utilitaire 50 ‑ 9
Open Mesh et Group Mesh :  

8 km (5 miles), via Bluetooth® 2 km (1,2 mile) x x

4402-0847 App utilitaire 50 ‑ 9
Open Mesh et Group Mesh :  

8 km (5 miles), via Bluetooth® 2 km (1,2 mile) x x
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

TABLEAU DE COMPARAISON POUR UNITÉS SENA
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DESCRIPTION RÉF.
Oreillettes Mesh Intercom™ 50R ; à l’unité 4402-0846
Mesh Intercom 50R ; kit deux unités 4402-0847
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES
Kit accessoire 50R 4402-0866
Haut‑parleurs fins 50R 4405-0698
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0846

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Partie principale des oreillettes 50R
1‑ Sangle
2‑ Haut‑parleurs HD
2‑ Rembourrages pour haut‑parleur (épais)
1‑ Micro réglable avec fil 10R
1‑ Microphone avec fil 10R
1‑ Fixation à scratch pour l'unité principale (mâle)
1‑ Fixation à scratch pour l'unité principale (femelle)
2‑ Rubans adhésifs double‑face pour l'unité principale
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable

2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le support
2‑ Mousses de micro
1‑ Adaptateur Wi‑Fi
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type USB‑C)
1‑ Guide de démarrage rapide 50R
1‑ Adaptateur Wi‑Fi pour guide de démarrage rapide série 50

• Se connectent également via Bluetooth pour une communication  
à quatre voies jusqu’à une portée de 2 km (1,2 mile) ; les utilisateurs 
peuvent s’associer avec un utilisateur de l’intercom Bluetooth 
Sena et les relier dans une conversation intercom Mesh 2.0

• Les haut‑parleurs HD sont plus fins et taillés sur les bords  
pour un ajustement confortable avec un casque ;  
la sortie audio offre une qualité de son cristalline

• Temps de conversation de 9 heures avec l’intercom 
Mesh ou de 14 heures avec l’intercom Bluetooth 
lorsqu’il est complètement chargé

• L’adaptateur Wi‑Fi inclus recharge l’appareil et installe 
automatiquement les mises à jour du micrologiciel

• Temps de charge d’une heure ou de 20 minutes pour 3,5 heures 
de communication Mesh ou 6 heures pour l’intercom Bluetooth

• Doté d’une batterie haute densité qui se charge 
30 % plus vite que ses prédécesseurs

• Se connecte à l’application utilitaire Sena 50 pour la 
personnalisation de divers paramètres tels que le contrôle à 
distance de l’appairage et des connexions intercom Bluetooth,  
la configuration des paramètres des canaux pour Open Mesh,  
la création d’un groupe privé pour Group Mesh ou 
la création de présélections de radio FM

• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

OREILLETTES LOW-PROFILE  
MESH INTERCOM™ 50R
• Équipées de la technologie Bluetooth® 5.0 et Mesh 2.0 
• Présentent une interface simplifiée avec 

une fonctionnalité à trois boutons
• Mesh 2.0 apporte des avancées significatives en 

matière de communication pour une communication 
plus fiable et plus stable entre les pilotes

• Des haut‑parleurs HD redessinés et optimisés pour une meilleure 
performance en termes de volume, de basses et de clarté

• Offre un support multilingue et une assistance  
numérique directe ; peut être utilisée avec  
Google Assistant et Siri par commandes vocales

• Trois modes d’intercom différents sont disponibles 
pour les pilotes ; Multi‑Channel Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ ou intercom Bluetooth 

• Le Multi‑channel Open Mesh intercom dispose de neuf  
canaux en mode ouvert, ce qui permet au pilote de changer de 
fréquence et de communiquer avec un nouveau groupe ;  
permet un nombre quasiment illimité d’utilisateurs 
avec une portée allant jusqu’à 8 km (5 miles) 

• Le Group Mesh prend en charge un groupe privé unique 
pouvant accueillir jusqu’à 24 participants avec une 
portée maximale de 8 km (5 miles) ; seuls les utilisateurs 
invités peuvent rejoindre le chat du Group Mesh
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DESCRIPTION RÉF.
Oreillettes Mesh Intercom™ 50S ; à l’unité 4402-0844
Oreillettes Mesh Intercom 50S ; kit deux unités 4402-0845
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES
Kit de pinces pour casque 50S 4402-0865
Haut‑parleurs fins 50S 4405-0697
Haut‑parleurs HD 4402-0874
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

4402-0844

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Partie principale des oreillettes 50S
1‑ Pince pour casque universelle
1‑ Micro réglable
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
1‑ Plaque de fixation avec surface encollée
1‑ Haut‑parleur 50S
2‑ Rembourrages pour haut‑parleur (épais)
4‑ Mousses de micro réglables

1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le support
4‑ Câble audio mâle‑mâle de 2,5 mm à 3,5 mm
1‑ Plateforme en caoutchouc (gros)
1‑ Plateforme en caoutchouc (petit)
1‑ Clé Allen
1‑ Support de protection du port du haut‑parleur
1‑ Adaptateur de charge Wi‑Fi
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type USB‑C)
1‑ Guide de démarrage rapide 50S
1‑ Adaptateur Wi‑Fi pour guide de démarrage rapide série 50

• Se connectent également via Bluetooth pour une communication  
à quatre voies jusqu’à une portée de 2 km (1,2 mile) ; les utilisateurs 
peuvent s’associer avec un utilisateur de l’intercom Bluetooth 
Sena et les relier dans une conversation intercom Mesh 2.0

• Les haut‑parleurs HD sont plus fins et taillés sur les bords  
pour un ajustement confortable avec un casque ;  
la sortie audio offre une qualité de son cristalline

• Temps de conversation de 9 heures avec l’intercom 
Mesh ou de 14 heures avec l’intercom Bluetooth 
lorsqu’il est complètement chargé

• L’adaptateur Wi‑Fi inclus recharge l’appareil et installe 
automatiquement les mises à jour du micrologiciel

• Temps de charge d’une heure ou de 20 minutes pour 3,5 heures 
de communication Mesh ou 6 heures pour l’intercom Bluetooth

• Doté d’une batterie haute densité qui se charge 
30 % plus vite que ses prédécesseurs

• Se connecte à l’application utilitaire Sena 50 pour la 
personnalisation de divers paramètres tels que le contrôle à 
distance de l’appairage et des connexions intercom Bluetooth,  
la configuration des paramètres des canaux pour Open Mesh,  
la création d’un groupe privé pour Group Mesh ou 
la création de présélections de radio FM

• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

OREILLETTES MESH INTERCOM™ 50S
• Équipées de la technologie Bluetooth® 5.0 et Mesh 2.0 
• Fonctionnalités d’une molette polyvalente 

pour un fonctionnement sans effort
• Mesh 2.0 apporte des avancées significatives en 

matière de communication pour une communication 
plus fiable et plus stable entre les pilotes

• Des haut‑parleurs HD redessinés et optimisés pour une meilleure 
performance en termes de volume, de basses et de clarté

• Offre un support multilingue et une assistance  
numérique directe ; peut être utilisée avec  
Google Assistant et Siri par commandes vocales

• Trois modes d’intercom différents sont disponibles 
pour les pilotes ; Multi‑Channel Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ ou intercom Bluetooth 

• Le Multi‑channel Open Mesh intercom dispose de neuf  
canaux en mode ouvert, ce qui permet au pilote de changer de 
fréquence et de communiquer avec un nouveau groupe ;  
permet un nombre quasiment illimité d’utilisateurs 
avec une portée allant jusqu’à 8 km (5 miles) 

• Le Group Mesh prend en charge un groupe privé unique 
pouvant accueillir jusqu’à 24 participants avec une 
portée maximale de 8 km (5 miles) ; seuls les utilisateurs 
invités peuvent rejoindre le chat du Group Mesh
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DESCRIPTION RÉF.
Kit simple avec haut‑parleurs HD 4402-0896
Kit double avec haut‑parleurs HD 4402-0897
ACCESSOIRES
Kit de pince pour casque 4402-0771
Kit de pince pour casque avec haut‑parleurs fins 4402-0772
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES (SUITE)
Haut‑parleurs fins 4402-0773
Kit de pinces pour casque pour CB/ audio Honda 4402-0778
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
Haut‑parleurs HD 4402-0874
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0771

4402-0896

4402-0773

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Unité principale du casque audio Bluetooth®

1‑ Pince pour casque universelle
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
2‑ Mousses de micro
1‑ Adaptateur de fixation avec surface encollée
2‑ Protections de haut‑parleur en mousse
4‑ Doubles faces d’oreillette

2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le support
1‑ Câble audio de 2,5 mm à 3,5 mm
2‑ Plateforme en caoutchouc
1‑ Clé Allen
1‑ Cache pour entrée de haut‑parleur
• 1‑ Câble USB d’alimentation & de données
1‑ Chargeur allume‑cigare

• Expérience d’écoute plus lisse, car l’audio recouvre 
les autres fonctions pour éviter les interruptions

• Contrôlez les oreillettes grâce à la télécommande 
optionnelle à fixer au guidon ou en version mains 
libres en utilisant les commandes vocales

• Vingt minutes de charge vous permettent d’utiliser 
l’intercom Bluetooth pendant cinq heures ou le 
Mesh Intercom™ pendant trois heures

• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité dans une seule boîte

30K MESH INTERCOM™

• Version actualisée du système 30K Mesh Intercom™  
avec haut‑parleurs HD

• Restez en contact avec votre groupe grâce à la 
technologie Mesh Intercom, qui recherche les signaux 
perdus et vous y reconnecte automatiquement

• Deux antennes et processeurs permettent une connexion 
simultanée aux technologies 4.1 Bluetooth® et Mesh Intercom,  
facilitant la connexion à de larges groupes

• Il est possible de communiquer avec jusqu’à 
16 pilotes sur une distance de 2,1 km (1,3 mile)

• Des invités peuvent également se joindre au groupe et écouter.
• À partir de cinq motocyclistes connectés, Mesh Intercom 

maintient la connexion entre les membres du groupe 
à une distance maximale de 8 km (5 miles)

• Connexion via Bluetooth ou l’application Sena RideConnected
• Multitâche : le pilote peut parler grâce à la technologie Mesh 

Intercom tout en écoutant via la connexion Bluetooth le GPS, 
une conversation téléphonique ou la radio FM intégrée
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DESCRIPTION RÉF.
SYSTÈME EVO 20S
Système de communication Evo 20S avec haut‑parleurs HD 4402-0894
Système de communication Evo 20S avec haut‑parleurs HD, kit deux unités 4402-0895
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES
Mousses de micro, lot de 5 4402-0417
Haut‑parleurs HD 4402-0874
 

DESCRIPTION RÉF.
Dispositif d’accueil Wi‑Fi 4402-0788
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

4402-0894

4402-0874

4402-0417

• Intercom fonctionnant jusqu’à 2,4 km (1,5 mile) en terrain dégagé
• Multipoint Bluetooth pour deux téléphones mobiles
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Commandes vocales et utilisation intuitives
• Radio FM intégrée, avec recherche des 

chaînes et fonction de sauvegarde
• Kit tout compris de pince pour casque
• Appairage Bluetooth rapide
• Universal Intercom™ : intercom fonctionnant avec  

des systèmes de communication d’autres marques
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

SYSTÈMES DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH® POUR MOTO EVO 20S
• Version actualisée du système EVO 20S avec haut‑parleurs HD
• À la pointe de la technologie en matière de motos et de 

sports motorisés, ce système de communication Bluetooth® 
au design épuré et aérodynamique est équipé d’une molette 
pour pouvoir être utilisé facilement par les motocyclistes

• Combine la technologie Bluetooth 4.1 et deux modules de 
communication Bluetooth pour former l’un des systèmes 
Bluetooth les plus avancés du marché ; la nouvelle technologie 
Bluetooth lui offre de meilleures performances et plus de fiabilité 
tout en améliorant la haute définition et la qualité audio

• Grâce au 20S, les utilisateurs peuvent profiter du mode  
mains‑libres avec leur téléphone Bluetooth, écouter de la musique 
en stéréo ou les instructions de leur système GPS (sans fil,  
par Bluetooth) et avoir des conversations par intercom en 
full duplex avec un passager ou d’autres motocyclistes

• Le modèle 20S Evo intègre un design amélioré avec technologie 
Audio Multitasking™ permettant un mélange homogène de 
l'audio entrant et sortant afin de générer une expérience 
audio harmonieuse, à l'inverse d'autres appareils Bluetooth 
dotés d'un système à interruption audio traditionnel

• Advanced Noise Control™

• Intercom flexible pour discuter d’une moto à l’autre

DISPOSITIF D’ACCUEIL WI-FI
• Dispositif d’accueil pour systèmes  

Bluetooth™ EVO 30K et 20S
• Le Bluetooth est automatiquement mis  

à jour avec le dernier micrologiciel Sena 
lorsque le dispositif est en charge

• Charge rapide
• Câble USB d’alimentation et de données et chargeur mural  

inclus avec plusieurs adaptateurs de prises

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Unité principale du casque audio Bluetooth®

1‑ Pince pour casque universelle
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type micro USB)
1‑ Câble audio de 2,5 mm à 3,5 mm
1‑ Chargeur allume‑cigare
1‑ Adaptateur de fixation avec surface encollée

2‑ Plateforme en caoutchouc
4‑ Rembourrage pour haut‑parleur
2‑ Protections de haut‑parleur en mousse
2‑ Paire de coussinets à scratch pour haut‑parleur
1‑ Coussinet à scratch pour le micro réglable
1‑ Paire de coussinets à scratch pour le micro avec fil
1‑ Clé Allen (pour attacher le collier de serrage)
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DESCRIPTION RÉF.
PACK PRINCIPAL
Système de communication et de caméra Bluetooth® pour moto 10C Pro 4402-0781
ACCESSOIRES
Kit de pinces pour casque 10C 4402-0554
Câble USB d’alimentation et de données (type micro USB droit) 4402-0622
Câble en Y d’adaptateur d’oreillette 4402-0651
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES (SUITE)
Commande au poignet 4402-0634
Commande à distance à 3 boutons RC3 4402-0713
Commande à distance à 4 boutons RC4 4402-0718
Haut‑parleurs HD 4402-0875
 

DESCRIPTION RÉF.
Caméra Evo 10C 4402-0802
 

ACCESSOIRE
Haut‑parleurs HD 4402-0875
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0718

4402-0554

4402-0781

4402-0875

4402-0802

• Les pilotes peuvent relier la caméra 10C Pro avec les applications 
de caméra d’oreillette Sena (pour Android® et iPhone®)

• Prévisualisez les images à l’aide des applications pour Smartphone 
Sena directement sur un Smartphone via le Wi‑Fi intégré

CAMÉRA 10C PRO
• Enregistrement QHD : 1440 p/30 fps ; 1080 p/60 fps ;  

1080 p/30 fps avec une résolution de 3,7 MP
• Champ de vision de 135°
• Smart Audio Mix™ 
• Permet au pilote de passer des appels et d'y répondre,  

d’écouter de la musique et le GPS
• Tuner FM intégré
• Intercom universel à quatre canaux permettant de 

rester en contact avec jusqu’à trois autres pilotes 
• L'intercom Bluetooth® permet la connectivité avec 

d'autres pilotes jusqu'à 1,6 km de distance
• Connectivité avec les systèmes de divertissement embarqués
• Des commandes vocales intégrées guident le 

motard dans l’utilisation de l’appareil, avec des 
mises à jour instantanées du statut

• Les pilotes peuvent relier la caméra  
10C Pro avec les applications de caméra 
d’oreillette Sena (pour Android® et iPhone®)

• Prévisualisez les images à l’aide des applications pour Smartphone 
Sena directement sur un Smartphone via le Wi‑Fi intégré

SYSTÈME DE  
COMMUNICATION  
DE CAMÉRA  
BLUETOOTH® EVO 10C
• Enregistrement Ultra HD : 2160 p/30 fps ; 

QHD : 1440 p/30 fps ; Full HD : 1080 p/60 fps 
et 1080 p/30 fps avec résolution de 12 MP

• Champ de vision de 125°
• Advanced Noise Control™ 
• La fonction Smart Audio Mix™ permet 

de commenter les enregistrements en 
temps réel via l’intercom, réduisant le 
temps nécessaire pour la post‑édition

• Le système de communication intégré ajoute le son de 
l’intercom et la musique de votre smartphone à votre vidéo

• Réglages fins pour le mode d’enregistrement 
vidéo, la résolution le gain du microphone vidéo 
et l’enregistrement du son du haut‑parleur

• L'intercom Bluetooth® permet la connectivité avec 
d'autres pilotes jusqu'à 1,6 km de distance

• Intercom universel à quatre canaux permettant de 
rester en contact avec jusqu’à trois autres motards 

• Des commandes vocales intégrées guident le 
motard dans l’utilisation de l’appareil, avec des 
mises à jour instantanées du statut
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DESCRIPTION RÉF.
Kit une unité (10S‑01) 4402-0635
Kit deux unités (10S‑01D) 4402-0636
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Kit de pince 4402-0659
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
Kit de pince pour casque Bell® Mag‑9 4402-0762
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
Commande au poignet 4402-0634
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

SYSTÈMES DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH® SENA 10S 4.1
• Version mise à jour du système original SMH10
• Spécification Bluetooth® v4.1
• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 

1,6 km (1 mile) en terrain dégagé
• Ultra fin et léger, pour les casques de motos sportives
• Intercom à 4 canaux grâce au One Touch Group Intercom™

• 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)

• Connexion simplifiée pour les oreillettes et les micros (avec fil 
ou réglables), grâce à un connecteur avec un seul raccord, 
qui limite le nombre de câbles et augmente la fiabilité

• Utilisation facile grâce à une molette polyvalente, 
qui permet de le manipuler aisément

• Port micro‑USB pour recharger la batterie et 
mettre par la suite les logiciels à jour

• Commande Bluetooth pour la musique :  
lecture, pause, piste suivante et piste précédente

• Exceptionnelle durée de vie de la batterie : jusqu’à 12 heures 
de communication ; jusqu’à 10 jours en veille ; peut être 
complètement chargée en seulement trois heures

• Advance Noise Control™ pour réduire le bruit de la 
route et obtenir une communication plus claire

• Radio FM intégrée, avec recherche des 
chaînes et fonction de sauvegarde

• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• L’application pour Smartphone 10S permet de configurer  

le système en un clin d’œil (de changer les paramètres,  
de définir des groupes d’amis pour l’intercom et d’accéder 
à un guide succinct). Connectez deux téléphones portables 
pour des appels mains libres encore plus faciles

• Le kit une unité 10S comprend les éléments de la liste ;  
le kit 10S deux unités comprend deux kits une 
unité 10S dans une même boîte

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ 10S :
1‑ Module principal Bluetooth®

1‑ Support de fixation
1‑ Protection pour le micro
2‑ Haut‑parleurs
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Support pour micro réglable
2‑ Mousses de micro
1‑ Microphone avec fil
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type micro USB)
1‑ Câble audio stéréo droit, 2,5 mm vers 3,5 mm
1‑ Chargeur allume‑cigare 10S
1‑ Adaptateur de fixation avec surface encollée
2‑ Protections de haut‑parleur en mousse
4‑ Doubles faces d’oreillette
4‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le support
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
1‑ Clé Allen
1‑ Manuel de l’utilisateur
REMARQUE :  N’UTILISEZ PAS un autre chargeur allume-cigare 

Sena avec le module principal 10S.

4402-0635

4402-0762

4402-0659
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DESCRIPTION RÉF.
Système de communication 10R avec commande à distance 4402-0677
Système de communication 10R, kit deux unités 4402-0714
ACCESSOIRES
Câble en Y d’adaptateur d’oreillette 4402-0678
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES (SUITE)
Commande à distance à 3 boutons RC3 4402-0713
Commande à distance à 4 boutons RC4 4402-0718
Kit accessoire 10R 4402-0784
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

SYSTÈME DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH® SENA 10R  
AU DESIGN DISCRET 
• Système ultra léger au design discret, qui convient 

pour presque toutes les tailles de casques
• Spécification Bluetooth® v4.1
• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 

900 m (980 yards) en terrain dégagé
• Télécommande Bluetooth à fixer au guidon, qui place 

les commandes à un endroit facilement accessible pour 
le motocycliste ; peut être utilisée avec des gants

• Conférence intercom à 4 voies
• 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)

• Commandes vocales
• Casque stéréo Bluetooth A2DP
• Commande de lecture Bluetooth AVRCP pour la musique : 

play, pause, piste suivante et piste précédente
• Volume suffisant grâce à l’amplificateur intégré
• Mains‑libres Bluetooth pour les téléphones portables Bluetooth
• Casque Bluetooth ou stéréo pour les GPS Bluetooth
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Advanced Noise Control™

• Le partage de musique permet de discuter ou de partager des 
listes de lecture grâce à la fonction d’intercom à quatre canaux

• Radio FM intégrée, avec recherche des 
chaînes et fonction de sauvegarde

• Jusqu’à 10 h de conversation, 7 jours de veille
• Peut être utilisé lorsqu’il est branché, durant le voyage
• Contrôle du volume différent pour chaque source de son
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• L’application pour smartphone 10S permet de configurer 

le système en un clin d’œil – changer les paramètres, 
définir des groupes d’amis pour l’intercom et accéder à 
un guide succinct ; connectez deux téléphones portables 
pour des appels en mains‑libres encore plus faciles

CONTENU DU SYSTÈME DE COMMUNICATION 10R :
1‑ Module principal Bluetooth®

2‑ Bandes en caoutchouc pour guidon
2‑ Fixations à scratch pour l'unité principale
2‑ Rubans adhésifs double‑face pour l'unité principale
2‑ Haut‑parleurs
2‑ Protections de haut‑parleur en mousse
4‑ Doubles faces d’oreillette
4‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable
1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le support
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
2‑ Mousses de micro
1‑ Batterie
1‑ Support pour batterie
1‑ Ruban adhésif double‑face pour le support de la batterie
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type micro USB)
1‑ Chargeur allume‑cigare 10R
1‑ Manuel de l’utilisateur
REMARQUE :  N’UTILISEZ PAS un autre chargeur allume-cigare 

Sena avec le module principal 10R.

4402-0677

4402-0678
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DESCRIPTION RÉF.
Commande à distance à 1 bouton RC1 4402-0725
Commande à distance à 3 boutons RC3 4402-0713
 

DESCRIPTION RÉF.
Commande à distance à 4 boutons RC4 4402-0718
Commande au poignet 4402-0634
 

DESCRIPTION RÉF.
CASQUE AUDIO/ INTERCOMS BLUETOOTH®

Oreillettes et intercom SMH10R Bluetooth® 4402-0268
Kit double d’oreillettes et intercom SMH10R Bluetooth 4402-0300
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Batterie 4402-0272
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
Kit accessoire 4402-0786
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

4402-0268

4402-0272

4402-0725
4402-0718

4402-0713

COMMANDE  
AU POIGNET
• Joystick et boutons pour 

une utilisation facile avec 
des gants et donc une 
manipulation pratique

• Chargement via port USB 
et batterie d’une durée 
de vie de sept mois

COMMANDE À DISTANCE 
À 4 BOUTONS RC4
• Fixation aux guidons de 

toutes tailles ou presque
• Quatre boutons facilement 

manipulables avec des gants
• Batterie avec une durée 

de vie de cinq mois

COMMANDE À DISTANCE 
À 3 BOUTONS RC3
• Peut s’accrocher à la chemise 

du motocycliste ou être montée 
sur la carrosserie de la moto

• Batterie avec une durée 
de vie de cinq mois

COMMANDE À DISTANCE 
À 1 BOUTON RC1
• Peut s’accrocher à la chemise 

du motocycliste ou être montée 
sur la carrosserie de la moto

• Batterie avec une durée 
de vie de cinq mois

COMMANDES À  
DISTANCE RC
• Fonctionnent jusqu’à une  

distance supérieure à 10 mètres
• Compatibles avec les  

systèmes de communication  
30K, 20S, 10U, 10C, 10R et 10S

• Connexion Bluetooth® 4.1
• Résistance à l'eau
• Commandes à distance à 1, 3 ou 4 boutons pour système de communication Bluetooth

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ SMH10R-01 :
1‑  Partie principale du 

casque audio
1‑  Micro réglable qui 

peut être attaché
1‑ Microphone avec fil
1‑  Câble USB d’alimentation 

et de données
1‑ Chargeur allume‑cigare
1‑ Manuel de l’utilisateur
1‑ Batterie
1‑  Grands haut‑parleurs 

pour casque
2‑  Rembourrage 

pour haut‑parleur

2‑ Mousses de micro
1‑  Coussinet à scratch pour 

le micro réglable
1‑   Paire de coussinets à scratch 

pour le micro avec fil
2‑  Paire de coussinets à 

scratch pour haut‑parleur
2‑  Coussinets à scratch 

pour l'unité principale
2‑   Ruban adhésif double‑face 

pour l'unité principale
1‑  Coussinet à scratch 

pour la batterie

• Peut être utilisé lorsqu’il est branché, durant le voyage
• Contrôle du volume différent pour chaque source de son
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

CASQUE STÉRÉO/COMMUNICATEUR/
INTERCOM BLUETOOTH®  
POUR MOTO SPORTIVE SENA SMH10R
• Communication entre deux motos ou  

entre le conducteur et le passager
• Spécification Bluetooth® v3.0
• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 

900 m (980 yards) en terrain dégagé
• Ultra fin et léger, pour les casques de motos sportives
• Conférence intercom à 4 voies
• Conférence par téléphone avec participant sur l’intercom
• Multipoint pour les téléphones portables et le GPS
• Commande vocale
• Casque stéréo Bluetooth A2DP
• Commande de lecture Bluetooth AVRCP pour la musique : 

play, pause, piste suivante et piste précédente
• Volume suffisant grâce à l’amplificateur intégré
• Mains‑libres Bluetooth pour les téléphones portables Bluetooth
• Casque Bluetooth ou stéréo pour les GPS Bluetooth
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Jusqu’à 8 h de conversation, 7 jours de veille
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DESCRIPTION RÉF.
CASQUE AUDIO/ INTERCOMS BLUETOOTH®

Kit une unité 4402-0893
Kit deux unités 4402-0892
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Kit de fixation rapide 4402-0724
Haut‑parleurs fins 4405-0313
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
Kit de pinces pour casque SMH5 4402-0787
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit une unité 4402-0862
Kit deux unités 4402-0863
 

ACCESSOIRES
Kit de pinces pour casque 5S 4402-0876
Haut‑parleurs 5S 4405-0764
 

ACCESSOIRES (SUITE)
Haut‑parleurs HD 4402-0875
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0862

4402-0862

4402-0893

4402-0724

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ SMH-5 :
1‑ Partie principale du casque audio 
1‑ Support de fixation 
1‑ Micros réglables ou micros filaires pouvant être attachés 
1‑ Câble USB d’alimentation et de données 
1‑ Plaque de fixation avec surface à scratch 
1‑ Coussinet à scratch pour le micro réglable 
1‑ Support pour micros réglables pouvant être attachés 

1‑ Clé Allen 
1‑ Manuel de l’utilisateur 
2‑ Mousses de micro
2‑ Paire de coussinets à scratch pour haut‑parleur
2‑ Rembourrage pour haut‑parleur 
2‑ Haut‑parleurs pour casque

• Utilisation facile grâce à une molette
• Volume suffisant grâce à l’amplificateur intégré
• Mains‑libres Bluetooth pour les téléphones portables Bluetooth
• Casque Bluetooth ou stéréo pour les GPS Bluetooth
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Jusqu’à 8 h de conversation, 7 jours de veille
• Peut être utilisé lorsqu’il est branché, durant le voyage
• Contrôle du volume différent pour chaque source de son
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

CASQUE STÉRÉO/COMMUNICATEUR/
INTERCOM BLUETOOTH® POUR SMH-5
• Communication entre deux motos ou  

entre le conducteur et le passager
• Disponible avec des micros réglables pour les casques jet ou 

avec des microphones filaires pour les casques intégraux
• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 

430 yards en terrain dégagé
• Intercom Bluetooth multi‑paires
• Commande vocale
• Casque stéréo Bluetooth A2DP
• Commande de lecture Bluetooth AVRCP pour la musique : 

play, pause, piste suivante et piste précédente

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Partie principale du casque audio
2‑ Haut‑parleurs
1‑ Support de fixation
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
1‑ Paire de fixations à scratch pour le micro réglable

1‑ Fixation à scratch pour le support
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
1‑ Clé Allen
2‑ Mousses de micro
1‑ Câble USB d’alimentation et de données

• Jusqu’à 7 heures de durée de conversation
• Se connecte via Bluetooth ou la toute nouvelle application 

Sena Utility. L’application Sena Utility donne accès à quatre 
préréglages d’égalisation des basses, de la balance, 
des médiums ou des aigus pour la personnalisation

• La RÉF. 4402‑0863 contient deux oreillettes

CASQUE AUDIO/ 
INTERCOMS  
BLUETOOTH® 5S
• Nouvelle génération d’intercoms riches  

en fonctionnalités et à valeur ajoutée,  
dotés de la technologie Bluetooth® 5.0

• Micro pour casque HD facile à utiliser,  
avec intercom bidirectionnel et écran LCD intégré

• Les haut‑parleurs HD ont été redessinés avec une nette 
augmentation du volume, des basses et de la clarté ; ils sont 
dotés d’une forme conique biseautée pour mieux s’adapter 
au casque et offrir une expérience plus confortable

• Le contrôle avancé du bruit augmente le  
volume dans les environnements bruyants

• Passez des appels téléphoniques, parlez via l’intercom ou 
partagez de la musique dans un rayon de 700 mètres (0,4 mile)

• Les commandes vocales permettent un 
fonctionnement en mains libres

• La molette maximise la facilité d’utilisation pour  
le conducteur pour une conduite plus sûre
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DESCRIPTION RÉF.
SMH5 Multicom à montage rapide 4402-0724
 

DESCRIPTION RÉF.
CASQUE AUDIO/INTERCOMS BLUETOOTH®

Kit une unité 4402-0891
Kit deux unités 4402-0890
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Haut‑parleurs fins 4405-0313
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

4402-0891

4405-0313

SMH5 MULTICOM À MONTAGE RAPIDE
• Conçu pour se fixer et se retirer rapidement du casque
• La pince de fixation rapide permet d’installer rapidement 

l’unité et de la transférer rapidement entre deux casques
• Conférence intercom à 4 voies vous permettant 

de rester connecté aux autres pilotes
• Advanced Noise Control™ diminue le bruit ambiant

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ SMH5-FM :
1‑ Partie principale du casque audio
1‑ Support de fixation
1‑ Micro réglable qui peut être attaché
1‑ Microphone avec fil
1‑ Câble USB d’alimentation et de données
1‑ Plaque de fixation avec surface à scratch
1‑ Coussinet à scratch pour le micro réglable

1‑ Support pour micros réglables pouvant être attachés
1‑ Clé Allen
1‑ Manuel de l’utilisateur
2‑ Mousses de micro
2‑ Paire de coussinets à scratch pour haut‑parleur
2‑ Rembourrage pour haut‑parleur
2‑ Haut‑parleurs pour casque

• Utilisation facile grâce à une molette
• Volume suffisant grâce à l’amplificateur intégré
• Mains‑libres Bluetooth pour les téléphones portables Bluetooth
• Casque audio Bluetooth ou stéréo pour les GPS Bluetooth
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Son haute définition, cristallin et naturel
• Jusqu’à 7h de conversation, 6 jours en veille
• Peut être utilisé lorsqu’il est branché, durant le voyage
• Contrôle du volume différent pour chaque source de son
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

CASQUE STÉRÉO/COMMUNICATEUR/
INTERCOM BLUETOOTH® POUR  
SENA SMH5-FM, AVEC RADIO FM
• Conçu spécialement pour les motos
• Communication entre deux motos ou  

entre le conducteur et le passager
• Spécification Bluetooth® v3.0
• Micros réglables et micros avec fil inclus
• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 

760 yards en terrain dégagé
• Radio FM intégrée, avec recherche des 

chaînes et fonction de sauvegarde
• Intercom Bluetooth multi‑paires
• Commande vocale
• Casque stéréo Bluetooth A2DP
• Commande de lecture Bluetooth AVRCP pour la musique : 

play, pause, piste suivante et piste précédente
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DESCRIPTION RÉF.
SF1 4402-0759
 

DESCRIPTION RÉF.
Kit de pince pour casque 4402-0785
 

DESCRIPTION RÉF.
Haut‑parleurs HD série SF 4402-0803
 

DESCRIPTION RÉF.
Système de communication Bluetooth® SF2 ; kit une unité 4402-0790
Système de communication Bluetooth SF2 ; kit deux unités 4402-0791
 

DESCRIPTION RÉF.
Système de communication Bluetooth SF4 ; kit une unité 4402-0792
Système de communication Bluetooth SF4 ; kit deux unités 4402-0793
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0759
4402-0785

OREILLETTES SÉRIE SF1
• 13 heures de durée de conversation
• Fonctionnalités pratiques pour les utilisateurs solitaires
• Connexion Bluetooth® à un MP3, GPS ou smartphone

4402-07924402-0790

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ :
1‑ Système de communication SF2/SF4
1‑ Kit de fixation rapide avec écouteurs HD
2‑ Haut‑parleurs
1‑ Plaque de fixation avec surface encollée
1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour le micro réglable

1‑ Fixation à scratch pour le support
1‑ Fixation à scratch pour le micro avec fil
2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
2‑ Mousses de micro
1‑ Câble USB d’alimentation et de données

SF4
• Conférence intercom à 4 voies à plus de 

1,3 km (0,8 mile) en terrain dégagé
• Connectivité Smartphone
• La fonction Audio Overlay™ permet aux pilotes d'écouter 

de la musique et se servir de l'intercom simultanément
• Jusqu’à 13 heures de durée de conversation
• Advanced Noise Control™

• Radio FM intégrée
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité

SYSTÈMES DE COMMUNICATION 
BLUETOOTH® SÉRIE SF AVEC  
DOUBLES HAUT-PARLEURS
SF2
• Fournissent une communication intercom 

bidirectionnelle pilote à pilote ou pilote à passager 
jusqu’à 805 mètres (880 yards) en terrain dégagé

• La connectivité Smartphone permet d’écouter de la musique,  
de téléphoner et de suivre étape par étape les instructions du GPS

• La fonction Audio Overlay™ permet aux pilotes d'écouter 
de la musique et se servir de l'intercom simultanément

• Jusqu’à 13 heures de durée de conversation
• Advanced Noise Control™

• Radio FM intégrée
• Le kit deux unités comporte deux kits une unité
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DESCRIPTION RÉF.
CASQUE AUDIO/ INTERCOMS BLUETOOTH®

Kit une unité avec micro réglable (SMH10‑10) 4402-0251
Kit une unité avec micro universel (SMH10‑11) 4402-0252
Kit deux unités avec micros réglables (SMH10D‑10) 4402-0253
Kit deux unités avec micros universels (SMH10D‑11) 4402-0254
 

DESCRIPTION RÉF.
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Kit de pince pour casque de rechange, avec micro réglable 4402-0190
Kit de pince pour casque optionnelle,  

avec micro réglable et micro avec fil 4402-0191
Batterie de rechange 4402-0272
 

DESCRIPTION RÉF.
Système de communication Bluetooth® pour moto low‑profile SFR 4402-0783
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

4402-0191

4402-0252

4402-0251

CONTENU DU KIT UNE UNITÉ SMH-10 :
1‑ Module principal Bluetooth®

1‑ Kit de pince pour casque haut‑parleur/micro
1‑ Protection pour le micro
1‑ Adaptateur de fixation avec surface encollée
1‑ Chargeur allume‑cigare
1‑ Câble USB d’alimentation et de données

1‑  Câble audio stéréo de 3,5 mm (pour connecter  
les appareils qui ne disposent pas du Bluetooth)

2‑ Mousses de micro
2‑ Paire de coussinets à scratch pour haut‑parleur
1‑ Clé Allen de 3 mm (pour attacher le collier de serrage)
2‑ Doubles faces d’oreillette
1‑ Manuel de l’utilisateur

INTERCOM/CASQUE  
STÉRÉO BLUETOOTH®  
SENA SMH-10
• Le Sena SMH‑10 est un casque stéréo  

premium à grande portée fonctionnant grâce à 
Bluetooth®, pour la communication multimédia

• Équipé d'un système main libre ; possibilité d’écouter les 
instructions d’un GPS en stéréo et d’utiliser l’intercom à 4 canaux 
pour discuter avec un passager ou d’autres motocyclistes

• Grâce au dernier Bluetooth 3.0 et à la technologie avancée 
de traitement numérique, le SMH‑10 offre la meilleure 
qualité de son entrant et sortant de sa catégorie

• L’amplificateur intégré permet d’obtenir un volume suffisant  
(même avec des écouteurs) et de régler le volume 
indépendamment pour chaque source de son

• Utilisation facile grâce à une molette polyvalente, 
qui permet de le manipuler aisément

• Port micro‑USB pour recharger la batterie et mettre par la suite les logiciels à jour
• Commande de lecture Bluetooth pour la musique :  

play, pause, piste suivante et piste précédente
• Exceptionnelle durée de vie de la batterie : jusqu’à 12 heures 

de communication ; jusqu’à 10 jours en veille ; peut être 
complètement chargée en seulement 2,5h

• Intercom Bluetooth® fonctionnant jusqu’à 900 m (980 yards) en terrain dégagé
• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Le kit une unité SMH‑10 comprend les éléments de la  

liste ci‑dessous ; le kit deux unités SMH‑10 comprend 
deux kits une unité dans une même boîte

• Le micrologiciel peut être mis à jour

CONTENU DE L’UNITÉ PRINCIPALE SFR :
1‑ Fixation à scratch pour l'unité principale (mâle)
1‑ Fixation à scratch pour l'unité principale (femelle)
1‑ Rubans adhésifs double‑face pour l'unité principale
1‑ Micro réglable avec fil
1‑ Microphone avec fil
2‑ Mousses de micro
2‑ Haut‑parleurs

2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
2‑ Fixations à scratch pour le micro réglable avec fil
2‑ Fixations à scratch pour le micro avec fil
1‑ Support pour micro réglable
1‑ Fixation à scratch pour support de microphone
1‑ Câble USB d’alimentation & de données

SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH®  
POUR MOTO LOW-PROFILE SFR
• Fonction de conférence intercom à 4 voies permettant 

à un petit groupe de pilotes de se connecter
• L’intercom fonctionne jusqu'à 1,2 kilomètres (0,8 milles) afin 

de rester facilement connecté en terrain dégagé
• Connexion aux Smartphones, lecteurs MP3 et GPS afin d’écouter 

de la musique, des directions et passer des appels
• Durée de conversation : 13 heures
• Large commande du volume avec technologie Advanced Noise Control™

• Radio FM intégrée avec 10 stations préréglées et fonction de balayage automatique
• Durée de charge : 1,5 heure
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DESCRIPTION RÉF.
Transmetteur audio stéréo Bluetooth® à double flux 4402-0250
CÂBLES AUDIO OPTIONNELS
Kit de matériel SM10 (dispositif d'attache et support ceinture) 4402-0298
Câble DIN à 7 broches prise jack de 3,5 mm pour FLTC 98‑13 4402-0248
 

DESCRIPTION RÉF.
CÂBLES AUDIO OPTIONNELS (SUITE)
Câble jack stéréo 3,5 mm vers câble DIN à  

5 broches pour Honda Gold Wing 80‑13 4402-0249
Câble jack stéréo 3,5 mm vers câble DIN à 5 broches  

pour Yamaha 83‑13, H‑D/ Kawasaki/ Suzuki 89‑97 4402-0291
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

TRANSMETTEUR AUDIO STÉRÉO 
BLUETOOTH® DOUBLE FLUX SENA SM10
• Adaptateur audio stéréo Bluetooth®,  

équipé de la technologie Bluetooth 2.1+EDR
• Le SM10 permet de connecter différents appareils audio, 

par exemple un téléphone portable ou un lecteur MP3
• Il peut aussi se connecter à des systèmes audio embarqués 

de certaines marques, avec des câbles audio optionnels
• En plus de profiter du double flux du SM10, vous et votre passager 

pourrez écouter la même musique ou radio en même temps, 
grâce aux casques audio Bluetooth disponibles sur le marché

• Le SM10 est équipé d’une entrée audio AUX qui vous permet 
d’y connecter des appareils audio qui ne sont pas équipés du 
Bluetooth tels qu’un détecteur de radars/lasers ou un GPS

• Résistant à l’eau, peut être utilisé en cas de mauvais temps
• Le micrologiciel peut être mis à jour
• Durée de conversation : huit heures
• Durée d'utilisation en veille : trois jours
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Deux prises jack 3,5 mm
• Batterie au lithium polymère ; durée du chargement : trois heures

CONTENU DU KIT DOUBLE FLUX SM10 :
1‑  Unité principale du transmetteur audio 

stéréo Bluetooth® à double flux
1‑ Kit de fixation au guidon
1‑ Dispositif d'attache
1‑ Câble USB d’alimentation et de données
1‑ Câble audio stéréo de 3,5 mm à 3 pôles
1‑ Câble audio stéréo de 3,5 mm à 4 pôles
1‑ Chargeur allume‑cigare

4402-0250
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DESCRIPTION RÉF.
Adaptateur Bluetooth® vers intercom Mesh 4402-0789
 

DESCRIPTION RÉF.
KITS MICRO
3S Plus Universal 4402-0884
ACCESSOIRES
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
 

DESCRIPTION RÉF.
KITS MICRO
3S Bloom Plus 4402-0883
ACCESSOIRES
Mousses de micro (lot de 5) 4402-0417
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  

ET FIXATIONS

3S PLUS BOOM
• Équipé de la technologie Bluetooth® 4.1 pour les appels entrants/

sortants, la musique, les instructions du GPS et les communications 
par intercom à une portée max. de 400 mètres (0,25 miles)

• La commande à deux boutons est astucieusement intégrée au 
micro réglable, ce qui élimine le besoin de fixer des éléments 
externes à votre casque ; idéal pour les casques Jet

• Intercom HD bidirectionnel avec contrôle du bruit avancé 
• Permet jusqu’à 8 h de conversation et 7 jours de veille
• Commande vocale multilingue
• Se connecte à l’application utilitaire Sena pour 

la personnalisation de divers paramètres
• Connexion intercom intelligence pour des communications faciles

3S PLUS UNIVERSAL
• Équipé de la technologie Bluetooth® 4.1 pour les appels entrants/

sortants, la musique, les instructions du GPS et les communications 
par intercom à une portée max. de 400 mètres (0,25 miles)

• Commandes externes élégantes disponibles pour les casques 
intégraux ou jet ; le module de commande à deux boutons se fixe 
à la coque du casque pour un accès facile aux commandes

• Deux extensions de microphone filaire  
sont incluses : standard ou réglable

• Intercom HD bidirectionnel avec contrôle du bruit avancé 
• Permet jusqu’à 8 h de conversation et 7 jours de veille
• Commande vocale multilingue
• Se connecte à l’application utilitaire Sena pour 

la personnalisation de divers paramètres
• Connexion intercom intelligence pour des communications faciles

CONTENU DU KIT 3S PLUS BOOM :
1‑ 3S Plus Universal
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type USB)
1‑ Micro réglable
2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
2‑ Mousses de micro
1‑ Manuel de l’utilisateur

CONTENU DU KIT 3S PLUS UNIVERSAL :
1‑ 3S Plus Universal
1‑ Câble USB d’alimentation et de données (type USB)
1‑ Micro réglable
1‑ Microphone avec fil
2‑ Fixations à scratch pour les haut‑parleurs
2‑ Mousses de micro
1‑ Manuel de l’utilisateur

ADAPTATEUR +MESH SENA BLUETOOTH® 
VERS INTERCOM MESH
• L’adaptateur sans fil pour oreillettes Sena permet une 

communication fluide avec d’autres oreillettes Sena dotées 
d’un intercom Mesh, plutôt qu’une connexion Bluetooth®

• Portée allant jusqu'à 0,8 km (0,5 mile)
• La technologie de réseau maillé se connecte 

instantanément à un nombre illimité d'utilisateurs
• Offre une connexion stable en recherchant des connexions 

intercom perdues et en se les reconnectant automatiquement 
dès que la portée est à nouveau suffisante

• Fixation à n'importe quelle surface de la moto
• Pour des résultats optimaux et afin d’optimiser la portée 

de l'intercom, fixer le +Mesh à un endroit offrant un champ 
visuel direct avec la connexion du ou des pilotes

• +Mesh, antenne, surface plane, fixation pour guidon et 
câble USB d'alimentation et de données inclus

4402-0883

4402-0884
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DESCRIPTION RÉF.
Type A compatible avec les systèmes 30K, 20S Evo, 20S et 50S 4402-0874
 

DESCRIPTION RÉF.
Type B compatible avec les systèmes 10C Evo, 10C Pro et 5S 4402-0875
 

DESCRIPTION RÉF.
Batterie rechargeable 4402-0689
 

DESCRIPTION RÉF.
Adaptateur Freewire 4402-0704
Freewire Harley‑Davidson 4402-0703
 

DESCRIPTION RÉF.
Câble Micro USB 7 broches Harley‑Davidson 4402-0706
 

AUDIO, COMMUNICATION ET FIXATIONS

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

AUDIO,  
COMMUNICATION  
ET FIXATIONS

4402-0704

4402-0874

4402-0875

HAUT-PARLEURS HD
• Le même son excellent que les haut‑parleurs série 50 maintenant 

disponibles pour la plupart des produits Sena
• La conception ”plug‑n‑play” permet de le remplacer 

facilement par le connecteur standard Sena
• Intègrent des préréglages pour l’égaliseur audio 
• Mise à jour du micrologiciel nécessaire, qui est facilement disponible avec 

l’application utilitaire existante et le gestionnaire de périphériques

BATTERIE RECHARGEABLE
• Batterie rechargeable de rechange pour 

les oreillettes Bluetooth Tuff Talk
• Vente à l’unité

ADAPTATEUR FREEWIRE
POUR HONDA GOLD WING
• Connectez‑vous sans fil au système d’info‑divertissement et  

au GPS de votre moto ou communiquez via la radio CB
• Utilisez un Freewire supplémentaire pour communiquer avec un passager
• Sept heures de durée de conversation
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Certifié CE, FCC, IC
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VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) CW2 Orange/ noir 2601-3190
(B) Koropi Jaune fluo/ noir/ bleu 2601-3191
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Royal Bleu/ blanc 2601-2685
(D) Tzar Noir/ rouge/ gris 2601-3192
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

B

A

C

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

• 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
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VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) CW2 Rouge Orange/ noir 2601-3193
(B) Koropi Argent Jaune fluo/ noir/ bleu 2601-3194
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) LZI Bleu HiPER Blanc/ bleu 2601-3189
(D) Tzar Or Noir/ rouge/ gris 2601-3195
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

B

A

C

MASQUES ARMEGA (SUITE)

H
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VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Arsham Blanc/ noir/ cyan 2601-3208
(B) Maho Rose/ noir 2601-30351

(C) Mayfair Or/ blanc 2601-30361

(D) Mission Rose néon/or/ blanc 2601-3209
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(E) Orange Blanc/ orange 2601-3210
(F) Schrute Orange/ gris 2601-3211
(G) Topo Noir/ blanc 2601-3212
1 Homologation PPE.

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Pour plus de détails,  
reportez-vous au tableau

G

F

E

D

A

C

B

MASQUES RACECRAFT 2
• Ajustement et étanchéité excellents avec 

un champ de vision complet
• Compatible avec les tear-offs à fixation 

triple pour un meilleur ajustement
• 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
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VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Arsham Argent Blanc/ noir/ cyan 2601-3213
(B) Mission Rose Rose néon/or/ blanc 2601-3214
(C) Orange Argent éclatant Orange 2601-3215
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(D) Schrute Rouge Orange/ gris 2601-3216
(E) Topo Argent Noir/ blanc 2601-3217
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Pour plus de détails,  
reportez-vous au tableau

E

D

C

B

A

MASQUES RACECRAFT 2 (SUITE)
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VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Dunder Bleu ciel/ noir 2601-3218
(B) Mifflin Bleu marine/ blanc 2601-3219
(C) Schrute Orange/ noir 2601-3220
 

MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(D) Scranton Gris/ noir 2601-3221
(E) Waterloo Bleu néon/or 2601-30431

1 Homologation PPE.

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

E

D

C

B

A

Pour plus de détails,  
reportez-vous au tableau

MASQUES ACCURI 2
• Ajustement et étanchéité excellents  

avec un champ de vision complet
• Compatible avec les tear-offs à fixation 

triple pour un meilleur ajustement
• 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
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VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Dunder Fumé Bleu ciel/ noir 2601-3222
(B) Mifflin Argent Bleu marine/ blanc 2601-3223
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Schrute Rouge Orange/ noir 2601-3224
(D) Scranton Argent Gris/ Noir 2601-3225
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

Pour plus de détails,  
reportez-vous au tableau

MASQUES ACCURI 2 (SUITE)
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MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
Jaune fluo Jaune fluo/ noir 2601-3135
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
Orange Transparent Orange 2601-2848
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

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

MASQUES ACCURI 2 ENDURO
• Équipés de verres doubles offrant la protection la  

plus avancée, le tout avec des propriétés anti-buée
• Dotés d’une mousse à triple épaisseur anti-humidité 

offrant un ajustement moulant et discret
• Dotés de verres Lexan® résistant 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



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 41

DESCRIPTION RÉF.
Orange 2602-0901
 

DESCRIPTION RÉF.
VERRES DE RECHANGE
Jaune 2602-1022
Miroir bleu 2602-1023
(A) Miroir or 2602-1024
Miroir rouge 2602-1025
Miroir argent 2602-1026
 

DESCRIPTION RÉF.
CACHE-NEZ DE RECHANGE
(B) Noir 2602-1027
ACCESSOIRES DE RECHANGE
(C) Cache de silencieux Forecast 2602-1021
 

MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
Death Spray Miroir bleu Noir/ blanc 2601-3067
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

B

A

VERRE DE RECHANGE POUR MASQUES 
RACECRAFT 2/ACCURI 2/STRATA 2
• Vente à l’unité

• Le verre jaune est idéal dans les situations de faible 
luminosité et de lumière laiteuse et améliore le 
contraste et la netteté de tous les obstacles

• Les verres réfléchissants offrent un maximum de 
réduction des éblouissements avec un temps 
lumineux pour une meilleure performance

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 situations les plus exigeantes

• Le verre bleu offre un meilleur contraste pour différentes conditions 
et est idéal dans les situations de moyenne et basse luminosité

• 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

• Picots intégrés pour la pose d’écrans jetables
• 100 % de protection UV

MASQUES CLASSIC BARSTOW
• Inspiré des temps des moto 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 synthétique, 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 la buée
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VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Rocket Vert Vert citron 2601-3179
(D) Talladega Bleu Noir 2601-3180
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Noir Rocket Vert citron 2601-3177
(B) Talladega Noir 2601-3178
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

C

D

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
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VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Cyan Bleu Cyan 2601-3183
(D) Blanc Rouge Blanc 2601-3184
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Cyan Cyan 2601-3181
(B) Blanc Blanc 2601-3182
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

D

C

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
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DESCRIPTION RÉF.
(E) Verre jaune 2602-0760
(F) Verre fumé 2602-0761
 

DESCRIPTION RÉF.
(G) Verre miroir rouge 2602-0763
(H) Verre miroir bleu 2602-0764
 

DESCRIPTION RÉF.
(I) Verre miroir argent 2602-0765
(J) Protège-nez 2602-0766
 

VERRE JAUNE
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Snowbird Blanc/ brun 2601-3087
(D) United Rouge/ blanc/ bleu 2601-3086
 

VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Snowbird Argent Blanc/ brun 2601-3085
(B) United Or Rouge/ blanc/ bleu 2601-3084
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

J

I
H

GFE

C

D

A B

PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE VIBE
• Verres anti-buée doubles
• Protège-nez amovible également disponible

• 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

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



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 45

VERRE MIROIR
MONTURE COULEUR DES VERRES COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(C) Cyan Bleu Cyan 2601-3187
(D) Blanc Rouge Blanc 2601-3188
 

VERRE TRANSPARENT
MONTURE COULEUR DE L’ÉLASTIQUE RÉF.
(A) Cyan Cyan 2601-3185
(B) Blanc Blanc 2601-3186
 

COULEUR DES VERRES RÉF.
Miroir rose 2602-1017
 

MASQUES ET LUNETTES

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

MASQUES ET  
LUNETTES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

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

VERRES DE RECHANGE POUR  
MASQUES ENFANT ACCURI 2/STRATA 2
• Verres essentiels pour masques de motocross 100% pour enfants
• Les verres réfléchissants offrent un maximum de 

réduction des éblouissements avec un temps 
lumineux pour une meilleure performance
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TAILLE NOIR
S 2820-5917
M 2820-5918
L 2820-5919
 

TAILLE NOIR
XL 2820-5920
XX 2820-5921
XXX 2820-5922
 

TAILLE NOIR
XXXX 2820-5923
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

VESTE T-GP FORCE
• Un ajustement conçu pour offrir le plus haut 

niveau de protection active pour la course
• Compatible avec le système Tech-Air® et peut accueillir le 

système d’airbag Tech-Air® 5, avec le nouvel algorithme 
de course qui est disponible en téléchargement

• Construction de châssis entièrement extensible 
pour un meilleur confort du pilote

• Large ventilation directe à ouvertures 
multiples pour un flux d’air optimisé

• Construction de la coque en tissus mélangés incorporant 
un polytextile avancé et de grands panneaux extensibles 
pour plus de performances et de confort

• Construction double couche sur les épaules et les coudes 
pour une résistance supplémentaire à l’abrasion

• Protection Nucleon Flex Plus efficace contre les impacts
• Deux poches avant, deux poches de doublure, 

deux poches intérieures et une poche étanche 
pour un rangement sûr et sécurisé

• Entrées d’air directes à fermeture éclair stratégiquement 
positionnées pour optimiser le flux d’air à travers 
toutes les couches lorsqu’elles sont ouvertes

• Poitrine et avant-bras longs pour une meilleure 
couverture en position de conduite

• Col sport avec doublure intérieure confortable 
en tissu texturé 3D au niveau du col

• La construction pré-courbée des manches 
réduit la fatigue et améliore le confort

• Taille réglable au niveau des biceps et de la taille pour 
une performance optimale et un ajustement optimisé

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : homologation 
CE selon les normes CE - Catégorie II EN17092 - Classe A

• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le 
guide de tailles Alpinestars à la page 51 avant de commander
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TAILLE (A) NOIR/ ROUGE (B) NOIR
S 2820-5861 2820-5868
M 2820-5862 2820-5869
L 2820-5863 2820-5870
XL 2820-5864 2820-5871
 

TAILLE (A) NOIR/ ROUGE (B) NOIR
XX 2820-5865 2820-5872
XXX 2820-5866 2820-5873
XXXX 2820-5867 2820-5874
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

Vue de dos

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : homologation 
CE selon les normes de la catégorie II EN17092 - Classe A

• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le 
guide de tailles Alpinestars à la page 51 avant de commander

VESTE T SP X SUPERAIR
• Un ajustement conçu pour offrir le plus haut  

niveau de protection active pour la course
• Compatible avec le système Tech-Air® et peut accueillir le 

système d’airbag Tech-Air® 5, avec le nouvel algorithme 
de course qui est disponible en téléchargement 

• Panneaux en mesh technique pour une  
ventilation optimisée et un flux d’air maximal

• Coupe sport, corps et bras hautement pré-courbés 
pour des performances accrues

• Construction à plusieurs tissus avec panneaux mesh sur la poitrine 
et les bras pour des performances de rafraichissement améliorées

• Réglage à la taille pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Taille réglable au niveau des manches pour 

réduire l’encombrement de plis
• Deux poches zippées pour les mains, deux poches intérieures et une 

poche de poitrine imperméable pour un usage pratique au quotidien
• Boucles de connexion permettant une fixation à 

n’importe quel pantalon équipé d’une ceinture
• Col low-profile avec bord en microfibre et doublure intérieure 

du col en tissu texturé 3D pour plus de confort
• Détails réfléchissants
• Les compartiments au niveau de la poitrine et du dos sont conçus 

pour accueillir les protections de poitrine Nucleon certifiées CE de 
niveau 1 et les protections dorsales Nucleon certifiées CE  
de niveau 2 d’Alpinestars, vendues séparément

• Protections d’épaules et de coudes Nucleon Flex Plus certifiées CE 
Niveau 1 pour un niveau de protection optimal contre les impacts
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TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
S 2820-5903 2820-5910
M 2820-5904 2820-5911
L 2820-5905 2820-5912
XL 2820-5906 2820-5913
 

TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
XX 2820-5907 2820-5914
XXX 2820-5908 2820-5915
XXXX 2820-5909 2820-5916
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

Vue de dos

• La fermeture éclair à la taille permet de rattacher 
le pantalon aux vestes de moto Alpinestars

• Col low-profile avec bord en microfibre intérieure du 
col en tissu texturé 3D pour plus de confort

• Détails réfléchissants
• Les compartiments au niveau de la poitrine et du dos sont 

conçus pour accueillir les protections de poitrine Nucleon 
certifiées CE de niveau 1 et les protections dorsales Nucleon 
certifiées CE de niveau 2 d’Alpinestars, vendues séparément

• Protections d’épaules et de coudes Nucleon Flex Plus pour 
un niveau de protection optimal contre les impacts

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : homologation 
CE selon les normes Catégorie II EN17092 - classe A

• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le 
guide de tailles Alpinestars à la page 51 avant de commander

VESTE VIPER V3 AIR
• Un ajustement conçu pour offrir le plus haut 

niveau de protection active pour la course
• Compatible avec le système Tech-Air® et peut accueillir le 

système d’airbag Tech-Air® 5, avec le nouvel algorithme 
de course qui est disponible en téléchargement

• Panneaux en mesh 3D haute tenacité pour une 
ventilation optimisée et un flux d’air maximal

• La doublure intégrale coupe-vent amovible permet 
d’adapter la veste aux conditions climatiques

• Coupe sport, corps et bras hautement pré-courbés 
pour des performances accrues

• Construction à plusieurs tissus avec panneaux mesh sur la poitrine 
et les bras pour des performances de rafraichissement améliorées

• Réglage à la taille pour un meilleur ajustement pendant la conduite
• Taille réglable au niveau des manches pour 

réduire l’encombrement de plis
• Deux poches zippées pour les mains, deux poches 

intérieures et une poche de poitrine imperméable 
pour un usage pratique au quotidien
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TAILLE (A) NOIR/ NOIR (B) BLEU MARINE/ NOIR
S 2820-5882 2820-5889
M 2820-5883 2820-5890
L 2820-5884 2820-5891
XL 2820-5885 2820-5892
 

TAILLE (A) NOIR/ NOIR (B) BLEU MARINE/ NOIR
XX 2820-5886 2820-5893
XXX 2820-5887 2820-5894
XXXX 2820-5888 2820-5895
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

Vue de dos

• Manches pré-courbées pour moins de fatigues 
et un meilleur confort de conduite

• Fermetureà scratch à la taille et aux poignets,  
ainsi que des boutons de réglage aux avant-bras 
pour un ajustement optimisé

• Le profil arrière couvre la zone lombaire et offre une 
protection supplémentaire en position assise

• Détails réfléchissants dans le dos
• Col Bomber rob et panneaux extensibles sur la zone de 

l’omoplate et l’entrée du bras pour un meilleur confort du pilote
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  

Norme CE sur les EPI de catégorie II EN 17092 - Classe A
• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le 

guide de tailles Alpinestars à la page 51 avant de commander

VESTE LUC v2 AIR
• Perforations étendues pour une circulation 

d’air et une respirabilité optimales
• Compatible avec le système Tech-Air® et peut accueillir le système 

d’airbag Tech-Air® 5, pour une protection complète du haut du corps
• Conception anatomique pour un ajustement ergonomique
• Fabriquée à partir d’un tissu en polyéthylène 600D pour 

une meilleure durabilité et résistance à l’abrasion
• 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 pour un rangement sûr et pratique
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TAILLE (A) NOIR/ ROUGE FLUO (B) NOIR/ JAUNE FLUO
S 2820-5924 2820-5931
M 2820-5925 2820-5932
L 2820-5926 2820-5933
XL 2820-5927 2820-5934
 

TAILLE (A) NOIR/ ROUGE FLUO (B) NOIR/ JAUNE FLUO
XX 2820-5928 2820-5935
XXX 2820-5929 2820-5936
XXXX 2820-5930 2820-5937
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE À CAPUCHE CHROMÉE IGNITION
• Tissu en coton pour un meilleur confort du pilote
• Veste à capuche de style décontracté
• Compatible avec le système Tech-Air® et peut accueillir le système 

d’airbag Tech-Air® 5 pour une protection complète du haut du corps
• Renforts intérieurs par fibre aramide pour une résistance 

optimale à l’abrasion et une durabilité accrue
• Coque en coton tricoté donnant un look décontracté
• Multiples poches à l’avant pour  

un rangement pratique et sûr des objets
• Col montant pour une protection supplémentaire 

contre les éléments et un meilleur confort
• Capuche amovible permettant d’adapter le sweat 

aux conditions climatiques et offrant une plus 
grande praticité en dehors de la moto

• Cordons de réglage pour un ajustement optimal
• Protections Nucleon Flex Plus sur les épaules et les coudes 

pour des niveaux élevés de protection contre les impacts
• Le compartiment arrière peut accueillir une protection 

dorsale Nucleon, vendue séparément
• Poche intérieure étanche pour le rangement 

sécurisé des objets de valeur
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 

Protections des épaules et des coudes Alpinestars 
Flex Plus CE Niveau 1 EN1621-1:2012

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : Protection dorsale 
Alpinestars CE Niveau 2 EN1621-2:2014 ; vendue séparément

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  
Règlement CE sur les EPI de catégorie II EN17092 - Classe A

• Tailles S-XXXX disponibles pour homme ; veuillez consulter le 
guide de tailles Alpinestars à la page 51 avant de commander

A

B

Vue de dos
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TAILLE (D) BLEU/ NOIR (E) BLEU DÉLAVÉ
28 2821-1355 2821-1362
30 2821-1356 2821-1363
32 2821-1357 2821-1364
34 2821-1358 2821-1365
 

TAILLE (D) BLEU/ NOIR (E) BLEU DÉLAVÉ
36 2821-1359 2821-1366
38 2821-1360 2821-1367
40 2821-1361 2821-1368
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLEU MOYEN (C) BLEU DÉLAVÉ
28 2821-1334 2821-1341 2821-1348
30 2821-1335 2821-1342 2821-1349
32 2821-1336 2821-1343 2821-1350
34 2821-1337 2821-1344 2821-1351
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLEU MOYEN (C) BLEU DÉLAVÉ
36 2821-1338 2821-1345 2821-1352
38 2821-1339 2821-1346 2821-1353
40 2821-1340 2821-1347 2821-1354
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS
• Permet de déterminer l’équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars

E
D

C

BA

PANTALONS EN JEAN  
DÉCONTRACTÉS RADON
• Coupe « décontractée », jambe fuselée 

pour un ajustement optimal
• Le tissu en jean stretch offre une grande souplesse,  

un confort accru et une sensation plus douce sur la peau
• La protection Nucleon Flex Plus confortable, 

très flexible et adaptative présente un profil 
fin pour un confort optimal du pilote

• Coutures latérales renforcées avec  
 triple piqûre pour plus de durabilité

• Les soufflets intérieurs en fibre aramide renforcent le 
tissu en jean aux endroits critiques tels que le genou

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  
Genouillères Nucleon Alpinestars CE Niveau 1 EN1621:2012

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 
CE- catégorie II EN17092 – classe A

• Tailles 28-40 disponibles pour homme ;  
veuillez consulter le tableau des tailles  
Alpinestars ci-dessous avant de commander

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  
Genouillères Nucleon Alpinestars CE Niveau 1 EN1621-1:2012

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 
CE- catégorie II EN17092 – classe A

• Tailles 28-40 disponibles pour homme ; veuillez consulter le 
tableau des tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander

JEANS SEKTOR
• Coupe « regular », jambe fuselée 

pour un ajustement optimal
• Le tissu en jean stretch offre une  

grande souplesse, un confort 
accru et une sensation 
plus douce sur la peau

• La protection Nucleon Plus 
confortable, très flexible et  
adaptative présente un profil fin  
pour un confort optimal du pilote

• Coutures latérales renforcées avec  
triple piqûre pour plus de durabilité

• Poches intérieures pour accueillir les protections 
de hanche Bio-Flex, vendues séparément

• Les soufflets intérieurs en fibre aramide renforcent 
le tissu en jean aux endroits critiques tels que le 
genou pour une protection supplémentaire
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TAILLE S M L XL XX
Poitrine 89 cm - 94 cm 

(35”-37”)
94 cm - 104 cm 

(37”-41”)
104 cm - 112 cm 

(41”-44”)
112 cm - 122 cm 

(44”-48”)
122 cm - 135 cm 

(48”-53”)
Longueur  

de manche 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”)
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLANC (C) SLAYER
S 2810-3897 2810-3902 2810-3907
M 2810-3898 2810-3903 2810-3908
L 2810-3899 2810-3904 2810-3909
XL 2810-3900 2810-3905 2810-3910
XX 2810-3901 2810-3906 2810-3911
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

Vue de dos

B

A

• Protections anti-choc D3O® amovibles pour le dos, les coudes et les épaules
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement sûr
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches pré-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A

VESTE EN CUIR MESH AF™ POUR HOMMES
• Construit à partir d’un mélange raffiné de cuir, 

de mesh et de polyester 300D durable
• Les superpositions en cuir Tracspec™ de  

qualité supérieure augmentent la protection 
dans les principales zones de collision

• Les panneaux en mesh Iron Weave™ offrent une 
excellente circulation de l’air par temps chaud
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TAILLE S M L XL XX XXX
Poitrine 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
Longueur de manche 86 cm (34”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”)
 

TAILLE (C) NOIR
(B) HAUTE  
VISIBILITÉ (C) BLANC

S 2820-5938 2820-5944 2820-5950
M 2820-5939 2820-5945 2820-5951
 

TAILLE (C) NOIR
(B) HAUTE  
VISIBILITÉ (C) BLANC

L 2820-5940 2820-5946 2820-5952
XL 2820-5941 2820-5947 2820-5953
 

TAILLE (C) NOIR
(B) HAUTE  
VISIBILITÉ (C) BLANC

XX 2820-5942 2820-5948 2820-5954
XXX 2820-5943 2820-5949 2820-5955
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

Vue de dos

Vue de dos

B

A

VESTE EN MESH AF™ POUR HOMMES
• Châssis durable en polyester 300D avec Iron Weave™ 

pour une meilleure circulation de l’air
• Ensemble complet de protections anti-choc D3O® 

amovibles pour les épaules, les coudes et le dos
• Poignées, taille et chevilles ajustables pour un meilleur ajustement
• Moulure de finition réfléchissante pour une meilleure visibilité
• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches pré-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A
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TAILLE S M L XL XX XXX
Poitrine 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Longueur de manche 86 cm (34”) 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cm
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLANC (C) SLAYER
S 2820-5791 2820-5797 2820-5803
M 2820-5792 2820-5798 2820-5804
L 2820-5793 2820-5799 2820-5805
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLANC (C) SLAYER
XL 2820-5794 2820-5800 2820-5806
XX 2820-5795 2820-5801 2820-5807
XXX 2820-5796 2820-5802 2820-5808
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

Vue de dos

B

A

VESTE HOOLIGAN™ POUR HOMMES
• Châssis en polyester durable avec renforts
• Panneaux de ventilation en mesh  

Iron Weave™ pour un excellent flux d’air
• Protections anti-choc D3O® amovibles  

pour le dos, les coudes et les épaules
• Tour de taille réglable pour un meilleur ajustement
• Coupe sport Icon® avec corps droit et manches pré-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A
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TAILLE S M L XL XX XXX
Taille 76 cm - 81 cm  

(30”-32”)
81 cm - 86 cm  

(32”-34”)
86 cm - 91 cm  

(34”-36”)
941 cm - 97 cm  

(36”-38”)
97 cm - 102 cm  

(38”-40”)
102 cm - 107 cm  

(40”-42”)
Longueur de l’entrejambe au pied 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TAILLE NOIR
S 2821-1314
M 2821-1315
 

TAILLE NOIR
L 2821-1316
XL 2821-1317
 

TAILLE NOIR
XX 2821-1318
XXX 2821-1319
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLEU
30 2821-1390 2821-1398
32 2821-1391 2821-1399
34 2821-1392 2821-1400
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLEU
36 2821-1393 2821-1401
38 2821-1394 2821-1402
40 2821-1395 2821-1403
 

TAILLE (C) NOIR (B) BLEU
42 2821-1396 2821-1404
44 2821-1397 2821-1405
 

TAILLE 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille 76 cm (30”) 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
Longueur de l’entrejambe au pied 81 cm (32”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

SURPANTALON EN MESH AF™  
POUR HOMMES
• La performance d’une protection complète 

avec une ventilation maximale
• Le textile durable et le châssis en maille Iron 

Weave™ sont résistants et respirants
• Renforts internes en polyester 300D
• Genouillères amovibles D3O® 
• Fermetures éclair sur toute la longueur de 

l’entrejambe au pied permettant d’enfiler et d’enlever 
rapidement et facilement les surpantalons

• Moulures de finition réfléchissantes pour plus de visibilité
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander
• Testé et certifié selon les normes européennes 

EN 17092-4:2020 classe A
REMARQUE :  Taillé en tant que surpantalon. Si vous portez normalement la 

taille M, achetez un surpantalon Mesh AF™ de taille M si vous 
comptez le porter par-dessus un jean ; si vous voulez porter 
uniquement le surpantalon Mesh AF™, achetez-le en taille S.

A B

Vue de dos

JEANS UPARMOR™  
POUR HOMME
• Construction confortable en  

jean stretch de poids moyen
• Protections antichocs D3O® Ghost 

à profil bas au niveau des genoux ; 
testées et certifiées conformément à la 
norme européenne EN 1621-1:2012

• Renforts internes en polyester 300D
• Consultez le tableau de conversion 

des tailles Icon® européennes à la 
page 57 avant de commander
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TAILLE XS S M L XL
Taille 58 cm - 63 cm (23”-25”) 68 cm - 73 cm (27”-29”) 73 cm - 79 cm (29”-31”) 79 cm - 84 cm (31”-33”) 89 cm - 94 cm (35-”37”)
Longueur de l’entrejambe au pied 66 cm (26”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 71 cm (28”)
 

TAILLE NOIR
XS 2823-0354
S 2823-0355
M 2823-0356
 

TAILLE NOIR
L 2823-0357
XL 2823-0358
 

TAILLE XS S M L XL XX
Poitrine 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Longueur de manche 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”)
 

TAILLE NOIR
XS 2822-1426
S 2822-1427
M 2822-1428
 

TAILLE NOIR
L 2822-1429
XL 2822-1430
XX 2822-1431
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PANTALON STRETCH TUSCADERO2™ 
POUR FEMMES
• Structure en nylon extensible
• Genouillères D30® Ghost low-profile intégrant 

des protections de hanches ; testées et certifiées 
selon la norme européenne EN1621-1:2012 

• Moulure de finition réfléchissante pour 
une excellente visibilité la nuit

• Fermeture éclair au mollet pour enfilage facile
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander

Vue de dos

Vue de dos

VESTE TUSCADERO2™ POUR FEMMES
• Corps synthétique de conception Ax® Laredo
• Protections anti-choc D3O® amovibles pour 

le dos, les coudes et les épaules 
• Renforts internes au niveau des coudes  

et des épaules en polyester 300D
• Doublure de veste isolée pour les matins froids 
• Panneaux perforés au laser pour les après-midis chauds
• Coupe sport Icon® pour femmes avec  

corps droit et manches pré-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander 
• Testé et certifié selon les normes européennes 

EN 17092-4:2020 classe A
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TAILLE XS S M L XL XX XXX
Poitrine 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
94 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
147 cm - 160 cm  

(58”-63”)
Longueur de manche 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 76 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 80 cm (33”) 81 cm (33,5”)
 

TAILLE NOIR
XS 2822-1476
S 2822-1477
M 2822-1478
L 2822-1479
 

TAILLE NOIR
XL 2822-1480
XX 2822-1481
XXX 2822-1482
 

TABLEAU DE CONVERSION  
DE TAILLES – PANTALONS FEMMES
ÉTATS-UNIS 1 3 5 7 9 11 13 15
Royaume-Uni 3 5 7 9 11 13 15 17
Europe 38 40 42 44 46 48 50 52
 

TABLEAU DE CONVERSION  
DE TAILLES – VESTES FEMMES
ÉTATS-UNIS XS S M L XL XX XXX
Royaume-Uni 5 7 9 11 13 15 17
Europe 40 42 44 46 48 50 52
 

TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES – PANTALONS HOMMES
ÉTATS-UNIS 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Royaume-Uni 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Europe 46 48 50 54 56 58 60 64 66 NA NA NA NA NA
 

TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES – VESTES HOMMES
ÉTATS-UNIS XS S M L XL XX XXX XXXX XXXXX
Royaume-Uni 36 38 40 42/44 44/46 48 50 54 56
Europe 46 48 50 54 56 58 60 64 66
 

TAILLE XS S M L XL XX XXX
Poitrine 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
147 cm - 160 cm  

(58”-63”)
Longueur de manche 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”) 85 cm (33,5”)
 

TAILLE (A) STEALTH (B) BLANC
XS 2822-1483 2822-1490
S 2822-1484 2822-1491
M 2822-1485 2822-1492
L 2822-1486 2822-1493
 

TAILLE (A) STEALTH (B) BLANC
XL 2822-1487 2822-1494
XX 2822-1488 2822-1495
XXX 2822-1489 2822-1496
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LA ROUTE

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LA ROUTE

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

VESTE HOOLIGAN™  
POUR FEMME
• Châssis en polyester  

durable avec renforts
• Panneaux de ventilation en  

mesh Iron Weave™ pour  
un excellent flux d’air

• Protections anti-choc D3O® amovibles  
pour le dos, les coudes et les épaules

• Tour de taille réglable pour  
un meilleur ajustement

• Coupe sport Icon® pour femmes avec  
corps droit et manches pré-courbées

• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 
européennes à la page 264 avant de commander

• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A

TABLEAU DE CONVERSION DE TAILLES EUROPÉENNES ICON

VESTE EN MESH AF™ POUR FEMMES
• Châssis durable en polyester 300D avec  

Iron Weave™ pour une meilleure circulation de l’air
• Ensemble complet de protections anti-choc D3O® 

amovibles pour les épaules, les coudes et le dos
• Poignées, taille et chevilles ajustables 

pour un meilleur ajustement
• Détails réfléchissants 

Vue de dos

Vue de dos

• Fermetures éclair YKK® haute qualité
• Coupe sport Icon® pour femmes avec corps 

droit et manches pré-courbées
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 264 avant de commander
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A
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PANTALON STRIKE
TAILLE (C) BLEU NUIT/ ROUGE (D) NOIR/ JAUNE CITRON
Europe 44 (USA 28) 2901-9935 2901-9942
Europe 46 (USA 30) 2901-9936 2901-9943
Europe 48 (USA 32) 2901-9937 2901-9944
Europe 50 (USA 34) 2901-9938 2901-9945
Europe 52 (USA 36) 2901-9939 2901-9946
Europe 54 (USA 38) 2901-9940 2901-9947
Europe 56 (USA 40) 2901-9941 2901-9948
 

MAILLOT STRIKE
TAILLE (A) BLEU NUIT/ ROUGE (B) NOIR/ JAUNE CITRON
S 2910-6930 2910-6935
M 2910-6931 2910-6936
L 2910-6932 2910-6937
XL 2910-6933 2910-6938
XX 2910-6934 2910-6939
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

Vue de dos

A

PANTALONS PRIME PRO
• 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

MAILLOTS PRIME PRO
• 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 le tableau des tailles 

page 62 avant de commander

• 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 le tableau des tailles 

page 62 avant de commander.
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MAILLOT STRIKE
TAILLE (A) BLANC/ MARRON (B) BLEU TURQUOISE/ JAUNE
S 2910-6940 2910-6945
M 2910-6941 2910-6946
L 2910-6942 2910-6947
XL 2910-6943 2910-6948
XX 2910-6944 2910-6949
 

PANTALON STRIKE
TAILLE (C) BLANC/ MARRON (D) BLEU TURQUOISE/ JAUNE
Europe 44 (USA 28) 2901-9949 2901-9956
Europe 46 (USA 30) 2901-9950 2901-9957
Europe 48 (USA 32) 2901-9951 2901-9958
Europe 50 (USA 34) 2901-9952 2901-9959
Europe 52 (USA 36) 2901-9953 2901-9960
Europe 54 (USA 38) 2901-9954 2901-9961
Europe 56 (USA 40) 2901-9955 2901-9962
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

A

B

MAILLOTS ET PANTALONS PRIME PRO (SUITE)



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE60

PANTALON VAPOR
TAILLE (C) NOIR/ BLANC (D) BLEU NUIT/ JAUNE CITRON
Europe 44 (USA 28) 2901-9963 2901-9972
Europe 46 (USA 30) 2901-9964 2901-9973
Europe 48 (USA 32) 2901-9965 2901-9974
Europe 50 (USA 34) 2901-9966 2901-9975
Europe 52 (USA 36) 2901-9967 2901-9976
Europe 54 (USA 38) 2901-9968 2901-9977
Europe 56 (USA 40) 2901-9969 2901-9978
Europe 58 (USA 42) 2901-9970 2901-9979
Europe 60 (USA 44) 2901-9971 2901-9980
 

MAILLOT VAPOR
TAILLE (A) NOIR/ BLANC (B) BLEU NUIT/ JAUNE CITRON
S 2910-6918 2910-6924
M 2910-6919 2910-6925
L 2910-6920 2910-6926
XL 2910-6921 2910-6927
XX 2910-6922 2910-6928
XXX 2910-6923 2910-6929
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

PANTALONS PULSE
• 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 62 avant de commander

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 le tableau des tailles page 62 avant de commander
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PANTALON 04 LE
TAILLE ANTHRACITE/ ORANGE
Europe 44 (USA 28) 2901-9981
Europe 46 (USA 30) 2901-9982
Europe 48 (USA 32) 2901-9983
Europe 50 (USA 34) 2901-9984
Europe 52 (USA 36) 2901-9985
Europe 54 (USA 38) 2901-9986
Europe 56 (USA 40) 2901-9987
Europe 58 (USA 42) 2901-9988
Europe 60 (USA 44) 2901-9989
 

MAILLOTS 04 LE
TAILLE ANTHRACITE/ ORANGE
S 2910-6900
M 2910-6901
L 2910-6902
XL 2910-6903
XX 2910-6904
XXX 2910-6905
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Suite de la section MAILLOTS ET PANTALONS PULSE page suivante.

MAILLOTS ET PANTALONS PULSE (SUITE)

PANTALONS PULSE (SUITE)
• 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 62 avant de commander

MAILLOTS PULSE (SUITE)
• 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 le tableau des tailles page 62 avant de commander
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PANTALON 04 LE
TAILLE (C) BLEU NUIT/ VERT CITRON (D) ROUGE/ BLANC/ BLEU
Europe 44 (USA 28) 2901-9990 2901-9999
Europe 46 (USA 30) 2901-9991 2901-10000
Europe 48 (USA 32) 2901-9992 2901-10001
Europe 50 (USA 34) 2901-9993 2901-10002
Europe 52 (USA 36) 2901-9994 2901-10003
Europe 54 (USA 38) 2901-9995 2901-10004
Europe 56 (USA 40) 2901-9996 2901-10005
Europe 58 (USA 42) 2901-9997 2901-10006
Europe 60 (USA 44) 2901-9998 2901-10007
 

MAILLOTS 04 LE
TAILLE (A) BLEU NUIT/ VERT CITRON (B) ROUGE/ BLANC/ BLEU
S 2910-6906 2910-6912
M 2910-6907 2910-6913
L 2910-6908 2910-6914
XL 2910-6909 2910-6915
XX 2910-6910 2910-6916
XXX 2910-6911 2910-6917
 

MAILLOTS POUR HOMME
TAILLE TOUR DE POITRINE
S 86 cm-94 cm (33,9”-37,0”)
M 94 cm-102 cm (37,0”-40,2”)
L 102 cm-110 cm (40,2”-43,3”)
 

TAILLE TOUR DE POITRINE
XL 110 cm-118 cm (43,3”-46,5”)
XX 118 cm-128 cm (46,5”-50,4”)
XXX 128 cm-141 cm (50,4”-55,5”)
 

PANTALONS TOUT-TERRAIN POUR HOMME
TAILLE TOUR DE TAILLE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
Europe 44 (USA 28) 68,5 cm-71 cm (27”-28”) 75 cm (29,5”)
Europe 46 (USA 30) 73,5 cm-76 cm (29”-30”) 76 cm (30”)
Europe 48 (USA 32) 79 cm-81 cm (31”-32”) 77,5 cm (30,5”)
Europe 50 (USA 34) 84 cm-86 cm (33”-34”) 79 cm (31”)
Europe 52 (USA 36) 89 cm-91 cm (35”-36”) 81 cm (32”)
 

TAILLE TOUR DE TAILLE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
Europe 54 (USA 38) 94 cm-97 cm (37”-38”) 81 cm (32”)
Europe 56 (USA 40) 99 cm-102 cm (39”-40”) 81 cm (32”)
Europe 58 (USA 42) 104 cm-107 cm (41”-42”) 81 cm (32”)
Europe 60 (USA 44) 109 cm-112 cm (43”-44”) 81 cm (32”)
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

MAILLOTS ET PANTALONS PULSE (SUITE)

D

B

C

A

PANTALONS PULSE (SUITE)
• 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 ci-dessous avant de commander

MAILLOTS PULSE (SUITE)
• 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 ci-dessous avant de commander

ÉQUIPEMENT HOMME – GUIDE DES TAILLES
REMARQUE :  Les maillots Prime Pro ont une coupe plus ajustée. 

Les maillots Pulse ont une coupe classique.
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PANTALONS POUR FEMME
TAILLE TOUR DE TAILLE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
Europe 38/39 (USA 3/4) 61 cm (24”) 67,5 cm (26,5”)
Europe 40/41 (USA 5/6) 66 cm (26”) 69 cm (27,3”)
Europe 42/43 (USA 7/8) 71 cm (28”) 71 cm (28”)
 

TAILLE TOUR DE TAILLE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
Europe 44/45 (USA 9/10) 76 cm (30”) 73 cm (28,8”)
Europe 46/47 (USA 11/12) 81 cm (32”) 75 cm (29,5”)
Europe 48/49 (USA 13/14) 89 cm (34”) 77 cm (30,3”)
 

MAILLOTS POUR FEMME
TAILLE POITRINE LONGUEUR DE BUSTE LONGUEUR DE MANCHE
XS 91 cm (36”) 73,5 cm (29”) 63,5 cm (25”)
S 97 cm (38”) 75 cm (29,5”) 67,5 cm (26,5”)
M 102 cm (40”) 75 cm (29,5”) 71 cm (28”)
 

TAILLE POITRINE LONGUEUR DE BUSTE LONGUEUR DE MANCHE
L 107 cm (42”) 76 cm (30”) 75 cm (29,5”)
XL 112 cm (44”) 76 cm (30”) 76 cm (30”)
 

TAILLE NOIR/ ROSE
Europe 38/39 (USA 3/4) 2902-0306
Europe 40/41 (USA 5/6) 2902-0307
Europe 42/43 (USA 7/8) 2902-0308
Europe 44/45 (USA 9/10) 2902-0309
Europe 46/47 (USA 11/12) 2902-0310
Europe 48/49 (USA 13/14) 2902-0311
 

TAILLE NOIR/ ROSE
XS 2911-0247
S 2911-0248
M 2911-0249
L 2911-0250
XL 2911-0251
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ÉQUIPEMENT FEMME – GUIDE DES TAILLES

PANTALON POUR FEMME SECTOR MINIMAL
• 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 ci-dessous avant de commander

MAILLOT POUR FEMME SECTOR MINIMAL
• 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 ci-dessous avant de commander
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TAILLE (A) OLIVE/ ORANGE (B) ROUGE/ BLANC/ BLEU (C) BLEU TURQUOISE/ NOIR
S 2910-6982 2910-6988 2910-6994
M 2910-6983 2910-6989 2910-6995
L 2910-6984 2910-6990 2910-6996
XL 2910-6985 2910-6991 2910-6997
XX 2910-6986 2910-6992 2910-6998
XXX 2910-6987 2910-6993 2910-6999
 

TAILLE (D) OLIVE/ ORANGE (E) ROUGE/ BLANC/ BLEU (F) BLEU TURQUOISE/ NOIR
28 2901-10064 2901-10072 2901-10080
30 2901-10065 2901-10073 2901-10081
32 2901-10066 2901-10074 2901-10082
34 2901-10067 2901-10075 2901-10083
36 2901-10068 2901-10076 2901-10084
38 2901-10069 2901-10077 2901-10085
40 2901-10070 2901-10078 2901-10086
42 2901-10071 2901-10079 2901-10087
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

F

E

D
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A

PANTALONS AGROID
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• Châssis en polyester stretch léger et respirant
• Protections en cuir pleine fleur sur la face intérieure des genoux
• Genoux et assise en stretch durable antidéchirable
• Coupe « slim » au niveau des orthèses et des protections
• Système de réglage 3 points au niveau de 

la taille pour un ajustement parfait
• Trous d’aération découpés au laser
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture autobloquante YKK®

• Testés par les pilotes pro
• Coupe athlétique

MAILLOTS AGROID
• Châssis en polyester stretch léger
• Trous d’aération découpés au laser
• Col stretch personnalisé
• Tissu à séchage rapide
• Petites protections extensibles et flexibles au niveau des poignets
• Graphismes sublimés de haute qualité
• Coupe athlétique
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TAILLE (A) STEALTH (B) BLEU/ BLANC
S 2910-7000 2910-7006
M 2910-7001 2910-7007
L 2910-7002 2910-7008
XL 2910-7003 2910-7009
XX 2910-7004 2910-7010
XXX 2910-7005 2910-7011
 

TAILLE (C) STEALTH (D) BLEU/ BLANC
28 2901-10088 2901-10096
30 2901-10089 2901-10097
32 2901-10090 2901-10098
34 2901-10091 2901-10099
36 2901-10092 2901-10100
38 2901-10093 2901-10101
40 2901-10094 2901-10102
42 2901-10095 2901-10103
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C
D

BA

MAILLOTS ET PANTALONS AGROID (SUITE)

PANTALONS AGROID (SUITE)
• Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
• Châssis en polyester stretch léger et respirant
• Protections en cuir pleine fleur sur la face intérieure des genoux
• Genoux et assise en stretch durable antidéchirable
• Coupe « slim » au niveau des orthèses et des protections
• Système de réglage 3 points au niveau de 

la taille pour un ajustement parfait
• Trous d’aération découpés au laser
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture autobloquante YKK®

• Testés par les pilotes pro
• Coupe athlétique

MAILLOTS AGROID (SUITE)
• Châssis en polyester stretch léger
• Trous d’aération découpés au laser
• Col stretch personnalisé
• Tissu à séchage rapide
• Petites protections extensibles et flexibles au niveau des poignets
• Graphismes sublimés de haute qualité
• Coupe athlétique
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TAILLE (D) NOIR/ ROSE (E) BLEU TURQUOISE/ GRIS (F) NOIR/ BLANC
28 2901-10008 2901-10022 2901-10036
30 2901-10009 2901-10023 2901-10037
32 2901-10010 2901-10024 2901-10038
34 2901-10011 2901-10025 2901-10039
36 2901-10012 2901-10026 2901-10040
38 2901-10013 2901-10027 2901-10041
40 2901-10014 2901-10028 2901-10042
42 2901-10015 2901-10029 2901-10043
44 2901-10016 2901-10030 2901-10044
46 2901-10017 2901-10031 2901-10045
48 2901-10018 2901-10032 2901-10046
50 2901-10019 2901-10033 2901-10047
52 2901-10020 2901-10034 2901-10048
54 2901-10021 2901-10035 2901-10049
 

TAILLE (A) NOIR/ ROSE (B) BLEU TURQUOISE/ GRIS (C) NOIR/ BLANC
S 2910-6950 2910-6958 2910-6966
M 2910-6951 2910-6959 2910-6967
L 2910-6952 2910-6960 2910-6968
XL 2910-6953 2910-6961 2910-6969
XX 2910-6954 2910-6962 2910-6970
XXX 2910-6955 2910-6963 2910-6971
XXXX 2910-6956 2910-6964 2910-6972
XXXXX 2910-6957 2910-6965 2910-6973
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  

LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C
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PANTALONS QUALIFIER
• 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®

• Coupe ample
• Testés par les pilotes pro
• Consultez le tableau des tailles page 67 avant de commander

MAILLOTS QUALIFIER
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Tissu polyester durable
• Poignets haute performance
• Coupe ample
• Testés par les pilotes pro
• Consultez le tableau des tailles page 67 avant de commander
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TOUR DE TAILLE TAILLE CINTRÉE/ ÉTIRÉE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
PANTALONS RACEWEAR : AGROID/ QUALIFIER
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”)
 

TOUR DE TAILLE TAILLE CINTRÉE/ ÉTIRÉE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
PANTALONS RACEWEAR : AGROID/ QUALIFIER (SUITE)
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”)
 

TAILLE POITRINE LONGUEUR DE MANCHE
MAILLOTS DE COURSE : AGROID/QUALIFIER
S 104 cm - 109 cm (41”-43”) 84 cm - 86 cm (33”-34”)
M 109 cm - 114 cm (43”-45”) 86 cm - 89 cm (34”-35”)
L 114 cm - 119 cm (45”-47”) 89 cm - 91 cm (35”-36”)
XL 119 cm - 124 cm (47”-49”) 91 cm - 94 cm (36”-37”)
 

TAILLE POITRINE LONGUEUR DE MANCHE
MAILLOTS DE COURSE : AGROID/QUALIFIER (SUITE)
XX 124 cm - 130 cm (49”-51”) 94 cm - 97 cm (37”-38”)
XXX 130 cm - 135 cm (51”-53”) 97 cm - 99 cm (38”-39”)
XXXX 135 cm - 140 cm (53”-55”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
XXXXX 140 cm - 145 cm (55”-57”) 102 cm - 104 cm (40”-41”)
 

TAILLE (B) NOIR/ ROUGE
28 2901-10050
30 2901-10051
32 2901-10052
34 2901-10053
 

TAILLE (B) NOIR/ ROUGE
36 2901-10054
38 2901-10055
40 2901-10056
42 2901-10057
 

TAILLE (B) NOIR/ ROUGE
44 2901-10058
46 2901-10059
48 2901-10060
50 2901-10061
 

TAILLE (B) NOIR/ ROUGE
52 2901-10062
54 2901-10063
 

TAILLE (A) NOIR/ ROUGE
S 2910-6974
M 2910-6975
L 2910-6976
XL 2910-6977
 

TAILLE (A) NOIR/ ROUGE
XX 2910-6978
XXX 2910-6979
XXXX 2910-6980
XXXXX 2910-6981
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR LE TOUT-TERRAIN

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR  
LE TOUT-TERRAIN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

PANTALONS QUALIFIER (SUITE)

MAILLOTS QUALIFIER (SUITE)

MAILLOTS ET PANTALONS QUALIFIER (SUITE)

• 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

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 maillots sont de taille généreuse 
pour améliorer le confort et la mobilité 
et pour être porté au-dessus des 
protections contre les projections

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

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

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
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TAILLE NOIR
5/6 2830‑0619
7/8 2830‑0620
 

TAILLE NOIR
10 2830‑0621
12 2830‑0622
 

TAILLE NOIR
14 2830‑0623
 

TAILLE GRIS/ AQUA
28 3230‑0241
30 3230‑0242
32 3230‑0243
 

TAILLE GRIS/ AQUA
34 3230‑0244
36 3230‑0245
38 3230‑0246
 

TAILLE GRIS/ AQUA
40 3230‑0247
42 3230‑0248
44 3230‑0249
 

ÉQUIPEMENT PILOTE POUR MOTOMARINE & JEUNE PILOTE

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue latérale

Vue de dos

GILET XC1 POUR JEUNE PILOTE
• Coque en polyester résistant à l’eau et au vent
• Deux poches chauffe-mains
• Une poche poitrine
• Revêtement interne en mesh anti-humidité
• Col à doublure douce
• Coutures doubles
• Fermetures éclair YKK®

BERMUDA GLIDE POUR ADULTE
• 100 % polyester pour la durabilité
• Extensible dans les quatre sens
• Œillets sur les poches pour le drainage
• Cordon de serrage à la taille
• Poche cargo avec porte-clés
• Tailles hommes disponibles : 28-44
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TABLEAU DES COUPES ENFANT
TAILLES STANDARD DE VÊTEMENTS ENFANT 4 6 8 10 12 14
Âge 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12
Taille enfant des maillots et t-shirts XS S M L L/XL XL
Tour de taille des pantalons enfant 16 18 20 22 24/26 26/28
Taille de gant enfant XS S M M L L/XL

REMARQUE : Le tableau se base sur les tailles standard. Utilisez ce tableau comme un guide général uniquement.

PANTALONS ENFANTS
TAILLE TAILLE CINTRÉE/ ÉTIRÉE LONGUEUR DE L’ENTREJAMBE AU PIED
Europe 34 (USA 18) 46 cm - 52 cm (18”-20”) 42 cm (16,5”)
Europe 36 (USA 20) 52 cm - 56 cm (20”-22”) 46 cm (18”)
Europe 38 (USA 22) 56 cm - 61 cm (22”-24”) 52 cm (20,5”)
Europe 40 (USA 24) 61 cm - 66 cm (24”-26”) 58 cm (23”)
Europe 42 (USA 26) 66 cm - 71 cm (26”-28”) 66 cm (26”)
Europe 44 (USA 28) 71 cm - 76 cm (28”-30”) 71 cm (28”)
 

MAILLOTS ENFANTS
TAILLE POITRINE LONGUEUR DE MANCHE
XS 69 cm - 74 cm (27”-29”) 69 cm - 71 cm (27”-28”)
S 74 cm - 79 cm (29”-31”) 71 cm - 74 cm (28”-29”)
M 79 cm - 84 cm (31”-33”) 74 cm - 76 cm (29”-30”)
L 84 cm - 89 cm (33”-35”) 76 cm - 79 cm (30”-31”)
XL 89 cm - 94 cm (35”-37”) 79 cm - 81 cm (31”-32”)
 

TAILLE
(D) BLEU/  
JAUNE FLUO

(E) VIOLET/  
BLEU TURQUOISE (F) OLIVE/ ORANGE

Europe 34 (USA 18) 2903‑2165 2903‑2171 2903‑2177
Europe 36 (USA 20) 2903‑2166 2903‑2172 2903‑2178
Europe 38 (USA 22) 2903‑2167 2903‑2173 2903‑2179
Europe 40 (USA 24) 2903‑2168 2903‑2174 2903‑2180
Europe 42 (USA 26) 2903‑2169 2903‑2175 2903‑2181
Europe 44 (USA 28) 2903‑2170 2903‑2176 2903‑2182
 

TAILLE (A) BLEU/ JAUNE FLUO (B) VIOLET/ BLEU TURQUOISE (C) OLIVE/ ORANGE
XS 2912‑2164 2912‑2169 2912‑2174
S 2912‑2165 2912‑2170 2912‑2175
M 2912‑2166 2912‑2171 2912‑2176
L 2912‑2167 2912‑2172 2912‑2177
XL 2912‑2168 2912‑2173 2912‑2178
 

ÉQUIPEMENT JEUNE PILOTE

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

F

E

D

C

B
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• 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

REMARQUE :  Le tableau se base sur les tailles standard. Utilisez ce  
tableau comme un guide général uniquement.

TABLEAUX DES COUPES ENFANT
• Les pantalons de course étant portées sous  

les bottes, leur entrejambe est plus court
• Les maillots sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité 

et pour être porté au-dessus des 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

PANTALONS EN MAILLE  
AGROID POUR JEUNE PILOTE 
• 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 la table ci-dessous avant de commander

MAILLOTS EN MAILLE AGROID  
POUR JEUNE PILOTE
• 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 la table ci-dessous avant de commander
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DESCRIPTION RÉF.
(E) Genouillères, noires 2704-0567
 

DESCRIPTION RÉF.
(F) Tampons, haute visibilité 2704-0610
 

TAILLE S M/L XL/2X XXX/ XXXX
Poitrine 89 cm - 94 cm (35”-37”) 94 cm - 104 cm (37”-41”) 104 cm - 112 cm (41”-44”) n/a
Longueur de manche 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) n/a
 

TAILLE (C) NOIR (B) CAMOUFLAGE FONCÉ (C) CAMOUFLAGE VERT (D) NOIR MEGABOLT
S 2702-0269 2702-0273 2702-0277 2702-0281
M/L 2702-0270 2702-0274 2702-0278 2702-0282
XL/2X 2702-0271 2702-0275 2702-0279 2702-0283
XXX/ XXXX 2702-0272 2702-0276 2702-0280 2702-0284
 

PROTECTION ET MAINTIEN

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

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos
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GENOUILLÈRES 
CLOVERLEAF2™  
POUR HOMME
• Châssis en polyester 900D
• Protections contre les impacts 

D3O® certifiées CE
• Genouillères en TPU
• Les sangles ajustables maintiennent 

les protections bien en place
• Les tampons de rechange au 

niveau des genoux offrent un 
troisième point de contact

• Taille unique
• Vente par paire
• Testé et certifié selon les  

normes européennes  
EN 17092-6:2020 classe C/O

PROTECTIONS  
DE GILET FIELD  
ARMOR SOFTCORE™  
POUR HOMME
• Comprend des protections contre  

les impacts D3O® certifiées CE au  
niveau de la poitrine et du dos

• Fournit la protection nécessaire pour  
les pilotes adeptes d’une conduite agressive

• Le châssis low-profile se glisse facilement sous la plupart des vestes
• La construction en mesh Iron Weave™ réduit l’accumulation de chaleur
• Tour de taille élastique pour un ajustement rapide et sûr
• Graphisme sublimé
• Testé et certifié selon la norme EN 17092-6:2020,  

Classe C/U ; protections certifiées selon la norme  
EN 1621-3:2018, Niveau 1/EN1621- 2:2014, Niveau 1
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TAILLE RÉF.
2XS/XS 2701-1056
S/M 2701-1057
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2701-1058
2X/3X 2701-1059
 

TAILLE RÉF.
2XS/XS 2701-1052
S/M 2701-1053
 

TAILLE RÉF.
L/XL 2701-1054
2XL/ 3XL 2701-1055
 

PROTECTION ET MAINTIEN

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

PROTECTION  
ET MAINTIEN

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

GILET DE PROTECTION XCR
• Protections dorsales et de poitrine amovibles incluses
• Les protections contre les impacts sont entièrement amovibles pour un nettoyage facile
• Vêtement testé et certifié selon les normes EU EN 17092-6:2020
• Mousse supplémentaire moulée par compression sur la poitrine
• Châssis en maille stretch respirant
• Panneau d’espacement en mesh au niveau du coude intérieur pour un meilleur confort
• Coutures plates et coutures extérieures éliminant la surchauffe

MAILLOT DE PROTECTION XCR
• Protections contre les impacts pour le dos,  

la poitrine, les coudes et les épaules incluses
• Les protections contre les impacts sont entièrement  

amovibles pour un nettoyage facile
• Vêtement testé et certifié selon les normes EU EN 17092-6:2020
• Châssis en maille stretch respirant
• Entrée avec fermeture éclaire de haut en bas YKK
• Panneau d’espacement en mesh au niveau du coude intérieur pour un meilleur confort
• Coutures plates et coutures extérieures éliminant la surchauffe
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TAILLE S M L XL 2X 3X
Poitrine 89 cm - 94 cm 

 (35”-37”)
94 cm - 99 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Longueur de manche 86 cm (34”) 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cm (36”)
 

TAILLE (C) NOIR (B) GRIS (C) OLIVE (D) CAMOUFLAGE FONCÉ
S 2820-5809 2820-5815 2820-5821 2820-5827
M 2820-5810 2820-5816 2820-5822 2820-5828
L 2820-5811 2820-5817 2820-5823 2820-5829
 

TAILLE (C) NOIR (B) GRIS (C) OLIVE (D) CAMOUFLAGE FONCÉ
XL 2820-5812 2820-5818 2820-5824 2820-5830
2X 2820-5813 2820-5819 2820-5825 2820-5831
3X 2820-5814 2820-5820 2820-5826 2820-5832
 

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

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

ÉQUIPEMENT  
POUR TOUS  
LES TEMPS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

D

C

B

A

• La capuche s’enroule et se range pour la conduite
• Coupe décontractée Icon® avec corps et bras droits
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander 
• Testé et certifié selon les normes européennes 

EN 17092-4:2020 classe A

VESTE DE PLUIE PDX3™ POUR HOMMES
• Coque Hycor™ imperméable/respirante entièrement soudée 
• Doublure de veste isolée et amovible en cas de pluie par temps froid
• Protections contre les chocs D3O® amovibles 

pour les coudes, les épaules et le dos
• Renforts internes en polyester 300D
• Les fermetures éclair aux aisselles permettent 

une ventilation supplémentaire
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TAILLE XS S M L XL 2X 3X
Taille 71 cm - 81 cm 

 (28”-30”)
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”)

Longueur de l’entrejambe au pied 76 cm (30”) 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TAILLE (C) NOIR (B) OLIVE (C) GRIS
XS 2821-1369 2821-1376 2821-1383
S 2821-1370 2821-1377 2821-1384
M 2821-1371 2821-1378 2821-1385
L 2821-1372 2821-1379 2821-1386
 

TAILLE (C) NOIR (B) OLIVE (C) GRIS
XL 2821-1373 2821-1380 2821-1387
2X 2821-1374 2821-1381 2821-1388
3X 2821-1375 2821-1382 2821-1389
 

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

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

ÉQUIPEMENT  
POUR TOUS  
LES TEMPS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

A

B

C

SURPANTALONS IMPERMÉABLES  
PDX3™ POUR HOMME
• Construction Hycor™ imperméable/respirante entièrement soudée
• Renforcé avec du polyester 300D dans les zones importantes
• Genouillères amovibles D3O®

• Renforts internes en polyester 300D
• Fermeture éclaire de haut en bas de l’entrejambe au 

pied pour un enfilage et un retrait faciles
• Moulures de finition réfléchissantes pour plus de visibilité
• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 

européennes à la page 57 avant de commander 
• Testé et certifié selon les normes européennes EN 17092-4:2020 classe A
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TAILLE XS S M L XL 2X
Poitrine 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
97 cm - 104 cm  

(38”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
Longueur de manche 76 cm (30”) 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 82 cm (32,5”) 84 cm (33”)
 

TAILLE NOIR
XS 2822-1453
 

TAILLE NOIR
S 2822-1454
 

TAILLE NOIR
M 2822-1455
 

TAILLE NOIR
L 2822-1456
 

TAILLE NOIR
XL 2822-1457
 

TAILLE NOIR
2X 2822-1458
 

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

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

ÉQUIPEMENT  
POUR TOUS  
LES TEMPS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE DE PLUIE PDX3™ POUR FEMME
• Coque Hycor™ imperméable/respirante entièrement soudée 
• Doublure de veste isolée et amovible en cas de pluie par temps froid
• Protections contre les chocs D3O® amovibles 

pour les coudes, les épaules et le dos
• Renforts internes en polyester 300D
• Les fermetures éclair aux aisselles permettent 

une ventilation supplémentaire
• La capuche s’enroule et se range pour la conduite

• Coupe décontractée adaptée aux femmes 
Icon® avec corps et bras droits

• Consultez le tableau de conversion des tailles Icon® 
européennes à la page 57 avant de commander 

• Testé et certifié selon les normes européennes 
EN 17092-4:2020 classe A

Vue de dos
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TAILLE NOIR
S 2855-0600
M 2855-0601
L 2855-0602
XL 2855-0603
 

TAILLE NOIR
2X 2855-0604
3X 2855-0605
4X 2855-0606
 

TAILLE (A) JAUNE FLUO/ NOIR (B) ORANGE/ NOIR (C) NOIR
S 2854-0306 2854-0313 2854-0320
M 2854-0307 2854-0314 2854-0321
L 2854-0308 2854-0315 2854-0322
XL 2854-0309 2854-0316 2854-0323
 

TAILLE (A) JAUNE FLUO/ NOIR (B) ORANGE/ NOIR (C) NOIR
2X 2854-0310 2854-0317 2854-0324
3X 2854-0311 2854-0318 2854-0325
4X 2854-0312 2854-0319 2854-0326
 

ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES TEMPS

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

ÉQUIPEMENT  
POUR TOUS  
LES TEMPS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE DE PLUIE
• 100 % étanche
• Dos en PVC, matière extérieure en polyester souple, 

fermeture éclaire de haut en bas avec rabats à scratch 
et deux grandes poches extérieures imperméables

• Ventilations de refroidissement sous chaque bras et 
col intérieur en velours côtelé avec capuche

• Bandes réfléchissantes très visibles pour la conduite de nuit

PANTALON DE PLUIE
• 100 % étanche
• Dos en PVC, matière extérieure en polyester 

souple, fermeture éclaire de haut en bas 
avec rabats à scratch et deux grandes 
poches extérieures imperméables

• Comprend des manchettes ajustables 
avec des bandes scratch et une taille 
élastique pour un ajustement confortable

• Bandes réfléchissantes très visibles 
pour la conduite de nuit

Vue de dos

A

B

C
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TAILLE NOIR
M 3120-1420
 

TAILLE NOIR
L 3120-1421
 

TAILLE NOIR
XL 3120-1422
 

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR FEMMES
TAILLES FEMME HAUT (TOUR DE POITRINE) BAS (TOUR DE TAILLE)
XS (0-2) 731/2 cm - 81 cm (29”-32”) -
S (4-6) 84 cm - 89 cm (33”-35”) -
XL (16) - 89 cm - 93 cm (35-361/2”)
 

MESURES DU SYSTÈME D’ÉPAISSEURS POUR HOMMES
TAILLES HOMME HAUT (TOUR DE POITRINE)
M 97 cm - 102 cm (38”-40”)
L 107 cm - 112 cm (42”-44”)
XL 117 cm - 122 cm (46”-48”)
 

COUCHES DE BASE TECHNIQUES

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR 

MOTONEIGE

COUCHES  
DE BASE  

TECHNIQUES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE INSULATOR POUR HOMME
• Micro-polyester avec mélange polaire/élasthanne
• Mélange molleton de polyester  

d’épaisseur moyenne et très respirant
• Le tissu à séchage rapide et anti-humidité élimine l’humidité 

de la peau pour vous tenir au sec et confortable
• Le côté lisse avec extérieur en tissu petits carreaux à boutons 

crée des canaux d’air pour plus de chaleur et de respirabilité
• Col montant pour une chaleur accrue et épaisseurs de confort
• Une poche de poitrine et deux poches à main
• Consultez la table ci-dessus avant de commander

Pendant une activité avec motoneiges, vous générez de l’humidité 
(transpiration) Plus dure sera la conduite, plus d’humidité 
vous génèrerez Les produits en coton captent cette humidité 
qui, ce qui transmet le froid directement à votre corps.

SYSTÈME D’ÉPAISSEURS
Un bon système d’épaisseurs est crucial pour se conserver 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 
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TAILLE NOIR
XL 3150-0246
 

TAILLE NOIR
XS 3121-0675
 

TAILLE NOIR
S 3121-0676
 

COUCHES DE BASE TECHNIQUES

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

ÉQUIPEMENT  
PILOTE POUR 
MOTONEIGE

COUCHES  
DE BASE  
TECHNIQUES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

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
• Coutures de fermetures plates offrant des coutures plus résistantes et plus de confort
• Consultez le tableau des tailles page 76 avant de commander
• Pour découvrir la gamme complète de hauts et de bas Regulator pour femmes,  

voir les pages 325 ou 430 du catalogue Parts Europe 2022 Helmet & Apparel

HAUT 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 76 avant de commander
• Pour la gamme complète de hauts et de bas en polaire 

d’épaisseur moyenne Insulator pour femmes, voir la page 325 
ou 430 du catalogue Parts Europe 2022 Helmet & Apparel
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DESCRIPTION NOIR
Cagoule ultra légère 2503-0379
 

COULEUR RÉF.
(E) Noir 2503-0366
 

COULEUR RÉF.
(F) Noir/ bleu 2503-0367
 

TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ VERT
S/M 2503-0361 2503-0363
L/XL 2503-0362 2503-0364
Équipements pour enfants 2503-0365 -
 

TAILLE NOIR/ VERT
S/M 2503-0377
 

TAILLE NOIR/ VERT
L/XL 2503-0378
 

TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
S/M 2503-0370 2503-0372
L/XL 2503-0371 2503-0373
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
S/M 2503-0368
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
L/XL 2503-0369
 

COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

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

COUVRE-CHEFS  
ET TOURS  

DE COU

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

FE

DC

BA

CAGOULE  
ULTRA LÉGÈRE
• Tissu stretch ultra-léger  

et super-respirant,  
le plus léger de la 
gamme Arctiva

• Coupe confortable
• S’adapte  

confortablement sous  
le casque sans qu’il soit 
nécessaire d’augmenter 
la taille du casque

• Vente par lots de 12

CAGOULE LÉGÈRE
• Fabriquée en tissu polyester extensible ultra-léger et respirant
• Coupe confortable
• Idéale sous un casque
• Taille unique

CAGOULE POLAIRE
• Conçue en polaire chaude, isolante et de poids moyen
• Coupe confortable et extensible
• Parfaite pour toutes les activités par temps froid

CAGOULE  
STRETCH PRO
• Fabriqué à partir d’un 

accessoire frontal de casque 
molletonné extensible

• Coupe confortable et profilée
• Chaud, isolant, léger et respirant

CAGOULE WINDSHIELD®

• Tissu de protection ultime par temps froid
• Accessoire frontal de casque résistant aux intempéries
• Polaire intérieure Power Dry® douce et absorbante
• Polaire extensible confortable

CAGOULE 
WINDSHIELD®  
AVEC  
PLASTRON
• Tissu de protection  

ultime par temps froid
• Accessoire frontal  

de casque résistant  
aux intempéries

• Polaire Power Dry® douce 
et absorbante

• Le plastron apporte de la 
chaleur au cou et à la poitrine
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DESCRIPTION RÉF.
(C) Rouge/noir/gris avec tissu polaire Gore® Windstopper® 2504-0387
(D) Rouge/blanc 2504-0388
 

DESCRIPTION RÉF.
(E) Noir/gris 2504-0390
 

DESCRIPTION RÉF.
Demi-masque Rider 2503-0330
 

DESCRIPTION NOIR
Fog eVader 2502-0214
 

DESCRIPTION NOIR
Tour de cou 2502-0201
 

TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ BLEU
Adulte 2503-0374 2503-0375
Équipements pour enfants 2503-0376 -
 

COUVRE-CHEFS ET TOURS DE COU

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

COUVRE-CHEFS  
ET TOURS  
DE COU

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

EDC

B

A

TUBES COUVRE-CHEF  
BUFF® D’ORIGINE
• Accessoire tubulaire multifonction,  

idéal pour toutes sortes d’activités 
sportives et de loisirs

• Accessoire parfait pour tous les 
amateurs de courses de motos

• Fabriqué en tissu microfibre léger et 
respirant qui offre une protection contre 
les différentes conditions climatiques et 
est extrêmement confortable à porter

• Logo Akrapovic
REMARQUE :  Des restrictions d’envoi peuvent 

s’appliquer. Consultez notre site internet 
pour savoir si votre pays est concerné.

DEMI-MASQUE RIDER
• Système de filtration à flux propre
• Protège votre bouche et  

votre nez de la poussière 
• Le filtre intérieur cousu bloque 99,5 % de 

toutes les particules de poussière, garantissant 
une inhalation d’air sans poussière

• Matériau Comfort Cool, lavable et réutilisable
• Ajustement universel et confortable

FOG eVADER®

• Garde votre visage et votre cou 
au chaud et élimine la buée

• Le néoprène doublé polaire 
empêche le froid d’entrer et 
élimine la condensation

• Le cache-nez empêche véritablement 
la formation de buée sur le masque 
et l’accessoire frontal de casque

• Taille unique

TOUR DE COU
• Polaire chaude, isolante et légère
• Idéal pour toutes les activités 

par temps froid
• Extensible et confortable
• Taille unique

PROTECTION  
DRI-RELEASE
• Comprend une couronne  

en tissu légèrement isolant et  
un tour de cou en polaire intégral

• Idéale sous un casque
• Coupe moulante, confortable et profilée
• Taille unique
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TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
S 3301-4300 3301-4306
M 3301-4301 3301-4307
L 3301-4302 3301-4308
 

TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
XL 3301-4303 3301-4309
XX 3301-4304 3301-4310
XXX 3301-4305 3301-4311
 

TAILLE NOIR/ NOIR
S 3301-4342
M 3301-4343
 

TAILLE NOIR/ NOIR
L 3301-4344
XL 3301-4345
 

TAILLE NOIR/ NOIR
XX 3301-4346
XXX 3301-4347
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

• Insert extensible au niveau de la paume et fermeture du poignet 
sans couture pour un confort supplémentaire dans les zones clés

• L’insert exclusif d’Alpinestars empêche le roulement 
et la torsion des doigts en cas de chute

• Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 

homologation CE selon les normes CE niveau 2 KP

GANTS DE SPORT MORPH
• La construction Techweave™ offre une  

flexibilité de performance, une liberté  
de mouvement et une habileté avec  
les commandes de la moto

• Les articulations sans coutures à double densité offrent 
une protection efficace contre les impacts

• Les inserts Rideknit® offrent une meilleure extensibilité, 
respirabilité et flexibilité pour un confort optimal du pilote

• Les coutures minimales augmentent le confort tout en  
réduisant le risque de rupture des coutures 
en cas de contrainte mécanique

• L’articulation intégrée offre une protection contre les chocs de 
niveau 2 dans un composant compact, tout en étant flexible 
et en permettant des mouvements discrets de la main

GANTS STREET MORPH
• La construction Techweave™ offre une flexibilité de 

performance, une liberté de mouvement et une 
habileté avec les commandes de la moto

• Les articulations sans coutures à double densité 
offrent une protection efficace contre les impacts

• Les coutures minimales augmentent le confort 
tout en réduisant le risque de rupture des 
coutures en cas de contrainte mécanique

• L’articulation intégrée offre une protection contre les chocs de 
niveau 2 dans un composant compact, tout en étant flexible 
et en permettant des mouvements discrets de la main

• Insert extensible au niveau de la paume et fermeture du poignet 
sans couture pour un confort supplémentaire dans les zones clés

• Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 

homologation CE selon les normes CE niveau 1 KP



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 81

TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ JAUNE FLUO
S 3301-4324 3301-4330
M 3301-4325 3301-4331
L 3301-4326 3301-4332
 

TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ JAUNE FLUO
XL 3301-4327 3301-4333
XX 3301-4328 3301-4334
XXX 3301-4329 3301-4335
 

TAILLE NOIR/ CAMOUFLAGE/ ROUGE
S 3301-4348
M 3301-4349
 

TAILLE NOIR/ CAMOUFLAGE/ ROUGE
L 3301-4350
XL 3301-4351
 

TAILLE NOIR/ CAMOUFLAGE/ ROUGE
XX 3301-4352
XXX 3301-4353
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS EN CUIR HALO
• Construction technique optimisée pour une  

meilleure protection lors de la conduite hors route
• Le dos extensible construit en polyamide et  

renforcé en aramide offre un mélange parfait  
de flexibilité, de confort et de durabilité

• La protection des articulations sans couture offre  
une protection efficace contre les impacts

• Cuir de chèvre de qualité supérieure et châssis principal en textile extensible 
avancé pour une résistance à l’abrasion et un confort élevés

• Panneau perforé étendu sur les doigts pour une circulation optimale de l’air
• Tissu extensible sur le dos de la main pour une meilleure liberté de mouvement
• La protection des articulations ergonomique intégrée offre  

une protection contre les chocs avec une construction 
sans coutures pour un confort accru

• Coussinet d’amortissement ARshield pour une  
protection supplémentaire sur les zones clés

• Glissières de doigts intégrées pour une  
meilleure résistance à l’abrasion

• Accroche en caoutchouc pour une meilleure  
sensation des commandes de la moto

• Conception d’une manchette courte avec une fermeture de 
poignet plate pour un profil mince et aérodynamique

• Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 13594 2015, niveau 1 KP

A

B

• 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

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
• Insert extensible ergonomique pour une meilleure élasticité 

dans la paume et un confort supplémentaire
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TAILLE (A) AIRFRAME PRO™ BEASTIE BUNNY™, ROSE (B) AIRFLITE™ MIPS REDOODLE™, BLEU (C) AIRFORM™ FACELIFT™, FLUO
S 3301-4414 3301-4420 3301-4426
M 3301-4415 3301-4421 3301-4427
L 3301-4416 3301-4422 3301-4428
XL 3301-4417 3301-4423 3301-4429
XX 3301-4418 3301-4424 3301-4430
XXX 3301-4419 3301-4425 3301-4431
 

TAILLE NOIR
S 3301-4246
M 3301-4247
 

TAILLE NOIR
L 3301-4248
XL 3301-4249
 

TAILLE NOIR
XX 3301-4250
XXX 3301-4251
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

B

A

GANTS ASSORTIS AUX CASQUES HOOLIGAN POUR HOMMES
• Conçus pour compléter la gamme de casques Icon
• Revers en mesh de polyester pour une meilleure circulation de l’air
• Paume et superpositions en Ax® Laredo synthétique
• Articulations rembourrées à l’intérieur
• Fermetures velcro sûres au niveau des poignets
• Vente par lots de 2

GANTS PDX3™ POUR HOMMES
• Doublures étanches/respirantes Hipora®

• Corps et paumes synthétiques de conception Ax® Laredo
• Revers en polyester/nylon extensible
• Inserts D3O® pour les articulations
• Fermetures velcro sûres au niveau des poignets
• Vente par lots de 2
• Testé et certifié selon les normes européennes 

EN 13594: 2015 niveau 2015 niveau 1/K
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TAILLE (A) NOIR (B) BLEU (C) VERT (D) GRIS (E) FLUO
S 3301-4354 3301-4360 3301-4366 3301-4372 3301-4378
M 3301-4355 3301-4361 3301-4367 3301-4373 3301-4379
L 3301-4356 3301-4362 3301-4368 3301-4374 3301-4380
XL 3301-4357 3301-4363 3301-4369 3301-4375 3301-4381
XX 3301-4358 3301-4364 3301-4370 3301-4376 3301-4382
XXX 3301-4359 3301-4365 3301-4371 3301-4377 3301-4383
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Suite de la section GANTS HOOLIGAN POUR HOMMES page suivante.

E

D

C

B

A

GANTS HOOLIGAN  
POUR HOMMES
• Revers en mesh de polyester léger pour  

une meilleure circulation de l’air
• Paume et superpositions en Ax® Laredo synthétique
• Doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Articulations rembourrées à l’intérieur 
• Fermetures velcro sûres au niveau des poignets
• Vente par lots de 2
• Testé et certifié selon les normes européennes - EN 13594: 2015 niveau 1
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TAILLE NOIR
XS 3302-0843
S 3302-0844
 

TAILLE NOIR
M 3302-0845
L 3302-0846
 

TAILLE NOIR
XL 3302-0847
XX 3302-0848
 

TAILLE (A) ROUGE (B) BLANC (C) CAMOUFLAGE FONCÉ (D) VERT CAMOUFLAGE (E) CAMOUFLAGE BRUN
S 3301-4384 3301-4390 3301-4396 3301-4402 3301-4408
M 3301-4385 3301-4391 3301-4397 3301-4403 3301-4409
L 3301-4386 3301-4392 3301-4398 3301-4404 3301-4410
XL 3301-4387 3301-4393 3301-4399 3301-4405 3301-4411
XX 3301-4388 3301-4394 3301-4400 3301-4406 3301-4412
XXX 3301-4389 3301-4395 3301-4401 3301-4407 3301-4413
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

E

D
C

BA

GANTS HOOLIGAN POUR FEMMES
• Revers en mesh de polyester léger pour 

une meilleure circulation de l’air
• Paume et superpositions en Ax® Laredo synthétique
• Doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Articulations rembourrées à l’intérieur 
• Fermetures velcro sûres au niveau des poignets
• Vente par lots de 2
• Testé et certifié selon les normes  

européennes - EN 13594: 2015 niveau 1

GANTS HOOLIGAN POUR HOMMES (SUITE)
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TAILLE NOIR
S 3330-5068
M 3330-5069
 

TAILLE NOIR
L 3330-5070
XL 3330-5071
 

TAILLE NOIR
XX 3330-5072
 

TAILLE (A) RACER-NOIR (B) RACER-BLANC (C) ROUGE
S 3330-7101 3330-7105 -
M 3330-7102 3330-7106 -
L 3330-7103 3330-7107 -
 

TAILLE (A) RACER-NOIR (B) RACER-BLANC (C) ROUGE
XL 3330-7104 3330-7108 -
XX - - 3330-6598
 

GANTS BRISKER
TAILLE (D) JAUNE FLUORESCENT (E) ROSE (F) ROUGE (G) TURQUOISE
M 3330-5704 - - -
L 3330-5705 - - -
 

TAILLE (D) JAUNE FLUORESCENT (E) ROSE (F) ROUGE (G) TURQUOISE
XL 3330-5706 - - -
XX - 3330-7192 3330-7193 3330-7194
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

G

E

F

D

GANTS HYDROMATIC
• Paume en PU monocouche pour une 

protection contre les intempéries
• Tissu laminé en mesh synthétique 

sur le dessus de la main
• Insert imperméable et respirant fixé à la couche 

extérieure pour une adhérence optimale
• Design de la paume imprimé en silicone pour une 

meilleure adhérence dans des conditions humides
• La décoration réfléchissante sur le dessus de la main 

donne un look propre et une visibilité améliorée
• Poignet étendu et imperméable à tirer 

pour une meilleure couverture
• Index et pouce conducteurs qui vous permettent 

de rester connecté à votre appareil numérique
• 88 % polyester, 10 % polyuréthane, 2 % élasthanne

B

A

C

• 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

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

• 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 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



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE86

TAILLE (A) BLEU (B) NOIR (C) ORANGE
S - 3330-6101 3330-6113
M 3330-6096 - -
 

TAILLE (A) BLEU (B) NOIR (C) ORANGE
L 3330-6097 - -
XXX 3330-6100 3330-6106 -
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

B

A

GANTS MX1
• La protection des articulations D3O® flexible favorise 

la déviation des projections et des débris
• Le revers en élasthanne sublimé offre un ajustement respirant et 

extensible pour un maximum de confort et de performance
• Conception doigt pincé pré-courbée pour un ajustement ergonomique
• Paume en Clarino® avec panneaux superposés et impression adhésive 

sur le bout des doigts et la paume pour un meilleur contrôle
• Crochet ajustable low-profile et fermeture velcro
• Consultez le tableau des tailles page 87 avant de commander.
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TAILLE CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
XS 15 cm - 18 cm (6”-7”)
S 18 cm - 20,5 cm (7”-8”)
M 20,5 cm - 23 cm (8”-9”)
L 23 cm - 26,5 cm (9”-10”)
 

TAILLE CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
XL 25,5 cm - 28 cm (10”-11”)
XX 28 cm - 30,5 cm (11”-12”)
XXX 30,5 cm - 33 cm (12”-13”)
 

TAILLE (A) FLUO (B) ORANGE (C) ROSE (D) BLEU TURQUOISE
S 3330-7157 3330-7163 3330-7169 3330-7175
M 3330-7158 3330-7164 3330-7170 3330-7176
L 3330-7159 3330-7165 3330-7171 3330-7177
XL 3330-7160 3330-7166 3330-7172 3330-7178
XX 3330-7161 3330-7167 3330-7173 3330-7179
XXX 3330-7162 3330-7168 3330-7174 3330-7180
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

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

GANTS AGROID PRO
• Revers en polyester stretch léger
• Paume Clarino® avec superpositions dans les zones d’usure
• Coutures plates
• Fourchettes en mesh stretch respirant
• Conception doigt pincé pré-courbée
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Fermeture velcro ajustable
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
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TAILLE (A) JAUNE FLUORESCENT (B) NOIR/ GRIS (C) ORANGE/ NOIR
S - 3332-1436 -
M 3332-1433 - 3332-1445
XL - - 3332-1447
 

TAILLE NOIR
S 3332-1580
 

TAILLE NOIR
M 3332-1581
 

TAILLE NOIR
L 3332-1582
 

TAILLE NOIR
XL 3332-1583
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

B

A

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 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 I-TRACK POUR ENFANTS
• 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
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TAILLE CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
XS 12,5 cm - 14 cm (5”-5,5”)
S 14 cm - 15 cm (5,5”-6”)
 

TAILLE CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
M 15 cm - 16,5 cm (6”-6,5”)
L 16,5 cm - 18 cm (6,5”-7”)
 

TAILLE (A) ROUGE (B) BLEU (C) NOIR (D) ROSE
XS - 3332-1540 - 3332-1576
S 3332-1537 - 3332-1549 3332-1577
 

TAILLE (A) ROUGE (B) BLEU (C) NOIR (D) ROSE
M - 3332-1542 - -
L - 3332-1543 3332-1551 -
 

TAILLE NOIR/ BLANC
XS 3332-1717
S 3332-1718
 

TAILLE NOIR/ BLANC
M 3332-1719
L 3332-1720
 

TAILLE NOIR/ BLANC
XL 3332-1727
 

GANTS

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

GANTS

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

• Crochet ajustable low-profile et fermeture velcro
• Paume en Clarino® perforée à une seule couche pour une 

meilleure sensation et une meilleure circulation de l’air
• Consultez la table ci-dessous avant de commander

GANTS SX1 POUR ENFANTS
• Le revers en polyester offre un ajustement léger et extensible 

pour un maximum de confort et de performance
• Conception doigt pincé pré-courbée  

pour un ajustement ergonomique
• Impression à prise anti-dérapante sur les doigts 

et les paumes pour un meilleur contrôle
• Graphismes sublimés haute qualité anti-décoloration respirants

GANTS MX1 POUR ENFANTS
• Revers Performance stretch
• Éléments graphiques résistants à la décoloration
• Conception doigt pré-courbée
• Protection des articulations
• Coupe confortable et coutures extérieures
• Poignet et manchette ajustables
• Impression de poignée collante en silicone
• Consultez la table ci-dessous avant de commander
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POINTURE NOIR/ GRIS ACIER/ GRIS
7 3405-2937
8 3405-2939
8,5 3405-2940
 

POINTURE NOIR/ GRIS ACIER/ GRIS
9 3405-2941
9..5 3405-2942
10 3405-2943
 

POINTURE NOIR/ GRIS ACIER/ GRIS
10,5 3405-2944
11 3405-2945
11,5 3405-2946
 

POINTURE NOIR/ GRIS ACIER/ GRIS
12 3405-2947
13 3405-2949
14 3405-2951
 

POINTURE NOIR/ NOIR
7 3405-2967
7,5 3405-2968
8 3405-2969
 

POINTURE NOIR/ NOIR
8,5 3405-2970
9 3405-2971
9,5 3405-2972
 

POINTURE NOIR/ NOIR
10 3405-2973
10,5 3405-2974
11 3405-2975
 

POINTURE NOIR/ NOIR
11,5 3405-2976
12 3405-2977
12,5 3405-2978
 

POINTURE NOIR/ NOIR
13 3405-2979
13,5 3405-2980
14 3405-2981
 

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

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

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CHAUSSURES  
DE CONDUITE  
FASTER-3 RIDEKNIT
• 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

• Système de fermeture latérale réglable par scratch 
avec bande TPR pour une sécurité accrue

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 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 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 92 avant de commander

• 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 7 à 14 disponibles pour homme ; veuillez consulter 

le guide de tailles Alpinestars à la page 92 avant de commander
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POINTURE (A) NOIR/ BLANC/ ROUGE (B) NOIR/ GRIS FROID
6 - 3405-3083
7 - 3405-3084
8 3405-2898 3405-3085
8,5 3405-2899 3405-3086
9 3405-2900 3405-3087
9,5 3405-2901 3405-3088
10 3405-2902 3405-3089
 

POINTURE (A) NOIR/ BLANC/ ROUGE (B) NOIR/ GRIS FROID
10,5 3405-2903 3405-3090
11 3405-2904 3405-3091
11,5 3405-2905 3405-3092
12 3405-2906 3405-3093
13 3405-2908 3405-3094
14 3405-2910 3405-3095
 

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

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

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

• Semelle en caoutchouc avancé avec semelle 
intermédiaire en PU pour un mélange optimal 
de confort, d’adhérence et de durabilité

• Mesh souple à l’arrière pour un meilleur confort du pilote
• La norme suivante s’applique à ce produit : CE EN13634:2017
• Tailles listées disponibles pour homme ; veuillez consulter le 

guide de tailles Alpinestars à la page 92 avant de commander

CHAUSSURES CHROME
• Construction en daim refendu pour un  

style « street » performant au quotidien
• Semelle urbaine avancée d’Alpinestars pour le 

confort de la marche, avec protection TPF
• Fermeture élastique rapide pour une facilité d’utilisation,  

un ajustement optimisé et sécurisé et un enfilage rapide
• Semelle intérieure OrthoLite® pour un haut niveau de respirabilité
• Tige légère en daim refendu pour plus de durabilité et de confort
• Protections de cheville à double densité avec renforts 

au talon et aux orteils pour une protection accrue
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POINTURE
(A) NOIR/ 
BLANC/ GRIS

(B) NOIR/ GRIS 
FONCÉ/ CAOUTCHOUC

8 3405-2846 3405-2859
8,5 3405-2847 3405-2860
9 3405-2848 3405-2861
9,5 3405-2849 3405-2862
 

POINTURE
(A) NOIR/ 
BLANC/ GRIS

(B) NOIR/ GRIS 
FONCÉ/ CAOUTCHOUC

10 3405-2850 3405-2863
10,5 3405-2851 3405-2864
11 3405-2852 3405-2865
11,5 3405-2853 3405-2866
 

POINTURE
(A) NOIR/ 
BLANC/ GRIS

(B) NOIR/ GRIS 
FONCÉ/ CAOUTCHOUC

12 3405-2854 3405-2867
13 3405-2856 3405-2869
14 3405-2858 3405-2871
 

ALPINESTARS/ TAILLE EURO
TAILLES DE BOTTES AMÉRICAINES  
POUR HOMME FEMME

36 = 31/2 5
37 = 4 6
38 = 5 7
39 = 6 8
40 = 61/2 81/2

41 = 71/2 9
42 = 8 10
43 = 9 11
 

ALPINESTARS/ TAILLE EURO
TAILLES DE BOTTES AMÉRICAINES  
POUR HOMME FEMME

44 = 91/2 111/2

45 = 101/2 -
46 = 111/2 -
47 = 12 -
48 = 121/2 -
49 = 131/2 -
50 = 14 -
 

DESCRIPTION COULEUR RÉF.
TECH-10 (21)
Semelle, 7/8 Noir 3430-0973
Semelle, 9/10 Noir 3430-0974
Semelle, 11/12 Noir 3430-0975
Semelle, 13/14 Noir 3430-0976
 

DESCRIPTION COULEUR RÉF.
TECH-10 (21) (SUITE)
Semelle, 7/8 Noir/ blanc 3430-0977
Semelle, 9/10 Noir/ blanc 3430-0978
Semelle, 11/12 Noir/ blanc 3430-0979
Semelle, 13/14 Noir/ blanc 3430-0980
 

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

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

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

• Semelle en caoutchouc avancé avec semelle intermédiaire en PU 
pour un mélange optimal de confort, d’adhérence et de durabilité

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : CE EN13634:2017
• Tailles 8-14 disponibles pour homme ; veuillez consulter le tableau 

des tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander

CHAUSSURES DE COURSE AGELESS
• Le daim refendu de la pointe de pieds est associé à une 

construction en Nucbuck et en toile pour une chaussure 
de style « street » qui convient à un usage quotidien

• Col souple à l’arrière pour un confort accru lors de la conduite
• Semelle urbaine avancée d’Alpinestars pour le 

confort de la marche, avec protection TPF
• Semelle intérieure OrthoLite® pour un haut niveau de respirabilité
• Tige légère en daim refendu pour plus de durabilité et de confort
• Protections de cheville à double densité avec renforts 

au talon et aux orteils pour une protection accrue

3430-09773430-0973

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

PIÈCES DE RECHANGE
• Disponibles dans les couleurs indiquées ; vente par paire
• Commandez le style assorti à vos bottes
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CHAUSSETTES DE MOTO CONFORT,  
TORQUE - ÉPAISSES, JUSQU’AU GENOU
TAILLE (G) NOIR/ GRIS
S/M (6-9) 3431-0554
 

CHAUSSETTES DE MOTO PERFORMANCE,  
MONTANTES - FINES, JUSQU’AU GENOU
TAILLE (E) BLANC/ BLEU (F) BLEU MARINE/ GRIS
L/XK (10-13) 3431-0559 3431-0561
 

TAILLE (A) NOIR/ ANTHRACITE (B) CERISE/ BRIQUE (C) ARDOISE/ BLEU MARINE (D) ANTHRACITE/ JAUNE MOUTARDE
S/M 3431-0703 3431-0705 3431-0707 3431-0709
L/XL 3431-0704 3431-0706 3431-0708 3431-0710
 

TAILLE NOIR/ GRIS
S/M (6-9) 3431-0433
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
L/XL 3431-0638
 

CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

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

CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

BAS DE MOTO  
POUR ORTHÈSE
• Conçu spécialement  

pour les orthèses
• Grande longueur conçue avec  

un élastique avec bande intérieure 
en silicone antidérapant

• Maintient les pieds frais, 
secs et confortables

• Grand panneau arrière en maille 
pour un meilleur refroidissement

• Talon pointe et cheville renforcés 
pour plus de durabilité

• Soutien de la voûte plantaire 
de compression

• Droite/gauche personnalisable, 
confort garanti

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

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

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

• Partie droite/gauche spécifique 
pour un ajustement personnalisé

• 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

G

E F

A B
C D
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TAILLE (A) NOIR MAT (B) NOIR BRILLANT AIRLIFT/ JAUNE FLUO
S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

TAILLE (A) NOIR MAT (B) NOIR BRILLANT AIRLIFT/ JAUNE FLUO
L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIPTION RÉF.
Sac pour casque Missile Tech 3514-0041
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

• Filtre à air amovible sur l’ouverture  
de la bouche pour un nettoyage facile

• Système d’attache ventilé pour un débit d’air 
supplémentaire pendant la conduite

• L’ouverture large est conçue pour s’adapter 
à une grande variété de masques

• Système ERS pour une extraction rapide et 
sûre dans les situations d’urgence

• Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
• Compatible avec le kit d’hydratation
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE MISSILE TECH
• La coque extérieure est construite à partir d’un mélange de fibre 

aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
• Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur 

susceptible de constituer un point de charge en cas d’impact
• La courbure de la surface réduit la friction lors de 

l’impact, ce qui permet la déviation et le transfert le 
plus efficace pour protéger la tête du pilote

• MIPS pour atténuer les causes des lésions cérébrales
• Système unique de libération de la visière, qui garantit que la 

fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains 
les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour 
que la visière se détache du casque en cas d’impact important

• 22 aérations pour une ventilation et une circulation d’air maximales
• Orifice d’aération amovible sur le menton 

pour un débit d’air supplémentaire

SAC POUR CASQUE MISSILE TECH
• Sac semi-rigide
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TAILLE (A) NOIR MAT (B) ROUGE BRILLANT COSMOS/ BLANC
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

TAILLE (A) NOIR MAT (B) ROUGE BRILLANT COSMOS/ BLANC
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

• Système d’attache ventilé pour un débit d’air 
supplémentaire pendant la conduite

• L’ouverture large est conçue pour s’adapter 
à une grande variété de masques

• Système ERS pour une extraction rapide et 
sûre dans les situations d’urgence

• Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
• Compatible avec le kit d’hydratation
• Disponible en deux tailles de coque extérieure et trois tailles 

d’EPS pour permettre aux pilotes de trouver la bonne taille
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE MISSILE PRO
• La coque extérieure est construite à partir d’un mélange de fibre 

aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
• Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur 

susceptible de constituer un point de charge en cas d’impact
• La courbure de la surface réduit la friction lors de 

l’impact, ce qui permet la déviation et le transfert le 
plus efficace pour protéger la tête du pilote

• Système breveté unique de libération de la visière, qui garantit que 
la fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains 
les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour 
que la visière se détache du casque en cas d’impact important

• Des mousses de joues plus épaisses sont 
disponibles pour un ajustement plus serré

• 22 aérations pour une ventilation et une circulation d’air maximales
• Orifice d’aération amovible sur le menton 

pour un débit d’air supplémentaire
• Filtre à air amovible sur l’ouverture de  

la bouche pour un nettoyage facile
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TAILLE
(A) NOIR MAT/ 
GRIS CLAIR

(B) ROUGE BRILLANT/ 
GRIS CLAIR

(C) NOIR BRILLANT PILOT/ 
BLANC/ GRIS FROID

(D) NOIR BRILLANT PILOT/ 
JAUNE FLUO/ ROUGE

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

• Visière réglable pour masques
• Conçu pour s’adapter aux lunettes
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE VECTOR TECH
• 19 ouvertures pour une ventilation efficace
• Renforcé par un cadre rigide intégré
• Polycarbonate moulé sous vide
• Protection latérale étendue
• Doublure confortable avec tissu antibactérien à séchage rapide
• Coussinets de revêtement interne remplaçables
• Système de dimensionnement par cadran entièrement réglable
• Système d’attache à dégagement rapide
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TAILLE (A) BLEU MOYEN BRILLANT/ GRIS CLAIR (B) NOIR MAT/ MANDARINE ÉBÈNE (C) NOIR MAT ATOM/ ROUGE (D) GRIS FONCÉ MAT ATOM/ GRIS FROID
S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

• Système d’attache à dégagement rapide
• Visière réglable pour masques
• Conçu pour s’adapter aux lunettes
• Ce casque a été testé et certifié conformément 

à la norme européenne EN 1078:2012

CASQUE VECTOR PRO
• 19 ouvertures pour une ventilation efficace
• Renforcé par un cadre rigide intégré
• Polycarbonate moulé sous vide
• Protection latérale étendue
• Doublure confortable avec tissu antibactérien à séchage rapide
• Coussinets de revêtement interne remplaçables
• Système de dimensionnement par cadran entièrement réglable
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DESCRIPTION DESCRIPTION RÉF.
MISSILE TECH
Visière (A) Noir 0132-1624

(B) Noir/ jaune fluo 0132-1625
(C) Rouge/ blanc 0132-1626

Jeu de connecteurs de visière (D) - 0132-1627
Mousse de partie supérieure XS (E) Noir 0134-3068
Mousse de partie supérieure S Noir 0134-3069
Mousse de partie supérieure M Noir 0134-3070
Mousse de partie supérieure L Noir 0134-3071
Mousse de partie supérieure XL Noir 0134-3072
Mousse de joue XS (F) Noir 0134-3073
Mousse de joue S Noir 0134-3074
Mousse de joue M Noir 0134-3075
 

DESCRIPTION DESCRIPTION RÉF.
MISSILE TECH (SUITE)
Mousse de joue L Noir 0134-3076
Mousse de joue XL Noir 0134-3077
Mousse de joue +5 mm, XS Noir 0134-3078
Mousse de joue +5 mm, S Noir 0134-3079
Mousse de joue +5 mm, M Noir 0134-3080
Mousse de joue +5 mm, L Noir 0134-3081
Mousse de joue +5 mm, XL Noir 0134-3082
VECTOR PRO
Mousse de joue 5/7 mm, S (G) Noir 0134-3083
Mousse de joue 5/7 mm, M Noir 0134-3084
Mousse de joue 5/7 mm, L Noir 0134-3085
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

GF
E

C

B

A

PIÈCES/ACCESSOIRES POUR CASQUE DE VÉLO
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TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ BLANC (C) ROUGE FLUO (D) ARGENTÉ
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

B

A

CASQUES TRAJECTA
• Système de protection rotatif smartshock à 13 points
• Mousse EPS multi-densité en polycarbonate moulé
• Visière réglable multipoint conçue pour une  

vision maximale et le rangement des masques
• Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
• Fermeture légère avec anneaux de jugulaire
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TAILLE (A) NOIR (B) CAMOUFLAGE (C) GRIS
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
S 0151-0124
M 0151-0125
 

TAILLE BLEU/ ROUGE
L 0151-0126
XL 0151-0127
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

B

A

CASQUES ALTIS
• Système de protection rotatif Smartshock® (11 points)
• Mousse EPS haute densité moulée par 

injection avec du polycarbonate
• Flux d’air massif avec 14 orifices de 

ventilation surdimensionnés
• Couverture étendue tout en restant légère
• Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
• Système d’ajustement à cliquet ajustable
• Boucle à pression Nexus

CASQUE AIRCRAFT 2
• Coque en fibre de carbone
• Intégration de la mentonnière moulée par injection
• Système de protection rotatif 14 points Smartshock®

• EPS double densité, moulé par injection avec du polycarbonate
• Flux d’air massif, 20 orifices de ventilation surdimensionnés
• Visière réglable multipoint conçue pour une  

vision maximale et le rangement des masques
• Doublure confortable en daim antimicrobien, lavable, anti-humidité
• Anneaux de jugulaire pour un ajustement 

sûr et un maximum de sécurité
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TAILLE (A) STING, ROUGE (B) STING, GRIS
XS 5020-0031 5020-0037
S 5020-0032 5020-0038
 

TAILLE (A) STING, ROUGE (B) STING, GRIS
M 5020-0033 5020-0039
L 5020-0034 5020-0040
 

TAILLE (A) STING, ROUGE (B) STING, GRIS
XL 5020-0035 5020-0041
XX 5020-0036 5020-0042
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

A

B

MAILLOTS MANCHES  
LONGUES POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE102

TAILLE (A) HAZARD, BRIQUE/ BLEU (B) HAZARD, CHINÉ/ ANTHRACITE
XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
 

TAILLE (A) HAZARD, BRIQUE/ BLEU (B) HAZARD, CHINÉ/ ANTHRACITE
L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
XX 5020-0006 5020-0012
 

TAILLE (C) CALIBER, BLEU TURQUOISE (D) CALIBER, NOIR
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
 

TAILLE (C) CALIBER, BLEU TURQUOISE (D) CALIBER, NOIR
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
XX 5020-0018 5120-0261
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

D

C

B

A

MAILLOTS MANCHES  
COURTES POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Tissu polyester durable
• Coupe Performance
• Manches hybrides retroussées
• Matières anti-humidité
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TAILLE (A) CAMOUFLAGE, VERT (B) CAMOUFLAGE, GRIS
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
 

TAILLE (A) CAMOUFLAGE, VERT (B) CAMOUFLAGE, GRIS
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
XX 5020-0024 5020-0030
 

TAILLE NOIR
Europe 44 (USA 28) 5010-0028
Europe 46 (USA 30) 5010-0029
Europe 48 (USA 32) 5010-0030
 

TAILLE NOIR
Europe 50 (USA 34) 5010-0031
Europe 52 (USA 36) 5010-0032
Europe 54 (USA 38) 5010-0033
 

TAILLE NOIR
Europe 56 (USA 40) 5010-0034
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT (SUITE)

Vue de dos

Vue de dos

PANTALON ASSIST POUR VTT
• Design et conception inspirés du motocross pour être 

efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
• Construction à partir de tissu In-Motion
• La conception du châssis pré-courbé favorise 

les mouvements naturels sur le vélo
• 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
• Fermeture de serrage par cliquet à la taille pour un ajustement sûr
• 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 en maille ventilés aux emplacements stratégiques
• Liner Short vendu séparément
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TAILLE (A) MANCHES LONGUES-NOIR (B) SANS MANCHES-NOIR
S 5120-0210 5120-0262
M 5120-0211 5120-0263
L 5120-0212 5120-0264
XL 5120-0213 5120-0265
 

TAILLE NOIR
S 5120-0286
M 5120-0287
 

TAILLE NOIR
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

Vue de dos

B

SECONDE PEAU DE BASE BASECAMP
• Les fils sont imprégnés de particules de charbon 

de bois qui assurent une isolation thermique
• Les propriétés antimicrobiennes procurent 

un effet désodorisant puissant
• Le polyester absorbant évacue l’humidité 

de la peau et vous garde au sec
• Construction à coutures flatlock pour minimiser la surchauffe
• Construction tricotée pour une meilleure mobilité
• Logo imprimé sur la poitrine

VESTE CORRIDOR
• Micro ripstop tissé extensible mécaniquement
• Revêtement résistant à l’eau pour minimiser la pénétration des liquides
• Idéal pour bloquer le vent sur la route ou sur les sentiers
• Poches sur le côté zippées pour plus de sécurité
• Lingette en microfibre dans la poche intérieure pour garder vos lunettes propres
• Bandes et logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière pour une meilleure visibilité
• Logo bombé au niveau du corps et ourlet aux manches
• Ventilation arrière pour un meilleur flux d’air
• Coupe aérodynamique et ourlet allongé dans le dos pour de meilleures performances
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TOUR DE TAILLE (A) ANTHRACITE (B) NOIR
28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

TOUR DE TAILLE (A) ANTHRACITE (B) NOIR
32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

TOUR DE TAILLE (A) ANTHRACITE (B) NOIR
36 5001-0145 5001-0175
 

TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

TAILLE (C) NOIR (B) NOIR/ ROUGE
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

B

A

Vue de dos

B

A

• Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels
• Poche de stabilisation pour ranger un appareil ou un outil

SHORTS AIRMATIC
• Tissu extensible en polyester et élasthanne
• Les aérations en mesh extensible augmentent 

le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme 

pour un ajustement parfait

MAILLOT AIRMATIC
• Tissu technique chiné à l’aspect 

et au toucher décontractés
• Graphisme sublimé résistant 

à la décoloration
• Logo réfléchissant à l’arrière 

pour une meilleure visibilité
• Le rallongement dans le dos 

offre une meilleure couverture 
en position de conduite

• La lingette interne pour masque permet de 
garder votre protection oculaire propre



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE106

MAILLOTS MANCHES COURTES
TAILLE A) NOIR/ BLANC (B) CAMOUFLAGE (C) ROUGE
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

MAILLOTS MANCHES LONGUES
TAILLE (D) NOIR (E) NOIR/ ROUGE (F) NOIR/ BLEU
S 5020-0086 5120-0274 5120-0278
M 5020-0087 5120-0275 5120-0279
L 5020-0088 5120-0276 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0277 5120-0281
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

FE

Vue de dos

Vue de dos

C

B

D

A

MAILLOT R-CORE
• Tissu en mesh de polyester avec  

des propriétés de gestion de l’humidité
• Impressions en sérigraphie
• Le rallongement dans le dos 

offre une couverture complète 
en position de conduite

• La lingette interne pour masque permet de 
garder votre protection oculaire propre
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TAILLE (A) R-CORE X-NOIR (B) BLEU
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

TAILLE (A) R-CORE X-NOIR (B) BLEU
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

TAILLE (A) R-CORE X-NOIR (B) BLEU
36 5010-0045 5010-0063
 

TAILLE R-CORE-NOIR
28 5001-0159
 

TAILLE R-CORE-NOIR
30 5001-0160
 

TAILLE R-CORE-NOIR
32 5001-0161
 

TAILLE R-CORE-NOIR
34 5001-0162
 

TAILLE R-CORE-NOIR
36 5001-0163
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

B

A

PANTALON R-CORE
• Tissu 600D en polyester DWR pour une durabilité optimale
• Les panneaux tissés extensibles augmentent la maniabilité et le confort
• Les aérations en mesh extensible augmentent le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme pour un ajustement parfait
• Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• La doublure interne en mesh offre un confort supplémentaire pour minimiser la surchauffe
• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels

SHORTS R-CORE
• Tissu 600D en polyester DWR pour  

une durabilité optimale
• Les panneaux tissés extensibles  

augmentent la maniabilité et le confort
• Les aérations en mesh extensible augmentent le flux d’air et la mobilité
• Fermeture réglable inspirée de l’alpinisme pour un ajustement parfait
• Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• La doublure interne en mesh offre un confort supplémentaire pour minimiser la surchauffe
• Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels
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TAILLE NOIR
Europe 44 (USA 28) 5001-0176
Europe 46 (USA 30) 5001-0177
Europe 48 (USA 32) 5001-0178
Europe 50 (USA 34) 5001-0179
Europe 52 (USA 36) 5001-0180
 

TAILLE (A) NOIR (B) ANTHRACITE
Europe 44 (USA 28) 5001-0181 5001-0186
Europe 46 (USA 30) 5001-0182 5001-0187
Europe 48 (USA 32) 5001-0183 5001-0188
Europe 50 (USA 34) 5001-0184 5001-0189
Europe 52 (USA 36) 5001-0185 5001-0190
 

TAILLE NOIR/ ANTHRACITE
S 5120-0282
M 5120-0283
 

TAILLE NOIR/ ANTHRACITE
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

B

A

SOUS-SHORT CRUX
• Mesh antimicrobien à séchage 

rapide en polyester/élasthanne
• Ceinture élastique avec logo 

brossé pour plus de confort
• Coutures flatlock pour un confort maximal 

tout en minimisant la surchauffe
• Peau de chamois Cytech de qualité 

supérieure pour de meilleures performances

SHORTS RIDECAMP
• Tissu étirable sergé mécanique 

bidirectionnel en polyester DWR
• Braguette en mesh extensible avec 

fermeture à pression réglable à la taille
• Poche cargo à scratch et poche zippée 

pour ranger les objets essentiels
• Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité

MAILLOT RIDECAMP
• Tissu en mesh de polyester avec des 

propriétés de gestion de l’humidité
• Impressions en sérigraphie
• Le rallongement dans le dos offre une couverture 

complète en position de conduite
• La lingette interne pour masque permet de 

garder votre protection oculaire propre
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TAILLE (A) CORAIL FLUO/ NOIR (B) BLEU MOYEN/ NOIR
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

TAILLE (A) CORAIL FLUO/ NOIR (B) BLEU MOYEN/ NOIR
XL 5020-0142 5020-0147
XX 5020-0143 5020-0148
 

TAILLE NOIR
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

TAILLE NOIR
XL 5130-0004
XX 5130-0005
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

A

Vue de dos

Vue de dos

MAILLOTS MANCHES LONGUES DROP 6 v2
• Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l’Enduro
• Construction durable en polyester avancé pour une meilleure évacuation 

de l’humidité et un contrôle efficace de la température
• Le tissu technique est doté d’un traitement à séchage rapide pour un meilleur 

confort et des niveaux optimisés de performance antibactérienne
• Panneaux en mesh étendus sur la poitrine, le dos  

et les aisselles pour une meilleure respirabilité
• Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
• Inserts en mesh dans le dos et au niveau des aisselles pour une ventilation optimale
• Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir 

l’ajustement dans différentes positions de conduite
• Poche arrière zippée YKK® pour un rangement sûr et sécurisé des objets essentiels

VESTE DESCENDER V3
• Veste coupe-vent ultralégère 
• Coque principale douce au  

toucher avec traitement hydrofuge  
supplémentaire pour les conditions humides

• Inserts en mesh en nylon souple sous les bras pour 
augmenter le flux d’air et faciliter la gestion de l’humidité ; 
mesh en nylon souple et extensible sur le col intérieur

• Fermeture autobloquante pour une personnalisation et un 
ajustement parfaits ; la fermeture à glissière dispose d’un 
cache et est orientée vers l’intérieur pour éviter toute gêne

• Bord stretch aux poignets, au col et à la taille 
pour que le vêtement reste en place

• Profil arrière allongé offrant une couverture 
étendue de la zone lombaire

• Détails réfléchissants à l’avant et à l’arrière 
pour une meilleure visibilité du pilote

• Sac de rangement inclus pour ranger facilement le vêtement
• Tailles disponibles : S-XX
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TAILLE ORANGE/ NOIR
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

TAILLE ORANGE/ NOIR
XL 5120-0126
XX 5120-0127
 

TAILLE NOIR/ CORAIL
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

TAILLE NOIR/ CORAIL
XL 5020-0102
XX 5020-0103
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

MAILLOT MANCHES  
LONGUES ALPS 6.0
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé  

anti-humidité pour une meilleure durabilité et 
une meilleure tenue des couleurs

• Le tissu technique est doté d’un traitement à séchage 
rapide pour un meilleur confort et des niveaux 
optimisés de performance antibactérienne

• La coque principale comprend des fibres extensibles 
pour une grande flexibilité et une facilité de 
mouvement, un meilleur confort et ajustement

• Inserts en mesh dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale

• Col en V pour faciliter l’entrée et pour plus de confort
• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure 

couverture en position de conduite
• Design sublimé résistant à la décoloration 

pour un look épuré et durable
• Poche sur le côté zippée pour plus de praticité

MAILLOT MANCHES LONGUES ALPS 6 v2
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé  

anti-humidité pour une meilleure durabilité et 
une meilleure tenue des couleurs

• Le tissu technique est doté d’un traitement à séchage 
rapide pour un meilleur confort et des niveaux 
optimisés de performance antibactérienne

• La coque principale comprend des fibres extensibles 
pour une grande flexibilité et une facilité de 
mouvement, un meilleur confort et ajustement

• Inserts en mesh dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale

• Col en V pour faciliter l’entrée et pour plus de confort
• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure 

couverture en position de conduite
• Design sublimé résistant à la décoloration 

pour un look épuré et durable
• Poche sur le côté zippée pour plus de praticité

Vue de dos
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TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
 

TAILLE (C) NOIR (D) NOIR/ BLEU MOYEN
38 5010-0069 5010-0076
40 5010-0070 5010-0077
 

TAILLE
(A) NOIR/  
ANTHRACITE

(B) ANTHRACITE/ 
NOIR

28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
 

TAILLE
(A) NOIR/  
ANTHRACITE

(B) ANTHRACITE/ 
NOIR

34 5010-0081 5010-0088
36 5010-0082 5010-0089
 

TAILLE
(A) NOIR/  
ANTHRACITE

(B) ANTHRACITE/ 
NOIR

38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PANTALON DROP
• Doubles renforts de couture  

avec une construction sans 
couture sur la zone de l’assise 
pour un plus grand confort

• Deux ajustements de la taille à 
l’aide de scratch permettent un 
ajustement sûr et personnalisé

• Fermeture éclair au niveau de 
la jambe YKK® pour plus de 
praticité, ce qui permet d’enfiler et 
d’enlever facilement ce pantalon

• Bouton pression et fermeture 
à glissière YKK pour une 
fermeture précise et sûre

• Poche zippée YKK sur la cuisse pour 
un rangement pratique au quotidien

• Deux ajustements de la taille à 
l’aide de scratch permettent un 
ajustement sûr et personnalisé

PANTALON ALPS
• La coque principale  

comprend un tissu  
extensible pour une  
grande flexibilité,  
plus de confort et un  
meilleur ajustement

• Le réglage de la taille par  
scratch et la fermeture frontale  
offrent un ajustement  
sûr et personnalisé

• Le système de connexion  
par bouton pression permet  
d’utiliser le pantalon avec  
les shorts internes Alpinestars

• Panneaux en polytextile 300 deniers  
renforcés au niveau de la selle  
et du genou pour plus de durabilité

• Fermeture éclair au niveau de la jambe
• Bouton pression et fermeture à glissière pour une fermeture sûre
• Poches avant et sur le côté à fermeture éclair YKK®

Vue de dos

Vue de dos

A

B

C

D
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TAILLE (C) NOIR/ MANDARINE/ BLANC (D) BLEU/ NOIR/ GRIS CLAIR
S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
L 5020-0116 5020-0121
 

TAILLE (C) NOIR/ MANDARINE/ BLANC (D) BLEU/ NOIR/ GRIS CLAIR
XL 5020-0117 5020-0122
XX 5020-0118 5020-0123
 

TAILLE (A) NOIR/ CORAIL (B) NOIR/ MANDARINE
S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
L 5020-0106 5020-0111
 

TAILLE (A) NOIR/ CORAIL (B) NOIR/ MANDARINE
XL 5020-0107 5020-0112
XX 5020-0108 5020-0113
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

C

D

MAILLOT MANCHES  
COURTES ALPS 4.0 v2
• Fabriqué à partir d’un tissu polyester jacquard de pointe
• Performance anti-humidité
• Le tissu est doté d’un traitement à séchage rapide pour un meilleur 

confort et des niveaux optimisés de performance antibactérienne
• Le matériau en polytextile offre également une 

durabilité et une meilleure tenue des couleurs
• La coque principale comprend des fibres extensibles pour une 

grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture

Vue de dos

Vue de dos

B

A

• Inserts en mesh dans le dos et au niveau des 
aisselles garantissant une ventilation optimale 

• Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure 
couverture en position de conduite 

• Design sublimé résistant à la décoloration 
• Poche sur le côté zippée pour plus de praticité

MAILLOT MANCHES COURTES ALPS 6.0 v2
• Fabriqué à partir d’un polytextile mixte avancé anti-humidité pour 

une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
• Le tissu technique est doté d’un traitement à séchage 

rapide pour un meilleur confort et des niveaux 
optimisés de performance antibactérienne

• La coque principale comprend des fibres extensibles pour  
une grande flexibilité et une facilité de mouvement,  
un meilleur confort et ajustement
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TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

TAILLE (C) NOIR (D) MANDARINE/ NOIR
40 5001-0225 5001-0232
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

TAILLE (A) NOIR/ MANDARINE (B) NOIR/ CORAIL
40 5001-0211 5001-0218
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

D

C

SHORTS ALPS 4.0
• La coque principale comprend un tissu extensible pour une 

grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
• Bouton pression et fermeture à  

glissière YKK® pour une fermeture sûre
• La ceinture réglable avec sangle de fermeture à scratch et  

la fermeture à glissière avant offrent un ajustement très personnalisé
• Poche frontale profonde à gauche pour un rangement pratique des effets 

personnels, avec des fermetures à glissière YKK® pour une meilleure durabilité
• Consultez la table des tailles Alpinestars à la page 117 avant de commander

Vue de dos
Vue de dos

A B

• Poches sur le côté zippées sur les cuisses pour 
un rangement pratique et rassurant

• Design sublimé résistant à la décoloration 
pour un look épuré et durable

• Connexion par bouton pression pour la compatibilité 
avec les shorts internes Alpinestars

• Disponible dans les tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles 
Alpinestars à la page 117 avant de commander

SHORTS ALPS 6.0
• Construction de la coque principale à panneaux multiples en 

polyester extensible pour un ajustement plus performant, avec un 
traitement déperlant pour les conditions légèrement humide

• Un panneau monobloc est positionné stratégiquement au niveau 
de l’entrejambe pour améliorer la résistance, réduire le nombre 
de coutures et garantir le meilleur confort pendant la conduite

• La taille est réglable par scratch avec une fermeture éclair en 
daim synthétique pour un ajustement personnalisé et sûr

• Fermeture à glissière frontale avec fermeture autobloquante 
et bouton pression pour une fermeture sûre et sécurisée
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TAILLE (C) BLANC/NOIR (D) NOIR/GRIS
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

TAILLE (C) BLANC/NOIR (D) NOIR/GRIS
XL 5120-0131 5020-0127
XX 5120-0132 5020-0128
 

TAILLE (A) CORAIL/ NOIR (B) BLEU NUIT/ NOIR
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

TAILLE (A) CORAIL/ NOIR (B) BLEU NUIT/ NOIR
XL 5020-0132 5020-0137
XX 5020-0133 5020-0138
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

B

A

D

C

• Le tissu à séchage rapide évacue efficacement 
l’humidité pour un contrôle élevé de la température

• Col en V pour faciliter l’entrée et pour plus de confort

MAILLOT MANCHES COURTES DROP 4.0
• Conçu spécifiquement pour l’endurance
• Fabriqué à partir d’un polytextile avancé 

pour le confort et la durabilité
• Légèreté et facilité d’entretien

• Panneaux en mesh étendus sur la poitrine, le dos  
et les aisselles pour une meilleure respirabilité

• Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
• Inserts en mesh dans le dos et au niveau des 

aisselles garantissant une ventilation optimale
• Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir 

l’ajustement dans différentes positions de conduite
• Poche arrière zippée YKK® pour un rangement 

sûr et sécurisé des objets essentiels

MAILLOT MANCHES COURTES DROP 6.0 v2
• Le charbon de bambou offre des propriétés exceptionnelles 

anti-humidité, ce qui lui permet d’absorber rapidement l’excès 
d’humidité de la peau ; parfait pour les rigueurs de l’Enduro

• Haute protection contre les UV : La structure du charbon 
de bambou et la méthode de tissage utilisée se combinent 
pour offrir une protection importante contre les rayons UV

• Le charbon de bambou est doté d’un traitement à  
séchage rapide pour plus de confort et une 
meilleure performance antibactérienne
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TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
34 5001-0236 5001-0243
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
40 5001-0239 5001-0246
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

SHORT DROP 6.0 V2
• Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l’Enduro
• La construction multi-panneaux incorpore un polytextile extensible 

avancé pour des performances maximales et le confort du pilote
• Tissu extensible au niveau de l’entrejambe et du dos
• Deux poches sur le côté et une poche zippée sur la 

cuisse pour un rangement pratique au quotidien

SHORT DROP 4.0
• Conçu spécifiquement pour l’Enduro
• La construction en matériau durable  

intègre un polytextile bandeau à séchage 
rapide avancé pour des performances 
maximales et le confort du pilote

• Tissu extensible au dos 
• Deux poches pour un rangement 

pratique au quotidien

• Deux réglages à la taille
• Bouton pression et fermeture à glissière YKK® 
• Disponible dans les tailles 28-40 ;  

voir le tableau des tailles Alpinestars à 
la page 117 avant de commander

Vue de dos

Vue de dos

• Le réglage de la taille par scratch permet 
un ajustement sûr et personnalisé

• Short intérieur avec rembourrage 
en peau de chamois

• Disponible dans les tailles 28-40 ;  
voir le tableau des tailles Alpinestars à 
la page 117 avant de commander D

Rembourrage  
en peau de  
chamois inclus

C

BA
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TAILLE NOIR
28 5001-0198
30 5001-0199
 

TAILLE NOIR
32 5001-0200
34 5001-0201
 

TAILLE NOIR
36 5001-0202
38 5001-0203
 

TAILLE NOIR
40 5001-0204
 

TAILLE NOIR
28 5001-0191
30 5001-0192
 

TAILLE NOIR
32 5001-0193
34 5001-0194
 

TAILLE NOIR
36 5001-0195
38 5001-0196
 

TAILLE NOIR
40 5001-0197
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Rembourrage  
en peau de  
chamois inclus

Rembourrage  
en peau de  
chamois inclus

Vue de dos

Vue de dos

• Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars fabriquée 
en tissu recyclable pour éviter les irritations et évacuer l’humidité

• Conception de type boxer avec une  
bande élastique souple à la taille

• Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort 
• Disponible dans les tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles 

Alpinestars à la page 117 avant de commander

SOUS-SHORT DROP
• Le matériau extensible principal sèche rapidement 

et évacue efficacement l’humidité de la peau 
• Le bi-élastique est fabriqué à partir de 78 % de 

polyamide recyclé et 22 % d’élasthanne
• Coupe de compression ergonomique pour  

une meilleure performance anatomique
• Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l’Enduro

• Conception de style boxer avec taille élastique 
souple pour un ajustement optimisé

• Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort
• Consultez la table des tailles Alpinestars  

à la page 117 avant de commander

SOUS-SHORT ALPS
• Le matériau extensible principal sèche rapidement 

et évacue efficacement l’humidité de la peau 
pour plus de confort et de respirabilité

• Coupe de compression ergonomique pour  
une meilleure performance anatomique

• Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars 
de nouvelle génération pour éviter les irritations tout 
en évacuant l’humidité pour plus de confort
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TAILLE (A) BLEU STILLWATER (B) BLEU TURQUOISE/ PÉTROLE
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

TAILLE (A) BLEU STILLWATER (B) BLEU TURQUOISE/ PÉTROLE
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

TAILLE (C) NOIR (D) PÉTROLE
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

TAILLE (C) NOIR (D) PÉTROLE
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS
• Permet de déterminer l’équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars

A B

C D

MAILLOT  
MANCHES COURTES 
STELLA ALPS 8
• Fabriqué à partir d’un mélange  

de polytextile avancé pour 
améliorer la durabilité et la 
solidité des couleurs et pour 
favoriser des niveaux élevés 
d’évacuation de l’humidité

• Le tissu est doté d’un traitement à 
séchage rapide pour un meilleur 
confort et des performances 
antibactériennes améliorées

• La coque principale comprend 
des fibres extensibles pour une 
grande flexibilité, plus de confort 
et un meilleur ajustement

• Zone lombaire arrière étendue 
pour une meilleure couverture

• Design sublimé résistant 
à la décoloration

SHORT STELLA ALPS 8
• La construction multi-panneaux incorpore 

un polytextile extensible avancé pour des 
performances maximales et plus de confort

• Le tissu est traité pour résister 
à l’eau afin d’améliorer les 
performances par temps humide

• Coutures doubles durables 
pour plus de solidité

• Ceinture élastique pour  
une maniabilité optimale

• Zone d’assise sans couture construite en 
textile résistant à l’abrasion pour un meilleur 
confort et une plus grande durabilité

• Une poche sur le côté et deux poches cargo 
zippées sur les cuisses avec languettes 
pour un rangement sûr et pratique

• Connexion par bouton pression 
pour la compatibilité avec les 
shorts internes Alpinestars
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TAILLE (D) NOIR (E) ROUGE (F) BLEU
S 5120-0192 5120-0198 5120-0204
M 5120-0193 5120-0199 5120-0205
L 5120-0194 5120-0200 5120-0206
 

TAILLE (D) NOIR (E) ROUGE (F) BLEU
XL 5120-0195 5120-0201 5120-0207
XX 5120-0196 5120-0202 5120-0208
XXX 5120-0197 5120-0203 5120-0209
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE (C) BLEU
S 5120-0238 5120-0244 5120-0250
M 5120-0239 5120-0245 5120-0251
L 5120-0240 5120-0246 5120-0252
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE (C) BLEU
XL 5120-0241 5120-0247 5120-0253
XX 5120-0242 5120-0248 5120-0254
XXX 5120-0243 5120-0249 5120-0255
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

F

E

D

 MAILLOT POUR VTT
• Polyester extensible semi-ventilé
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Coutures plates non abrasives
• Col stretch pour plus de confort
• Tissu à séchage rapide
• Coupe athlétique

C

B

A

Vue de dos

MAILLOT MANCHES 3/4 POUR VTT 
• Polyester extensible semi-ventilé
• Graphisme sublimé résistant à la décoloration
• Coutures plates non abrasives
• Col stretch pour plus de confort
• Tissu à séchage rapide
• Coupe athlétique
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TAILLE NOIR
XS 5001-0126
S 5001-0127
 

TAILLE NOIR
M 5001-0128
L 5001-0129
 

TAILLE NOIR
XL 5001-0130
XX 5001-0131
 

TAILLE NOIR
Europe 44 (USA 28) 5001-0090
Europe 46 (USA 30) 5001-0091
Europe 48 (USA 32) 5001-0092
 

TAILLE NOIR
Europe 50 (USA 34) 5001-0093
Europe 52 (USA 36) 5001-0094
Europe 54 (USA 38) 5001-0095
 

TAILLE NOIR
Europe 56 (USA 40) 5001-0096
Europe 58 (USA 42) 5001-0097
Europe 60 (USA 44) 5001-0098
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

SHORT DE COMPRESSION POUR VTT
• Polyester extensible pour un ajustement confortable
• Tissu anti-humidité à séchage rapide
• Rembourrage en peau de chamois non réstrictive
• Poignées antidérapantes en silicone sur la ceinture et les cuisses

Vue de dos

SHORTS POUR VTT
• Polyester extensible léger et résistant à l’abrasion
• Les panneaux extensibles améliorent l’amplitude des mouvements
• Ajustement personnalisé à la ceinture
• Poche de rangement sécurisée par une fermeture éclair
• Coupe athlétique
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TAILLE (C) NOIR/ ANTHRACITE (D) JAUNE FLUORESCENT (E) ROUGE
S 3360-0084 3360-0089 3360-0094
M 3360-0085 3360-0090 3360-0095
L 3360-0086 3360-0091 3360-0096
 

TAILLE (C) NOIR/ ANTHRACITE (D) JAUNE FLUORESCENT (E) ROUGE
XL 3360-0087 3360-0092 3360-0097
XX 3360-0088 3360-0093 3360-0098
 

TAILLE (A) NOIR (B) JAUNE FLUO
S 3360-0099 3360-0104
M 3360-0100 3360-0105
L 3360-0101 3360-0106
 

TAILLE (A) NOIR (B) JAUNE FLUO
XL 3360-0102 3360-0107
XX 3360-0103 3360-0108
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

E

C

B

A

• Paume Clarino® perforée à une seule couche pour 
une circulation d’air et un confort supérieurs

• 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

GANTS GEOMATIC
• Le poignet en néoprène gaufré offre un maximum  

de durabilité, de confort et un look moderne
• 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
• Le pouce en microfibre permet de nettoyer les protections  

oculaires ou d’éliminer la sueur du visage

• Le pouce en microfibre offre une surface de nettoyage absorbante
• Paume Clarino™ perforée à une seule couche pour 

une circulation d’air et un confort supérieurs
• Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts 

améliorant la paume et le niveau de traction
• La technologie tactile intégrée vous permet 

de rester connecté à vos appareils

GANTS R-CORE
• Poignets ajustables en néoprène gaufré, qui offrent un 

style avec un maximum de durabilité et de confort
• Le dessus de la main est extensible pour 

augmenter la résistance à l’abrasion
• Logos TPR sur le dessus de la main et le petit doigt 

pour une protection supplémentaire
• Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet,  

avec scratch de renfort pour un bon ajustement
• La doublure au niveau du doigt en mesh améliore 

la mobilité et la circulation de l’air
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TAILLE (C) NOIR (D) GRIS (E) BLEU MARINE
S 3360-0109 3360-0114 3360-0119
M 3360-0110 3360-0115 3360-0120
L 3360-0111 3360-0116 3360-0121
XL 3360-0112 3360-0117 3360-0122
XX 3360-0113 3360-0118 3360-0123
 

TAILLE (F) GRIS (G) BLEU MARINE
S 3360-0125 3360-0130
M 3360-0126 3360-0131
L 3360-0127 3360-0132
XL 3360-0128 3360-0133
XX 3360-0129 3360-0134
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) JAUNE FLUO
S 3360-0074 3360-0079
M 3360-0075 3360-0080
L 3360-0076 3360-0081
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) JAUNE FLUO
XL 3360-0077 3360-0082
XX 3360-0078 3360-0083
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GF

EDC

BA

GANTS SLING
• Poignet en relief sur le dos de la main  

pour un confort simple et un look moderne
• Tissu ultraléger extensible de tous côtés 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

GANTS CELIUM
• Le dessus de la main en  

polymère extensible sans manchette  
augmente le confort avec une 
sensation d’ultra-légèreté

• Paume Clarino® perforée à une seule  
couche pour une circulation d’air 
et un confort supérieurs

• Pouce rembourré qui aide  
à limiter les cloques

• Design en silicone imprimé sur la paume 
et les doigts améliorant l’accroche 
et la traction avec le levier

• La doublure au niveau du doigt Trek-Dry™  
optimise la mobilité tout en 
protégeant de l’humidité

• La technologie tactile intégrée vous 
permet de rester connecté à votre 
téléphone ou à votre lecteur MP3
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TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
S 3360-0019 3360-0162
M 3360-0020 3360-0163
L 3360-0021 3360-0164
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE
XL 3360-0022 3360-0165
XX 3360-0023 3360-0166
XXX 3360-0024 -
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU MOYEN
S 3360-0013 3360-0167
M 3360-0014 3360-0168
L 3360-0015 3360-0169
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLEU MOYEN
XL 3360-0016 3360-0170
XX 3360-0017 3360-0171
XXX 3360-0018 -
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

B

C

A

• Fermeture à scratch sur le dessus du revers 
pour une fermeture sûre et sécurisée

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles, 
pour une utilisation avec des smartphones et des GPS

GANTS DROP 4.0
• Conçu spécifiquement pour l’endurance
• Le dessus du gant est fabriqué à partir d’une maille extensible 

respirante pour le confort du pilote et un ajustement optimal
• Paume stratégiquement perforée pour une ventilation 

et une circulation de l’air optimales

• Paume en daim synthétique durable pour une meilleure 
durabilité et des niveaux élevés d’adhérence

• Patch sur le scaphoïde pour plus de résistance et de confort
• Fermeture à scratch sur le dessus du revers pour une fermeture sûre et sécurisée
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles,  

pour une utilisation avec des smartphones et des GPS

GANTS DROP 6.0
• Conçu spécifiquement pour la conduite d’endurance
• Le dessus du gant est fabriqué à partir d’une 

maille extensible respirante pour le confort 
du pilote et un ajustement optimal

• Paume stratégiquement perforée pour une 
ventilation et une circulation de l’air optimales
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TAILLE (D) NOIR (E) NOIR/ MANDARINE (F) ROUGE BRILLANT/ BLANC
S 3360-0147 3360-0152 3360-0157
M 3360-0148 3360-0153 3360-0158
L 3360-0149 3360-0154 3360-0159
XL 3360-0150 3360-0155 3360-0160
XX 3360-0151 3360-0156 3360-0161
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE BRILLANT/ BLANC (C) BLEU MARINE/ JAUNE
S 3360-0172 3360-0177 3360-0182
M 3360-0173 3360-0178 3360-0183
L 3360-0174 3360-0179 3360-0184
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE BRILLANT/ BLANC (C) BLEU MARINE/ JAUNE
XL 3360-0175 3360-0180 3360-0185
XX 3360-0176 3360-0181 3360-0186
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

E

F

D

C

BA

GANTS ALPS
• Velcros de fermeture au niveau des  

poignets pour un ajustement parfait
• Paume fabriquée en daim synthétique pour une meilleure durabilité
• Insert de la paume en stretch pour un  

meilleur ajustement et un confort accru
• Élasthanne léger sur le dessus de la main et les  

parois des doigts pour une meilleure respirabilité
• Imprimé en silicone sur le bout de l’index et du majeur 

pour la compatibilité avec les écrans tactiles
• Perforations à des endroits choisis de  

la paume, pour une meilleure respirabilité
• Patch de renfort sur le pouce pour plus de durabilité
• Languette pour faciliter l’entrée de la main dans le gant
• Fourchettes stretch pour plus de confort

• 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

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

GANTS FREERIDE
• 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
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TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE BRILLANT/ BLANC (E) BLANC/ BLEU BRILLANT
XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
 

TAILLE (C) NOIR (D) ROUGE BRILLANT/ BLANC (E) BLANC/ BLEU BRILLANT
M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ ROSE
XS 3360-0187 3360-0191
S 3360-0188 3360-0192
 

TAILLE (A) NOIR (B) NOIR/ ROSE
M 3360-0189 3360-0193
L 3360-0190 3360-0194
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

GANTS STELLA FREERIDE
• Anatomiquement conçu pour  

un ajustement optimal pour femme
• 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

GANTS FREERIDE POUR ENFANTS
• 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
• 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
• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

• 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

• Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

C

D

E

B

A



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 125

GILET
TAILLE NOIR
S 2701-1083
M 2701-1084
 

TAILLE NOIR
L 2701-1085
XL 2701-1086
 

TAILLE NOIR
XX 2701-1087
 

MANCHES LONGUES
TAILLE NOIR
S 2701-1093
M 2701-1094
 

TAILLE NOIR
L 2701-1095
XL 2701-1096
 

TAILLE NOIR
XX 2701-1097
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

• L’élastique en silicone au niveau de l’ourlet  
permet de maintenir la protection en place

• Protection thoracique certifiée CE de niveau 1 SmartShock®

• Protection du dos, des épaules et des coudes certifiée CE niveau 
2 SmartShock® (modèle à manches longues uniquement)

• Homologation PPE

PROTECTION TARKA
• Corps en mesh durable avec des propriétés antimicrobiennes 

et anti-humidité pour un confort maximal
• Lignes de conception améliorées pour une coupe, 

des performances et une mobilité idéales
• Élégante fermeture à glissière frontale décalée 

pour faciliter l’enfilage et le retrait
• Inserts de protection amovibles pour une 

polyvalence adaptée à vos besoins
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TAILLE (E) GRIS/ NOIR (F) ROUGE/ NOIR (G) NOIR/ GRIS
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

TAILLE (E) GRIS/ NOIR (F) ROUGE/ NOIR (G) NOIR/ GRIS
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

TAILLE (C) ROUGE/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

TAILLE (C) ROUGE/ NOIR (D) NOIR/ GRIS
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

TAILLE (A) GRIS/ NOIR (B) PLUS-NOIR
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
 

TAILLE (A) GRIS/ NOIR (B) PLUS-NOIR
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S 2706-0271
M 2706-0272
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTÈGE-COUDES TERATEC
• Manches élégantes slip-on
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Sangle élastique en silicone pour 

empêcher le glissement
• Mesh à l’arrière entièrement ventilé 

pour un refroidissement maximal
• Homologation PPE

GENOUILLÈRES TERATEC
• Manches élégantes slip-on
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Mesh à l’arrière entièrement ventilé pour un refroidissement maximal
• Homologation PPE

PROTÈGE-COUDES RIDECAMP
• Manches légères slip-on
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
• Châssis en néoprène entièrement perforé pour la respirabilité
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Mesh à l’arrière entièrement ventilé pour un refroidissement maximal

GENOUILLÈRES RIDECAMP POUR VÉLO
• Manches légères slip-on
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion

• Châssis en néoprène entièrement perforé pour la respirabilité
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Mesh à l’arrière entièrement ventilé pour un refroidissement maximal

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

F GE

C D

B

A
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TAILLE GRIS/ NOIR
S/M 2704-0581
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L/XL 2704-0582
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S/M 2706-0269
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L/XL 2706-0270
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S 2704-0575
M 2704-0576
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

TAILLE GRIS/ NOIR
S 2706-0263
M 2706-0264
 

TAILLE GRIS/ NOIR
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

PROTÈGE-COUDES SURPASS
• Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Protection en plastique entièrement ventilée  

avec absorption élevée des chocs
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• L’articulation élastique interne de flexion maintient la 

compression du châssis pendant le pédalage
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Cordon de serrage à l’avant-bras pour plus de sécurité
• Homologation PPE

GENOUILLÈRES SURPASS
• Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Protection en plastique entièrement ventilée  

avec absorption élevée des chocs
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• L’articulation élastique interne de flexion maintient la 

compression du châssis pendant le pédalage
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Cordon de serrage à la cuisse pour un ajustement 

et une sécurité personnalisables
• Cordon de serrage au mollet pour plus de sécurité
• Homologation PPE

PROTÈGE-COUDES FORTIS
• Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
• Mousse gaufrée stratégiquement placée sur le pourtour avec ventilation
• Sangle élastique en silicone pour empêcher le glissement
• Fermetures à scratch au niveau des cuisses et 

des mollets avec cordon de sécurité
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Protections en plastique injecté moulé renforcé
• Articulation en élasthanne pour faciliter les mouvements
• Homologation PPE

GENOUILLÈRES FORTIS
• Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
• Mousse gaufrée stratégiquement placée 

sur le pourtour avec ventilation
• Châssis dense orienté vers l’avant pour la protection
• L’articulation élastique interne de flexion maintient 

la compression du châssis pendant le pédalage
• Sangle élastique en silicone pour 

empêcher le glissement
• Fermetures à scratch au niveau des cuisses 

et des mollets avec cordon de sécurité
• Châssis pré-courbé pour la position d’attaque
• Protections en plastique injecté moulé renforcé
• Homologation PPE

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos
Vue de dos
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TAILLE (A) MANCHES COURTES, NOIR (B) MANCHES LONGUES, NOIR
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

TAILLE (A) MANCHES COURTES, NOIR (B) MANCHES LONGUES, NOIR
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
XX 2701-1126 2701-1132
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

B

A

• Compartiments au niveau des reins pour  
un rangement supplémentaire pratique

• Fermeture éclaire de haut en bas pour faciliter l’enfilage et le retrait
• Rembourrage souple sur la poitrine et les côtés 

pour une protection et un confort accrus
• Compatible avec les sangles en X ou en A
• Les normes suivantes s’appliquent à ces produits, 

protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1
• Les normes suivantes s’appliquent également à la 

version à manches longues, protection des épaules 
et des coudes : EN1621-1:2012 Niveau 1

VESTES DE PROTECTION VECTOR TECH
• Conception aérodynamique multi-matériaux pour une meilleure 

adaptation au corps, permettant de porter la veste sous un maillot
• Construction principale en mesh léger et extensible 

avec des inserts rembourrés respirants
• Panneaux stratégiquement placés pour 

garantir que la veste reste bien ajustée
• La protection dorsale ergonomique suit la courbe naturelle du dos
• Compatible avec les sacs hydratation grâce à des ouvertures et 

des boucles bien placées pour faciliter le passage des tuyaux
• Possibilité d’acheminer deux tuyaux 

(par-dessus l’épaule et sous le bras)



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 129

TAILLE NOIR
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

TAILLE NOIR
M 5130-0008
L 5130-0009
 

TAILLE NOIR
XL 5130-0010
 

TAILLE NOIR
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

TAILLE NOIR
M 2701-1135
L 2701-1136
 

TAILLE NOIR
XL 2701-1137
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour 
une grande respirabilité et un refroidissement central

• L’insert de protection dorsale super léger est développé en trois tailles  
(de la taille aux épaules) afin de correspondre à toutes les morphologies

• Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure 
naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite

• Tailles disponibles : S-XL
• Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
• Protection d’épaule certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE À MANCHES COURTES  
PARAGON LITE POUR VÉLO
• Conception légère et flexible offrant une  

protection contre les chocs et l’abrasion  
à l’intérieur d’une manche en mesh  
respirant pour un excellent niveau de 
confort et de circulation de l’air

• La protection dorsale triple segmentée est  
fabriquée à partir d’un mélange de matériaux  
polymères haute performance pour une flexibilité 
optimisée et des propriétés d’économie de poids ; 
panneau avant en tissu anti-abrasion

• La conception de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre 
la dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour 
une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales

• Rainures de flexion horizontale pour un ajustement 
dans les différentes positions de pilotage ; la protection 
de poitrine en mousse PU offre une couverture 
supplémentaire au niveau de la poitrine

• 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

• La protection de poitrine en mousse PU offre une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
• Protection de coude certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1
• Protection d’épaule certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION  
PARAGON LITE À MANCHES LONGUES
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir 

d’une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont  

hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour  
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• L’insert de protection dorsale super léger est développé en trois tailles  

(de la taille aux épaules) afin de 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 de la protection dorsale change du centre 

vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre la 
dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue  
pour une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité,  
ainsi qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE130

TAILLE NOIR/ ANTHRACITE
Taille unique 2701-1138
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

• Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour 
une absorption d’énergie avancée, une adaptabilité, ainsi 
qu’une respirabilité et une circulation d’air maximales

• Rainures de flexion horizontale pour garantir un 
ajustement dans les différentes positions de pilotage

• Les mailles d’aération souples et confortables sur le corps de la 
protection en offrant plus de respirabilité et de confort au pilote

• La protection de poitrine en mousse PU offre une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Selon la législation européenne, le marquage CE est une exigence 
de conformité pour la commercialisation de ce produit

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : Protection dorsale 
- EN 1621-2:2014 Niveau 1 Protection de coude - EN 1621-1:2012 
Niveau 1 Protection d’épaule - EN 1621-1:2012 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION À MANCHES 
LONGUES STELLA PARAGON LITE
• Conçue et fabriquée spécialement pour les femmes
• Extrêmement légère, cette protection durable et 

flexible est fabriquée à partir de mesh extensible 
respirant pour un ajustement confortable et serré

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion, pour plus de durabilité
• La protection dorsale triple segmentée est 

fabriquée dans un mélange polymérique à haute 
performance optimisant la flexibilité et le poids

• La conception de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure un équilibre parfait entre 
la dispersion des forces et l’absorption de l’énergie

• Le contour ergonomique des plaques de protection 
suit la courbure naturelle du dos pour garantir un 
ajustement optimal pendant la conduite
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TAILLE NOIR
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

TAILLE NOIR
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

TAILLE NOIR/ BLANC
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

TAILLE NOIR/ BLANC
L 2701-1067
XL 2701-1068
XX 2701-1069
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Rembourrage en peau  
de chamois inclus

Vue de dos

Vue de dos

SHORTS PARAGON LITE
• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont hautement 

perforées pour une excellente respirabilité et un meilleur flux d’air
• Construction en mesh doux au toucher
• Panneau avant en tissu anti-abrasion ; impression en silicone pour éviter le glissement
• Protections étendues en mousse à mémoire de forme sur  

les côtés des jambes et le coccyx pour une couverture étendue
• Renforts en peau de chamois au niveau de l’assise pour plus de confort
• Consultez la table des tailles Alpinestars à la page 117 avant de commander
• Tailles disponibles : 28-40
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

GILET DE PROTECTION  
PARAGON PLUS POUR VÉLO
• Équipé d’une protection dorsale  

amovible certifiée CE de niveau 1 pour une  
protection éprouvée contre les impacts répétés

• Construction principale en mesh extensible extrêmement  
léger pour une respirabilité et une ventilation maximales

• Construction en mesh ouvert, panneaux extensibles  
conçus pour un ajustement mince et performant qui  
permet également de porter le haut sous un maillot

• Compatible avec les packs hydratation, avec un passage  
dédié pour le tuyau d’hydratation, pour un aspect pratique

• Compatible avec les sangles en X et en A
• Compartiments latéraux avec rembourrage  

interne pour un meilleur confort du cycliste
• Les normes suivantes s’appliquent à  

ce produit : EN 1621-1:2014 niveau 1
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TAILLE (C) NOIR/ BLANC (D) NOIR
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
XX 2704-0558 2704-0628
 

TAILLE (A) NOIR/BLANC (B) NOIR
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
 

TAILLE (A) NOIR/BLANC (B) NOIR
M 2706-0245 2706-0307
L 2706-0246 2706-0308
 

TAILLE (A) NOIR/BLANC (B) NOIR
XL 2706-0247 2706-0309
XX 2706-0248 2706-0310
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

Vue de dos

Vue de dos

C

B

A

GENOUILLÈRES PARAGON PLUS
• Protection légère, durable et flexible, fabriquée à partir de 

mesh extensible respirant pour un ajustement confortable
• Conception slip-on avec poignets élastiques et 

impression en silicone pour éviter le glissement
• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un  

meilleur confort et une sensation de seconde peau
• Conception ergonomique préformée pour des performances 

optimales dans différentes positions de conduite
• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique 

pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue
• Les protections offrent une couverture et une protection ciblées
• Les protections sont perforées et fixées dans une  

poche en mesh pour une meilleure respirabilité 
et un meilleur refroidissement central

• Plaques de protection ergonomiques offrant un 
ajustement compressif et anatomique

• Vente par lots de deux
• Les normes suivantes s’appliquent à  

ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

PROTECTIONS DE COUDE PARAGON PLUS
• Protection légère, durable et flexible, fabriquée à partir de mesh extensible respirant pour un ajustement confortable
• Conception slip-on avec poignets élastiques avec impression en silicone pour éviter le glissement
• Conception ergonomique préformée pour des performances optimales dans différentes positions de conduite
• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue
• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un meilleur confort et une sensation de seconde peau
• Les protections sont perforées et fixées dans une poche en mesh pour  

une meilleure respirabilité et un meilleur refroidissement central
• Plaques de protection ergonomiques offrant un ajustement compressif et anatomique
• Vente par lots de deux
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1
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TAILLE NOIR/ ANTHRACITE/ ROUGE
S/M 2706-0303
 

TAILLE NOIR/ ANTHRACITE/ ROUGE
L/XL 2706-0304
 

TAILLE NOIR
S 2704-0550
M 2704-0551
 

TAILLE NOIR
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

TAILLE NOIR
S 2706-0240
M 2706-0241
 

TAILLE NOIR
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
S/M 2704-0621
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
L/XL 2704-0622
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

PROTECTIONS DE COUDE VECTOR
• La construction en deux parties permet au coude de 

se plier sans effort tout en empêchant la protection 
de glisser le long du bras pendant la conduite

• La sangle élastique supérieure, plus large, empêche  
également le glissement et permet à la protection 
de rester correctement positionnée sur le bras

• La protection de coude légère est fabriquée à partir d’une 
mousse PE antidéchirable laminée et de mesh en polyéthylène 
pour une meilleure respirabilité et un meilleur flux d’air

• Les protections ergonomiques intégrées Nucleon Flex 
Plus Technology sont positionnées stratégiquement pour 
offrir une protection maximale au niveau du genou

• La doublure confortable empêche réduit l’encombrement 
de plis pour garantir un ajustement parfait tout 
en offrant un contact doux contre la peau

• La conception de la protection offre une compression ferme et 
un soutien des tissus souples pour tous les styles de conduite

• Rembourrage latéral supplémentaire thermoformé à  
l’intérieur et à l’extérieur pour une couverture supplémentaire

• Les sangles élastiques supérieures et inférieures  
à scratch aident à maintenir la protection en 
place pour une protection efficace

• L’impression en silicone sur le revêtement interne empêche 
également la protection d’être déplacée pendant la conduite

• Textile hautement résistant à l’abrasion sur le 
panneau avant pour une meilleure durabilité

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection de coude - EN 1621-1:2012 Niveau 1

GENOUILLÈRES PARAGON LITE
• Conception légère et hautement flexible offrant une protection 

contre les chocs et l’abrasion à l’intérieur d’une manche en 
mesh respirant pour plus de confort et un meilleur flux d’air

• Conception slip-on avec poignets élastiques et 
impression en silicone pour éviter le glissement

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• Protections cellulaires interconnectées hautement 

perforées et fixées dans une poche mesh pour une 
grande respirabilité et un refroidissement central

• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 
lorsqu’elle n’est pas utilisée ; pochette de rangement incluse

• Les normes suivantes s’appliquent à  
ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

PROTECTIONS  
DE COUDE  
PARAGON LITE
• Conception légère et  

hautement flexible offrant  
une protection contre les chocs et l’abrasion à 
l’intérieur d’une manche en mesh respirant pour 
plus de confort et un meilleur flux d’air

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 
hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour 
une grande respirabilité et un refroidissement central

• Conception slip-on avec poignets élastiques et 
impression en silicone pour éviter le glissement

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ; pochette de rangement incluse
• Les normes suivantes s’appliquent à  

ce produit : EN 1621-1:2012 niveau I

GENOUILLÈRES VECTOR
• 40 % polyuréthane, 35 % polyester,  

20 % polyamide, 5 % autres matériaux 
• Protection extrêmement légère, durable et flexible,  

fabriquée à partir d’une maille extensible 
respirante pour un ajustement confortable

• Design slip-on 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 protection bien en place

• Conception ergonomique préformée pour des performances 
optimales dans différentes positions de conduite

• Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique 
pour une résistance à l’abrasion et une durabilité accrue

• Les protections sont perforées et fixées dans une 
poche en mesh pour une excellente respirabilité 
et un meilleur refroidissement central

• Plaques de protection ergonomiques offrant un 
ajustement compressif et anatomique

• Coutures plates tournées vers l’intérieur pour un meilleur 
confort et une sensation de seconde peau

• Les normes suivantes s’appliquent à  
ce produit : EN1621-1:2012 Niveau 1
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TAILLE NOIR
S/M 5003-0009
 

TAILLE NOIR
L/XL 5003-0010
 

TAILLE NOIR
S/M 2701-1119
 

TAILLE NOIR
L/XL 2701-1120
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

SHORT POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçu pour les jeunes pilotes
• Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir 

d’une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
• Impression en silicone qui empêche les glissements 

et aide à garder la protection bien en place
• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont 

hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour 
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette 
fournie ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Protections étendues en mousse à mémoire de forme sur les côtés 
des jambes et le coccyx pour une couverture étendue du pilote

• Renforts en peau de chamois au niveau de l’assise pour plus de confort
• Construction en mesh doux au toucher  

pour un confort optimal du pilote
• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 

protection de hanche EN1621-1:2012 Niveau 1

• 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

• La protection de poitrine en mousse PU offre une 
couverture supplémentaire au niveau de la poitrine

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit, 
protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1

VESTE DE PROTECTION  
À MANCHES LONGUES  
POUR ENFANTS  
PARAGON LITE
• Protection extrêmement légère,  

durable et flexible, fabriquée à partir  
d’une maille extensible respirante  
pour un ajustement confortable

• Les nouvelles protections cellulaires  
interconnectées sont hautement perforées  
et fixées dans une poche mesh pour  
une excellente respirabilité et  
un refroidissement central

• Panneau avant en tissu résistant à l’abrasion
• L’insert de protection dorsale super léger est 

développé en trois tailles de la taille aux épaules) 
afin de 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 de la protection dorsale change du 
centre vers l’extérieur et assure 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, ainsi qu’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
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TAILLE (C) NOIR/ ROUGE VIF (D) ATLANTIC CERAMIC
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

TAILLE (A) NOIR/ AQUA (B) NOIR/ ROUGE VIF
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

TAILLE NOIR
S/M 2704-0619
 

TAILLE NOIR
L/XL 2704-0620
 

TAILLE NOIR
S/M 2706-0301
 

TAILLE NOIR
L/XL 2706-0302
 

VÉLO

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

VÉLO

VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

D

A
B

CHAUSSETTES DROP 19
• Construction monocouche pour des niveaux 

élevés de respirabilité et de confort
• Construction en mesh pour un flux d’air optimal
• Nervures permettant une extensibilité améliorée
• Rembourrage renforcé au niveau du talon
• 19 cm de long

CHAUSSETTES  
DROP 22
• Construction monocouche pour des  

niveaux élevés de respirabilité et de confort
• Construction en mesh pour un flux d’air optimal
• Nervures permettant une extensibilité améliorée
• Rembourrage renforcé au niveau du talon
• Tissu Meryl Skinlife® avec traitement antimicrobien 

qui empêche les mauvaises odeurs
• 22 cm de long

GENOUILLÈRES POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçu pour les jeunes pilotes
• 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 poignets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent 
les glissements et aident à garder la protection bien en place

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont  
hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour  
une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection 

lorsqu’elle n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette 
fournie ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit : 
Genouillère : EN1621- 1:2012 Niveau 1

PROTECTIONS DE COUDE POUR ENFANTS PARAGON LITE
• Spécialement conçues pour les jeunes pilotes
• 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 poignets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent 
les glissements et aident à garder la protection bien en place

• Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont hautement perforées et fixées 
dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central

• Panneau avant en tissu anti-abrasion
• La conception enroulable permet d’enrouler la protection lorsqu’elle  

n’est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette fournie 
ou dans la poche arrière d’un maillot de course

• Les normes suivantes s’appliquent à ce produit :  
Protection de coude : EN1621- 1:2012 Niveau 1
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TAILLE (A) ARGENT/ NOIR (B) ROUGE/ BLEU MARINE
S 3001-1334 3001-1339
M 3001-1335 3001-1340
 

TAILLE (A) ARGENT/ NOIR (B) ROUGE/ BLEU MARINE
L 3001-1336 3001-1341
XL 3001-1337 3001-1342
 

TAILLE (A) ARGENT/ NOIR (B) ROUGE/ BLEU MARINE
XX 3001-1338 3001-1343
 

TAILLE NOIR/ ARGENT
S 3001-1329
 

TAILLE NOIR/ ARGENT
M 3001-1330
 

TAILLE NOIR/ ARGENT
L 3001-1331
 

TAILLE NOIR/ ARGENT
XL 3001-1332
 

TAILLE NOIR/ ARGENT
XX 3001-1333
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE HYBRIDE ELEVATE
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 G/M2
• Veste polaire à capuche en matériau mixte
• Panneaux superposés avant antidéchirable 

et capuche, corps en polaire
• Fermeture à glissière à spirale sur le devant,  

poche poitrine zippée dans la superposition
• Poignets et ourlet côtelés
• Capuche avec cordon
• Logo HD sur la manche
• Étiquette principale à l’intérieur et  

étiquette de marque à l’extérieur

VESTES PLEX
• 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 sur les coutures, élastiques de réglage 

sur les ourlets, poignets élastiques
• Logos sur le côté gauche et le côté droit de la poitrine
• Étiquette principale à l’intérieur et 

étiquette de marque à l’extérieur

A

B
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TAILLE CAMOUFLAGE
M 3001-1345
 

TAILLE CAMOUFLAGE
L 3001-1346
 

TAILLE CAMOUFLAGE
XL 3001-1347
 

TAILLE CAMOUFLAGE
XX 3001-1348
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
S 3050-5996
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
M 3050-5997
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
L 3050-5998
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
XL 3050-5999
 

TAILLE NOIR/ ROUGE
XX 3050-6000
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

VESTE MISSION MIDLAYER
• 95 % polyester, 5 % élasthanne ; 250 G/M2
• Col à revêtement interne en imitation filet, 

coutures extensibles semi-ergonomiques, 
ourlet festonné et passe-pouce

• Fermeture éclair inversée 1/4  à 
l’avant, poches passepoilées

• Logo sur la poitrine
• Étiquette principale à l’intérieur et 

étiquette de marque à l’extérieur

VESTE GARAGE COACH
• 100 % polyester, 240 T ; traitement étanchéifiant 600 mm
• Coupe-vent léger à col
• Col pointu, ouverture par bouton-pression sur le devant
• Poches passepoilées, cordon de serrage au niveau de l’ourlet, poignets élastiques
• Logo sur la poitrine et dans le dos
• Étiquette principale à l’intérieur et étiquette de marque à l’extérieur
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TAILLE (C) NOIR/ BLANC (D) GRIS MOUCHETÉ/ NOIR
S 3050-6011 3050-6016
M 3050-6012 3050-6017
L 3050-6013 3050-6018
 

TAILLE (C) NOIR/ BLANC (D) GRIS MOUCHETÉ/ NOIR
XL 3050-6014 3050-6019
XX 3050-6015 3050-6020
 

TAILLE (A) ARGENT/ ROUGE/ NOIR (B) NOIR/ BLANC/ ARGENT
S 3050-5986 3050-5991
M 3050-5987 3050-5992
L 3050-5988 3050-5993
 

TAILLE (A) ARGENT/ ROUGE/ NOIR (B) NOIR/ BLANC/ ARGENT
XL 3050-5989 3050-5994
XX 3050-5990 3050-5995
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

C

D

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE AGELESS CHEST
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 G/M2
• Corps en polaire
• Fermeture éclair inversée exposée, logo brodé en 3D sur la poitrine.
• Capuche avec revêtement interne en jersey, embouts 

de cordon trempés, poignets et ourlets côtelés
• Étiquette principale à l’intérieur et étiquette de marque à l’extérieur

Vue de dos

A

B

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ POSITION
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 G/M2
• Corps en polaire avec panneaux sur le torse et les manches
• Plusieurs logos inspirés de la course
• Capuche avec revêtement interne en jersey, embouts de 

cordon trempés, poignets et ourlets côtelés
• Étiquette principale à l’intérieur et étiquette de marque à l’extérieur
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TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) GRIS MOUCHETÉ/ NOIR
M 3050-6002 3050-6007
L 3050-6003 3050-6008
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) GRIS MOUCHETÉ/ NOIR
XL 3050-6004 3050-6009
XX 3050-6005 3050-6010
 

TAILLE NOIR
S 3050-6021
M 3050-6022
 

TAILLE NOIR
L 3050-6023
XL 3050-6024
 

TAILLE NOIR
XX 3050-6025
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A

B

PULL À CAPUCHE AGELESS
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 G/M2
• Corps en polaire
• Logo Alpinestars imprimé sur la poitrine
• Capuche avec revêtement interne en jersey, embouts de  

cordon trempés, poignets et ourlets côtelés
• Étiquette principale à l’intérieur et  

étiquette de marque à l’extérieur

SWEAT-SHIRT À CAPUCHE  
CAMOUFLAGE RIDE 2.0
• 80 % coton, 20 % polyester ; 280 G/M2
• Corps en polaire
• Imprimé camouflage Ride sur la poitrine
• Capuche avec revêtement interne en jersey, embouts de  

cordon trempés, poignets et ourlets côtelés
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TAILLE (A) NOIR (B) ARGENT (C) ROUGE
S 3030-21698 3030-21703 3030-21708
M 3030-21699 3030-21704 3030-21709
L 3030-21700 3030-21705 3030-21710
 

TAILLE (A) NOIR (B) ARGENT (C) ROUGE
XL 3030-21701 3030-21706 3030-21711
XX 3030-21702 3030-21707 3030-21712
 

TAILLE NOIR
S 3030-21663
M 3030-21664
L 3030-21665
 

TAILLE NOIR
XL 3030-21666
XX 3030-21667
 

TAILLE NOIR
S 3030-21668
M 3030-21669
L 3030-21670
 

TAILLE NOIR
XL 3030-21671
XX 3030-21672
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

A B

C

T-SHIRT POSITION
• 30 singles, 100 % coton peigné et  

filé à l’anneau ; 150 G/M2
• T-shirt à impression classique
• Graphiques multiples de style course sur 

la poitrine, logo sur la manche
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col et étiquettes à l’extérieur

T-SHIRT MANCHES LONGUES OLD SCHOOL
• 100 % coton ; 145 G/M2
• T-shirt manches longues premium
• Empiècement sur les manches
• Logo artistique sur la poitrine
• Impression à base d’eau
• Col court avec nervures, poignets ouverts
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col

T-SHIRT MANCHES LONGUES RAD
• 100 % coton ; 145 G/M2
• T-shirt premium manches longues ras du cou
• Logo artistique sur la poitrine et les manches
• Impression à base d’eau
• Col court avec nervures, poignets ouverts
• Impression Alpinestars à l’intérieur du col
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TAILLE (C) NOIR (D) ANTHRACITE (E) BLANC
S 3030-21713 3030-21718 3030-21723
M 3030-21714 3030-21719 3030-21724
L 3030-21715 3030-21720 3030-21725
 

TAILLE (C) NOIR (D) ANTHRACITE (E) BLANC
XL 3030-21716 3030-21721 3030-21726
XX 3030-21717 3030-21722 3030-21727
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) ANTHRACITE/ JAUNE FLUO
S 3030-21673 3030-21678
M 3030-21674 3030-21679
L 3030-21675 3030-21680
 

TAILLE (A) NOIR/ GRIS (B) ANTHRACITE/ JAUNE FLUO
XL 3030-21676 3030-21681
XX 3030-21677 3030-21682
 

TAILLE NOIR
S 3030-21738
 

TAILLE NOIR
M 3030-21739
 

TAILLE NOIR
L 3030-21740
 

TAILLE NOIR
XL 3030-21741
 

TAILLE NOIR
XX 3030-21742
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

E

DC

BA

T-SHIRT BETTERING
• 30 singles, 100 % coton peigné et filé à l’anneau ; 150 G/M2
• T-shirt à impression classique
• Logo linéaire sur la poitrine
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col et étiquettes à l’extérieur

T-SHIRT LINEAR  
WORDMARK
• 30 singles, 100 % coton peigné et 

filé à l’anneau ; 150 G/M2
• T-shirt à impression classique
• Graphique linéaire sur la poitrine 

et logo sur la manche
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col 

et étiquettes à l’extérieur

T-SHIRT TECH LINEAR PERFORMANCE
• 100 % polyester
• 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 linéaire sur la poitrine, logo dans le dos, Ride Dry sur la manche
• Étiquette de transfert principale à l’intérieur et étiquette de marque à l’extérieur
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TAILLE (C) NOIR (D) ARGENTÉ (E) BLEU MARINE
S 3030-21683 3030-21688 3030-21693
M 3030-21684 3030-21689 3030-21694
L 3030-21685 3030-21690 3030-21695
 

TAILLE (C) NOIR (D) ARGENTÉ (E) BLEU MARINE
XL 3030-21686 3030-21691 3030-21696
XX 3030-21687 3030-21692 3030-21697
 

TAILLE (C) NOIR (B) VERT ARMÉE
S 3030-21728 3030-21733
M 3030-21729 3030-21734
 

TAILLE (C) NOIR (B) VERT ARMÉE
L 3030-21730 3030-21735
XL 3030-21731 3030-21736
 

TAILLE (C) NOIR (B) VERT ARMÉE
XX 3030-21732 3030-21737
 

TAILLE GRIS
S 3030-21743
 

TAILLE GRIS
M 3030-21744
 

TAILLE GRIS
L 3030-21745
 

TAILLE GRIS
XL 3030-21746
 

TAILLE GRIS
XX 3030-21747
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

E

DC

BA

T-SHIRT FASTBACK
• 30 singles, 100 % coton peigné et 

filé à l’anneau ; 150 G/M2
• Graphique Astar sur la poitrine et dans le dos
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col 

et étiquettes à l’extérieur

T-SHIRT QUEST
• 30 singles, 100 % coton peigné 

et filé à l’anneau ; 150 G/M2
• T-shirt à impression classique
• Texte sur la poitrine et logo graphique
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col 

et étiquettes à l’extérieur

T-SHIRT CORPORATE
• 30 singles, 100 % coton peigné et filé à l’anneau ; 150 G/M2
• T-shirt à impression classique
• Graphique linéaire Ageless sur le côté gauche de la poitrine
• Imprimé souple
• Impressions à l’intérieur du col et étiquettes à l’extérieur
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TAILLE (H) NOIR (I) BLANC
Taille unique 2501-3834 2501-3835
 

TAILLE (E) NOIR/ NOIR (F) ARGENT/ NOIR (G) ROUGE/ NOIR
Taille unique 2501-3841 2501-3842 2501-3843
 

TAILLE (C) NOIR (D) VERT
S/M 2501-3837 2501-3839
 

TAILLE (C) NOIR (D) VERT
L/XL 2501-3838 2501-3840
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE
S/M 2501-3844 2501-3846
 

TAILLE (A) NOIR (B) ROUGE
L/XL 2501-3845 2501-3847
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUETTE PLACER
• 98% coton, 2 % polyuréthane
• Visière courbée avec calotte structurée
• Ajustable
• Tissu étirable sergé
• Logo HD à l’avant, logos imprimés épais sur les côtés et la visière
• Étiquette à l’intérieur et à l’arrière

CASQUETTE MULTICAM  
DE PROXIMITÉ AVEC  
MESH À L’ARRIÈRE
• 56 % polyester, 43 % coton, 1 % polyuréthane
• Visière courbée avec calotte structurée
• Arrière flexible
• Multicam sous licence officielle,  

tissu principal en sergé camouflage
• Logo 3D brodé à l’avant, logo brodé à plat sur le côté
• Étiquette à l’intérieur et à l’arrière

CASQUETTE BACK STRAIGHT
• 60 % coton, 40 % polyester
• Visière courbée avec calotte structurée
• Ajustable
• Tissu sergé à l’avant et en mesh de polyester à l’arrière

CASQUETTES WEDGE TECH
• 75 % polyester, 20 % nylon, 3 % coton
• Visière courbée de performance, 

avec partie supérieure structurée
• Construction 110 flexible et arrière à scratch
• Partie supérieure en piqué 

extensible, visière Tactel®

• Inserts réfléchissants sur les côtés
• Logo HD à l’avant
• Logo Ride Dry imprimé sur le côté 

gauche (du point de vue de la 
personne qui porte la casquette)

• Étiquette à l’intérieur et à l’arrière

• Visière à arrête
• Logo 3D Ageless brodé sur le 

devant et impression latérale
• Étiquette à l’intérieur et à l’arrière

A

B

C

D

E
F

G

H I
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COULEUR RÉF.
Bleu marine 2501-3824
 

TAILLE (C) NOIR (B) GRIS
S 3070-1143 3070-1148
M 3070-1144 3070-1149
L 3070-1145 3070-1150
 

TAILLE (C) NOIR (B) GRIS
XL 3070-1146 3070-1151
XX 3070-1147 3070-1152
 

TAILLE NOIR
S 3050-5959
M 3050-5960
 

TAILLE NOIR
L 3050-5961
XL 3050-5962
 

TAILLE NOIR
XX 3050-5963
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

Vue de dos

B

A

CASQUETTES SNAPBACK STAR 
RACING CHAMPION FLEXFIT
• Six panneaux Flexfit, visière plate, avec patch tissé
• Taille unique

T-SHIRT STAR  
RACING CHAMPION
• Coupe premium
• Impressions en sérigraphie

SWEAT-SHIRT À 
CAPUCHE STAR 
RACING CHAMPION
• Sweat-shirt à capuche 

de poids moyen
• Impressions en sérigraphie
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TAILLE (C) REDOODLE, BLEU
S 3030-21969
M 3030-21970
L 3030-21971
XL 3030-21972
XX 3030-21973
 

TAILLE (A) GRENADIER, NOIR
S 3030-21949
M 3030-21950
L 3030-21951
XL 3030-21952
XX 3030-21953
 

TAILLE (B) FACELIFT, NOIR
S 3030-21954
M 3030-21955
L 3030-21956
XL 3030-21957
XX 3030-21958
 

TAILLE BLEU MARINE CHINÉ
S 3050-6174
 

TAILLE BLEU MARINE CHINÉ
M 3050-6175
 

TAILLE BLEU MARINE CHINÉ
L 3050-6176
 

TAILLE BLEU MARINE CHINÉ
XL 3050-6177
 

TAILLE BLEU MARINE CHINÉ
XX 3050-6178
 

TAILLE (D) CASQUETTE DRAPEAU À DAMIER NOIRE (E) CHAPEAU DE PAILLE
Taille unique 2501-3922 2501-3889
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

COUVRE-CHEFS 
• Logos brodés de haute qualité
• Taille unique pour les casquettes Snapback

SWEAT-SHIRT À  
CAPUCHE REDOODLE  
POUR HOMMES
• Coque en taffetas nylon
• Doublure en tricot brossé de polyester
• Impressions sur la poitrine et dans le dos

T-SHIRT POUR HOMMES
• Mélange 90/10 coton/polyester agréable à porter
• Impressions en sérigraphie sur la poitrine

E
D

A

B

C

Vue de dos
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TAILLE (A) OFFICIAL-NOIR
S 3030-10067
 

TAILLE (B) BILTO-GRIS MOUCHETÉ (C) DEFLECT-NOIR (D) VERT PECTEN- SLATE (E) ANTHRACITE ULTRA
S 3030-21067 3030-21071 3030-21075 3030-21079
M 3030-21068 3030-21072 3030-21076 3030-21080
L 3030-21069 3030-21073 3030-21077 3030-21081
XL 3030-21070 3030-21074 3030-21078 3030-21082
 

TAILLE NOIR
S 3050-3020
 

TAILLE NOIR
XL 3050-3023
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dosED

CB
A

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

PULL-OVER À CAPUCHE
• Fabrication solide en matériel thermique
• Imitation pull-over
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TAILLE
(A) GO APE,  
NOIR

(B) SCRIPT,  
BLEU MARINE

(C) SPARE PARTS,  
BLANC

(D) SWINGARM,  
NOIR

S 3030-20593 3030-20599 3030-20609 3030-17413
M 3030-20594 3030-20600 3030-20610 3030-17414
L 3030-20595 3030-20601 3030-20611 3030-17415
 

TAILLE
(A) GO APE,  
NOIR

(B) SCRIPT,  
BLEU MARINE

(C) SPARE PARTS,  
BLANC

(D) SWINGARM,  
NOIR

XL 3030-20596 3030-20602 3030-20612 3030-17416
XX 3030-20597 3030-20603 3030-20613 3030-17417
XXX 3030-20598 - - -
 

TAILLE ACIER
Taille unique 2501-3745
 

TAILLE NOIR/ GRIS
Taille unique 2501-3744
 

TAILLE ROUGE
S/M 2501-3751
 

TAILLE ROUGE
L/XL 2501-3752
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

D

C

BA

Vue de dos

Vue de dos

T-SHIRTS
• 100 % coton pré-rétréci
• Détaillé avec des encres à base 

d’eau sérigraphiées à la main
• L’étiquette sérigraphiée élimine 

l’étiquette de col irritante

CASQUETTE SNAPBACK  
CORNERSTONE
• Ajustable avec bouton pression ;  

taille unique

CASQUETTE  
CORNERSTONE TRUCKER
• Taille unique

CASQUETTE FLEXFIT
• Coupe et sensations 

confortables au quotidien
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TAILLE NOIR
Taille unique 2501-2140
 

TAILLE RÉF.
Taille unique 2501-2141
 

TAILLE DRAG SPECIALTIES, NOIR
S 3040-3153
M 3040-3154
 

TAILLE DRAG SPECIALTIES, NOIR
L 3040-3155
XL 3040-3156
 

TAILLE DRAG SPECIALTIES, NOIR
XX 3040-3157
XXX 3040-3158
 

TAILLE DRAG SPECIALTIES, NOIR
XXXX 3040-3159
XXXXX 3040-3160
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Vue de dos

BONNET
• Logo brodé Drag Specialties
• Matériau chaud en acrylique
• Taille unique

CASQUETTE À VISIÈRE  
PLATE DRAG SPECIALTIES
• Style à visière plate avec emblème brodé
• Taille unique

• Les aérations à l’arrière maintiennent la chemise 
et les emblèmes à l’écart du corps

• Panneaux latéraux et aisselles en mesh pour une respirabilité maximale
• Deux poches de poitrine avec porte-stylo

CHEMISE D’ATELIER VENTILÉE PERFORMANCE
• Look professionnel et propre
• Idéale pour les climats chauds et humides
• Tissu léger, anti-humidité, 3,5 oz
• Triple aération dans le dos pour un flux d’air maximal
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TAILLE NOIR
Taille unique 2501-2629
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLANC
S 3030-3331 -
M 3030-3332 DS-111830
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLANC
L 3030-3333 DS-111831
XL 3030-3334 DS-111832
 

TAILLE (A) NOIR (B) BLANC
XX 3030-3335 DS-111833
XXX 3030-3336 -
 

TAILLE NOIR
M DS-111826
 

TAILLE NOIR
L DS-111827
 

TAILLE NOIR
XL DS-111828
 

TAILLE NOIR
XX DS-111829
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS HOMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUETTE DRAG SPECIALTIES
• 100 % coton
• Logo ailé Drag Specialties brodé
• Arrière réglable par scratch

B

Vue de dosDétail noir

A

• Logo ailé Drag Specialties dans le dos et sur le côté gauche de la poitrine
• Fabrication aux États-Unis

T-SHIRT DRAG SPECIALTIES
• T-shirt de qualité supérieure, ultra-confortable 
• 100 % en coton

SWEAT-SHIRT DRAG SPECIALTIES
• Ce sweat-shirt à col ras du cou de qualité supérieure est fabriqué 

à partir d’un mélange 50/50 de coton et de polyester
• Logo Drag Specialties dans le dos et sur le côté gauche de la poitrine
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TAILLE (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XS 3031‑4050 3031‑4056
S 3031‑4051 3031‑4057
M 3031‑4052 3031‑4058
 

TAILLE (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
L 3031‑4053 3031‑4059
XL 3031‑4054 3031‑4060
2X 3031‑4055 3031‑4061
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS FEMME

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022.VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

B

Vue de dos

Vue de dos

A

POLO POUR FEMME
• 96 % de coton organique peigné 

filé à l’anneau, 4 % d’élasthanne
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TAILLE ROUGE
Taille unique 2501‑3750
 

TAILLE SURF TANK, NOIR
S 3030‑20634
M 3030‑20635
 

TAILLE SURF TANK, NOIR
L 3030‑20636
XL 3030‑20637
 

TAILLE 1985, NOIR/ BLANC
S 3030‑20638
 

TAILLE 1985, NOIR/ BLANC
M 3030‑20639
 

TAILLE 1985, NOIR/ BLANC
L 3030‑20640
 

TAILLE 1985, NOIR/ BLANC
XL 3030‑20641
 

ÉQUIPEMENTS DÉCONTRACTÉS POUR ENFANTS ET FEMMES

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2022. VOIR PAGE 3 POUR UN AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CASQUETTE ENFANT
• Logo brodé
• Taille unique

DÉBARDEUR SURF
• Coutures latérales avec  

coupe ample et décontractée
• Ourlet inférieur froncé
• Ourlet au niveau de couture du dos nageur
• 91 % polyester et 9 % coton

T‑SHIRT RAGLAN POUR FEMME
• Fabrication durable et confortable 

qui ne se déforme pas
• En coton
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COULEUR RÉF.
Noir/ Rouge 3517-0514
 

COULEUR RÉF.
Noir 3517-0516
 

SACS

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

SACS

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

• Équipé d’une poche frontale sur le dessus du compartiment  
principal pour le rangement des objets essentiels

• 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 pluie incluse pour une utilisation par temps humide
• Passepoil réfléchissant
• Capacité : 18 L
• Taille unique

SAC À DOS CHARGER V2
• Coque principale aérodynamique, sculptée et 

semi-rigide pour une performance maximale
• Tissu du châssis 600D durable mélangé  

400D Ripstop 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 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 Lite Tech Chest 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 ceinture de taille permet aux pilotes d’adapter 
le sac à leurs besoins personnels ; lorsqu’il est porté, 
la ceinture offre une plus grande stabilité
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DESCRIPTION RÉF.
Sac à dos Hurricane 3517-0517
 

COULEUR RÉF.
Gris 3517-0512
 

COULEUR RÉF.
Noir/ Rouge 3517-0515
 

SACS

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

SACS

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

SAC À DOS SKYCAP
• 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
• 44 cm H x 25 cm l x 12 cm P (173/4” x 93/4” x 41/4”)

SAC À DOS HURRICANE
• Sac à dos imperméable en  

tissu plastifié PVC
• Toutes les coutures sont  

thermoscellées électroniquement
• Fermeture étanche avec  

boucles d’attache rapide
• Le matériau extérieur avec revêtement  

anti-UV se nettoie facilement et  
empêche le glissement ou le marquage

• Fixation sûre à l’aide du système  
breveté RIGG STRAP®, qui peut également  
être utilisé comme système de sangles séparé

• Le panneau arrière rembourré est sectionné  
pour permettre une meilleure circulation de l’air

• Le panneau arrière s’ouvre pour dissimuler les  
bandoulières lorsqu’il est utilisé comme sac à dos

• Deux fermetures rapides, soit sur le dessus ou sur les côtés
• Valve de purge pour une compression facile
• Pochette intérieure pouvant contenir la plupart des dossiers,  

ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs jusqu’à 38 cm (15”)
• Boucles intérieures permettant d’attacher de petits objets pour un accès rapide
• Le panneau MOLLE avant comprend une poche étanche transparente pour documents
• Poche latérale pour bouteilles, suffisamment grande pour contenir des bouteilles de 30 oz
• Sangles réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Les bandoulières sont réglables et rembourrées pour plus de confort
• Dimensions : 31,75 cm L x 18 cm l x 55 cm H (12,5” x 7” x 21,5”) ; capacité : 30 litres
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DESCRIPTION RÉF.
Parapluie 9501-0216
 

DESCRIPTION RÉF.
Tonnelle Moose Racing Agroid 4030-0047
 

DESCRIPTION RÉF.
(A) Making Tracks 9501-0264
 

DESCRIPTION RÉF.
(B) Stripes and Stars 9501-0265
 

ACCESSOIRES PILOTE

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

ACCESSOIRES  
PILOTE

B

A

PARAPLUIE
• Grand parapluie que permet de rester au 

sec ou de se détendre à l’ombre
• Fabriqué en nylon durable avec un manche 

en acier et une poignée souple
• Diamètre ouvert de 152 cm (60”)

TONNELLE REPLIABLE MOOSE AGROID RACING
• Abri de haute qualité de 305 cm x 457 cm (10’ x 15’),  

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 Agroid des quatre côtés et  

sur la partie supérieure, pour un look exceptionnel
• Avec sac de transport, mode d’emploi et piquets

PARAPLUIE
• Parapluie pliable à huit panneaux
• 100 % polyester
• 152 cm (60”) ouvert
• Poignée moulée
• Sangle de fermeture
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DESCRIPTION RÉF.
Bouteille d’eau 9501-0261
 

DESCRIPTION RÉF.
Gobelet de voyage inox 9501-0273

RÉF.
Bouteille d’eau en verre de 0,5 litre 9905-0188

DESCRIPTION RÉF.
Bouteille d’eau d’un poids net de 567 g (20 oz.) 9501-0272

ACCESSOIRES PILOTE

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

ACCESSOIRES  
PILOTE

BOUTEILLE EN VERRE
• Cette bouteille d’eau en verre de 0,5 litre est destinée aux utilisateurs 

ayant un mode de vie actif et souhaitant boire de l’eau tout 
en prenant soin de leur santé et de l’environnement

• L’enveloppe conçue par Akrapovic protège la bouteille 
déjà robuste en cas de chute ou de choc

DESCRIPTION

BOUTEILLE D’EAU
• Bouteille pour le sport de 595 g
• Sans BPA
• Bouchon avec ouverture large

GOBELET DE VOYAGE INOX
• Acier inoxydable d’un poids 

net de 482 g (17 oz.)
• Intérieur en plastique exempt de BPA
• Couvercle coulissant

BOUTEILLE D’EAU
• Bouteille d’eau en plastique MDPE 

d’un poids net de 567 g (20 oz.)
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DESCRIPTION RÉF.
M.U.D. 9905-0099
 

DESCRIPTION RÉF.
Moose Utility 9905-0181
 

DESCRIPTION RÉF.
Z1R 9905-0183
 

DESCRIPTION RÉF.
Tabouret de bar 9905-0155
Assise de rechange 9905-0156
 

DESCRIPTION RÉF.
Z1R 9903-0665
 

PROMOTION

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

PROMOTION

9905-0155

9905-0183

9905-0181

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 pouces x 39 pouces)

TABLES DE BISTROT RONDES
• Dimensions : 76 cm (30”) de diam.
• Vente à l’unité

TABOURET DE BAR
• Piètement plaqué chrome 

hautement poli
• Parfait pour le comptoir 

ou le magasin
• Assemblage requis

PRÉSENTOIR POUR  
CASQUES Z1R
• Double-face
• Dimensions : 37,8 cm (147/8”) L x 34,5 cm (131/2”) H
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COULEUR RÉF.
Jaune/ rouge 9905-0044
 

TAILLE RÉF.
50,8 mm x 102 mm (2” x 4”) 4320-2479
 

TAILLE RÉF.
76,2 mm x 76,2 mm (3” x 3”) 4320-2480
 

DESCRIPTION RÉF.
Autocollant pour présentoir 9904-1237
 

DESCRIPTION RÉF.
Outil de mesure du tour de tête 9904-1238
 

DESCRIPTION RÉF.
Porte-casque pour présentoir 9903-0324
 

PROMOTION

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

PROMOTION

4320-2479

4320-2480

DÉSODORISANTS
• Pièces vendues par lots de 20 au revendeur, à l’unité pour le client

AUTOCOLLANTS Z1R
• Disponibles en deux tailles ;  

voir tableau
• Vente par lots de 25
• Pour découvrir la gamme complète d’autocollants Z1R, reportez-vous à la 

page 734 du catalogue Helmet & Apparel 2022 de Parts Europe/Drag Specialties

AUTOCOLLANT POUR  
PRÉSENTOIR AFX
• Fabriqué à partir d’un vinyle adhésif haute performance 

à revêtement brillant UV pour une meilleure durabilité
• Dimensions : 80 cm l x 23 cm H

OUTIL DE MESURE DU TOUR DE TÊTE AFX
• Fabriqué en plastique brillant haute performance,  

stratifié en quatre couleurs, pour une plus grande durabilité

PORTE-CASQUE  
POUR PRÉSENTOIR
• Fabriqué en alliage  

plastique noir résistant  
aux chocs avec  
un logo AFX argenté

• S’adapte à tous les types de casques : intégral, jet, casque bol
• S’adapte à tous les types de présentoirs standards
• Vente par boîtes de six



HOMOLOGATION CEE
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.

HOMOLOGATION CEE R90
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.

HOMOLOGATION CE
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.

EPI (équipement  
de protection individuelle)
Ce logo signifie que l’article 
répond aux exigences essentielles  
de santé et de sécurité du 
règlement (UE) 2016/425.

ABE
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. 

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
CONVERTISSEUR DE CALIBRE DE CÂBLE

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 :  Les 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.

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1

CALIBRE MM2
DIAM. 
(MM)

4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3

AMPÈRES WATTS 91 CM 152 CM 213 CM 305 CM 457 CM
5 A 30 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6 A 36 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7 A 42 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8 A 48 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10 A 60 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11 A 66 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12 A 72 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15 A 90 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18 A 108 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG

AMPÈRES WATTS 91 CM 152 CM 213 CM 305 CM 457 CM
20 A 120 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22 A 132 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24 A 144 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30 A 180 W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40 A 240 W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50 A 300 W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100 A 600 W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150 A 900 W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200 A 1 200 W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG

CONVERSIONS DE MESURES MÉTRIQUES/AMÉRICAINES STANDARD
MESURES MÉTRIQUES EN MESURES AMÉRICAINES

MÉTRIQUE AMÉRICAINE
VOLUME
Millilitre (ml) 0,0338 once liquide
Millilitre (ml) 0,001057 quart
Millilitre (ml) 0,06102 pouce cube
Litre 0,264 gallon (gal.)
Litre 61,02 pouces cubes
Litre 0,0353 pied cube
LONGUEUR
Millimètre (mm) 0,039 pouce
Centimètre (cm) 0,393 pouce
Centimètre (cm) 0,0328 pied
Mètre (m) 3,28 pieds
Kilomètre (km) 0,62 mile (mi)
POIDS
Gramme (g) 0,035 once de poids net
Kilogramme (kg) 2,2 livres (lb)
PRESSION
Bar 14,5 psi
TEMPÉRATURE
Degrés Celsius (°C) Degrés Fahrenheit - (°C x 1,8) + 32
PUISSANCE
Kilowatt (kW) 1,34 cheval (ch)
VITESSE
Kilomètre par heure (km/h) 0,62 mile par heure (mph)
COUPLE
Newton-mètre 8,85 livres-force pouces
Newton-mètre 0,738 livre-force pied
CAPACITÉ DU MOTEUR
Centimètres cubes (cc) (cm3) 0,06102 pouce cube
CONSOMMATION D’ESSENCE
Kilomètre par litre (km/l) 2,35 miles par gallon (mpg)
Litre par kilomètre (l/km) 0,425 gallon par mile (gpm)

MESURES AMÉRICAINES EN MESURES MÉTRIQUES

AMÉRICAINE MÉTRIQUE
VOLUME
Once liquide 29,57 millilitres (ml)
Quart 946,4 millilitres (ml)
Pouce cube 16,39 millilitres (ml)
Gallon (gal.) 3,785 litres
Pouce cube 0,01639 litre
Pied cube 28,3169 litres
LONGUEUR
Pouce 25,4 millimètres (mm)
Pouce 2,54 centimètres (cm)
Pied 30,5 centimètres (cm)
Pied 0,305 mètre (m)
Mile 1,609 kilomètre
POIDS
Once de poids net 28,35 grammes (g)
Livre (lb.) 0,45 kilogramme (kg)
PRESSION
PSI 0,0689 bar
TEMPÉRATURE
Degrés Fahrenheit (°F) Degrés Celsius - (°F - 32) x 5/9
PUISSANCE
Cheval (ch) 0,7457 kilowatt (kW)
VITESSE
Mile par heure (mph) 1,6093 kilomètre par heure (km/h)
COUPLE
Livre-force pouce 0,113 newton-mètre (Nm)
Livre-force pied 1,356 newton-mètre (Nm)
CAPACITÉ DU MOTEUR
Cubic Inch Displacements (CID) 16,39 centimètres cubes (cc) (cm3)
CONSOMMATION D’ESSENCE
Mile par gallon (mpg) 0,425 kilomètre par litre (km/l)

2,35 litres par kilomètre (l/km)

ECE 22.05
Ce logo signifie qu’un  
casque a été testé et homologué 
conformément à la norme CEE 22.05.
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CONTENU DU CATALOGUE :  
À notre connaissance, le contenu et les références de  
ce catalogue sont exacts. Nous déclinons néanmoins  
toute responsabilité en cas d’erreurs concernant les 
listes, les spécifications, les références, les prix ou les 
compatibilités avec les modèles. Nous nous réservons le 
droit de modifier les spécifications, les descriptions de 
produit, la qualité des produits, les prix et les applications 
à tout moment, sans préavis et sans obligation rattachée 
supplémentaire. La reproduction du contenu du présent 
catalogue n’est pas autorisée sans autorisation écrite 
préalable de notre part. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® et 
PowerBook® sont des marques déposées d’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  
mentionnées ici sont établies par le fabricant comme  
étant 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.

POLITIQUES REVENDEUR
Veuillez consulter le site : www.partseurope.eu

UNE DIVISION DE LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022  •  LeMans Corporation  •  TOUS DROITS RÉSERVÉS  
Ce contenu ne doit pas être copié ni reproduit de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de LeMans Corporation.

Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier, Allemagne

Ventes ������� +49 6501 9695-2000
Fax ������������ +49 6501 9695-2650
Réception ������� +49 6501 9695-0

info@partseurope.eupartseurope.eu 

dragspecialties.eu 

We Support The Sport®!
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