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J-CRUISE II

• Shell dans AIM •Fibre organique et fibre multi-composite en différentes 
couches pour une coque absorbant les chocs avec une rigidité optimale • 
Système de doublure EPS avec différentes densités • Protection optimisée 
par un élément EPS avec différents niveaux d'absorption des chocs • 
Système de visière CJ-2 • Avec système antibrouillard Pinlock en option 
• Système à micro cliquet • Facile à manipuler, toujours parfaitement 
ajusté • Pare-soleil QSV-2 • Conforme à la norme pour lunettes de 
soleil.

• 4 constructions de coque extérieures 
différentes pour un ajustement parfait et des 
dimensions compactes • Coussin central 3D, 
détachable, lavable pour un confort agréable 
• Coussinets de joues détachables, lavables 
pour un meilleur soin et un ajustement 
individuel • Couvre jugulaire détachable, 
lavable facile à entretenir et à nettoyer • 
Préparé pour l'installation interphone.

INTÉRIEUR

SÉCURITÉ

• Ventilation et extraction multiples pour des performances de ventilation 
optimales • Entrées au menton et au front air frais garanti • deux prises 
à l'arrière pour évacuer l'air chaud.

VENTILATION
NOUVEAU PARE-SOLEIL

• La visière couvre la totalité du visage, elle est muni d’un pare-soleil 
de 5 mm plus long pour réduire la lumière • La distance entre le nez et 
la visière étant plus courte nous avons utilisé une coupe de 5 mm plus 
profonde sur la forme de la partie du nez, ce qui permet que le pare-
soleil ne frotte contre le nez • La partie découpée pour connecter le fil 
à l'intérieur de la coque a été réduite au minimum, éliminant ainsi toute 
ouverture par laquelle le vent pourrait entrer, améliorant ainsi  le bruit  à 
l’intérieur du casque.

DESIGN RAFFINÉ CONFORT

Le tissu utilisé est un hybride entre un matériau absorbant l'humidité à 
séchage rapide et un tissu souple en relief, qui couvrent les joues et le 
front où la sueur a tendance à coller. Et un tissu souple sur les parties 
proches de la peau pour un meilleur confort.

• Avec la J-CRUISE II, nous avons passé des lignes simples et élégantes 
du modèle précédent à un design plus moderne et raffinée • Nous avons 
examiné les détails, tels que le mécanisme de commande du pare-soleil  
• Le design caractéristique du dos est le résultat vers la performance 
aérodynamique, donnant à la coquille la forme d'un aéro-périphérique 
servant d’aérofrein.

CONCEPTION PRÊTE À INTERCOM

• Conçu pour une intégration transparente 
avec le système de communication SENA 
SRL 2 • Le SRL 2 a été spécialement 
développé pour le GT-AIR II et est vendu 
exclusivement par SENA (Commandez le 
321-10192 )

http://www.motovan.com/
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Noir

Blanc

Noir Mat

Anthracite Métallique avec SRL

Métallique 
Anthracite

Métallique 
Anthracite

Métallique Bleu Mat

(Solide) (Solide) (Solide) (Solide) (Solide)
Noir Noir Mat Blanc Anthracite métallique Bleu mat métallique

TP 77-12631 77-12651 77-12641 77-12661 77-12671
P 77-12632 77-12652 77-12642 77-12662 77-12672
M 77-12633 77-12653 77-12643 77-12663 77-12673
G 77-12634 77-12654 77-12644 77-12664 77-12674
TG 77-12635 77-12655 77-12645 77-12665 77-12675
2TG 77-12636 77-12656 77-12646 77-12666 77-12676

$749.99 $749.99 $749.99 $749.99 $749.99

[CASQUE OUVERT]

http://www.motovan.com/
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cc Année Couleur
BMW
F850GS
850 2019 H: 15.13” (38.4m) L: 12.50” (31.8cm) Teinte légère 70-Z2376 $221.42
850 2019 H: 15.13” (38.4m) L: 12.50” (31.8cm) Teinte foncée 70-Z2377 $235.70
850 2019 H: 19.3” (48.6cm) L: 14.88” (37.8cm) Teinte légère 70-Z2378 $265.30
850 2019 H: 23.00” (58.4cm) L: 15.88” (40.3cm) Clair 70-Z2379 $279.58

70-Z5304 Extension de miroir Noir $66.32

70-Z2379

70-Z2378

70-Z2376-77

70-Z2383

70-Z2382

70-Z2380-81

Le pare-brise VStream® maintenant disponible pour les BMW F750GS & F850GS 2019
Le successeur longuement attendu des F700GS et F800GS est arrivé et ZTechnik est prêt avec quatre nouveaux pare-brise VStream® qui résisteront à des années 
d'utilisation intensive. Les pare-brise sont fabriqués en trois tailles et teintes différentes pour satisfaire presque tous les besoins des pilotes GS. Tous offriront une 
meilleure protection contre le vent et un meilleur confort de conduite par rapport aux pare-brise OEM ou à d'autres pare-brise du marché après-vente.
 
VStream® se distingue par sa forme unique et patentée. Le profil en "V" avancé et les contours dimensionnels repoussent le tourbillon du vent vers l'extérieur et à 
l'écart du casque du pilote, ce qui crée un environnement de conduite paisible et plus silencieux.
 
Ces pare-brise sont fabriqués en polycarbonate rigide Quantum® de 4,5 mm à revêtement dur. Ce matériau de haute qualité, associé à des techniques de 
fabrication de pointe, offre une clarté, une résistance aux chocs et une résistance aux rayures inégalées par aucun fabricant de pare-brise dans le monde.
 
Le polycarbonate à revêtement dur Quantum est le matériau de choix pour les motocyclistes sérieux. Il est 10 fois plus résistant à l'abrasion que le polycarbonate 
à revêtement dur FMR et 30 fois plus résistant que les pare-brise en acrylique ou en "plastique aéronautique", couramment utilisés.
 
Les pare-brise VStream® sont faciles à installer et sont protégés par une garantie de 3 ans contre les bris

cc Année Couleur
BMW
F750GS
750 2019 H: 13.13" (33.3cm) L: 13.50" (34.3cm) Teinte légère 70-Z2380 $216.99
750 2019 H: 13.13" (33.3cm) L: 13.50" (34.3cm) Teinte foncée 70-Z2381 $230.99
750 2019 H: 16.13" (41.0cm) L: 14.75" (37.5cm) Teinte légère 70-Z2382 $259.99
750 2019 H: 19.00" (48.3cm) L: 15.50" (39.4cm) Clair 70-Z2383 $273.99

Extensions de miroirs ZTechnik® (ou similaires, requis)

http://www.motovan.com/
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Tube de remplacement OEM
• Plus robuste et qui dépasse la qualité et la durabilité des tubes d'origine • 
Matériau composite en nylon • Ne marquera pas le guidon comme des tubes 
en aluminium • Embouts ouverts ou amovibles à utiliser avec les protège-mains 
de type à barre ou embout fixe • Crêtes moulées pour aider à sécuriser les 
poignées • Conception de tube et bobine monobloc

cc Modèle Année
Kawasaki
65 KX65 12-19 06-011311 $12.99
85 KX85 12-19 06-011311 $12.99
100 KX100 12-19 06-011311 $12.99
110 KLX110 10-19 06-011310 $12.99
110 KLX110D 10-19 06-011310 $12.99
140 KLX140 08-19 06-011310 $12.99
140 KLX140G 17-19 06-011310 $12.99

Clé de guidage de tige BPF 41 / 43mm
• Utilisé pour enlever le guide de tige interne sur les fourches Showa BPF 
41 et 43mm • Le côté 43mm remplace les outils Honda 070MB-MGPA100, 
Kawasaki 57001-1758 et Suzuki 09940-84710 • Le côté 41mm remplace 
les outils Honda 070MB-MCJ0100, Kawasaki 57001-1742 et Suzuki 09910-
84711 • Finition en oxyde noir

cc Modèle Année
Honda
600 CBR600RR 13-16 08-080694 $125.99
1000 CBR1000RR 12-16 08-080694 $125.99
Kawasaki
600 ZX600R 09-11 08-080694 $125.99
636 ZX636EF Ninja ZX-6R 30e Édition 

Anniversaire
2015 08-080694 $125.99

636 ZX636E Ninja ZX-6R / 636 13-14, 
16-17, 
19

08-080694 $125.99

636 ZX636 NINJA 15-19 08-080694 $125.99
1000 ZX1000JF Ninja ZX-10R 30e Édition 

Anniversaire
2015 08-080694 $125.99

1000 ZX1000J Ninja ZX-10R 11-14 08-080694 $125.99
Suzuki
600 GSXR600 11-18 08-080694 $125.99
750 GSXR750 11-18 08-080694 $125.99
1000 GSXR1000 09, 

11-18
08-080694 $125.99

06-011310 06-011311

Moniteur de batterie au plomb-acide sans fil
Le moniteur de batterie Antigravity est un système de surveillance Bluetooth 
pour la batterie de votre véhicule. Simple à installer pour suivre la santé et l’état 
de votre batterie.
 
• Fonctionne sur toutes les batteries 12V plomb-acide (nous avons aussi une 
version pour batteries au lithium) • Surveillez facilement l'état de votre batterie 
via votre téléphone à l'aide de notre application • Surveiller la tension, les 
performances de démarrage et le système de charge • Données en temps réel 
immédiates et historique jusqu'à 31 jours • Envoie des alertes à votre téléphone 
lorsque celui-ci est à portée de Bluetooth • S'installe en moins de deux minutes

132-7093 $58.99

Moniteur de batterie au lithium sans fil
Le moniteur de batterie Antigravity est un système de surveillance Bluetooth 
pour la batterie de votre véhicule. Simple à installer pour suivre la santé et l’état 
de votre batterie.
 
• Fonctionne sur toutes les batteries 12V lithium (nous avons aussi une version 
pour batteries au plomb-acide) • Surveillez facilement l'état de votre batterie 
via votre téléphone à l'aide de notre application • Surveiller la tension, les 
performances de démarrage et le système de charge • Données en temps réel 
immédiates et historique jusqu'à 31 jours • Envoie des alertes à votre téléphone 
lorsque celui-ci est à portée de Bluetooth • S'installe en moins de deux minutes

132-7092 $58.99

MONITEUR DE BATTERIE SANS FIL

http://www.motovan.com/
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Vestes/Chandails 
(pouce)

Grandeur Cou Poitrine Manche
P 14-14 1/2 34-36 32-33
M 15-15 1/2 38-40 33-34
G 16-16 1/2 42-44 34-35
TG 17-17 1/2 46-48 35-36
2TG 18-18 1/2 50-52 36-37

Pantalons (pouce)

Grandeur Taille Entrejambe
P 30-32 30
M 32-34 31
G 34-36 32
TG 36-38 33
2TG 38-40 34

Bottes/Souliers

 USA 
 Homme Gr. Euro UK Gr. Japon
 - 35 2 215
 - 36 3 220
 - 37 4 230
 5.5 38 5 240
 6.5 39 6 250
 7 40 6.5 255
 8 41 7 260
 8.5 42 8 270
 9.5 43 8.5 275
 10 44 9 280
 11 45 10 290
 11.5 46 10.5 -
 12 47 11 -
 13 48 11.5 -

CASQUES

Vestes, Chandails, 
Pantalons et combinaisons
Il est préférable d’être aidé par une autre personne pour prendre vos mesures pour la plupart 
de ces vêtements. Tenez-vous droit de façon décontractée en prenant les mesures d’un seul côté 
de votre corps. Assurez-vous de consulter la charte appropriée (U.S ou Européenne) avant de 
commander car les grandeurs ne sont pas les mêmes. Toujours prendre en considération ce 
que vous porterez sous le vêtement commandé lors de votre activité sportive. Des vêtements 
trop serrés peuvent causer des malaises et de l’inconfort tandis que des vêtements trop grands 
protègeront moins efficacement contre les intempéries et le claquement du vent.

Cou
Il est préférable de mesurer un collet de chemise qui vous sied bien que de prendre seulement 
la mesure de votre cou. Boutonnez le collet de votre chemise et utiliser un ruban à mesurer 
souple en commençant derrière le bouton et ensuite faire le tour du collet intérieur jusqu’à 
votre point de départ. D’autres protections tel le bandana, le passe-montagne ou le col haut 
est fortement recommandé pour un meilleur confort, peu importe la température.

Poitrine
Les bras allongés de chaque côté de votre corps, mesurez la partie la plus large de votre 
torse lorsque vous inspirez. En gardant le ruban à mesurer parallèle au sol, passer le sous 
les aisselles et tout autour de votre torse. Cette mesure est à titre de grandeur seulement et 
vous devriez prendre en considération la section médiane de votre torse (ventre). Une section 
médiane trop ajustée permettra au vêtement de s’élever durant votre activité. Choisir un 
manteau plus grand est recommandé sauf si vous achetez une combinaison ou un ensemble, 
manteau et pantalon, s’agençant ensemble avec une fermeture éclair.

Manche
Pliez le coude, prenez la mesure en partant du centre du dos, juste au-dessous de la nuque, 
jusqu’au poignet en passant par l’épaule et le coude. Cette mesure correspond à la longueur 
de la manche. Cette mesure est universelle et utilisée pour les chemises habillées et manteaux. 
Si vous n’êtes pas certain de la longueur, toujours choisir une longueur un peu plus grande 
pour une meilleure protection contre les intempéries.

Longueur centrée
Cette mesure est nécessaire seulement pour l’ajustement parfait des combinaisons une-pièce 
offrant une protection lors d’activité sportive, de course et de pluie. Ceci permet aussi d’avoir 
une protection accrue au niveau de la colonne vertébrale. En se tenant complètement droit, 
prenez la mesure en partant de la base du cou, descendant le long de votre colonne vertébrale 
jusqu’à votre taille naturelle. La majorité des combinaisons de course est dessinée par rapport 
à la longueur centrée et ajustée pour les différentes positions de conduite.

Casques
Avec un ruban à mesurer souple, prenez la mesure du contour de la tête à l’endroit le plus 
large (environ un pouce au-dessus de vos sourcils et vos oreilles). Si la mesure se situe entre 
deux grandeurs de casque, essayez la plus petite grandeur en premier. Un casque bien ajusté 
ne devrait pas bouger de gauche à droite, ni de bas en haut lorsqu’il est attaché de façon 
appropriée. Advenant que le casque n’est pas confortable, essayez une grandeur plus petite. 
Vous pouvez acheter d’autres grandeurs de coussinets de joues ou de doublure de casque 
pour améliorer le confort. Quelques casques sont conçus avec des doublures et coussinets 
de joues interchangeables permettant ainsi d’utiliser des doublures et coussinets plus petits 
dans un casque légèrement plus grand ou vice versa.

HOMMES

Veuillez prendre note
Un habillement adéquat se doit d’apporter confort et protection; tous les casques, cuirs, vestes, gants, bottes, souliers et autres équipements de 
sécurité ne peut fonctionner de la façon voulue que s’ils sont de la grandeur appropriée.

Guide des grandeurs 
 Grandeur 

du Chapeau Pouces CM
2TP 6 3/8 - 6 1/2 20 1/8 - 20 1/2 51-52
TP 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53-54
P 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55-56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 1/2 - 22 7/8 57-58
G 7 3/8 - 7 1/2 23 1/4 - 23 5/8 59-60
TG 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61-62
2TG 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/2 63-64
3TG 8 1/8 - 8 1/4 25 5/8 - 26 65-66
4TG 8 3/8 - 8 1/2 26 3/8 - 26 3/4 67-68
5TG 8 5/8 - 8 3/4 27 1/8 - 27 1/2 69-70

CHARTES DE GRANDEUR

http://www.motovan.com/
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GANTS

Taille
Devant un miroir, penchez-vous d’un côté et localisez votre taille naturelle, 
endroit ou pli naturellement votre taille. Répétez de l’autre côté. Ensuite, tenez-
vous droit et décontracté pour mesurer le contour de votre taille naturelle. 
À moins que vous n’achetiez une combinaison ou un ensemble, manteau et 
pantalon, s’agençant ensemble avec une fermeture éclair, il est fortement 
conseiller de porter une ceinture pour empêcher le pantalon de bouger lors 
de la promenade.

Hanche
Pour une promenade tout en confort, les mesures d’un pantalon de 
femme devraient toujours être prises aux hanches. Prenez la mesure de la 
circonférence totale des hanches à leur endroit le plus large à l’aide d’un 
ruban à mesurer souple, en gardant le ruban parallèle au sol. La mesure 
des hanches devrait être légèrement plus grande pour éviter tout malaise et 
inconfort.

Entrejambe
Une mesure adéquate de l’entrejambe est essentielle pour un ajustement 
parfait de pantalons et de chaps. Tenez-vous droit et décontracté pendant la 
prise de mesure de l’entrejambe au complet de la fourche jusqu’à la cheville. 
La plupart des pantalons de course sont un peu plus long pour assurer un 
meilleure protection des chevilles. Choisissez une grandeur d’entrejambe qui 
vous convient dans vos vêtements de tous les jours. Des bottes qui recouvrent 
les chevilles sont fortement recommandées pour une protection et un confort 
en tout temps.

Bottes et souliers
Prenez la mesure de vos deux pieds du talon jusqu’à vos plus longs orteils. Les 
bottes et les souliers sont en mesures américaines mais les grandeurs peuvent 
différer d’un détaillant à l’autre. Le mouvement des orteils est important. 
Prenez en considération l’épaisseur des bas que vous porterez pour défier 
les intempéries. Les bottes et les souliers sont principalement une protection 
lorsque vous êtes assis. Le confort et la liberté de mouvement sont primordiaux 
et acheter une demi-mesure plus grand est recommandé. Également, le port 
de bottes qui recouvrent les chevilles est recommandé pour des raisons de 
sécurité personnelle. Si vous portez habituellement une demi-pointure et que 
celle-ci n’est pas disponible, optez pour la grandeur disponible suivante.

Gants
Mesurez la largeur de votre main autour de la paume et juste sous les 
jointures sans inclure le pouce. Les gants sont principalement conçus pour la 
protection et une bonne maniabilité. Le mouvement des doigts est primordial 
pour maintenir une bonne circulation. Si vous avez de longs doigts ou que la 
mesure de votre main se situe entre deux grandeurs, choisissez la grandeur 
au-dessus pour un confort plus ample. Souvenez-vous que le cuir casse et 
s’agrandit légèrement avec le temps.

Vestes/Chandails (pouce)

Grandeur Gr. U.S. Bustier (pouce)
TP 0-2 30-32
P 4-6 32-34
M 8-10 34-36
G 12-14 38-40
TG 16-18 40-42
2TG 20-22 44-46

Pantalons (pouce)

Gr. Gr. U.S.  Taille Hanches Entrejambe
TP 2-4 22-24 32-35 29
P 4-6 24-26 35-37 30
M 8-10 27-29 37-39 31
G 10-12 29-31 40-42 32
TG 14-16 32-34 42-44 33
2TG 18-20 36-38 46-48 34

  Grandeur
Grandeur Pouces numérique
TP 2 1/8 - 2 5/8 7
P 2 5/8 - 3 1/8 8
M 3 1/8 - 3 5/8 9
G 3 5/8 - 4 1/8 10
TG 4 1/8 - 4 5/8 11
2TG 4 5/8 - 5 1/8 12

FEMMES

Veuillez prendre note:
Notre charte de grandeur n’est qu’un outil pour vous guider. Toutes les conversions de grandeurs sont approximatives et peuvent varier selon les 
différentes marques. Toujours prendre en considération votre style de conduite et les conditions atmosphériques de votre région.

Bottes/Souliers

 US 
 Femme Gr. Euro UK Gr. Japon
 4.5 35 2 215
 5.5 36 3 220
 6.5 37 4 230
 7 38 5 240
 8 39 6 250
 8.5 40 6.5 255
 9.5 41 7 260
 10 42 8 270
 11 43 8.5 275
 11.5 44 9 280
 - 45 10 290
 - 46 10.5 -
 - 47 11 -
 - 48 11.5 -

CHARTES DE GRANDEUR

http://www.motovan.com/
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Casques enfant
 Pouces CM
P 19.15”-19.50” 49-50
M 20.10”-20.45” 51-52
G 20.87”-21.26” 53-54

Casques
Avec un ruban à mesurer souple, prenez la mesure du contour de la tête à l’endroit 
le plus large (environ un pouce au-dessus de vos sourcils et vos oreilles). Si la 
mesure se situe entre deux grandeurs de casque, essayez la plus petite grandeur 
en premier. Un casque bien ajusté ne devrait pas bouger de gauche à droite, ni de 
bas en haut lorsqu’il est attaché de façon appropriée. Advenant que le casque n’est 
pas confortable, essayez une grandeur plus petite. Vous pouvez acheter d’autres 
grandeurs de coussinets de joues ou de doublure de casque pour améliorer le 
confort. Quelques casques sont conçus avec des doublures et coussinets de joues 
interchangeables permettant ainsi d’utiliser des doublures et coussinets plus petits 
dans un casque légèrement plus grand ou vice versa.

Chandails enfant 
 t-shirt enfant     Grandeur
P 6-8 Y-TP
M 10-12 Y-P
G 14-16 Y-G
TG 18-20 Y-TG

Chandails
Comparez la grandeur d’un t-shirt pour enfants 
standard avec le taille correspondante dans la charte. 
La taille du t-shirt correspond à un chandail plus 
grand pour un meilleur confort.

Gants enfant
Mesure  (X) Grandeur
5.625”  = Y-TP
5.875”  = Y-P
6.125”  = Y-M
6.375”  = Y-G
6.625”  = Y-TG
7.125”  = Y-2TG

Pantalons enfant
Mesure  (X) Grandeur
X fois 2  = Grandeur

Pantalons
En utilisant une paire de pantalons réguliers de 
votre enfant (jean, pantalons courts, etc.), attachez 
les et étirez les à la taille comme sur le diagramme. 
Mesurez la distance entre les extrémités de la taille. 
Multipliez votre mesure (X) par 2 pour obtenir la 
grandeur nécessaire.

Gants
Avec la paume en haut, prenez la mesure à partir 
de l’articulation du poignet jusqu’au bout du majeur. 
Comparez le résultat avec la charte ci-joint. 

GRANDEUR ENFANTS

GANTS

CASQUES

CHARTES DE GRANDEUR

Bottes/Souliers
USA 
Enfants

Gr. Euro UK

K12 30 11
K13 31 12
1 32 13
2 33 14
3 34 2
4 35 2.5

Bottes/Souliers
USA 
Enfants

Gr. Euro UK

4.5 36 3
5.5 37 4
6 38 5
7 39 6
7.5 40 -

http://www.motovan.com/
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Le nom SHOEI a longtemps été synonyme de «haut-de-gamme» sur le marché du casque de moto. L'évolution et la production de nos casques de classe 
mondiale est un processus méticuleux qui combine les dernières technologies avec les commentaires des consommateurs, les pratiques modernes de contrôle, 
les matériaux de pointe et plus de 55 ans d'expérience de fabrication de casques. Tout comme le premier casque SHOEI construit par notre fondateur en 
1959 chaque SHOEI est aujourd'hui encore fait à la main au Japon en utilisant un processus complexe qui implique plus de 50 personnes pour chaque 
casque.

Assemblage final
Contrôle de la qualité des 

casques un à un

Découpe laser précise 
par robot contrôlé

Intérieur cousu à la main 
pour un ajustement et un 

confort parfait

Peinture et application 
des graphiques

Moulage de la coque par 
matrice multi-plis

LES GRAPHIQUES 2020 SONT ICI

http://www.motovan.com/
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Conception et design
Né dans la soufflerie ultra moderne de SHOEI, le profil aérodynamique 
du X-Fourteen a été méticuleusement conçu pour améliorer la stabilité 
à haute vitesse tout en réduisant la traînée et les forces négatives qui 
peuvent inhiber la performance d'un coureur les jours de course. 
Développé à partir des commentaires de coureurs sportifs de haut-niveau 
mondial, comme Marc Marquez et Bradley Smith, toutes les attentions ont 
été prisent dans la création des détails du nouveau X-Fourteen.

Ventilation performante
L’environnement de course peut-être extrêmement chaud et fatigant, 
ce qui est précisément la raison pour laquelle la performance de la 
ventilation de nouvelle génération était une priorité lorsque les ingénieurs 
SHOEI ont conceptualisés le X-Fourteen. Bénéficiant de six (6) prises 
d'air et de six (6) sorties -  toutes de formes stratégiques et situé pour 
maximiser le flux d'air et l’aspiration négative de pression d'air à 
l'arrière du casque - les performances de la ventilation du X-Fourteen 
sont inégalées. Le tout nouveau système de refroidissement des coussinets 
de joue du X-Fourteen délivre de l'air rafraîchissant de la région des 
joues du pilote grâce à des canaux couper à travers la doublure EPS et 
des trous d'air correspondants situés dans la mousse de rembourrage 
des joues.

Visière de course CWR-F
La visière de course CWR-F du X-Fourteen offre un vaste champ de vision 
demandé des meilleurs coureurs d'aujourd'hui. En plus de protéger 
contre 99% des rayons UV nocifs du soleil, la visière CWR-F offre une 
vue sans distorsion sur toute sa surface grâce au processus de moulage 
par injection 3D de SHOEI. En plus, des nervures novatrices sur le bord 
du haut et du bas de la visière améliorent la rigidité et aident à éliminer 
l'effet de flexion qui peut se produire par la pression du vent lors de 
grande vitesse, et le tout nouveau mécanisme à verrouillage double 
empêche l’ouverture potentielles indésirables de la visière propice aux 
accidents.

Plaque de base QR-E
Jumelé avec la visière CWR-F, les nouvelles plaque de base QR-E du 
X-Fourteen facilites les changements de visière rapide plus que jamais. 
Une fois la visière installée, la base montée sur ressort la pousse sur 
le double joint assurant l'étanchéité contre le vent et l'eau à chaque 
fermeture. Le nouvel ajustement rotatif à cinq positions permet un réglage 
très précis de la position de la visière. Le tout vous donne la combinaison 
la plus avancée sur le marché.

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]
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Solide Solide Solide
Blanc Noir Noir Mat

TP 77-11131 77-11111 77-11121
P 77-11132 77-11112 77-11122
M 77-11133 77-11113 77-11123
G 77-11134 77-11114 77-11124
TG 77-11135 77-11115 77-11125
2TG 77-11136 77-11116 77-11126

$939.99 $939.99 $959.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Noir Noir Mat

Blanc

http://www.motovan.com/


13Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Marquez5 Marquez Black Concept
TC-1 Mat TC-1

P 77-12152 77-12272
M 77-12153 77-12273
G 77-12154 77-12274
TG 77-12155 77-12275
2TG 77-12156 77-12276

$1199.99 $1199.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

MARQUEZ5

MARQUEZ BLACK CONCEPT

TC-1

TC-1

http://www.motovan.com/
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[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Marquez Motegi 3 Power Rush
TC-2 TC-8

P 77-12682 77-12282
M 77-12683 77-12283
G 77-12684 77-12284
TG 77-12685 77-12285
2TG 77-12686 77-12286

$1199.99 $1149.99

POWER RUSH

TC-8

MARQUEZ MOTOGI 3

TC-2

http://www.motovan.com/
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Système de Sécurité EQRS (Emergency Quick 
Release System)
Technologie emprunté des casques de course VFX-W et X-Twelve, SHOEI a 
équippé le  RF-1200 de l'EQRS. Conçu pour faciliter l’extraction du casque 
en cas d’accident, il permet au personnel médical d'enlever les coussinets 
de joue de façon rapide et sécuritaire, permettant l'extraction du casque 
sans créer de pression sur la région du cou.

EQRS languette à tirer +

Intértieur 3D Max-Dry System II
Le RF-1200 est équipé de coussinets intérieurs « 3D Max-Dry System 
II ». Les composantes du coussinet central  sont moulées en 3D pour suivre 
le contour de la tête, permettant un support ferme et un confort extrême.  
Les coussinets de joue sont disponibles en plusieurs épaisseurs vous 
permettant un ajustement personnalisé. Finalement, l’intérieur Max-Dry 
System II absorbe et dissipe  transpiration et humidité deux fois plus vite que 
les intérieurs en nylon traditionnels.

Coussinets d’oreille 
amovibles

Doublure EPS double couche
La doublure EPS double couche à densité multiple procure une absorption 
d'impact accrue grâce aux différentes densités de styromousse utilisée aux 
endroits clé autour de la tête du pilote. Elle est également conçue pour 
permettre une bonne circulation d'air grâce aux tunnels créés dans la 
doublure EPS. Le positionnement précis des couches multiples permet un 
design plus compact.

Tunnels d'air

Coquille Multi-Ply Matrix Aim+

Coquille Multi-
Ply Matrix Aim+

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

La composante la plus critique d'un casque de moto est la coquille 
extérieure et c'est précisément pour cette raison que le RF-1200 est équipé 
de la coquille exclusive à SHOEI "Multi-Ply Matrix AIM+". Combinant 
Fibre de Verre et Fibres Organiques, la coquille exclusive à SHOEI AIM+ 
n'est pas seulement extrêmement résistante, elle est aussi extrêmement 
légère et est offerte en quatre grandeurs différentes (une première dans 
l'industrie) pour un ajustement parfait dans toutes les tailles offertes.

http://www.motovan.com/
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La soufflerie à la fine pointe de la technologie, basée à l’usine SHOEI 
d’Ibaraki, Japon fait partie intégrante de notre processus de design. 
Grace au temps passé dans la soufflerie dès le début des étapes de 
développement, le RF-1200 comporte une coquille plus compacte que son 
prédécesseur. Ce qui en fait le Shoei intégral certifié Snell le plus léger è ce 
jour. Il offre également une réduction des bruits de vent sans bloquer les « 
sons informatifs » de la route.

Visière CWR-1
La visière CWR-1 du RF-1200 offre un grand champ de vision qui rivalise 
avec la vision périphérique sans casque. En plus elle bloque 99% des 
rayons UV.  De plus, grace au procédé de moulage par injection 3D de 
SHOEI, elle comporte une vision sans distorsion. De nouvelles rainures 
innovatrices dans le haut et le bas augmente la rigidité de la visière 
éliminant la torsion dû au vent et lors de la manipulation. Un mécanisme de 
barrure amélioré complète le tout.

Ventilation Supérieure avec 4 sorties d’air

3 Entrées d’air Supérieures

Entrée d’air inférieure 3-Positions

L’air Frais circule sans restriction 
à travers des tunnels créés dans 

la doublure EPS

Ventilation Performance
En utilisant leur soufflerie pour identifier le meilleur équilibre en ventilation 
et silence, les ingénieurs de Shoei ont équippé le RF-1200 d'une large 
ventilation inférieur à trois positions, facile d'utilisation, même avec des 
gants. Trois ventilations supérieures pour une admission maximale, et 
quatre sorties d'air supérieures positionnées pour tirer profit au maximum 
de la suction par pression négative. Le tout augmente significativement 
l'admission d'air frais et l'évacuation d'air chaud.

Siège de visière à joint double, 
double couche

Ajustement Rotatif 
à 5 positions

Système De Plaque De Base Precision QR-E
Jumelé avec la visière CWR-1,  les nouvelles plaque de base QR-E  du 
RF-1200 facilites les changements de visière rapide plus que jamais. Une 
fois la visière installée, la base montée sur ressort la pousse sur le double 
joint assurant l'étanchiété contre le vent et l'eau à chaque fermeture. Le 
nouvel ajustement rotatif à cinq positions permet un réglage très précis de 
la position de la visière. Le tout vous donne la combinaison la plus avancée 
sur le marché.

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Languette de Visière
 

Barrure de visière

Nouvelles 
rainures 

améliorant la 
rigidité de la 

visière

Le nouveau RF-1200 est équipé 
du système Pinlock® antibuée 
offrant la meilleure protection 

antibuée sur le marché

Design léger-compacte-aérodynamique

http://www.motovan.com/
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Noir Blanc Gris Mat Anthracite Métallisé Jaune Vif Argent Clair Noir Métallisé Noir Mat Rouge Éclat Rouge Vin
TP 77-4471 77-4481 77-11101 77-4491 77-4501 77-4511 77-4521 77-4531 77-4541 77-4551
P 77-4472 77-4482 77-11102 77-4492 77-4502 77-4512 77-4522 77-4532 77-4542 77-4552
M 77-4473 77-4483 77-11103 77-4493 77-4503 77-4513 77-4523 77-4533 77-4543 77-4553
G 77-4474 77-4484 77-11104 77-4494 77-4504 77-4514 77-4524 77-4534 77-4544 77-4554
TG 77-4475 77-4485 77-11105 77-4495 77-4505 77-4515 77-4525 77-4535 77-4545 77-4555
2TG 77-4476 77-4486 77-11106 77-4496 77-4506 77-4516 77-4526 77-4536 77-4546 77-4556

$639.99 $639.99 $659.99 $659.99 $659.99 $659.99 $659.99 $659.99 $659.99 $659.99

Noir

Blanc

Anthracite 
métallisé

Jaune Vif Argent Clair

Noir Métallisé Rouge Éclat Rouge Vin

Noir Mate

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Gris Mat

RF-1100
Noir

3TG 77-2157
$639.99

http://www.motovan.com/
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TC-1

TC-4 TC-5

Variable Variable Variable
TC-1 Rouge mat/Blanc TC-4 Blanc/Rouge/Vert TC-5 Gris mat/Blanc

TP 77-12741 77-12751 77-12761
P 77-12742 77-12752 77-12762
M 77-12743 77-12753 77-12763
G 77-12744 77-12754 77-12764
TG 77-12745 77-12755 77-12765
2TG 77-12746 77-12756 77-12766

$789.99 $789.99 $789.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

VARIABLE

http://www.motovan.com/
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Equate Equate Equate
TC-4 
Noir mat/Rouge/Vert 

TC-5 
Noir mat

TC-10 
Noir mat/Rouge/Bleu 

TP 77-12781 77-12791 77-12801
P 77-12782 77-12792 77-12802
M 77-12783 77-12793 77-12803
G 77-12784 77-12794 77-12804
TG 77-12785 77-12795 77-12805
2TG 77-12786 77-12796 77-12806

$789.99 $789.99 $789.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

EQUATE

TC-4

TC-5

TC-10

http://www.motovan.com/
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Dystopia Brawn
TC-5 Mat TC-1 Mat

TP 77-12771 77-12811
P 77-12772 77-12812
M 77-12773 77-12813
G 77-12774 77-12814
TG 77-12775 77-12815
2TG 77-12776 77-12816

$789.99 $789.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

DYSTOPIA

BRAWN

TC-5

TC-1

http://www.motovan.com/
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Harmonic Harmonic Philosopher Philosopher Philosopher Philosopher
TC-2
Bleu/Blanc

TC-7
Rose/Blanc

TC-1
Rouge/Noir

TC-3
Jaune/Noir Mat

TC-2
Bleu/Blanc

TC-5
Blanc/Noir

TP 77-12161 77-12171 77-12181 77-12201 77-12191 77-12211
P 77-12162 77-12172 77-12182 77-12202 77-12192 77-12212
M 77-12163 77-12173 77-12183 77-12203 77-12193 77-12213
G 77-12164 77-12174 77-12184 77-12204 77-12194 77-12214
TG 77-12165 77-12175 77-12185 77-12205 77-12195 77-12215
2TG 77-12166 77-12176 77-12186 77-12206 77-12196 77-12216

$789.99 $789.99 $789.99 $789.99 $789.99 $789.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

HARMONIC

PHILOSOPHER

TC-1 TC-3

TC-5

TC-2

TC-7

TC-2

http://www.motovan.com/
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[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

RUMPUS

DEDICATED

TC-10

TC-5

Rumpus Rumpus Rumpus Rumpus Dedicated
TC-2
Bleu/Gris

TC-4
Rouge/Vert/Blanc

TC-10
Rouge/Noir

TC-5
Gris/Noir

TC-5
Gris/Noir

TP 77-12231 77-12241 77-12221 77-12251 77-12261
P 77-12232 77-12242 77-12222 77-12252 77-12262
M 77-12233 77-12243 77-12223 77-12253 77-12263
G 77-12234 77-12244 77-12224 77-12254 77-12264
TG 77-12235 77-12245 77-12225 77-12255 77-12265
2TG 77-12236 77-12246 77-12226 77-12256 77-12266

$789.99 $789.99 $789.99 $789.99 $789.99

TC-2 TC-4

TC-5

http://www.motovan.com/
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Doublure EPS double couche
La doublure EPS double couche à densité multiple procure une absorption 
d'impact accrue grâce aux différentes densités de styromousse utilisée aux 
endroits clé autour de la tête du pilote. Elle est également conçue pour 
permettre une bonne circulation d'air grâce aux tunnels créés dans la 
doublure EPS. Le positionnement précis des couches multiples permet un 
design plus compact.

Coquille Multi-Ply Matrix Aim+
La composante la plus critique d'un casque de moto est la coquille 
extérieure et c'est précisément pour cette raison que le RF-SR est équipé de 
la coquille exclusive à SHOEI "Multi-Ply Matrix AIM+". Combinant Fibre 
de Verre et Fibres Organiques, la coquille exclusive à SHOEI AIM+ n'est 
pas seulement extrêmement résistante, elle est aussi extrêmement légère et 
est offerte en quatre grandeurs différentes (une première dans l'industrie) 
pour un ajustement parfait dans toutes les tailles offertes.

Systeme de comfort intérieur
Le RF-SR est équipé de coussinets intérieurs. Les composantes du 
coussinet central  sont moulées en 3D pour suivre le contour de la tête, 
permettant un support ferme et un confort extrême.  Les coussinets de joue 
sont disponibles en plusieurs épaisseurs vous permettant un ajustement 
personnalisé. Finalement, l’intérieur absorbe et dissipe  transpiration et 
humidité deux fois plus vite que les intérieurs en nylon traditionnels.

Système de Sécurité EQRS (Emergency Quick 
Release System)
Technologie emprunté des casques de course, SHOEI a équippé le  RF-SR 
de l'EQRS. Conçu pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident, 
il permet au personnel médical d'enlever les coussinets de joue de façon 
rapide et sécuritaire, permettant l'extraction du casque sans créer de 
pression sur la région du cou.

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Coquille Multi-Ply Matrix Aim+

Tunnels d'air

Coussinets d’oreille amovibles

EQRS languette à tirer +

http://www.motovan.com/
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Blanc Noir Noir Mat Orange Tangerine Gris Basalte Gris Foncé Mat Bleu Métallique Mat
TP 77-11511 77-11501 77-11521 77-11541 77-11601 77-11531 77-11551
P 77-11512 77-11502 77-11522 77-11542 77-11602 77-11532 77-11552
M 77-11513 77-11503 77-11523 77-11543 77-11603 77-11533 77-11553
G 77-11514 77-11504 77-11524 77-11544 77-11604 77-11534 77-11554
TG 77-11515 77-11505 77-11525 77-11545 77-11605 77-11535 77-11555
2TG 77-11516 77-11506 77-11526 77-11546 77-11606 77-11536 77-11556

$529.99 $529.99 $529.99 $529.99 $529.99 $529.99 $529.99

Blanc

Noir Noir Mat Orange Tangerine

Gris Basalte Gris Foncé Mat Bleu Métallique Mat

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]
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[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

1 - Conception et design
• Conception, fonctionnalités et performances 
évoluées par rapport à son prédécesseur • 
Aérodynamisme raffiné, éprouvé en soufflerie • 
Aileron intégré à la coque réduisant la portance 
et la traînée • Technologie de réduction du 
bruit indésirable causé par le vent et la route 
• Nouveau pare-soleil intégré rabattable 
plus long réduit la lumière du soleil pénétrant 
dans le casque • Conçu pour une intégration 
transparente avec le système de communication 
SENA SRL 2 • S'adapte aux conditions en 
constante évolution

Intérieur bicolore et 
coutures rouges

2 - Technologie de réduction du 
bruit
• Optimisé en soufflerie pour atteindre 
l'équilibre parfait entre flux d'air et silence • 
Joint hermétique de visière amélioré empêchant 
les bruits de vent indésirables • Réduction des 
bruits indésirables de vent et de route grâce à 
une étanchéité et à un aérodynamisme supérieurs 
• Système de protection solaire intégré amélioré 
réduisant les bruits indésirables

3 - Ventilation performante
• Volet d’admission d’air supérieur redessiné aspirant davantage d’air rafraichissant • Volet 
d’admission inférieur élargi permettant un flux d’air plus important dans la zone de la mentonnière 
• Grands volets d'aération supérieurs et inférieurs facilitant l'utilisation avec des gants • Trois (3) 
entrées et six (6) sorties d'aération • Optimisé en soufflerie pour un flux d'air maximum et une 
amélioration de l'aspiration à pression négative des évents d’échappements
4 - Visière CNS-1
• Champ de vision plus large et plus haut • Protège de 99% des rayons UV nocifs du soleil • 
Moulage par injection 3D assurant une vision sans distorsion dans tout le champ de vision • Équipé 
du système antibuée Pinlock® EVO

5 - Système de plaque de base CNS-1
• Changements de visière simple et faciles • Technologie à ressort brevetée de SHOEI assurant un 
joint étanche au vent et à l'eau • Engrenage redessiné de la plaque de base maintenant doté d'une 
fonctionnalité d'ouverture "première position" optimisée pour une ventilation et un désembuage de 
pointe sans laisser un vent excessif distraire le motocycliste • Un nouveau joint de visière draine et 
empêche l'eau d'entrer dans le casque

Coque AIM à matrices 
multi-plis
• Technologie exclusive intégrant une 
matrice multi-couches spécialement conçue 
pour respecter les normes DOT • Couches 
de fibre de verre entrelacées posées à la 
main avec fibres organiques et résine • 
Le becquet intégré à la coque avec une 
épaisseur de coque constante assure une 
résistance et un poids appropriés

Visière pare-soleil intégrée
• La visière solaire QSV-2 intégrée est plus 
longue de 5mm procurant aux motocyclistes 
un soulagement amélioré instantané de 
l’éblouissement du soleil en un seul mouvement 
• Un grand commutateur, facile à localiser, 
active la visière solaire moulée par injection 
3D • Vision sans distorsion bloquant 99% 
des rayons UV nocifs • La partie supérieure 
de la coque est légèrement surélevée pour 
loger cette visière, ce qui permet de préserver 
l'intégrité de la doublure en EPS du casque 
• Dépasse la norme ANSI Z80.3-2010 pour 
lunettes sans ordonnance

Mentonnière à micro-cliquet
• Mécanisme de verrouillage 100% en acier 
inoxydable en attente de brevet • Fermeture et 
ouverture rapides et en douceur • Confortable 
et facile à régler

Doublure EPS multi-pièces / 
multi-densités
• Assure une meilleure absorption des 
impacts en utilisant différentes densités de 
mousse • Permet à l'air de refroidissement 
de circuler sans restriction dans les tunnels 
creusés dans le EPS • Le placement précis 
du matériau EPS multi-densité permet une 
conception plus compacte et légère

• Entièrement amovible, lavable, remplaçable 
et ajustable • Matériau exclusif "Max-Dry" 
absorbant et dissipant la transpiration 2 fois 
plus rapidement que le nylon traditionnel • 
Forme tridimensionnelle adaptée aux contours 
de la tête des motocyclistes • Coussins de 
joue multicouches pour un confort et une 
stabilisation du casque accru • Composantes 
intérieures disponibles en différentes tailles en 
option pour un ajustement personnalisable

Conception prête à 
interphone
• Conçu pour une intégration 
transparente avec le système de 
communication SENA SRL 2 • Le SRL 
2 a été spécialement développé pour le 
GT-AIR II et est vendu exclusivement par 
SENA (Commandez le 321-10192 )

Intérieur Système 
"3D Max-dry"
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26 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Argent Noir Noir mat Jaune brillant Bleu métallique mat Gris mat Blanc
TP 77-12471 77-12451 77-12481 77-12461 77-12491 77-12501 77-12511
P 77-12472 77-12452 77-12482 77-12462 77-12492 77-12502 77-12512
M 77-12473 77-12453 77-12483 77-12463 77-12493 77-12503 77-12513
G 77-12474 77-12454 77-12484 77-12464 77-12494 77-12504 77-12514
TG 77-12475 77-12455 77-12485 77-12465 77-12495 77-12505 77-12515
2TG 77-12476 77-12456 77-12486 77-12466 77-12496 77-12506 77-12516

$799.99 $799.99 $799.99 $799.99 $799.99 $799.99 $799.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

Noir Jaune brillant

Argent

Noir mat

Bleu métallique 
mat

SOLIDE

Gris mat Blanc
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TC-9

Bonafide Bonafide Bonafide Bonafide Deviation
TC-2
Bleu/Noir mat

TC-3
Jaune/noir mat

TC-5
Blanc/Rouge/Noir

TC-8
Blanc/Orange/Noir

TC-9

TP 77-12691 77-12701 77-12711 77-12721 77-12731
P 77-12692 77-12702 77-12712 77-12722 77-12732
M 77-12693 77-12703 77-12713 77-12723 77-12733
G 77-12694 77-12704 77-12714 77-12724 77-12734
TG 77-12695 77-12705 77-12715 77-12725 77-12735
2TG 77-12696 77-12706 77-12716 77-12726 77-12736

$939.99 $939.99 $939.99 $939.99 $939.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

DEVIATION

BONAFIDE

TC-2 TC-3

TC-5

TC-8

http://www.motovan.com/
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REDUX

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

TC-1 TC-2 TC-3 TC-5

TC-6

TC-6
Blanc/noir

TC-1
Rouge/noir mat

TC-2
Bleu/noir mat

TC-3
Jaune/noir mat

TC-5
Gris/noir mat

TP 77-12621 77-12581 77-12591 77-12601 77-12611
P 77-12622 77-12582 77-12592 77-12602 77-12612
M 77-12623 77-12583 77-12593 77-12603 77-12613
G 77-12624 77-12584 77-12594 77-12604 77-12614
TG 77-12625 77-12585 77-12595 77-12605 77-12615
2TG 77-12626 77-12586 77-12596 77-12606 77-12616

$939.99 $939.99 $939.99 $939.99 $939.99

http://www.motovan.com/
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TC-7

TC-9

TC-9
Noir/or mat

TC-7
Blanc/rose

TP 77-12531 77-12521
P 77-12532 77-12522
M 77-12533 77-12523
G 77-12534 77-12524

$939.99 $939.99

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

CONJURE

http://www.motovan.com/


30 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

TC-1

TC-10 TC-3 TC-5

TC-1
Rouge/noir

TC-10
Bleu/noir mat

TC-3
Jaune/noir

TC-5
Gris/noir mat

TP 77-12541 77-12551 77-12561 77-12571
P 77-12542 77-12552 77-12562 77-12572
M 77-12543 77-12553 77-12563 77-12573
G 77-12544 77-12554 77-12564 77-12574
TG 77-12545 77-12555 77-12565 77-12575
2TG 77-12546 77-12556 77-12566 77-12576

$939.99 $939.99 $939.99 $939.99

CROSSBAR

[CASQUE INTÉGRAL PREMIUM SPORT/SPORT TOURISME]

http://www.motovan.com/
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Caractéristiques
Fabriqué pour le système de communication 
SENA 321-10191
• Parfaitement intégré dans le casque
• Système non protubérant
• La conception du casque ne sera pas compromise

Ventilation
• Ventilation et extraction multiples
• Entrées d’air à la tête et au menton
• 2 sorties à l’arrière
• Flux d’air considérablement accru

Aérodynamique
Performance spectaculairement améliorées
• Aileron intégré
• Générateur de vortex intégré
• Aileron de menton nouvellement conçu (déflecteur Aero)

Sécurité
Verrouillage double pour conduite avec mentonnière 
rabattable ouverte
• Coquille en AIM
• Système de doublure EPS avec double densité
• Système Pinlock CNS-3 à retardement d'embuement
• Système à micro cliquet en acier inoxydable
• Système de verrouillage pivotant à 360º en acier inoxydable
• Double homologation P/J

Confort
• Pare-soleil QSV-1
• 3 différentes constructions de coquille extérieure
• Coussinet central 3D, détachable et lavable
• Coussinets de joues détachables et lavables
• Mentonnière détachable et lavable
 
Coussinets de joues nouvellement conçu comprenant un 
"isolateur de bruit"
• Le déflecteur empêche l’entrée de vent
• Réduction maximale du bruit
• Confort de port optimal

http://www.motovan.com/
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Solide Solide Solide Solide Solide Solide Solide Solide
Noir Blanc Noir mat Gris mat profond Anthracite

Métallique
Argent pâle Rouge vin Bleu métallique mat

TP 77-11851 77-11861 77-11871 77-11881 77-11891 77-11901 77-11911 77-11921
P 77-11852 77-11862 77-11872 77-11882 77-11892 77-11902 77-11912 77-11922
M 77-11853 77-11863 77-11873 77-11883 77-11893 77-11903 77-11913 77-11923
G 77-11854 77-11864 77-11874 77-11884 77-11894 77-11904 77-11914 77-11924
TG 77-11855 77-11865 77-11875 77-11885 77-11895 77-11905 77-11915 77-11925
2TG 77-11856 77-11866 77-11876 77-11886 77-11896 77-11906 77-11916 77-11926

$929.99 $929.99 $929.99 $929.99 $929.99 $929.99 $929.99 $929.99

SOLIDE

Noir Blanc

Noit mat Gris mat profond Anthracite métalique

Argent pâle Rouge vin Bleu métalique mat

[CASQUE MODULAIRE]

http://www.motovan.com/
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Splicer Splicer Splicer Excursion Excursion Excursion
TC-2
Bleu

TC-6
Blanc Mat

TC-8
Orange

TC-3
Noir/Jaune

TC-5
Noir Mat/Gris

TC-6
Noir/blanc

TP 77-12291 77-12301 77-12311 77-11931 77-11951 77-11961
P 77-12292 77-12302 77-12312 77-11932 77-11952 77-11962
M 77-12293 77-12303 77-12313 77-11933 77-11953 77-11963
G 77-12294 77-12304 77-12314 77-11934 77-11954 77-11964
TG 77-12295 77-12305 77-12315 77-11935 77-11955 77-11965
2TG 77-12296 77-12306 77-12316 77-11936 77-11956 77-11966

$1059.99 $1059.99 $1059.99 $1059.99 $1059.99 $1059.99

TC-3

TC-5

TC-6

[CASQUE MODULAIRE]

EXCURSION

SPLICER

TC-2

TC-6

TC-8

http://www.motovan.com/
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Coque en AIM
Superposition de 5 couches de « fibre organique » et fibre multi-
composite pour une coque absorbante à la rigidité optimale.

Calotin polystyrène à multi-densités
Protection optimisée grâce à l’utilisation de matériaux de différents 
niveaux d’absorption

L’écran a été intégré sans aucun sacrifice de 
sécurité
La plupart des fabricants de casques sacrifient l'épaisseur du calotin 
polystyrène dans la partie avant pour permettre l’installation d’un écran 
interne. Il en résulte une grande perte de sécurité. Shoei conserve la 
même épaisseur, au niveau du front, comme pour les casques sans écran 
interne. Ainsi, nous pouvons obtenir le même niveau de sécurité.

Sangle jugulaire Double-D
Attache rapide et toujours parfaitement ajustée

3 Tailles de coques
Pour un ajustement parfait et une forme compacte:
1) TP-M, 2) G, 3) TG-2TG

Intérieur entièrement démontable et lavable
Utilisation de mousse polyuréthanne haute qualité pour un meilleur confort 
d’utilisation et un ajustement parfait dans toutes les situations

Trois positions de réglages d'écran
Pour un ajustement parfait à la morphologie de chacun.

J-O

2TG-TG
G

M-TP

Basse densité

Haute densité

http://www.motovan.com/
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Solide Solide Solide Solide Solide
Noir Blanc Cassé Noir Mat Brun Mat Gris Souris

TP 77-12321 77-12331 77-12341 77-12351 77-12361
P 77-12322 77-12332 77-12342 77-12352 77-12362
M 77-12323 77-12333 77-12343 77-12353 77-12363
G 77-12324 77-12334 77-12344 77-12354 77-12364
TG 77-12325 77-12335 77-12345 77-12355 77-12365
2TG 77-12326 77-12336 77-12346 77-12356 77-12366

$499.99 $499.99 $499.99 $499.99 $499.99

[CASQUE OUVERT]

SOLIDE

Noir

Blanc Cassé Noir Mat Brun Mat Gris Souris

J-O

http://www.motovan.com/
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Carburetor Carburetor Waimea
TC-8 Noir/Gris Mat TC-6 Blanc/noir TC-10 Noir Mat/Bois

TP 77-12381 77-12371 77-12391
P 77-12382 77-12372 77-12392
M 77-12383 77-12373 77-12393
G 77-12384 77-12374 77-12394
TG 77-12385 77-12375 77-12395
2TG 77-12386 77-12376 77-12396

$599.99 $599.99 $599.99

CARBURETOR

[CASQUE OUVERT]

WAIMEA

J-O

TC-6TC-8

TC-10

http://www.motovan.com/
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Sequel Sequel Nostalgia
TC-5 Noir/Blanc TC-10 Bleu/Noir TC-10 Noir/Rouge/Bleu

TP 77-12401 77-12411 77-12421
P 77-12402 77-12412 77-12422
M 77-12403 77-12413 77-12423
G 77-12404 77-12414 77-12424
TG 77-12405 77-12415 77-12425
2TG 77-12406 77-12416 77-12426

$599.99 $599.99 $599.99

[CASQUE OUVERT]

SEQUEL

NOSTALGIA

J-O

TC-5 TC-10

TC-10

http://www.motovan.com/
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• Aérations réglables supérieures et d’évacuation 
arrière • Une doublure double-couche permet 
un passage d’air progressif, assurant ainsi un 
refroidissement performant • Doublure 3D souple et 
confortable • Intérieur lavable et amovible • Lanière 
de fermeture rembourrée • Approuvé DOT et Snell 
2015

Le RJ Platinium-R fait partie des meilleurs casques avec une ligne légère et une garantie complète prolongée. Équipée du système innovant Matrix Plus (AIM+), 
la coquille du RJ Platinium-R combine des matériaux avant-gardistes assurant sa légèreté, à une rigidité et une élasticité améliorées. Ces deux dernières 
caractéristiques permettent de réduire l’inertie et la force des impacts en cas d’accident.

1 2 3 4 5 6 9
Noir Blanc Argent Pâle Anthracite 

Métallique
Blanc Cristal Noir Mat Rouge Vin

TP 77-2451 77-2461
P 77-2452 77-2462 77-2472 77-2482 77-2492 77-2502 77-2532
M 77-2453 77-2463 77-2473 77-2483 77-2493 77-2503 77-2533
G 77-2454 77-2464 77-2474 77-2484 77-2494 77-2504 77-2534
TG 77-2455 77-2465 77-2475 77-2485 77-2495 77-2505 77-2535
2TG 77-2456 77-2466

$364.99 $364.99 $384.99 $384.99 $384.99 $384.99 $384.99

Pièces de Remplacement Shoei
01-7287 Palette GT Noir $25.99

SOLIDE ET MÉTALLIQUE

1 2
Noir Blanc

3TG 77-2457 77-2467
$364.99 $429.99

[CASQUE OUVERT]

Blanc

Noir

Argent pâle

Anthracite 
métallique

Blanc 
Cristal

Noir Mat Rouge vin
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VISIÈRE CNS-2/PLAQUE DE BASE 
QR-N
Avec une grande orifice des yeux plus large du Hornet X2, la 
nouvelle visière CNS-2 de Shoei offre une vision incomparable sur 
toute la gamme optique. En plus de protéger contre 99% des rayons 
UV nocifs du soleil, la visière CNS-2 offre une vision sans distorsion 
grâce au processus de moulage par injection 3D Shoei. En outre, une 
nervure innovante sur le bord supérieur de la visière améliore la 
rigidité et élimine la flexion qui peut se produire lors de l'ouverture 
et de la fermeture.
Couplé avec la toute nouvelle visière CNS-2, et le système de plaque 
de base QR-N de la Hornet X2 facilite les changements de bouclier 
rapides et efficaces pour une adaptation facile au cours de votre 
voyage. Les plaques de base à ressort renforcées tirent la visière 
contre la double lèvre, la visière double –couche perlée pour assurer 
étanchéité contre la poussière, le vent et l’eau à chaque fermeture. 
Un mécanisme amélioré de blocage de visière vient compléter le 
système de visière avancée du Hornet X2.

SIÈGE DE VISIÈRE À 
JOINT DOUBLE, DOUBLE 

COUCHE-PLAQUE DE BASE 
CHANGEMENT RAPIDE

NOUVELLES RAINURES 
AMÉLIORANT LA RIGIDITÉ DE 

LA VISIÈRE

LANGUETTE DE 
VISIÈREBARRURE 

DE VISIÈRE

VIS QUART DE TOUR POUR 
ENLÈVEMENT RAPIDE DE LA 

PALETTE

BOUTON À DÉCLENCHEMENT RAPIDE

VOLETS D'AÉRATION 
PERMETTANT AU VENT DE 

PASSER SANS OBSTRUCTION, 
RÉDUISANT LA PORTANCE ET 

LA TRAÎNÉE

ADMISSION D'AIR 
DE PALETTE

PERFORMANCE DE LA 
VENTILATION
Un casque bien ventilé est essentiel à la conduite double-sport et les 
nombreux défis auxquels elle peut présenter grâce à des vitesses 
variables, les conditions météorologiques et les niveaux de l'effort 
physique. Pendant le processus de conception du Hornet X2, SHOEI 
a utilisé sa soufflerie state-of-the-art pour aider à développer 
l'équilibre optimal entre le flux d'air, le silence, et la fonctionnalité. 
Équipé d'un grand, admission d'air bas multi-position / dégivrage 
optimisé pour l'inhalation d'air frais et une vision claire, deux prises 
d'air supérieures obturation contrôlée pour l'apport d'air optimale et 
un refroidissement de la tête, quatre sorties d'échappement arrière 
unique positionnés pour mieux tirer parti de l'aspiration de pression 
négative, et trois bouches de sortie du cou travaillent ensemble pour 
donner incomparable apport d'air frais et l'expulsion d'air chaud.

3 SORTIES AU COU

PRISES D'AIR SUPÉRIEURES 
OBTURATION CONTRÔLÉE 4 SORTIES D'AIR ARRIÈRE

PRISE D'AIR DU BAS/
DÉGIVREUR

COQUILLE MULTI-PLY MATRIX 
AIM+
La composante la plus critique d'un casque de moto est la coquille 
extérieure et c'est précisément pour cette raison que le Hornet X2 
est équipé de la coquille exclusive à SHOEI "Multi-Ply Matrix AIM+". 
Combinant Fibre de Verre et Fibres Organiques, la coquille exclusive 
à SHOEI AIM+ n'est pas seulement extrêmement résistante, elle 
est aussi extrêmement légère et est offerte en quatre grandeurs 
différentes (une première dans l'industrie) pour un ajustement 
parfait dans toutes les tailles offertes.

EQRS 
LANGUETTE À 

TIRER +

SYSTÈME DE SÉCURITÉ EQRS 
(EMERGENCY QUICK RELEASE 
SYSTEM)+
Technologie emprunté des casques de course VFX-W et X-Twelve, 
SHOEI a équippé le Hornet X2 de l'EQRS. Conçu pour faciliter 
l’extraction du casque en cas d’accident, il permet au personnel 
médical d'enlever les coussinets de joue de façon rapide et 
sécuritaire, permettant l'extraction du casque sans créer de pression 
sur la région du cou.

PROTÈGE-OREILLES 
AMOVIBLES

Le Hornet X2 est équipé d'un 3D Max-Dry System II intérieur 
entièrement démontable, lavable et remplaçable. Finalement, 
l’intérieur Max-Dry System II absorbe et dissipe  transpiration 
et humidité deux fois plus vite que les intérieurs en nylon 
traditionnels, le rendant idéal pour les longues journées sur la 
route ou dans un sentier. Les composantes du coussinet central  sont 
moulées en 3D pour suivre le contour de la tête, permettant un 
support ferme et un confort extrême.  Les coussinets de joue sont 
disponibles en plusieurs épaisseurs vous permettant un ajustement 
personnalisé.
 
Le Hornet X2 comprend également un garde haleine et un garde 
menton amovible pour compléter le confort.

CONCEPT DESIGN
Dès les phases du tout début de la conceptualisation, le seul but 
de créer le tout nouveau Hornet X2 était d'offrir aux passionnés 
double-usage sérieux le casque parfait pour tous les coins de leur 
parcours. Trouver l'équilibre optimal entre forme et fonction sur et 
hors-route n’est pas une tâche facile, mais à la fin, le Hornet X2 
définit ce que nous aimons le plus sur le double-usage, aventure 
circonscription; il ne connaît pas de limites. Conçu pour maintenir 
des performances optimales dans toutes les conditions jeté sur son 
chemin sans compromettre les valeurs fondamentales d’un casque 
de randonnée longue distance, le tout nouveau Hornet X2 est un 
vrai casque tout-terrain, par tous les temps.
À première vue, vous allez vite admirer les caractéristiques de 
conception qui font du Hornet X2 un véritable hybride entre un 
casque de route premium et hors route. Le protecteur buccal et la 
mentonnière incorporent les meilleures caractéristiques des deux 
mondes; sa forme a été conçue pour améliorer l'apport d'air et 
les performances de ventilation, tout en donnant au conducteur 
de l'espace aérien supplémentaire nécessaire pour accueillir la 
respiration lourde pendant la conduite exigeante  hors route. 
Abandonnant protecteur buccal traditionnel d'un casque hors-
route, le Hornet X2 fournit la protection supplémentaire nécessaire 
lorsque les conditions météorologiques deviennent défavorables, et 
l’obturation de l’évent inférieur multi-étage permet au pilote de 
peaufiner la circulation d'air pour toutes les conditions de conduite.
Performance, l'aérodynamique, la ventilation, la fonctionnalité et le 
confort longue distance ... Le casque pour chaque route, Hornet X2.

TUNNELS D'AIR

DOUBLURE EPS DOUBLE 
COUCHE/MULTI DENSITÉ+
La doublure EPS double couche à densité multiple procure une 
absorption d'impact accrue grâce aux différentes densités de 
styromousse utilisée aux endroits clé autour de la tête du pilote. Elle 
est également conçue pour permettre une bonne circulation d'air grâce 
aux tunnels créés dans la doublure EPS. Le positionnement précis des 
couches multiples permet un design plus compact.

PALETTE V-460
La nouvelle palette V-460 du Hornet X2 a passée d'innombrables 
heures de développement dans la soufflerie de Shoei et sur la 
route pour parfaire le bon équilibre entre l'aérodynamique et la 
fonctionnalité de la palette traditionnelle. La forme innovante de 
"coin" avec volets d'aération placés stratégiquement permettent 
au vent de passer sans obstruction lors de la conduite à grande 
vitesse, réduisant finalement portance et la traînée. Avec des 
qualités aérodynamiques supérieures, la forme de la V-460 a 
été stratégiquement conçu pour pousser l'air à l'admission d'air 
supérieur de la Hornet X2 pour un refroidissement optimal, tout 
en maintenant son objectif fondamental de fournir un pare-soleil et 
une protection contre les projectiles pendant la conduite hors route.
Complétant les fonctionnalités innovantes de la V-460, est facile 
à opérer avec  vis quart de tour permettant  un retrait rapide et 
l'installation de la palette sans le besoin d'outils spéciaux

INTÉTIEUR 3D MAX-DRY 
SYSTEM II

http://www.motovan.com/
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• Concept Design
• Visière V-460
• Bouclier SNC-2
• Plate de base QR-N
• Système antibuée Pinlock® EVO
• Lunettes optionnel
• Performance de ventilation
• Matrice multicouches AIM + Coquille
• Double couche / Doublure multi-densité EPS
• Quatre Taille de coquille
• Intérieur avec système II Max Dry 3D
• E.Q.R.S.( Système d’attache rapide d’urgence)
• Garde menton
• Garde haleine
• Coussinet d’oreille
• Garantie de 5 ans

SOLIDE SOLIDE SOLIDE SOLIDE SOLIDE
Noir Noir Mat Blanc Argent Clair Gris Profond Mat

TP 77-10741 77-10761 77-10751 77-10771 77-10781
P 77-10742 77-10762 77-10752 77-10772 77-10782
M 77-10743 77-10763 77-10753 77-10773 77-10783
G 77-10744 77-10764 77-10754 77-10774 77-10784
TG 77-10745 77-10765 77-10755 77-10775 77-10785
2TG 77-10746 77-10766 77-10756 77-10776 77-10786

$789.99 $799.99 $789.99 $799.99 $799.99

Noir

Blanc

Noir Mat

Argent clair Gris profond mat

SOLIDE

[CASQUE ROUTE/HORS-ROUTE]
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TC-3 TC-5 TC-8

NAVIGATE NAVIGATE NAVIGATE NAVIGATE
TC-2 Blanc/Rouge/Bleu TC-3 Noir mat/Jaune TC-5 Noir mat/Gris TC-8 Argent mat/Orange

TP 77-11841 77-11461 77-11471 77-11481
P 77-11842 77-11462 77-11472 77-11482
M 77-11843 77-11463 77-11473 77-11483
G 77-11844 77-11464 77-11474 77-11484
TG 77-11845 77-11465 77-11475 77-11485
2TG 77-11846 77-11466 77-11476 77-11486

$959.99 $959.99 $959.99 $959.99

NAVIGATE

[CASQUE ROUTE/HORS-ROUTE]

TC-2
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Caractéristiques
Le casque de motocross le plus 
évolué. Entièrement composé de 
performance, de sécurité, de style et 
de progression de niveau supérieur, 
le tout nouveau VFX-EVO revendique 
fièrement le système exclusif de 
distribution d’énergie de mouvement 
(MEDS) de SHOEI – stratégiquement 
conçu pour réduire l’énergie 
d’accélération rotationnelle de la 
tête en cas d’accident. Entièrement 
réinventé et repensé sans sacrifier 
la qualité et la performance qui 
ont fait la confiance des pilotes de 
motocross et hors route de SHOEI 
depuis près d’une décennie, le tout 
nouveau VFX-EVO définit l’avenir de 
la performance.

Système de distribution d’énergie de 
mouvement [M.E.D.S.]
Technologie absorption d’énergie rotationnelle exclusive à SHOEI. Ancré 
par une large colonne centrale, l’insert EPS bascule durant l’impact. Les 
colonnes périmétriques stratégiquement conçues pour absorber l’énergie. 
Cela permet de réduire de façon significative la force de rotation 
appliquée à la tête du pilote.

Protecteur buccal avancé
Le même style, la même fonctionnalité et la même sécurité. Testé en 
soufflerie pour un refroidissement optimal. Renforcé avec une bande 
stratégiquement placée en coque AIM+. Écran de maille en aluminium et 
un filtre en mousse lavable et amovible qui empêchent les projectiles, les 
roches, la boue et la poussière d’entrer dans le casque.

Performance de ventilation
Un système de ventilation de pointe se composant de 16 entrées et 
extracteurs d’air. Testé en soufflerie pour établir les formes, les tailles 
et les emplacements pour une ventilation optimale. Amélioration de 
l’aspiration de pression d’air négative pour une meilleure admission 
d’air frais et une expulsion de l’air chaud. Les canaux d’air de 
refroidissement dans la doublure EPS améliorent le flux d’air. Optimisé 
pour exceller dans des environnements exigeants hors route et 
motocross.

Visière V-470
Spécialement conçu pour une connexion transparente avec la coquille. 
Fournit une protection supérieure contre le gel et canalise l’air froid dans 
le casque. Utilise le point de réglage le plus élevé en tant que position de 
départ standard. Nouveau mécanisme d’attache pour trouver facilement 
la position de départ et empêcher les mouvements inattendus. Les vis de 
qualité supérieure en polycarbonate sont capables de cisailler pendant 
l’impact pour réduire les forces à la tête du pilote.

Conception de la coquille + Aérodynamique
La technologie de la coquille ultramoderne intègre les avantages aérodynamiques d’un brise-air. L’épaisseur 
de la coquille garantit une résistance et un poids approprié. Le canal de lunettes intégré à la coquille forme un 
système de rétention parfait. Large découpe qui fournit un champ de vision périphérique massif et facilite le 
port de lunettes surdimensionnées.

http://www.motovan.com/
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Blanc Noir Noir Mat
TP 77-11981 77-11971 77-11991
P 77-11982 77-11972 77-11992
M 77-11983 77-11973 77-11993
G 77-11984 77-11974 77-11994
TG 77-11985 77-11975 77-11995
2TG 77-11986 77-11976 77-11996

$659.99 $659.99 $659.99

[CASQUE HORS-ROUTE]

Blanc

Noir Noir Mat
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Allegiant Allegiant Allegiant Allegiant Faithful
TC-1 Noir/Rouge TC-2 Blanc/Bleu TC-6 Blanc/Gris TC-8 Blanc/Orange TC-5 Mat

P 77-12822 77-12832 77-12842 77-12852 77-12862
M 77-12823 77-12833 77-12843 77-12853 77-12863
G 77-12824 77-12834 77-12844 77-12854 77-12864
TG 77-12825 77-12835 77-12845 77-12855 77-12865
2TG 77-12826 77-12836 77-12846 77-12856 77-12866

$849.99 $849.99 $849.99 $849.99 $849.99

[CASQUE HORS-ROUTE]

ALLEGIANT

FAITHFUL

TC-1

TC-2

TC-6 TC-8

TC-5
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Zinger Zinger Zinger
TC-10
Orange/Bleu/Noir Mat

TC-1
Rouge/Noir

TC-2
Bleu/Blanc Mat

P 77-12062 77-12042 77-12052
M 77-12063 77-12043 77-12053
G 77-12064 77-12044 77-12054
TG 77-12065 77-12045 77-12055
2TG 77-12066 77-12046 77-12056

$849.99 $849.99 $849.99

[CASQUE HORS-ROUTE]

ZINGER

TC-1 TC-2

TC-10
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Junior

Adulte

Casques
Avec un ruban à mesurer souple, prenez la mesure du contour de la tête à l’endroit le plus large (environ un pouce 
au-dessus de vos sourcils et vos oreilles). Si la mesure se situe entre deux grandeurs de casque, essayez la plus 
petite grandeur en premier. Un casque bien ajusté ne devrait pas bouger de gauche à droite, ni de bas en haut 
lorsqu’il est attaché de façon appropriée. Advenant que le casque n’est pas confortable, essayez une grandeur plus 
petite. Vous pouvez acheter d’autres grandeurs de coussinets de joues ou de doublure de casque pour AMÉLIORÉ 
le confort. Quelques casques sont conçus avec des doublures et coussinets de joues interchangeables permettant 
ainsi d’utiliser des doublures et coussinets plus petits dans un casque légèrement plus grand ou vice versa.

CASQUES DE ROUTE

GUIDE DES GRANDEURS

Doublure confortable, lavable, amovible et de grande qualité fabriquée en tissu 
hypoallergénique doux au touché et maille Air Mesh.

Système de ventilation haute
performance

Mentonnière haute protection Zox pour un 
maximum de sécurité.

Visière injectée avec rebords courbés et non coupants.
Revêtement anti-égratignure et antibuée – Complet avec tiges de fixation

pour films « Tear-off » Système de changement rapide à cliquet –
Traitement anti-UV clair à double épaisseur.

Coquille haute performance formée par un composite unique.
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Noir Lustré

Noir Mat Blanc Argent

THUNDER R2
• Coquille faite de résine thermoplastique injectée 
• 2 grandeurs de coquille, 3 EPS • Mentonnière 
haute protection pour un maximum de sécurité 
• Débit d’air dirigé par des conduits intégrés • 
Extracteur d’air arrière effet-Venturi • Intérieur 
optimisé non retirable, traité antibactériens et 
rembourré hydrostatique pour un meilleur confort 
• Mécanisme de sangle mentonnière à double 
anneaux • Visière externe haute sécurité anti 
éraflure • Système de fixation attache rapide 
• Poids net : 1400 g +/- 50 g (3.20 lbs)  • 
Rencontre ou surpasse les standards 
DOT, ECE.

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Lustré Noir Mat Blanc Argent

2TP 88-30380
TP 88-30381 88-30391 88-30401 88-30411
P 88-30382 88-30392 88-30402 88-30412
M 88-30383 88-30393 88-30403 88-30413
G 88-30384 88-30394 88-30404 88-30414
TG 88-30385 88-30395 88-30405 88-30415
2TG 88-30386 88-30396 88-30406 88-30416
3TG 88-30387

$109.99 $114.99 $109.99 $109.99

Visières de remplacement
Visière Simple extérieure
88-96070 Anti-égratignures Claire $23.99
88-96071 Anti-égratignures Fumée léger $33.99
88-96072 Anti-égratignures Fumée foncé $33.99
88-96073 Anti-égratignures/Antibuée Claire $46.99
88-95102 Ens. De Cliquets $18.99

THUNDER R2
[CASQUE INTÉGRAL]

(SOLIDE)
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THUNDER R2
• Coquille faite de résine thermoplastique injectée • 2 grandeurs de coquille,
3 EPS • Mentonnière haute protection pour un maximum de sécurité • Débit
d’air dirigé par des conduits intégrés • Extracteur d’air arrière effet-Venturi •
Intérieur optimisé non retirable, traité antibactériens et rembourré hydrostatique
pour un meilleur confort • Mécanisme de sangle mentonnière à double
anneaux • Visière externe haute sécurité anti éraflure • Système de fixation
attache rapide • Poids net : 1400 g +/- 50 g (3.20 lbs)  • Rencontre ou
surpasse les standards DOT, ECE.

(BLADE) (BLADE) (BLADE) (BLADE) (BLADE) (BLADE)
Gris /Noir mat Blanc /Noir mat Jaune Haute-Vis./Noir mat Rouge/Noir Bleu/Noir Rose/Noir

TP 88-34841 88-34851 88-34861 88-34871 88-34881 88-34891
P 88-34842 88-34852 88-34862 88-34872 88-34882 88-34892
M 88-34843 88-34853 88-34863 88-34873 88-34883 88-34893
G 88-34844 88-34854 88-34864 88-34874 88-34884 88-34894
TG 88-34845 88-34855 88-34865 88-34875 88-34885
2TG 88-34846 88-34856 88-34866 88-34876 88-34886

$124.99 $124.99 $124.99 $119.99 $119.99 $119.99

THUNDER R2
[CASQUE INTÉGRAL]

Le Thunder R2 est un casque thermoplastique moulé par injection qui offre un confort optimal, la sécurité et la ventilation, y compris un bouclier de haut niveau 
de sécurité anti-égratignures.

Gris /Noir mat

Blanc/Noir mat Jaune Hi-viz/noir mat 

Rouge/Noir Bleu/Noir Rose/Noir

(BLADE)
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Gris Jaune Haute-visibilité

Rouge Bleu

SONIC
• Coquille de casque ABS ultra légère.
• Mousses  intérieur  détachables  et lavable.
• Finition matte lisse et peinture de haute qualité.
• Tailles XS, S, M, L, XL
• Mécanisme de sangle de mentonnière à attache rapide.
• Visière amovible et remplaçable sans quincaillerie.
• Répond au standard DOT FMVSS 218
• 2 Tailles de coquilles

(SOLIDE) (SOLIDE) (IMATRA) (IMATRA) (IMATRA) (IMATRA)
Noir brillant Noir mat Gris Jaune Haute-visibilité Rouge Bleu

TP 88-35161 88-35171 88-35181 88-35191 88-35201 88-35211
P 88-35162 88-35172 88-35182 88-35192 88-35202 88-35212
M 88-35163 88-35173 88-35183 88-35193 88-35203 88-35213
G 88-35164 88-35174 88-35184 88-35194 88-35204 88-35214
TG 88-35165 88-35175 88-35185 88-35195 88-35205 88-35215

$89.99 $89.99 $99.99 $99.99 $99.99 $99.99

SONIC
[CASQUE INTÉGRAL]

Noir brillant

Noir mat

(SOLIDE)

(IMATRA)
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SONIC JUNIOR
Le casque intégral enfant Sonic Junior est un casque ultra léger doté d’une 
coquille de petite taille et d’une doublure EPS.
• Coquille de casque ABS ultra légère
• Mousses  intérieur  détachables  et lavable
• Finition lisse et peinture de haute qualité
• Tailles YS/YM/YL
• Mécanisme de sangle mentonnière à attache rapide
• Entièrement ventilé: dessus, menton et arrière
• Visière facilement amovible
• DOT FMVSS 218 approuvé

(SOLIDE) (SOLIDE) (TOMCAT) (TOMCAT) (TOMCAT) (TOMCAT)
Noir Noir mat Argent Bleu Rouge Rose

P 88-34932 88-34942 88-34952 88-34962 88-34972 88-34982
M 88-34933 88-34943 88-34953 88-34963 88-34973 88-34983
G 88-34934 88-34944 88-34954 88-34964 88-34974 88-34984

$79.99 $79.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99

SONIC JUNIOR
[CASQUE INTÉGRAL]

(SOLIDE)

(TOMCAT)

Noir

Noir mat

Argent

Bleu Rouge

Rose
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BLITZ
ZOX présente le nouveau casque BLITZ style rétro. Un casque en fibre de verre léger 
répondant aux normes modernes du casque DOT avec des matériaux intérieurs haut de 
gamme.
 
• Coquille en composite en fibre de verre DOT légère - 950 grammes +/- 50 grammes • 
Deux tailles de coquilles et de EPS pour une gamme complète de dimensions confortables 
• Cinq boutons-pression permettent plusieurs choix optionnels de visières • Intérieur cousu 
à la main de qualité • Courroie de menton rembourrée avec fermeture en acier inoxydable 
double D • Rencontre ou surpasse les standards DOT

(SOLIDE) (VOGUE) (VOGUE)
Noir Mat Noir Crème

TP 88-34201 88-34221 88-34211
P 88-34202 88-34222 88-34212
M 88-34203 88-34223 88-34213
G 88-34204 88-34224 88-34214
TG 88-34205 88-34225 88-34215
2TG 88-34206 88-34226 88-34216

$189.99 $199.99 $199.99

(SOLIDE)

(VOGUE)

BLITZ
[CASQUE INTÉGRAL STYLE RETRO]

Noir mat

Crème

Noir

Palettes à 3 boutons pression
• Réglable à 3 boutons pour un ajustement 
universel • Utilisez avec un casque ouvert ou demi-
casque • Résistante aux chocs • Disponible en 
court ou standard

Visière standard
01-1820 Noire $11.21
01-1822 Noire mat $10.99
01-1821 Fumée $11.21

Visières bombées fixe et 
rabattable
• Visière de haute qualité fabriquée de 
polycarbonate moulé par injection, le même 
matériau de qualité utilisé sur des avions de combat 
• Équipée de trois bouton-pression de haute qualité 
qui ne se détacherons pas dans le vent • Convient 
à la plupart des casques à deux ou trois boutons-
pression • Les boutons pression sont conçus pour 
que vous puissiez attacher une palette de votre 
choix sur la visière • Disponible en modèle fixe ou 
rabattable avec mécanisme à cliquet, dans un choix 
de finis

Fixe
01-110 Claire $21.99 ch
01-111 Fumée $21.99 ch

Rabattable avec mécanisme à cliquet
01-104 Claire $24.48 ch
01-105 Fumée $25.50 ch
01-106 Jaune $25.50 ch
01-107 Chrome $27.54 ch

01-110

01-111

Fermé

Ouvert
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BRIGADE SVS
Conçu pour augmenter la ventilation et de réduire le bruit du vent à l'aide 
d'une meilleure étanchéité entre la visière et de la mâchoire, ainsi que plusieurs 
innovations dans la structure interne. • Ventilation supérieure arrière de luxe. • 
S’ouvre facilement, même avec des gants, grâce à son levier d’ouverture à une 
main. • Ajustement supérieur grâce aux deux grandeurs de coquilles et trois 
grandeurs de doublures EPS • Grandeurs disponibles : TP à 5TG. • Contrôle 
de la ventilation à la fine pointe de la technologie et languettes de caoutchouc 
moulées pour une ouverture/fermeture facile des ventilations. • La section 
mâchoire est conçue avec plus d’espace pour réduire la buée et augmenter le 
confort. • Le Système de Visière Solaire(SVS) antibuée s’actionne facilement, 
même avec des gants, grâce à notre mécanisme d’ouverture/fermeture très 
efficace. • La visière extérieure est recouverte d’un enduit résistant, anti-
égratignure et antibuée. • Sac de casque ZOX inclus. • Poids net : 1650 g (3.6 
lbs). • Rencontre ou surpasse les standards DOT FMVSS-218 et 
ECE 22.05.

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat Argent Blanc Titanium Rouge vin

TP 88-30701 88-30711 88-30721 88-30731 88-30741 88-30751
P 88-30702 88-30712 88-30722 88-30732 88-30742 88-30752
M 88-30703 88-30713 88-30723 88-30733 88-30743 88-30753
G 88-30704 88-30714 88-30724 88-30734 88-30744 88-30754
TG 88-30705 88-30715 88-30725 88-30735 88-30745 88-30755
2TG 88-30706 88-30716 88-30726 88-30736 88-30746 88-30756
3TG 88-30707 88-30717
4TG 88-30708 88-30718
5TG 88-30709 88-30719

$169.99 $174.99 $169.99 $169.99 $169.99 $169.99

Visières de remplacement

Visière Simple extérieure

88-96073 Anti-égratignures/Antibuée Claire $46.99
88-96070 Anti-égratignures Claire $23.99
88-96071 Anti-égratignures Fumée léger $33.99
88-96072 Anti-égratignures Fumée foncé $33.99

Visière SVS Intérieure
88-93120 Anti-égratignures Fumée $23.99
88-93121 Anti-égratignures Fumée Foncé $23.99
88-93122 Anti-égratignures Jaune $23.99
88-93123 Anti-égratignures Ambre $23.99

Noir

Noir Mat Argent

Blanc Titanium

(SOLIDE)

La Brigade SVS est un casque haut de gamme qui offre le confort ultime et un équipement de pointe de l'industrie.

BRIGADE SVS
[CASQUE MODULAIRE]

Rouge Vin

http://www.motovan.com/


53Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

CONDOR SVS
• Deux grandeurs de coquilles et de EPS légère pour un meilleur confort et 
ajustement. • Grande ouverture de vue qui offre une meilleure visibilité. 
• Visière solaire intérieure SVS antibuée. • Visière anti-égratignure de 
l’extérieur, antibuée de l’intérieur. • Mécanisme de mentonnière à attache 
rapide. • Intérieur optimisé, amovible et lavable. • Ventilation optimum de 
l’entrée à la sortie via des canaux intégrés dans l’EPS. • Pochette d’oreille 
intégrée dans l’EPS pour un meilleur confort et prêt à accueillir un système de 
communication. • La mentonnière rabattable se ferme et s’ouvre facilement et 
de façon sécuritaire. • Sac pour casque ZOX inclus. • Poids net : 1600 g 
(3.5lbs) • Rencontre ou surpasse les standards DOT FMVSS-218 
et ECE 22.05

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat Blanc Titanium

TP 88-30841 88-30851 88-30861 88-30871
P 88-30842 88-30852 88-30862 88-30872
M 88-30843 88-30853 88-30863 88-30873
G 88-30844 88-30854 88-30864 88-30874
TG 88-30845 88-30855 88-30865 88-30875
2TG 88-30846 88-30856
3TG 88-30847 88-30857

$144.99 $149.99 $144.99 $144.99

Visières de remplacement

Visière Simple Extérieure

88-96101 Anti-égratignure/Antibuée Claire $25.99
88-96102 Anti-égratignure Fumée $35.99
88-96103 Anti-égratignure Fumée Foncé $35.99
88-96104 Antibuée Claire $48.99
88-96105 Ens. De Cliquets $18.99

Visière SVS Intérieure
88-93125 Antibuée Ambre $34.99
88-93124 Antibuée Fumée Foncé $34.99
88-93120 Anti-égratignures Fumée $23.99
88-93121 Anti-égratignures Fumée Foncé $23.99
88-93122 Anti-égratignures Jaune $23.99
88-93123 Anti-égratignures Ambre $23.99

Noir Noir Mat Blanc

Titanium

(SOLIDE)

CONDOR SVS
[CASQUE MODULAIRE]

Le Condor SVS est un casque modulaire léger, avec une intégration intérieure pare-soleil SVS (Système Visière solaire), qui offre un confort optimal et une 
ventilation maximale.
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CONDOR SVS
[CASQUE MODULAIRE]

Visière solaire intégrée et plusieurs autres caractéristiques avantageuses, moins chère que la compétition

(ELITE) (ELITE) (ELITE) (ELITE) (ELITE)
Gris Foncé Bleu Mat Jaune Haute-Vis. Mat Rouge Mat Blanc Mat

TP 88-34671 88-34711 88-34691 88-34701 88-34681
P 88-34672 88-34712 88-34692 88-34702 88-34682
M 88-34673 88-34713 88-34693 88-34703 88-34683
G 88-34674 88-34714 88-34694 88-34704 88-34684
TG 88-34675 88-34715 88-34695 88-34705 88-34685
2TG 88-34676 88-34716 88-34696 88-34706 88-34686

$169.99 $169.99 $169.99 $169.99 $169.99

Gris Foncé

Blanc MatJaune hi-viz mat Rouge Mat

(ELITE)

Bleu Mat
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JOURNEY
Le Journey est un casque ouvert léger avec visière solaire intégrée à un prix 
bien en dessous de la concurrence.
 
• Coquille légère en ABS injecté • Système de visière teintée SVS • Grande 
visière rabattable • Retrait et installation rapide de la visière • Ventilation 
avant et arrière, évents avant réglables • Sangle avec boucle à attache rapide 
• Poche de l'oreille permet une installation de haut-parleurs • Intérieur luxueux 
lavable • Rencontre ou surpasse les standards DOT

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (TRIP) (TRIP) (TRIP)
Noir Noir Mat Blanc Titane Rouge Vin Rouge Mat Bleu Lustré Argent Lustré

TP 88-33631 88-33641 88-33651 88-33661 88-33671 88-34171 88-34181 88-34191
P 88-33632 88-33642 88-33652 88-33662 88-33672 88-34172 88-34182 88-34192
M 88-33633 88-33643 88-33653 88-33663 88-33673 88-34173 88-34183 88-34193
G 88-33634 88-33644 88-33654 88-33664 88-33674 88-34174 88-34184 88-34194
TG 88-33635 88-33645 88-33655 88-33665 88-33675 88-34175 88-34185 88-34195
2TG 88-33636 88-33646 88-33656 88-33666 88-33676 88-34176 88-34186 88-34196

$79.99 $79.99 $79.99 $79.99 $79.99 $89.99 $89.99 $89.99

JOURNEY
[CASQUE OUVERT]

Noir

Noir mat

Blanc Titane Rouge vin

(TRIP)

Rouge Mat Bleu Lustré Argent Lustré
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Noir mat
TP 88-35061
P 88-35062
M 88-35063
G 88-35064
TG 88-35065
2TG 88-35066
3TG 88-35067
4TG 88-35068

$199.99

Z-OF10 FIBRE DE CARBONE
[CASQUE OUVERT]

Z-OF10 FIBRE DE CARBONE
Le casque Z-OF10 est un casque léger en fibre de carbone avec cinq tailles de 
coquille à profil bas pour un ajustement haut de gamme personnalisé.
 
• Coquille légère en fibre de carbone • 5 coquilles et 5 grandeurs EPS pour 
fournir un ajustement de première qualité pour toutes les tailles de tête et un 
look discret • Disponible en 8 grandeurs (TP-4TG) • Répartition de taille 
de coquille: Coquille 1: TP-P, Coquille 2: M, Coquille 3: G, Coquille 4: TG-
2TG, Coquille 5: 3TG-4TG • Poche d'oreille / espace de haut-parleur dû 
à la structure spéciale d'EPS • Matériaux intérieurs personnalisés pour plus 
de confort • Boucle micrométrique à détachement rapide avec mentonnière 
rembourrée • Motif 5 pressions intégré pour les palettes et les visières du 
marché de l'après-vente • Palette détachable incluse
• Rencontre ou surpasse les standards ECE/DOT
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Noir Noir Mat

Blanc

Argent Rouge

Rouge Cerise Camo

CLASSIC
• Coquille ABS moulée par injection, légère
• Ventillation frontale.
• Pallette à bouton-poussoir incluse.
• Répond ou surclasse les normes de sécurité DOT.
• Poids: 1100g

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (CAMO)
Noir Noir Mat Blanc Argent Rouge Rouge Cerise Orange Sécurité Camo

TP 78-22001 78-22011 78-22021 78-22101 78-22111 78-22121 78-22041 78-22031
P 78-22002 78-22012 78-22022 78-22102 78-22112 78-22122 78-22042 78-22032
M 78-22003 78-22013 78-22023 78-22103 78-22113 78-22123 78-22043 78-22033
G 78-22004 78-22014 78-22024 78-22104 78-22114 78-22124 78-22044 78-22034
TG 78-22005 78-22015 78-22025 78-22105 78-22115 78-22125 78-22045 78-22035
2TG 78-22006 78-22016 78-22026 78-22106 78-22116 78-22126 78-22046 78-22036

$59.99 $59.99 $59.99 $59.99 $59.99 $59.99 $79.99 $99.99

Pièces de remplacement
78-00007 Palette standard $10.99
78-00009 Évent frontal $8.99

Noir

(SOLIDE)
Noir

P 78-23001
M 78-23002
G 78-23003

$59.99

Visière courbée 
rabattable
S’installe sur tous les casques Adultes, 
demi ou plein, munis de 3 boutons-
pression. Visière à design moderne, 
aérodynamique et rabattable. Disponible 
en clair ou fumée. Version anti-buée 
disponible.

CLASSIC
[CASQUE OUVERT]

Visière double rabattable
S’ajuste à tous les casques Adultes munis de 3 boutons-pression. Résiste à la 
buée. Construction en polycarbonate résistant. Visière rabattable. Visière anti-
reflet.

86-92015 Anti-reflet $33.99

Orange
Sécurité

86-92002 Clair Standard $22.99
86-92003 Fumé Standard $23.99
86-92010 Clair Anti-buée $28.99
86-92011 Fumé Anti-buée $31.99
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BANOS STG
• Construction de coquille en fibre de verre • Doublure mince en EPS pour 
profil de coquille plus petite. • 2 Grandeurs de coquille : 2TP-P, M-2TG. • 
Système de ventilation ajustable à l’avant. • Cache cou amovible inclus. • 
Mécanisme de mentonnière à attache rapide • Prêt à recevoir des systèmes de 
communications. • Coussinet d’oreille à fermeture éclair et palette à boutons 
poussoirs inclus. • Poids net : 980 g (2.2 lbs). • Répond ou surclasse les 
normes de sécurité DOT FMVSS-218.

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (CAMO)
Noir Noir Mat Titanium Blanc Rouge Cerise Rouge Bonbon Orange Sécurité Camo

2TP 88-11000 88-11010 88-20030
TP 88-11001 88-11011 88-11021 88-11031 88-11041 88-11051 88-11061 88-20031
P 88-11002 88-11012 88-11022 88-11032 88-11042 88-11052 88-11062 88-20032
M 88-11003 88-11013 88-11023 88-11033 88-11043 88-11053 88-11063 88-20033
G 88-11004 88-11014 88-11024 88-11034 88-11044 88-11054 88-11064 88-20034
TG 88-11005 88-11015 88-11025 88-11035 88-11045 88-11055 88-11065 88-20035
2TG 88-11006 88-11016 88-11026 88-11036 88-11046 88-11056 88-11066 88-20036

$89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $99.99

Noir Titanium

Blanc

Rouge Bonbon

Rouge Cerise

Orange Sécurité Camo

Noir mat

BANOS STG
[DEMI-CASQUE]

(SOLIDE)
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• Coquille ultra légère en thermoplastique. • 2 grandeurs 
de coquilles pour un meilleur ajustement, petite coquille pour 
grandeur 2TP-TP-P-M et grande coquille pour grandeur G-TG-
2TG. • Demi-casque révolutionnaire avec doublure mince en EPS 
pour profil de coquille plus petite • Intérieur optimisé pour une 
meilleur confort. • Mentonnière rembourrée a attache rapide. 
• Visière solaire fumée foncée haute definition rétractable tire-
pousse. • Visière facile à changer avec plusieurs visières haute 
définition en option. • Poids net: 875gr (2.0lbs) • Couvre-
oreilles optionnel • Rencontre ou dépasse les normes 
DOT FMVSS-218.

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (FREEHAND) (FREEHAND) (FREEHAND) (FREEHAND) (FREEHAND)
Noir Noir Mat Titanuim Rouge Bonbon Bleu Rose Argent Orange Rouge

2TP 88-00450 88-00460 88-00470 88-00480 88-34040 88-34050 88-34060 88-34070 88-34080
TP 88-00451 88-00461 88-00471 88-00481 88-34041 88-34051 88-34061 88-34071 88-34081
P 88-00452 88-00462 88-00472 88-00482 88-34042 88-34052 88-34062 88-34072 88-34082
M 88-00453 88-00463 88-00473 88-00483 88-34043 88-34053 88-34063 88-34073 88-34083
G 88-00454 88-00464 88-00474 88-00484 88-34044 88-34054 88-34064 88-34074 88-34084
TG 88-00455 88-00465 88-00475 88-00485 88-34045 88-34055 88-34065 88-34075 88-34085
2TG 88-00456 88-00466 88-00476 88-00486 88-34046 88-34056 88-34066 88-34076 88-34086

$94.99 $99.99 $94.99 $94.99 $99.99 $99.99 $99.99 $99.99 $99.99

Visière DDV de remplacement

88-90000 Visière claire DDV $17.99
88-90001 Visière fumée léger DDV $25.99
88-90002 Visière fumée foncé DDV $25.99
88-90016 Visière ambre DDV $25.99

Pièces de remplacement
88-90004L Palette DDV Large (G-TG-2TG) $17.99
88-90004S Palette DDV petite (TP-P-M) $17.99
88-90009 Couvre-oreilles avec velcro $25.99
88-90009A Couvre-oreilles sans velcro $25.99
88-90142 Ensemble de vis pour palette DDV $7.99

Noir

Couvre-oreille optionnelle

Noir Mat 
SVS fermé

Noir Mat Titanium Rouge bonbon

ROADSTER DDV
[DEMI CASQUE]

Le Roadster DDV est un demi-casque thermoplastique révolutionnaire avec doublure mince en EPS.

Bleu Rose

OrangeArgent

Rouge

(FREEHAND)
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Argent Mat

• Coquille en fibre de verre en composite AFCS pour 
votre sécurité • 2 grandeurs de coquilles pour un 
meilleur ajustement, TP-P, M-G, TG-2TG • Doublure 
mince en EPS pour profil de coquille plus petite • 
2 évents ajustables à l’avant • Palette à boutons-
pression incluse • Cache-oreilles inclus prêt à 
recevoir système de communication. • Poids 
net: 900 g (2.0 lbs) • Répond ou surpasse les 
normes de sécurité DOT FMVSS-218

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (HOT ROD) (HOT ROD) (HOT ROD) (EAGLE) (EAGLE)
Noir Noir Mat Blanc Perle Mauve Mat Argent Mat Orange Mat Mauve Mat Argent Mat 

2TP 88-00060 88-34110 88-34120 88-34140 88-34090 88-34100
TP 88-00061 88-00071 88-00081 88-34111 88-34121 88-34141 88-34091 88-34101
P 88-00062 88-00072 88-00082 88-34112 88-34122 88-34142 88-34092 88-34102
M 88-00063 88-00073 88-34113 88-34123 88-34143 88-34093 88-34103
G 88-00064 88-00074 88-34114 88-34124 88-34144 88-34094 88-34104
TG 88-00065 88-00075 88-00085 88-34115 88-34125 88-34145 88-34095 88-34105
2TG 88-00066 88-00076 88-34116 88-34126 88-34146 88-34096 88-34106

$84.99 $84.99 $84.99 $99.99 $99.99 $99.99 $99.99 $99.99

Pièces de remplacement
88-90006 Couvre-oreilles avec velcro $25.99
88-90006A Couvre-oreilles sans velcro $25.99
88-90007 Palette de remplacement. $9.99
88-90014 Ventilation avant $10.99

Noir
Couvre-oreille optionnelle

Noir Mat

Blanc Perle

ALTO CUSTOM
[DEMI-CASQUE]

Le Alto Custom est un casque en fibre de verre en composite AFCS avec la doublure révolutionnaire EPS.

(HOT ROD)

Mauve Mat

(EAGLE)

Mauve Mat Argent Mat Orange Mat

(SOLIDE)
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RETRO OLD SCHOOL
• Coquille en fibre de verre en composite AFCS pour votre sécurité. • 2 
grandeurs de coquilles pour un meilleur ajustement, TP-P, M-2TG. • Doublure 
mince en EPS pour profil de coquille plus petite. • Poids net: 900 g (2.0 lbs). • 
Cache-oreille optionel. • Répond ou surclasse les normes de sécurité 
certifié DOT FMVSS-218.

NoirNoir mat

Le Retro Old School est un casque en fibre de verre AFCS avancé avec une doublure EPS révolutionnaire.

RETRO OLD SCHOOL
[DEMI-CASQUE]

(MUERTE)

Mat

(ROSES)

Mat

(SOLIDE) (SOLIDE) (MUERTE) (ROSES)
Noir Noir Mat Mat Mat

2TP 88-34150 88-34160
TP 88-00091 88-00101 88-34151 88-34161
P 88-00092 88-00102 88-34152 88-34162
M 88-00093 88-00103 88-34153 88-34163
G 88-00094 88-00104 88-34154 88-34164
TG 88-00095 88-00105 88-34155 88-34165
2TG 88-00096 88-00106 88-34156 88-34166

$69.99 $74.99 $79.99 $79.99

(SOLIDE)
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VERTEX
• Coquilles légères multiples en ABS • Adaptation supérieure à deux tailles 
de coquilles et EPS multiples • Ventilation directe avec fermeture ouvert / 
fermét pour ventilation avant et évacuation arrière • Visière anti-rayures avec 
suppression de protection facile à utiliser avec la plupart des types de lunettes 
de protection • SVS – Visière solaire avec système anti-rayures • Mécanisme 
de sangle mentonnière à attache rapide • Intérieur amovible lavable traité 
antibactérien • Peut etre utilisé avec ou sans palette ou visière pour de 
multiples combinaisons pour différents look et et des utilisations multiples • 
Rencontre ou surpasse les standards DOT et ECE

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE) (CRUSADE) (CRUSADE) (CRUSADE) (CRUSADE) (CRUSADE)
Noir Noir Mat Titanium Mat Argent Foncé Mat Rouge Bleu Orange Jaune Haute-Vis. Mat

TP 88-34401 88-34411 88-34421 88-34431 88-34441 88-34451 88-34461 88-34471
P 88-34402 88-34412 88-34422 88-34432 88-34442 88-34452 88-34462 88-34472
M 88-34403 88-34413 88-34423 88-34433 88-34443 88-34453 88-34463 88-34473
G 88-34404 88-34414 88-34424 88-34434 88-34444 88-34454 88-34464 88-34474
TG 88-34405 88-34415 88-34425 88-34435 88-34445 88-34455 88-34465 88-34475
2TG 88-34406 88-34416 88-34426 88-34436 88-34446 88-34456 88-34466 88-34476

$174.99 $179.99 $179.99 $184.99 $184.99 $184.99 $184.99 $184.99

Le casque léger VERTEX Double Usage de première qualité, doté d'un système de pare-soleil rabattable (SVS) est un excellent casque pour usages aventure, tourisme, promenage et 
hors-route.

VERTEX
[CASQUE INTÉGRAL MULTI-USAGE]

Noir Noir mat Titanium Mat

Argent Foncé Mat

Vertex Crusade Rouge

Bleu Orange Jaune Hi-Vis Mat

(CRUSADE)

(SOLIDE)
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MX10 FUSE
Le MX10 est un casque de MX haut de gamme en fibre de verre avec plusieurs 
fonctionnalités, une doublure CoolDry™ de qualité supérieure pour un 
maximum de confort, un système de ventilation optimale et des finis supérieurs. 
Le casque a un système d'aération HDVS à 7 cavités de ventilation. 
 
• Coquille en composite de fibre de verre léger • 2 tailles de coquille et 2 
tailles de doublure EPS pour pour un confort optimal • Doublure intérieur 
CoolDry™ antibactérien permettant un séchage rapide, une meilleure aération 
tout en étant résistant à l’usure • Intérieur et coussinets de joues amovible 
et lavable • Pochettes d'oreille évidées pour plus de confort • Ventilation à 
haut débit pour un confort maximal • Grande ouverture pour accommoder 
la majorité des lunettes • Peinture automobile de finition haut de gamme • 
Graphiques de classe mondiale conçus pour chaque taille de coquille • 
Mentonnière ultra confortable rembourrée munie d’une boucle à double 
anneaux • Palette légère et réglable avec vis usinée • Construction en Kevlar/
Fibre de verre • Rencontre ou surpasse les standards DOT et ECE

(FUSE) (FUSE) (FUSE) (FUSE) (FUSE) (FUSE) (FUSE)
Argent Mat Jaune Haute-vis. Mat/

Noir
Rose Mat/Noir Rouge/Blanc/Bleu - Mat Bleu Clair Orange/Noir Rouge/Noir

TP 88-34721 88-34731 88-34741 88-34751 88-34761 88-34771 88-34781
P 88-34722 88-34732 88-34742 88-34752 88-34762 88-34772 88-34782
M 88-34723 88-34733 88-34743 88-34753 88-34763 88-34773 88-34783
G 88-34724 88-34734 88-34744 88-34754 88-34764 88-34774 88-34784
TG 88-34725 88-34735 88-34745 88-34755 88-34765 88-34775 88-34785
2TG 88-34726 88-34736 88-34746 88-34756 88-34766 88-34776 88-34786

$199.99 $199.99 $199.99 $199.99 $199.99 $199.99 $199.99

MX10 FUSE
[CASQUE HORS-ROUTE]

Bleu Clair

Jaune hi/viz/Noir mat Rose/Noir mat Rouge/Blanc/Bleu mat

Argent Mat

Orange/Noir Rouge/Noir

(FUSE)
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RUSH
• Coquille faite en résine thermoplastique injectée. • 2  grandeurs de 
coquilles, 3 EPS. • Mentonnière avec EPS pour une protection accrue aux 
impacts. • Débit d’air dirigé par des conduits intégrés. • Extracteurs d’air 
arrière à effet-Venturi. • Intérieur en capitonnage confort hydrostatique 
amovible, lavable et traité antibactérien. • Sangle de menton à double 
anneaux en D. • Mentonnière haute intégrité pour une sécurité accrue. 
• Poids net : 1300g +/- 50g (3.1 lbs). • Rencontre ou surpasse les 
normes DOT et ECE 22.05.

(SOLIDE) (SOLIDE) (CAMO)
Noir Mat Noir Camo

2TP 88-10000 88-10100
TP 88-10001 88-10101 88-71061
P 88-10002 88-10102 88-71062
M 88-10003 88-10103 88-71063
G 88-10004 88-10104 88-71064
TG 88-10005 88-10105 88-71065
2TG 88-10006 88-10106 88-71066
3TG 88-10007 88-10107

$114.99 $109.99 $139.99

Noir Mat Noir Camo
88-90010 88-90011 88-92529
$23.99 $23.99 $34.99

Palette de remplacement

RUSH
[CASQUE HORS-ROUTE]

Noir mat

Noir

Camo
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RUSH V2
• Coquille faite en résine thermoplastique injectée. • 
2  grandeurs de coquilles, 3 EPS. • Mentonnière avec EPS 
pour une protection accrue aux impacts. • Débit d’air dirigé 
par des conduits intégrés. • Extracteurs d’air arrière à effet-
Venturi. • Intérieur en capitonnage confort hydrostatique 
amovible, lavable et traité antibactérien. •Sangle de menton 
à double anneaux en D. • Mentonnière haute intégrité pour 
une sécurité accrue. • Poids net : 1300g +/- 50g (3.1 lbs). 
• Rencontre ou surpasse les normes DOT et ECE 
22.05.

(RAGE) (RAGE) (RAGE) (RAGE) (RAGE)
Gris Mat/Noir Blanc Mat/Noir  Jaune Haute-Vis. Mat/Noir Orange Mat /Bleu Rouge Mat/Bleu

TP 88-34791 88-34801 88-34811 88-34821 88-34831
P 88-34792 88-34802 88-34812 88-34822 88-34832
M 88-34793 88-34803 88-34813 88-34823 88-34833
G 88-34794 88-34804 88-34814 88-34824 88-34834
TG 88-34795 88-34805 88-34815 88-34825 88-34835
2TG 88-34796 88-34806 88-34816 88-34826 88-34836

$119.99 $119.99 $119.99 $119.99 $119.99

RUSH V2
[CASQUE HORS-ROUTE]

(RAGE)

Gris Mat/Noir

Blanc mat/
Noir

Jaune Hi-vis 
Mat/Noir

Orange Mat/
Bleu

Rouge mat/Bleu
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PULSE
[CASQUE HORS-ROUTE]

(DRIFT) (DRIFT) (DRIFT) (DRIFT)
Noir mat / Gris 
foncé / Blanc

Noir mat / Gris 
foncé / Rouge

Noir mat / Jaune haut 
visibilité / Bleu

Noir mat / Gris 
métallisé / Orange

TP 88-35241 88-35261 88-35271 88-35281
P 88-35242 88-35262 88-35272 88-35282
M 88-35243 88-35263 88-35273 88-35283
G 88-35244 88-35264 88-35274 88-35284
TG 88-35245 88-35265 88-35275 88-35285

$99.99 $99.99 $99.99 $99.99

PULSE
• 2 Tailles de coquilles
• Coquille de casque ABS ultra légère
• Mousses  intérieur  détachables  et lavable
• Finition matte lisse et peinture de haute qualité
• Tailles TP, P, M, G, TG
• Mécanisme de sangle de mentonnière à attache rapide
• 9 entrées et sorties de ventilation au total
• Répond au standard DOT FMVSS 218

Noir Mat/Gris foncé/Blanc

Noir Mat/Gris foncé/Rouge Noir mat/Jaune haute vis/Bleu Noir mat/Gris métallique/Orange

(DRIFT)

(SOLIDE)

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir brillant Noir mat

TP 88-35221 88-35231
P 88-35222 88-35232
M 88-35223 88-35233
G 88-35224 88-35234
TG 88-35225 88-35235

$89.99 $89.99

Noir Lustré

Noir Mat
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PULSE JR
[CASQUE HORS-ROUTE]

Noir

Noir mat

(SOLIDE)

(DRIFT)

Noir Mat/Gris 
foncé/Rouge

Noir mat/Jaune haute vis/Bleu

Noir Mat/Gris 
foncé/Blanc

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

P 88-34992 88-35002
M 88-34993 88-35003
G 88-34994 88-35004

$79.99 $79.99

PULSE JR
Le casque motocross enfant Pulse Junior est un casque ultra léger doté d’une 
coquille de petite taille et d’une doublure EPS.
• Coquille de casque ABS ultra légère
• Mousses intérieur détachables et lavable
• Finition lisse et peinture de haute qualité
• Tailles P/M/L
• Mécanisme de sangle mentonnière à attache rapide
• 9 entrées et sorties de ventilation au total
• DOT FMVSS 218 approuvé

(DRIFT) (DRIFT) (DRIFT)
Noir mat/Jaune haute 
visibilité/Bleu

Noir mat/Gris foncé/
Blanc

Noir mat/Gris foncé/
Rouge

P 88-35312 88-35292 88-35302
M 88-35313 88-35293 88-35303
G 88-35314 88-35294 88-35304

$89.99 $89.99 $89.99
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(GLORY) (GLORY) (GLORY) (GLORY) (GLORY)
Gris Mat Blanc Mat Jaune Haute-Vis. Mat Orange Mat Rose Mat

P 88-35012 88-35022 88-35032 88-35042 88-35052
M 88-35013 88-35023 88-35033 88-35043 88-35053
G 88-35014 88-35024 88-35034 88-35044 88-35054

$89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99

PULSE JR
[CASQUE HORS-ROUTE]

(GLORY)

Gris mat

Blanc mat Jaune haute-
vis mat Orange mat

Rose mat
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• 2 grandeurs de coquilles et de EPS légère pour un meilleur confort et 
ajustement. • Grande ouverture de vue qui offre un champ de vision élargit. 
• Système de Visière Solaire(SVS) intégré. • Visière double ou électrique 
installée • Rideau de cou et garde haleine inclus • Boucle à dégagement 
rapide avec attache/détachement facile. • Intérieur amovible et lavable. 
• Ventilation optimum de l’entrée à la sortie via des canaux intégrés dans 
l’EPS. • La mentonnière rabattable se ferme et s’ouvre facilement et de 
façon sécuritaire • Pèse approx. 1600 grammes (3.5lbs) • Rencontre ou 
surpasse les normes DOT et ECE 22.05

Visière de remplacement extérieur
88-96099 Visière lentilles double $57.99
88-96100 Visière électrique $149.99
88-96097 Garde-haleine motoneige 

1ière génération sans bouton 
pressions $23.99

88-96096 Garde menton motoneige $23.99

Visière SVS Intérieure
88-96107 Fumée Foncé Antibuée $23.99
88-96108 Ambre Antibuée $23.99

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
TP 88-E30841 88-E30851
P 88-E30842 88-E30852
M 88-E30843 88-E30853
G 88-E30844 88-E30854
TG 88-E30845 88-E30855
2TG 88-E30846 88-E30856
3TG 88-E30847 88-E30857

$269.99 $274.99

Le Condor SVS Motoneige est un casque léger avec un pare-soleil intérieur intégré  SVS(Solar Visor System), améliore la visibilité avec intérieur amovible/
lavable.

CONDOR SVS MOTONEIGE
[CASQUE MODULAIRE]

(SOLIDE) (SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat Argent Foncé

VISIÈRE DOUBLE
TP 88-D30841 88-D30851 88-D30871
P 88-D30842 88-D30852
M 88-D30843 88-D30853
G 88-D30844 88-D30854
TG 88-D30845 88-D30855
2TG 88-D30846 88-D30856
3TG 88-D30847 88-D30857

$194.99 $199.99 $194.99

Noir - Visière 
électrique

Noir Mat 
- visière 
électrique

Noir Mat - 
Visière double

Noir Mat - 
Visière double

Argent Foncé - 
Visière double

Noir -
Visière double
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CONDOR SVS MOTONEIGE
[CASQUE MODULAIRE]

Le Condor SVS Motoneige est un casque léger avec un pare-soleil intérieur intégré  SVS(Solar Visor System), améliore la visibilité avec intérieur amovible/
lavable.

(MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC)
Gris foncé Rouge Bleu Orange Mauve Vert haute-vis. Jaune haute-vis.

VISIÈRE DOUBLE
TP 88-D34581 88-D34591 88-D34601 88-D34611 88-D34621 88-D34631 88-D34641
P 88-D34582 88-D34592 88-D34602 88-D34612 88-D34622 88-D34632 88-D34642
M 88-D34583 88-D34593 88-D34603 88-D34613 88-D34623 88-D34633 88-D34643
G 88-D34584 88-D34594 88-D34604 88-D34614 88-D34624 88-D34634 88-D34644
TG 88-D34585 88-D34595 88-D34605 88-D34615 88-D34625 88-D34635 88-D34645
2TG 88-D34586 88-D34596 88-D34606 88-D34616 88-D34626 88-D34636 88-D34646

$209.99 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99 $209.99

CONDOR SN MAJESTIC
• 2 grandeurs de coquilles et de EPS légère pour un meilleur confort et 
ajustement. • Grande ouverture de vue qui offre un champ de vision élargit. • 
Système de Visière Solaire(SVS) intégré. • Visière double ou électrique installée 
• Rideau de cou et garde haleine inclus • Boucle à dégagement rapide avec 
attache/détachement facile. • Intérieur amovible et lavable. • Ventilation 
optimum de l’entrée à la sortie via des canaux intégrés dans l’EPS. • La 
mentonnière rabattable se ferme et s’ouvre facilement et de façon sécuritaire 
• Pèse approx. 1600 grammes (3.5lbs) • Rencontre ou surpasse les 
normes DOT et ECE 22.05

(MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC) (MAJESTIC)
Gris foncé Rouge Bleu Orange Mauve Vert haute-vis. Jaune haute-vis.

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
TP 88-E34581 88-E34591 88-E34601 88-E34611 88-E34621 88-E34631 88-E34641
P 88-E34582 88-E34592 88-E34602 88-E34612 88-E34622 88-E34632 88-E34642
M 88-E34583 88-E34593 88-E34603 88-E34613 88-E34623 88-E34633 88-E34643
G 88-E34584 88-E34594 88-E34604 88-E34614 88-E34624 88-E34634 88-E34644
TG 88-E34585 88-E34595 88-E34605 88-E34615 88-E34635 88-E34645
2TG 88-E34586 88-E34596 88-E34606 88-E34616 88-E34636 88-E34646

$279.99 $279.99 $279.99 $279.99 $279.99 $279.99 $279.99

(MAJESTIC)

Rouge Bleu

Gris Foncé

Orange Mauve Vert haute-vis. Jaune haute-vis.
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Gris Foncé Mat Rouge Mat Bleu Mat Rose Mat

CONDOR SNE
• 2 grandeurs de coquilles et de EPS légère pour un meilleur confort et 
ajustement. • Grande ouverture de vue qui offre un champ de vision élargit. • 
Système de Visière Solaire(SVS) intégré. • Visière électrique installée • Rideau 
de cou et garde haleine inclus • Boucle à dégagement rapide avec attache/
détachement facile. • Intérieur amovible et lavable. • Ventilation optimum 
de l’entrée à la sortie via des canaux intégrés dans l’EPS. • La mentonnière 
rabattable se ferme et s’ouvre facilement et de façon sécuritaire • Pèse approx. 
1600 grammes (3.5lbs) • Rencontre ou surpasse les normes DOT et 
ECE 22.05

(CYCLONE) (CYCLONE) (CYCLONE) (CYCLONE) (CYCLONE)
Jaune Haute-vis mat Gris foncé mat Rouge mat Bleu mat Rose mat

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
TP 88-E35101 88-E35071 88-E35081 88-E35091 88-E35111
P 88-E35102 88-E35072 88-E35082 88-E35092 88-E35112
M 88-E35103 88-E35073 88-E35083 88-E35093 88-E35113
G 88-E35104 88-E35074 88-E35084 88-E35094 88-E35114
TG 88-E35105 88-E35075 88-E35085 88-E35095 88-E35115
2TG 88-E35106 88-E35076 88-E35086 88-E35096 88-E35116

$279.99 $279.99 $279.99 $279.99 $279.99

CONDOR SVS MOTONEIGE
[CASQUE MODULAIRE]

Le Condor SVS Motoneige est un casque léger avec un pare-soleil intérieur intégré  SVS(Solar Visor System), améliore la visibilité avec intérieur amovible/
lavable.

(CYCLONE)

Jaune Haute-Vis. Mat
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• Coquille faite de résine thermoplastique injectée. • 2 grandeurs de coquille, 
3 EPS. • Mentonnière haute protection pour un maximum de sécurité. • 
Débit d’air dirigé par des conduits intégrés. • Extracteur d’air arrière effet-
Venturi. • Intérieur optimisé non retirable, traité antibactériens et rembourré 
hydrostatique pour un meilleur confort. • Mécanisme de sangle mentonnière 
à double anneaux. • Visière double ou électrique externe haute sécurité anti-
rayures. • Couvre menton et déflecteur d’haleine à bouton-poussoir inclus. • 
Système de fixation attache rapide. • Poids net : 1600 g +/- 50 g (3.50 lbs). 
• Rencontre ou surpasse les standards DOT FMVSS-218.

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE DOUBLE
2TP 88-D30380
TP 88-D30381 88-D30391
P 88-D30382 88-D30392
M 88-D30383 88-D30393
G 88-D30384 88-D30394
TG 88-D30385 88-D30395
2TG 88-D30386 88-D30396
3TG 88-D30387 88-D30397

$129.99 $129.99

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
2TP 88-E30380
TP 88-E30381 88-E30391
P 88-E30382 88-E30392
M 88-E30383 88-E30393
G 88-E30384 88-E30394
TG 88-E30385 88-E30395
2TG 88-E30386 88-E30396
3TG 88-E30387 88-E30397

$229.99 $229.99

(SOLIDE)

88-96083

88-96084

Visière de remplacement extérieur
88-96083 Visière lentilles double $57.99
88-96084 * Visière électrique $149.99

* Visière électrique avec indicateur de marche DEL.

THUNDER S2 MOTONEIGE
[CASQUE INTÉGRAL]

avec visière double ou électrique installée

Noir 
Visière électrique

Noir Mat
Visière électrique

Noir
Visière double

Noir Mat
Visière double
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VERTEX MOTONEIGE
• Couches ABS multiples légères approuvées par le DOT / ECE • Adaptation 
supérieure à deux tailles de coquilles et EPS multiples • Ventilation directe avec 
fermeture ouvert/fermé pour ventilation avant et évacuation arrière • Offert 
avec visière double ou électrique installée • SVS – Visière solaire avec système 
anti-rayures • Mécanisme de sangle mentonnière à attache rapide • Intérieur 
amovible lavable traité antibactérien • Peut etre utilisé avec ou sans palette ou 
visière pour de multiples combinaisons pour différents look et et des utilisations 
multiples • Comprend notre NOUVEAU système de protection 
contre l'air froid, qui protège des éléments et réduit également 
le bruit du vent

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE DOUBLE
TP 88-D34401 88-D34411
P 88-D34402 88-D34412
M 88-D34403 88-D34413
G 88-D34404 88-D34414
TG 88-D34405 88-D34415
2TG 88-D34406 88-D34416

$229.99 $239.99

VERTEX MOTONEIGE
[CASQUE INTÉGRAL MULTI-USAGE VTT - MOTONEIGE ]

ZOX présente le nouveau casque de léger VERTEX Double Usage Motoneige, de première qualité, doté d'un système de pare-soleil rabattable (SVS).
Un excellent casque pour aller en VTT/VUT et en motoneige.

(SOLIDE) (SOLIDE) (CRUISADE) (CRUISADE) (CRUISADE) (CRUISADE) (CRUISADE) (CRUISADE)
Noir Noir Mat Argent Foncé 

Mat
Rouge Bleu Orange Jaune Haute-Vis. 

mat
Vert Haute-Vis. 
Mat

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
TP 88-E34401 88-E34411 88-E34431 88-E34441 88-E34451 88-E34461 88-E34471 88-E34661
P 88-E34402 88-E34412 88-E34432 88-E34442 88-E34452 88-E34462 88-E34472 88-E34662
M 88-E34403 88-E34413 88-E34433 88-E34443 88-E34453 88-E34463 88-E34473 88-E34663
G 88-E34404 88-E34414 88-E34434 88-E34444 88-E34454 88-E34464 88-E34474 88-E34664
TG 88-E34405 88-E34415 88-E34435 88-E34445 88-E34455 88-E34465 88-E34475 88-E34665
2TG 88-E34406 88-E34416 88-E34436 88-E34446 88-E34456 88-E34466 88-E34476 88-E34666

$289.99 $299.99 $299.99 $299.99 $299.99 $299.99 $299.99 $299.99

Argent foncé mat

Rouge Bleu Orange

Vert hi-vis mat

(SOLIDE)

(CRUISADE)

Noir mat

Jaune hi-vis 
mat

Noir
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WARRIOR MOTONEIGE
Basé sur le casque ZOX RUSH populaire et performant avec de nouvelles 
fonctionnalités exclusives:
• Déflecteur d'haleine amovible et réglable par temps froid • Mentonnière pour 
temps froid amovible • Ventilation avant réglable avec position “marche/arrêt” 
• Bouchons d'aération arrière avec option “marche/arrêt” • Boucle de sangle 
de menton à libération rapide
 
Caractéristiques: • Coquilles thermoplastiques légères • 2 grandeurs de 
coquilles, 3 EPS • Barre de menton équipée d'EPS pour une résistance aux 
chocs supplémentaire • Ajustement de qualité supérieure avec intérieur 
amovible lavable et coussins pour les joues • Grande orifice des yeux qui fait 
pour la plus parts de grosses lunettes de motoneige • Pochettes aux oreilles 
pour l'espace d'haut-parleurs • 1300 grammes +/- 50 grammes (S) • 
Rencontre ou dépasse les normes DOT et ECE 22.05

(SOLIDE) (UNITY) (UNITY) (UNITY) (UNITY) (UNITY)
Noir Mat Argent Foncé 

Mat
Blanc Blanc/Jaune 

Haute-Vis. Mat
Jaune Haute-
Vis./Noir Mat

Orange

TP 88-33751 88-33761 88-33781 88-33771 88-34651 88-33791
P 88-33752 88-33762 88-33782 88-33772 88-34652 88-33792
M 88-33753 88-33763 88-33783 88-34653 88-33793
G 88-33754 88-33784 88-34654 88-33794
TG 88-33755 88-33765 88-33785 88-33775 88-34655 88-33795
2TG 88-33756 88-33766 88-33786 88-33776 88-34656 88-33796

$149.99 $159.99 $159.99 $159.99 $159.99 $159.99

WARRIOR MOTONEIGE
(CASQUES POUR SNOWCROSS / SNOW BIKE)
Le ZOX Warrior Motoneige est un casque pour le parcours ou conduite de sentiers.

(UNITY)

Noir Mat

Blanc

Orange

Palettes de remplacement
(UNITY) (UNITY) (UNITY) (UNITY)
Argent Foncé 
Mat

Blanc Jaune Haute-
Vis./Noir Mat

Orange

TP-M 88-90481 88-90483 88-90482 88-90484
G-2TG 88-90481L 88-90483L 88-90482L 88-90484L

$32.99 $32.99 $32.99 $32.99
Pièces de remplacement
88-90485 Deflecteur d’haleine hiver $32.99

Mat Jaune 
haute-vis/Noir

Argent Foncé Mat

Blanc Mat/Jaune 
Haute-Vis

(SOLIDE)
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JOURNEY S MOTONEIGE
[CASQUE OUVERT]

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE DOUBLE
TP 88-D33631 88-D33641
P 88-D33632 88-D33642
M 88-D33633 88-D33643
G 88-D33634 88-D33644
TG 88-D33635 88-D33645
2TG 88-D33636 88-D33646

$129.99 $129.99

(SOLIDE)

JOURNEY S MOTONEIGE
Le Journey S Motoneige est un casque ouvert léger avec visière solaire intégrée 
à un prix bien en dessous de la concurrence.
 
• Coquille légère en ABS injecté • Système de visière teintée SVS • Grande 
visière rabattable • Retrait et installation rapide de la visière • Ventilation 
avant et arrière, évents avant réglables • Sangle avec boucle à attache rapide 
• Poche de l'oreille permet une installation de haut-parleurs • Intérieur luxueux 
lavable • Rencontre ou dépasse les normes DOT

Masque

88-92110S Masque TP-G $18.99
88-92110 Masque TG-5TG $18.99

Visières de remplacement
88-90401 Visière double $39.99

Visière SVS intérieure
88-90403 Fumé foncé $9.99
88-90404 Ambre $9.99 88-92110 en option

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

VISIÈRE ÉLECTRIQUE
TP 88-E33631 88-E33641
P 88-E33632 88-E33642
M 88-E33633 88-E33643
G 88-E33634 88-E33644
TG 88-E33635 88-E33645
2TG 88-E33636 88-E33646

$189.99 $189.99

Noir avec visière double

Noir mat avec visière double Noir avec visière électrique Noir mat avec visière électrique
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Palettes de remplacement
244-02950 Rouge/Blanc $14.99
244-02951 Gris / Jaune néon mat $14.99
244-02952 Kaki/Rouge mat $14.99

Casque Furious Shadow
• Casque monobloc hors-route • Coque tri-composite: Carbone / Kevlar 
/ Fibre • 2 grandeurs de coques pour un ajustement parfait • Insert de 
mentonnière absorbant les chocs • Système de rétention à double anneau en D 
• Certifié ECE 2205 et DOT • Doublure intérieure en tissu respirant "Morpho-
Conforming" • Doublure intérieure sublimée, entièrement amovible et lavable 
• Aérateur de mentonnière amovible • Palette ventilée ajustable • Equipé de 6 
évents avants et 4 évents de sortie • Finition vernis dur • Poids: 1300g +/- 50g 
• Prêt pour protège-cou

Rouge / Blanc Gris / Jaune néon mat Kaki / Rouge mat
TP 244-02881 244-02887 244-02893
P 244-02882 244-02888 244-02894
M 244-02883 244-02889 244-02895
G 244-02884 244-02890 244-02896
TG 244-02885 244-02891 244-02897
2TG 244-02886 244-02892 244-02898

$124.99 $124.99 $124.99

2DCoquille 
certifiée ECE 

2205

Revêtement 
intérieur en 

tissu respirant 
morpho 

conforme

Coquille
DOT

Certifié

2 grandeurs 
de coquille

Rouge/Blanc

Gris/Jaune néon 
mat

Kaki/Rouge mat

FURIOUS SHADOW
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Palettes de remplacement
244-02953 Gris/Orange néon mat $14.99
244-02954 Noir / Cyan / Jaune néon $14.99
244-02956 Bleu / Jaune néon mat $14.99

Casque Furious Trust
• Casque monobloc hors-route • Coque tri-composite: Carbone / Kevlar 
/ Fibre • 2 grandeurs de coques pour un ajustement parfait • Insert de 
mentonnière absorbant les chocs • Système de rétention à double anneau en D 
• Certifié ECE 2205 et DOT • Doublure intérieure en tissu respirant "Morpho-
Conforming" • Doublure intérieure sublimée, entièrement amovible et lavable 
• Aérateur de mentonnière amovible • Palette ventilée ajustable • Equipé de 6 
évents avants et 4 évents de sortie • Finition vernis dur • Poids: 1300g +/- 50g 
• Prêt pour protège-cou

Gris / Orange néon mat Noir / Cyan / Jaune néon Bleu / Jaune néon mat
TP 244-02899 244-02905 244-02911
P 244-02900 244-02906 244-02912
M 244-02901 244-02907 244-02913
G 244-02902 244-02908 244-02914
TG 244-02903 244-02909 244-02915
2TG 244-02904 244-02910 244-02916

$124.99 $124.99 $124.99

FURIOUS TRUST

Coquille 
certifiée ECE 

2205

Coquille
DOT

Certifié

2D Revêtement 
intérieur en 

tissu respirant 
morpho 

conforme

2 
grandeurs 

de 
coquille

Gris/Orange Néon Mat

Noir/Cyan/Jaune Néon Bleu/Jaune Néon Mat
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Doublure
TP 244-02941
P 244-02942
M 244-02943
G 244-02944
TG 244-02945
2TG 244-02946

$32.99

Casque Furious Raw
• Casque monobloc hors-route • Coque tri-composite: Carbone / Kevlar 
/ Fibre • 2 grandeurs de coques pour un ajustement parfait • Insert de 
mentonnière absorbant les chocs • Système de rétention à double anneau en D 
• Certifié ECE 2205 et DOT • Doublure intérieure en tissu respirant "Morpho-
Conforming" • Doublure intérieure sublimée, entièrement amovible et lavable 
• Aérateur de mentonnière amovible • Palette ventilée ajustable • Equipé de 6 
évents avants et 4 évents de sortie • Finition vernis dur • Poids: 1300g +/- 50g 
• Prêt pour protège-cou

Noir Mat / Gris Noir Mat / Or
TP 244-02970 244-02964
P 244-02971 244-02965
M 244-02972 244-02966
G 244-02973 244-02967
TG 244-02974 244-02968
2TG 244-02975 244-02969

$124.99 $124.99

FURIOUS RAW

Coquille 
certifiée ECE 

2205

Coquille
DOT

Certifié

2D Revêtement 
intérieur en 

tissu respirant 
morpho 

conforme

2 
grandeurs 
de coquille

Ensemble de vis
244-02963 $3.99

Protège bouche
244-02962 Noir $2.99

Palettes de remplacement
244-02976 Noir / Or $14.99
244-02977 Noir / Gris $14.99

Noir/Or

Noir/Gris
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Palettes de remplacement
244-02961 Noir / Bleu / Orange néon $14.99
244-02958 Bleu / Jaune néon $14.99
244-02960 Gris / Jaune néon mat $14.99
244-02959 Jaune néon / Rouge $14.99

Doublure

P 244-02947
M 244-02948
G 244-02949

$32.99

Casque Furious Junior
• Casque monobloc hors-route • Coque tri-composite: Carbone / Kevlar 
/ Fibre • 2 grandeurs de coques pour un ajustement parfait • Insert de 
mentonnière absorbant les chocs • Système de rétention à double anneau en D 
• Certifié ECE 2205 et DOT • Doublure intérieure en tissu respirant "Morpho-
Conforming" • Doublure intérieure sublimée, entièrement amovible et lavable 
• Aérateur de mentonnière amovible • Palette ventilée ajustable • Equipé de 6 
évents avants et 4 évents de sortie • Finition vernis dur • Poids: 1300g +/- 50g 
• Prêt pour protège-cou

(TRUST) (TRUST) (SHADOW) (VENTURY)
Noir / Bleu / Orange 
néon

Bleu / Jaune néon Gris / Jaune néon mat Jaune néon / 
Rouge

P 244-02932 244-02929 244-02938 244-02935
M 244-02933 244-02930 244-02939 244-02936
G 244-02934 244-02931 244-02940 244-02937

$114.99 $114.99 $114.99 $114.99

(SHADOW)(TRUST)

(TRUST)

(VENTURY)

FURIOUS JUNIOR

Coquille 
certifiée ECE 

2205

Coquille
DOT

Certifié

2D Revêtement 
intérieur en 

tissu respirant 
morpho 

conforme

2 
grandeurs 
de coquille

Noir/Bleu/Orange Néon

Bleu/Jaune Néon Gris/Jaune Néon Mat Jaune Néon/Rouge
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• Coque composite en trois tailles • Technologie “Turbine 360 ° Armourgel®”: 
réduit jusqu'à 30% de l'impact de la tête au niveau de la commotion cérébrale 
et réduit jusqu'à 40% de l'accélération de rotation à la tête et au cerveau • 
Volume réduit de la coque extérieure: 10% de coquille plus petite, transfère 
jusqu'à 20% moins de forces de rotation au cou, à la tête et au cerveau • La 
mousse multicouches en forme de V moulée directement sur la coque extérieure 
réduit considérablement les forces G transférées à la tête et au cerveau • 
Nouvelle doublure interne anti-odeur et lavable Dri-Lex® • Compatibilité 
optimale avec collet cervical • Une ventilation optimisée pour les courses hors 
route et efficace même à très faible vitesse • Visière avec fonction de rupture 
pour la réduction de rotation dans un accident • Détection du coussinet de 
la joue d'urgence • Hydratation prêt (avec ensemble main libre en option) • 
Certifié et testé: ECE/DOT

Zebra Noir/Blanc
TP 194-201080 194-201070
P 194-201081 194-201071
M 194-201082 194-201072
G 194-201083 194-201073
TG 194-201084 194-201074
2TG 194-201085 194-201075

$574.99 $574.99

Vis de remplacement pour palette
• Ensemble de deux attaches de palette, à remplacer après un impact • La 
nouvelle attache sert d'outil pour retirer le morceau laissé dans la cavité de la 
fixation du casque

191-1597 Noir $14.99 (2)
191-15971 Blanc $14.99 (2)

Coussinets de joues GPX 5.5 / 6.5

Coussinets de joues 53mm

191-6784 M-G $49.99
191-6786 TG-2TG $49.99

Coussinets de joues 58mm
191-6782 TP-P $49.99
191-6783 M-G $49.99
191-6785 TG-2TG $49.99

Coussinets de joues 63mm + Casques Junior
191-6781 TP-P $49.99

CASQUES EN COMPOSITE GPX 5.5

Noir/Blanc

Zebra
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• Coque en polymère injecté en trois tailles • Technologie 
“Turbine 360° Armourgel®” : réduit jusqu'à 30% de l'impact 
de la tête au niveau de la commotion cerebrale et réduit 
jusqu'à 40% de l'accélération de rotation à la tête et au 
cerveau • Réduction du volume extérieur de la coque: une 
coquille 10% plus petite, transfère jusqu'à 20% de force de 
rotation inférieure au cou, à la tête et au cerveau • La mousse 
multicouches en forme de V moulée directement sur la coque 
extérieure réduit considérablement les forces G transférées a 
la tête et au cerveau • Doublure interne anti-odeur et lavable 
“Dri-lex®”• Compatibilité optimale de l'accolade cervicale • 
Une ventilation optimisée pour les courses hors route et efficace 
même à très faible vitesse • Visière avec fonction de rupture 
pour la réduction de rotation dans un accident • Détection de 
l'appuie-joue d'urgence • Hydratation prêt (avec ensemble 
main libre en option) • Certifié et testé: DOT/ECE

Noir satiné Brush Royal Bleu
TP 191-4701 194-201140 194-201150 194-201160
P 191-4702 194-201141 194-201151 194-201161
M 191-4703 194-201142 194-201152 194-201162
G 191-4704 194-201143 194-201153 194-201163
TG 191-4705 194-201144 194-201154 194-201164
2TG 191-4706 194-201145 194-201155 194-201165

$364.99 $354.99 $354.99 $354.99

Vis de remplacement pour palette
• Ensemble de deux attaches de palette, à remplacer après un impact • La 
nouvelle attache sert d'outil pour retirer le morceau laissé dans la cavité de la 
fixation du casque

191-1597 Noir $14.99 (2)
191-15971 Blanc $14.99 (2)

CASQUES GPX 4.5

Noir satiné

Brush Royal Bleu
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Vis de remplacement pour palette
• Ensemble de deux attaches de palette, à remplacer après un impact • La 
nouvelle attache sert d'outil pour retirer le morceau laissé dans la cavité de la 
fixation du casque

191-1597 Noir $14.99 (2)
191-15971 Blanc $14.99 (2)

• Coque en polymère injecté en trois tailles • Technologie 
Turbine 360 °: réduit jusqu'à 30% de l'impact de la tête au 
niveau de la commotion cérébrale et réduit jusqu'à 40% de 
l'accélération de rotation a la tête et au cerveau • Mousse à 
impact multi-densité • Nouvelle doublure interne anti-odeur 
et lavable Dri-lex® • Compatibilité optimale de l'accolade 
cervicale • Une ventilation optimisée • Visière avec fonction 
de rupture pour la réduction de rotation dans un accident • 
Appuie-joue d'urgence • Certifié et testé: ECE 2205 et  DOT

Noir Aqua Orange
TP 194-201190 194-201220 194-201230
P 194-201191 194-201221 194-201231
M 194-201192 194-201222 194-201232
G 194-201193 194-201223 194-201233
TG 194-201194 194-201224 194-201234
2TG 194-201195 194-201225 194-201235

$269.99 $269.99 $269.99

CASQUES GPX 3.5

Noir

Aqua Orange
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Ensemble de re-montage pour Roko
• Toutes les pièces nécessaires pour re-monter un système d’attache-rapide 
incluant les boutons pivots droits

355-0712 Rouge $12.99
355-0713 Blanc $12.99
355-0715 Noir $12.99

Vaporisateur anti-buée
27-041 114ml bouteille $10.19

Ensemble de re-montage Velcro® pour Roko
• Toutes les pièces nécessaires pour re-monter un système d’attache-rapide sur 
un nouveau casque • Boutton pivot non inclus

355-0707 Rouge $9.99
355-0708 Blanc $9.99
355-0709 Bleu $9.99
355-0710 Noir $9.99

Attache-rapide pour lunettes
• Permet d’enlever facilement ses lunettes avec une main seulement • Fait sur 
la plupart des modèles de lunettes : Scott, Smith, Oakley et Jones • N’affectera 
pas l’utilisation des systèmes “Tear-Off ou Roll-Off®” • Ne requiert aucun outil 
pour l’installation

355-0700 Rouge $30.99
355-0701 Blanc $30.99
355-0702 Bleu $30.99
355-0703 Noir $30.99

Attache rapide pour casque
Attachez et détachez votre casque en quelques secondes, même avec des 
gants. Approuvé DOT. Dépasse les normes de sécurité Fédérales pour les 
exigences des attaches de casques. Brevet 6,076,237.

006-9417 Attache rapide $15.14

Plexus
Plexus nettoie, poli et protège les surfaces plastiques. Idéal pour :  Moto : 
• Pare-brises • Carénage • Casques • Lunettes protectrices • Sacoches • 
Roues • Peinture • Chrome • Lunettes de soleil  MX : • Casques • Ailes 
• Déflecteurs de ventilateur • Graphiques de moto • Plastron • Lunettes 
• Plaques d’immatriculation • Peinture  Motoneige : • Pare-brises • 
Construction de carrosseries • Casques • Lunettes • Lumières

27-198 Aérosol, régulier 198gr/7oz. $27.99
27-199 Aérosol format d’atelier 368gr/13oz. $36.99
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Verrou de casque universel chromé
• Ne laissez plus personne partir avec votre casque, barrez-le sur votre moto 
avec un verrou de casque universel chromé • S'installe sur protège-moteur, 
tubes de cadre ou tous autres tubes de 7/8” à 1-1/2” • Note: S'installe avec 
des outils standards. Fonctionne mieux monté sur une section de tube droit de 
2-1/4" de long

250-4220 Pour tube de 7/8” à 1-1/4” $52.99 ea
250-4232 Pour tube de 1-1/4” à 1-1/2” $52.99 ea

Cadenas de casque universel
• Conception novatrice • Collier en acier réglable qui permet à la serrure du 
casque d’être montée n’importe-où • Convient à une large gamme de châssis 
• Mécanisme de verrouillage de haute qualité offre une sécurité accrue pour 
votre casque • Disponible en noir ou chromé • Vient avec 2 clés

08-110088 Chromé $52.99

Palette custom
Palettes pour demi-casques et casques ouverts

Description Couleur

Pour casques ouverts
78-00007 Palette standard Noir lustré $10.99

Pour casque Zox Banos
88-90013 Palette standard Noir lustré $9.99

Pour demi-casques
86-90011 Palette courte Noir mat $9.99
86-90012 Palette courte Noir lustré $9.99
86-90016 Palette courte Allure fibre de carbone $11.99

01-110

01-111

86-92002

Visière courbée rabattable
S’installe sur tous les casques Adultes, demi ou plein, munis de 3 boutons-
pression. Visière à design moderne, aérodynamique et rabattable. Disponible 
en clair ou fumée. Version anti-buée disponible.

Description
86-92002 Standard Clair $22.99
86-92003 Standard Fumé $23.99
86-92010 Anti-buée Clair $28.99
86-92011 Anti-buée Fumé $31.99

Visières bombées fixe et rabattable
• Visière de haute qualité fabriquée de polycarbonate moulé par injection, 
le même matériau de qualité utilisé sur des avions de combat • Équipée de 
trois bouton-pression de haute qualité qui ne se détacherons pas dans le vent 
• Convient à la plupart des casques à deux ou trois boutons-pression • Les 
boutons pression sont conçus pour que vous puissiez attacher une palette 
de votre choix sur la visière • Disponible en modèle fixe ou rabattable avec 
mécanisme à cliquet, dans un choix de finis

Fermé

Ouvert

01-106

Pièces de remplacement
86-90015 Palette MX Camo $18.99

Rabattable avec mécanisme à cliquet
01-104 Claire $24.48 ch
01-105 Fumée $25.50 ch
01-106 Jaune $25.50 ch
01-107 Chrome $27.54 ch

Fixe
01-110 Claire $21.99 ch
01-111 Fumée $21.99 ch
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Présentoirs
01-1838 Présentoir de 36 visières Courtes à 3 boutons pression $597.95
01-1839 Présentoir de 36 visières Standards à 3 boutons 

pression $597.95
01-1840 Présentoir de 36 visières rétractables à 3 boutons 

pression $1481.62
01-1841 Présentoir de 48 visières courtes à 3 boutons pressions $1206.11
01-1842 Présentoir de 48 visières plates à 5 boutons pression $1143.87
01-1843 Présentoir de 96 boucles rapides $1307.13
01-1844 Présentoir à boucles rapides seulement $204.07
01-1845 Crochet pour présentoir à boucle rapide $8.15

Sac Pac
• Intérieur de grande capacité qui accueillera les casques intégraux et 
modulaires • Poche intérieure pour petits articles • Pochettes d'entrée 
extérieure pour le transport de visières de rechange • Cordons de serrage 
robustes et confortables • Hydrofuge • Idéal pour les déplacements • Sac à 
casques conçu pour avoir les mains libres lors d'évènements

01-1831 Noir $31.99

Boucle à attache rapide pour casque
• Surpasse les standards de sécurité DOT 218 et Z90z 1992 • Pièce maîtresse 
en nylon à résistance très élevée • Une façon rapide et sécuritaire d’attacher et 
de détacher votre casque • Fait sur les courroies 7/8” et 1”

01-1800 Noir $12.23
01-1801 Rouge $12.23
01-1802 Bleu $12.23
01-1806 Mauve $11.99
01-1807 Rose $12.23
01-1837 Orange $12.23

* Demandez-nous à propos du présentoir

Palettes à 3 boutons pression
• Réglable à 3 boutons pour un ajustement universel • Utilisez avec un casque 
ouvert ou demi-casque • Résistante aux chocs • Disponible en court ou 
standard

Visière courte

01-1817 Noire $11.21
01-1818 Fumée $10.99

Visière standard
01-1820 Noire $11.21
01-1821 Fumée $11.21
01-1822 Noire mat $10.99

Visières plates à 5 boutons 
pression
• Optiquement correct • Ajustement universel à 
l’aide de 5 boutons pression • SUtilisez avec un 
casque ouvert • Convient à la plupart des marques

01-1828 Claire $21.42
01-1829 Fumée $21.42
01-1830 Ambre $21.42

Visières rétractables à 3 boutons 
pression
• Optiquement correct • Revêtement anti-rayures • 
Ajustement universel à l’aide de  3 boutons pression 
• Utilisez avec casque ouvert ou demi-casque • 
Excellente résistance aux chocs • Visière réglable 
à cliquet à plusieurs positions • Position de conduite 
verrouillable

01-1823 Claire $33.66
01-1824 Fumée $33.66
01-1825 Ambre $33.66
01-1826 Argent miroir $43.87
01-1827 Bleu miroir $43.87

Visière courte résistante à 3 
boutons pression
• Pour casque ouvert ou demi-casque • Résistance 
supérieure à l'impact • Accepte les palettes à 3 
boutons-pression • Ajustement universel

01-1810 Claire $20.40
01-1811 Fumée $20.40
01-1812 Argent miroir $27.54
01-1813 Bleu miroir $27.54
01-1814 Ambre $20.40

01-184001-1843
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Support pour casques Zox
Coussinet en matière caoutchoutée qui permet de 
maintenir votre casque en place lors  d’entretien 
ou changement de visière, assurant stabilité et 
protection contre les égratignures.

25-11004 $23.99

Sac de rangement pour casque
• Intérieur doublé, ce sac léger et robuste avec une 
chute dans la conception convient à tous les casques 
• Sangles et poignées en cuir • Côtés rembourrées 
avec fond renforcé

338-20405 16"x11.5"x12" $52.99

Pochette pour casque
338-20048 Noir/Argent $26.99

Sac pour casque
191-30653 $39.99

Sac en molleton pour casque de 
course Shoei
24-6021 $92.99

Sac avec cordon de serrage pour 
casque
24-6022 $14.99

Sac à dos compact
• Gain de 30L de stockage lorsque nécessaire • Sac assez petit pour tenir 
dans la paume de votre main • Assez grand pour transporter un casque 
intégral de moto, ballon de basket-ball, ou les vêtements d'une journée • 
Fabriqué à partir de nylon solide Tri-Max avec coutures de style broderie pour 
plus de solidité • Sac de rangement compact intégré et ultra léger • 1 an de 
garantie

21-1487 À l'unité $29.95 ch
21-1492 Présentoir de comptoir avec 6 unités $164.95 (6)
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Clair Fumée Fumée Foncé HD Jaune HD Orange

Demi-Teinte

Bleu

Chrome Or

VISIÈRES

CWF-1 avec
Pinlock clair

01-7161
CW-1 avec

Pinlock clair

Le meilleur système anti-buée
Pinlock a été crée à partir de plastique qui absorbe l’humidité. Le scellant en silicone 
sur le Pinlock crée une visière double hermétique. Ces deux caractéristiques font du 
Pinlock, le meilleur système anti-buée sur le marché. Vous pouvez garder votre visière 
fermée en tout temps et toujours avoir une vision claire! Le Pinlock est installé entre deux 
attaches excentrées. L’ajustement se fait facilement et le système est interchangeable. 
Avec les changements de température, vous pouvez facilement changer de couleur. 
Longtemps un favori en Europe,  maintenant disponible au Canada.

pour Visières Shoei

CWR-1 visière: RF-1200/ X-Fourteen/RF-SR
01-70470 CWR-1 pinlock Claire $86.99
01-70471 CWR-1 pinlock Fumée doux $86.99
01-70472 CWR-1 pinlock Fumée foncé $86.99
01-70476 CWR-1 pinlock Orange haute définition $86.99
01-70477 CWR-1 pinlock Jaune haute définition $86.99
01-70474 CWR-1 pinlock Spectra bleu $139.99
01-70473 CWR-1 pinlock Spectra chrome $139.99
01-70475 CWR-1 pinlock Spectra Or $139.99
01-70483 CWR-1 Pinlock Spectra Feu Orange $139.99
01-70478 CWR-1 pinlock PHOTOCHROMIC $299.99
01-70556 Pinlock Evo ins. Clair *

*Convient: X-Fourteen, RF-1200/RF-SR, X-Twelve, 
RF-1100, QWEST, GT-AIR, Neotec

$56.99

CWR-F visière de course: RF-1200/ X-Fourteen/RF-SR
01-70479 CWR-F pinlock claire a/t.O.P. Pour la course $96.99
01-70480 CWR-F pinlock fumée foncé a/T.O.P. Pour la course $96.99
01-70481 CWR-F pinlock fumée doux a/T.O.P. Pour la course $96.99
01-70482 CWR-F pinlock jaune haute définition a/T.O.P. Pour 

la course
$96.99

01-70687 Lentille pinlock evo. clair (pour visière de course CWR-F) $56.99

CW-1 X-Twelve, RF-1100 et Qwest Visières Standard
01-7157 Spectra Bleu $143.99
01-7158 Spectra Chrome $143.99
01-7159 Spectra Or $143.99
01-7160 Demi-Teinte $94.99
01-7161 Clair avec attaches Pinlock $64.99
01-71611 Fumée noir avec attaches Pinlock $69.99
01-71613 Fumée léger avec attaches Pinlock $69.99
01-70556 Lentille pinlock evo clair *

*Convient: X-Fourteen, RF-1200, X-Twelve, RF-1100, 
QWEST, GT-AIR, Neotec

$56.99

CWF-1 X-Twelve, RF-1100 et Qwest Visières De Course
01-7166 Haute définition jaune avec boutons pour films et 

attaches Pinlock.
$76.99

01-7184 Lentille pinlock claire Pour CWF-1 $51.99

CWF-1 Films détachables (Tear-Off’s)
01-70201 Route $17.99

CWF-1 Boutons de remplacement pour films détachables
01-70203 $6.99

CNS-1 Neotec, GT-Air, GT-Air II
01-7170 CNS-1 avec attaches pinlock $70.99
01-70556 Lentille pinlock evo clair *

*Convient: X-Fourteen, RF-1200, X-Twelve, RF-1100, 
QWEST, GT-AIR, Neotec, GT-AIR II

$56.99

CNS-2 visière: HORNET-X2
01-70557 CNS-2 pinlock Clair $87.99
01-70558 CNS-2 pinlock Fumée foncé $87.99
01-70559 CNS-2 pinlock Spectra Chrome $162.99
01-705591 CNS-2 pinlock PHOTOCHROMIC $299.99
01-70560 CNS-2 pinlock evo ins. $54.99

CNS-3 Neotec II
01-70785 CNS-3 visières avec attaches clair $84.99

CX-1V X-Eleven, RF-1000, TZ-R et Multitec Visières Standard
01-7178 Lentille Pinlock clear $46.99

CF-1V X-Eleven, RF-1000, TZ-R Visières De Course
01-7188 Fumée avec boutons pour film $60.99
01-7198 Haute définition jaune avec boutons pour films $77.99

Boutons de remplacement pour films détachables
01-7186 $9.99

C-10A Duotec, GRV, Jacter
01-7241 Fumée doux $52.99
01-7242 Fumée léger $52.99
01-7244 Haute définition orange $56.99
01-7245 Spectra Bleu $100.99
01-7246 Spectra Or $100.99

C-49 Hornet DS
01-7150 Clair $77.99
01-7151 Fumée $77.99
01-7162 Clair avec attaches Pinlock $83.99
01-7173 Lentille pinlock claire $46.99

CJ-1 J-Wing
01-7215 Clair $65.99
01-7216 Fumée $65.99
01-7217 Fumée Foncé $65.99

CJ-3
01-70940 CJ-3 visière claire $61.99
01-70941 CJ-3 visière fumée foncée $61.99
01-70942 CJ-3 visière jaune définition $61.99
01-70943 CJ-3 visière Chrome Spectra $166.99
01-70944 CJ-3 visière Or Spectra $166.99

Goujons Pinlock de remplacement
01-70782 $2.99 (2)

Ensoleillé Nuageux Noirceur
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PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI

GT-AIR 2
01-70945 Visière solaire QSV-2 2 $58.99
01-70946 Visière solaire QSV-2 HD jaune 2 $58.99
01-70107 Jeu de vis pour attache-rapide (4) $TBA
01-70947 Jeu de plaques de base CNS-1 (R&L, 4 SC) 1 $31.99
01-70948 Plaque de base CNS-1 (R&L) 1 $29.99
01-70513 Cache-oreilles (paire) $TBA
01-70949 Couvre mentonnière 6 $11.99
01-70950 Coussinet central de type N L13 (G OPT) 7 $76.99
01-70951 Coussinet central de type N L5 (G OPT) 7 $76.99
01-70952 Coussinet central de type N L9 (G STD) 7 $76.99
01-70953 Coussinet central de type N M13 (M OPT) 7 $76.99
01-70954 Coussinet central de type N M5 (M OPT) 7 $76.99
01-70955 Coussinet central de type N M9 (M STD) 7 $76.99
01-70956 Coussinet central de type N S13 (P OPT) 7 $76.99
01-70957 Coussinet central de type N S5 (P OPT) 7 $76.99
01-70958 Coussinet central de type N S9 (P STD) 7 $76.99
01-70959 Coussinet central de type N XL13 (TG, 2TG) 7 $76.99
01-70960 Coussinet central de type N XL5 (2TG STD) 7 $76.99
01-70961 Coussinet central de type N XL9 (TG STD) 7 $76.99
01-70962 Coussinet de joue Type-N 31MM (ensemble R&L) 3 $80.99
01-70963 Coussinet de joue Type-N 35MM (ensemble R&L) 3 $80.99
01-70964 Coussinet de joue Type-N 39MM (ensemble R&L) 3 $80.99
01-70965 Sortie d'air supérieur noir 4 $56.99
01-70966 Sortie d'air supérieur jaune brilliant 4 $56.99
01-70967 Sortie d'air supérieur Argent clair 4 $56.99
01-70968 Sortie d'air supérieur noir mat 4 $56.99
01-70969 Sortie d'air supérieur blue mat met. 4 $56.99
01-70970 Sortie d'air supérieur gris foncé mat 4 $56.99
01-70971 Sortie d'air supérieur blanc 4 $56.99
01-70972 Entrée d'air supérieure noir 5 $26.99
01-70973 Entrée d'air supérieure noir/noir 5 $26.99
01-70974 Entrée d'air supérieure  jaune brilliant 5 $26.99
01-70975 Entrée d'air supérieure Argent clair 5 $26.99
01-70976 Entrée d'air supérieure MT. noir/noir 5 $26.99
01-70977 Entrée d'air supérieure noir mat 5 $26.99
01-70978 Entrée d'air supérieure blue mat met. 5 $26.99
01-70979 Entrée d'air supérieure gris foncé mat 5 $26.99
01-70980 Entrée d'air supérieure blanc 5 $26.99
01-70556 Pinlock EVO claire 8 $56.99
01-70981 Mentonnière 9 $11.20
01-70200 Garde haleine 10 $10.40

J · O 
01-70921 Coussinet central S17 (TP, P OPT) 3 $50.99
01-70922 Coussinet central S13 (TP STD, P OPT) 3 $50.99
01-70923 Coussinet central S9 (P STD, TP OPT) 3 $50.99
01-70924 Coussinet central S5 (TP, P STD) 3 $50.99
01-70925 Coussinet central M13 (M OPT) 3 $50.99
01-70926 Coussinet central M9 (M STD) 3 $50.99
01-70927 Coussinet central M5 (M OPT) 3 $50.99
01-70928 Coussinet central L13 (G OPT) 3 $50.99
01-70929 Coussinet central L9 (G STD) 3 $50.99
01-70930 Coussinet central L5 (G OPT) 3 $50.99
01-70931 Coussinet central XL13 (TG, 2TG OPT) 3 $50.99
01-70932 Coussinet central XL9 (TG STD, 2TG OPT) 3 $50.99
01-70933 Coussinet central XL5 (2TG STD, TG OPT) 3 $50.99
01-70934 Coussinet de joue 31MM (ensemble R&L) 2 $35.99
01-70935 Coussinet de joue 35MM (ensemble R&L) 2 $35.99
01-70936 Coussinet de joue 39MM (ensemble R&L) 2 $35.99
01-70937 Coussinet de joue 43MM (ensemble R&L) 2 $35.99
01-70938 Couvre mentonnière (set L&R) 4 $15.99
01-70939 Logo autocollant (à partir du pack d'accès) $ 8.99
01-70940 CJ-3 visière claire 1 $61.99
01-70941 CJ-3 visière fumée foncée 1 $61.99
01-70942 CJ-3 visière jaune définition 1 $61.99
01-70943 CJ-3 visière Chrome Spectra 1 $166.99
01-70944 CJ-3 visière Or Spectra 1 $166.99
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NEOTEC II
Description Illustration

01-70785 CNS-3 Visière claire avec goujons 1 $84.99
01-70332 QSV-1 Visière solaire Fumée foncé 2 $76.99
01-70786 QSV-1 Visière solaire Jaune 2 $69.99
01-70556 Lentille Pinlock Evo 3 $56.99
01-70787 Couvercle de l’espace batterie 4 $5.99
01-70788 Couvert d’intercom (D&G) 5 $9.99
01-70789 Ensemble de vis et rondelle pour couvercle facial (D&G) 6 $11.99
01-70790 Coussinet de centre G13 (G Optionnel) 7 $67.99
01-70791 Coussinet de centre G5 (G Optionnel) 7 $67.99
01-70792 Coussinet de centre G9 (G Std) 7 $67.99
01-70793 Coussinet de centre M13 (M Optionnel) 7 $67.99
01-70794 Coussinet de centre M5 (M Optionnel) 7 $67.99
01-70795 Coussinet de centre M9 (M Std) 7 $67.99
01-70796 Coussinet de centre P13 (P Optionnel) 7 $67.99
01-70797 Coussinet de centre P5 (P Optionnel) 7 $67.99
01-70798 Coussinet de centre P9 (P Std) 7 $67.99
01-70799 Coussinet de centre TG 13 (TG, 2TG Optionnel) 7 $67.99
01-70800 Coussinet de centre TG5 (2TG Std/TG Optionnel) 7 $67.99
01-70801 Coussinet de centre TG9 (TG Std) 7 $67.99
01-70802 Coussinet de centre TP13 (TP Optionnel) 7 $67.99
01-70803 Coussinet de centre TP5 (TP Optionnel) 7 $67.99
01-70804 Coussinet de centre TP9 (TP Std) 7 $67.99
01-70805 Coussinet de joue 31 (Avec isolateur de bruit) 8 $75.99
01-70806 Coussinet de joue 35 (Avec isolateur de bruit) 8 $75.99
01-70807 Coussinet de joue 39 (Avec isolateur de bruit) 8 $75.99

NEOTEC II
Description Illustration

01-70808 Coussinet de joue 31 (Sans isolateur de bruit) 8 $69.99
01-70809 Coussinet de joue 35 (Sans isolateur de bruit) 8 $69.99
01-70810 Coussinet de joue 39 (Sans isolateur de bruit) 8 $69.99
01-70811 Brides de boucle d’attache 9 $11.99
01-70812 Sortie d’air supérieur Anthracite métallique 10 $25.99
01-70813 Sortie d’air supérieur Noir 10 $25.99
01-70814 Sortie d’air supérieur Gris pâle 10 $25.99
01-70815 Sortie d’air supérieur Bleu mat métallique 10 $25.99
01-70816 Sortie d’air supérieur Noir mat 10 $25.99
01-70817 Sortie d’air supérieur Gris foncé métallique 10 $25.99
01-70818 Sortie d’air supérieur Blanc 10 $25.99
01-70819 Sortie d’air supérieur Rouge Vin 10 $25.99
01-70820 Entrée d’air supérieur Anthracite métallique 11 $52.99
01-70821 Entrée d’air supérieur Noir 11 $52.99
01-70822 Entrée d’air supérieur Gris pâle 11 $52.99
01-70823 Entrée d’air supérieur Bleu mat métallique 11 $52.99
01-70824 Entrée d’air supérieur Noir mat 11 $52.99
01-70825 Entrée d’air supérieur Gris foncé métallique 11 $52.99
01-70982 Entrée d’air supérieur Gris léger mat 11 $52.99
01-70826 Entrée d’air supérieur Blanc 11 $52.99
01-70827 Entrée d’air supérieur Rouge vin 11 $52.99
01-70828 Couvre menton F (Cuir) 12 $9.99
01-70829 Couvre menton I (Maille) 12 $10.99
01-70200 Garde haleine F 13 $16.99
01-70878 Outil de service pour couvercle d’intercom $3.99
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VFX-EVO
Description Illustration

01-70831 Palette Noir 1 $100.99
01-70832 Palette Blazon TC-1 1 $167.99
01-70833 Palette Blazon TC-5 1 $167.99
01-70834 Palette Blazon TC-6 1 $167.99
01-70983 Palette Brayton 1 $167.99
01-70835 Palette Glaive TC-1 1 $167.99
01-70836 Palette Glaive TC-2 1 $167.99
01-70837 Palette Glaive TC-5 1 $167.99
01-70838 Palette Glaive TC-6 1 $167.99
01-70839 Palette Noir mat 1 $100.99
01-70984 Visière à peindre 1 $100.99
01-70840 Palette Blanc 1 $100.99
01-70841 Palette Zinger TC-1 1 $167.99
01-70842 Palette Zinger TC-2 1 $167.99
01-70843 Palette Zinger TC-10 1 $167.99
01-70872 Palette Grant 3 TC-1 1 $167.99
01-70873 Palette Grant 3 TC-2 1 $167.99
01-70874 Palette Grant 3 TC-3 1 $167.99
01-70844 Protecteur buccal Noir 2 $26.99
01-70845 Protecteur buccal Gris foncé 2 $40.99
01-70846 Protecteur buccal Gris pâle 2 $40.99
01-70847 Protecteur buccal Jaune luminescent 2 $50.99
01-70848 Protecteur buccal Bleu mat visible 2 $40.99
01-70849 Protecteur buccal Noir mat 2 $40.99
01-70850 Protecteur buccal Rouge mat éclatant 2 $40.99
01-70985 Protecteur buccal Rouge éclatant 2 $40.99
01-70851 Protecteur buccal Bleu visible 2 $40.99

VFX-EVO
Description Illustration

01-70852 Protecteur buccal Blanc 2 $26.99
01-70853 Filtre de protecteur buccal 3 $5.99
01-70854 Coussinet de centre P17 (TP, P Optionnel) 4 $83.99
01-70855 Coussinet de centre P13 (TP Std, P Optionnel) 4 $83.99
01-70856 Coussinet de centre P5 (TP, P Optionnel) 4 $83.99
01-70857 Coussinet de centre P9 (P Std, TP Optionnel) 4 $83.99
01-70858 Coussinet de centre M13 (M Optionnel) 4 $83.99
01-70859 Coussinet de centre M5 (M Optionnel) 4 $83.99
01-70860 Coussinet de centre M9 (M Std) 4 $83.99
01-70861 Coussinet de centre G13 (G Optionnel) 4 $83.99
01-70862 Coussinet de centre G9 (G Std) 4 $83.99
01-70863 Coussinet de centre G5 (G Optionnel) 4 $83.99
01-70875 Coussinet de centre TG13 (TG, 2TG Optionnel) 4 $83.99
01-70876 Coussinet de centre TG19 (TG Std, 2TG Optionnel) 4 $83.99
01-70877 Coussinet de centre TG5 (2TG Std, TG Optionnel) 4 $83.99
01-70864 Coussinet de joue 31 (2TG Std) 5 $96.99
01-70865 Coussinet de joue 35 (P, M, G, 2TG Std) 5 $96.99
01-70866 Coussinet de joue 39 (TP Std) 5 $96.99
01-70867 Coussinet de joue 43 (TP-2TG Optionnel) 5 $96.99
01-70868 Brides de boucle d’attache 6 $12.99
01-70869 Sortie de cou 7 $6.99
01-70870 Protection contre la boue Noir 8 $9.99
01-70871 Protection contre la boue Blanc 8 $9.99
01-70097 Auto-collant de palette 9 $9.99
01-70078 Ensemble de vis pour palette fumée 10 $4.99
01-70079 Ensemble de vis pour palette blanche 10 $4.99
01-70830 Auto-collant M.E.D.S $4.99
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PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

X-FOURTEEN
Description

01-70148 Couvre menton D 5 $13.99
01-70478 CWR-1 pinlock photochromic 7 $299.99
01-70479 CWR-F pinlock claire avec t.O.P. de course 7 $96.99
01-70480 CWR-F pinlock fumée foncé avec T.O.P. de course 7 $96.99
01-70481 CWR-F pinlock fumée doux avec T.O.P. de course 7 $96.99
01-70482 CWR-F pinlock jaune haute définition avec T.O.P. de course 7 $96.99
01-70495 CWR-1 QRSA Plaque de fond 16 $39.99
01-70494 CWR-1 QRSA ens. de base 16 $43.99
01-70688 Type-I Coussinet de centre S (std=TP,P) 2 $110.99
01-70689 Type-I Coussinet de centre M (STD=M) 2 $110.99
01-70690 Type-I Coussinet de centre G (STD=G) 2 $110.99
01-70691 Type-I Coussinet de centre TG (STD=TG) 2 $110.99
01-70692 Type-I Coussinet de centre 2TG (STD=2TG) 2 $110.99
01-70693 Type-I Coussinet de centre supérieur TP-M S13 2 $43.99
01-70694 Type-I Coussinet de centre supérieur TP-M S9 (STD=TP-M) 2 $43.99
01-70695 Type-I Coussinet de centre supérieur G-2TG L13 2 $43.99
01-70696 Type-I Coussinet de centre supérieur G-2TG L9 (STD=G-2TG) 2 $43.99
01-70697 Type-I Coussinet de centre avant S5 2 $23.99
01-70698 Type-I Coussinet de centre avant S9 (STD=TP,P,M) 2 $23.99
01-70699 Type-I Coussinet de centre avant S13 2 $23.99
01-70700 Type-I Coussinet de centre avant L5 (STD=2TG) 2 $23.99
01-70701 Type-I Coussinet de centre avant L9 (STD=G,TG) 2 $23.99
01-70702 Type-I Coussinet de centre avant L13 2 $23.99
01-70703 Type-I Protège cou S9 (STD=TP, P) $35.99
01-70704 Type-I Protège cou S13 $35.99
01-70705 Type-I Protège cou M9 (STD=M) $35.99
01-70706 Type-I Protège cou M13 $35.99
01-70707 Type-I Protège cou L9 (STD=G) $35.99
01-70708 Type-I Protège cou L13 $35.99
01-70709 Type-I Protège cou XL9 (STD=TG, 2TG) $35.99
01-70710 Type-I Protège cou XL13 $35.99
01-70711 Type-I Coussinet de centre arrière S5 2 $20.99
01-70712 Type-I Coussinet de centre arrière S9 (STD=TP, P, M) 2 $20.99
01-70713 Type-I Coussinet de centre arrière S13 2 $20.99
01-70714 Type-I Coussinet de centre arrière L5 (STD=2TG) 2 $20.99
01-70715 Type-I Coussinet de centre arrière L9 (STD=G, TG) 2 $20.99
01-70716 Type-I Coussinet de centre arrière L13 2 $20.99
01-70717 Type-I Coussinet de centre arrière S9 (L&R) 2 $35.99
01-70718 Type-I Coussinet de centre arrière S9 (L&R) (STD= TP, P, M) 2 $35.99
01-70719 Type-I Coussinet de centre arrière S13 (L&R) 2 $35.99
01-70720 Type-I Coussinet de centre arrière L5 (L&R) (STD=2TG) 2 $35.99
01-70721 Type-I Coussinet de centre arrière L9 (L&R) (STD=G, 2TG) 2 $35.99
01-70722 Type-I Coussinet de centre arrière L13 (L&R) 2 $35.99
01-70723 Type-I Ens. coussinet de joue  31mm 3 $87.99
01-70724 Type-I Ens. coussinet de joue  35mm 3 $87.99
01-70725 Type-I Ens. coussinet de joue  39mm 3 $87.99
01-70726 Type-I Ens. coussinet de joue  43mm 3 $87.99
01-70727 Brides de boucle d’attache (L&R) $10.99

X-FOURTEEN
Description

01-70728 Cache-oreilles (paire) 6 $7.99
01-70729 Admission d’air avant noir 7 $27.99
01-70730 Admission d’air lumi. rouge (Marquez4 TC-1) 7 $27.99
01-70731 Admission d’air avant noir mat 7 $27.99
01-70732 Admission d’air avant blanc 7 $27.99
01-70879 Admission d’air avant Bleu Lawson TC-1 7 $24.99
01-70880 Admission d’air avant Blanc mat (Kagayama5 TC-5) 7 $24.99
01-70733 Entrée d’air inférieure noir 8 $33.99
01-70734 Entrée d’air inférieure blanc lumineux (Bradley3 TC-1) 8 $33.99
01-70735 Entrée d’air inférieure noir mat 8 $33.99
01-70736 Entrée d’air inférieure noir blanc 8 $33.99
01-70881 Entrée d’air inférieur Blanc mat (Kagayama5 TC-5) 8 $29.99
01-70737 Rabat arrière étroit (équipement optionel) 9 $49.99
01-70738 Grand rabat arrière (équipement standard) 9 $51.99
01-70739 Stabilisateur arrière Assail TC-1 10 $147.99
01-70740 Stabilisateur arrière Assail TC-2 10 $147.99
01-70741 Stabilisateur arrière Assail TC-10 10 $147.99
01-70742 Stabilisateur arrière noir 10 $101.99
01-70743 Stabilisateur arrière Bradley3 TC-1 10 $147.99
01-70744 Stabilisateur arrière noir mat 10 $101.99
01-70745 Stabilisateur arrière Marquez4 TC-1 10 $147.99
01-70746 Stabilisateur arrière blanc 10 $101.99
01-70882 Stabilisateur arrière Assail TC-5 10 $130.99
01-70883 Stabilisateur arrière Kagayama5 TC-2 10 $130.99
01-70884 Stabilisateur arrière Kagayama5 TC-5 10 $130.99
01-70885 Stabilisateur arrière Laverty TC-4 10 $130.99
01-70886 Stabilisateur arrière Lawson TC-1 10 $130.99
01-70887 Stabilisateur arrière Marquez Motegi 2 TC-1 10 $130.99
01-70888 Stabilisateur arrière Marquez4 TC-6 10 $130.99
01-70889 Stabilisateur arrière Rainey TC-1 10 $130.99
01-70747 Sortie d’air (1 paire, L&R) 11 $42.99
01-70748 Sortie d’air supérieur (qté-1) 12 $33.99
01-70749 Entrée d’air supérieur Assail TC-1 13 $71.99
01-70750 Entrée d’air supérieur Assail TC-2 13 $71.99
01-70751 Entrée d’air supérieur Assail TC-10 13 $71.99
01-70752 Entrée d’air supérieur noir 13 $38.99
01-70753 Entrée d’air supérieur Bradley3 TC-1 13 $71.99
01-70754 Entrée d’air supérieur noir mat 13 $38.99
01-70755 Entrée d’air supérieur Marquez4 TC-1 13 $71.99
01-70890 Entrée d’air supérieur Assail TC-5 13 $63.99
01-70891 Entrée d’air supérieur Kagayama5 TC-2 13 $63.99
01-70892 Entrée d’air supérieur Kagayama5 TC-5 13 $63.99
01-70893 Entrée d’air supérieur Laverty TC-4 13 $63.99
01-70894 Entrée d’air supérieur Marquez Motegi 2 TC-1 13 $63.99
01-70895 Entrée d’air supérieur Marquez4 TC-6 13 $63.99
01-70756 Entrée d’air supérieur blanc 13 $38.99
01-70757 Aileron d’air inférieure 14 $6.99
01-70758 Masque 5 (Comme le masque 4 mais avec un nouveau Velcro) $43.99
01-70759 Garde haleine J 15 $4.99
01-70986 Prise d’air avant orange brillant (POWER RUSH TC-8) $24.99
01-70987 Entrée d’air avant blanche lumineuse (MARQUEZ 4 TC-6) $24.99
01-70988 Entrée d’air matte rouge luminescent (MARQUEZ 5 TC-1) $24.99
01-70989 Prise d’air inférieure orange brillant (POWER RUSH TC-8) $29.99
01-70990 Admission d’air inférieure rouge luminescent (DAIJIRO TC-1) $29.99
01-70991 Stabilisateur arrière BRINK TC-1 $130.99
01-70992 Stabilisateur arrière BRINK TC-2 $130.99
01-70993 Stabilisateur arrière BRINK TC-5 $130.99
01-70994 Stabilisateur arrière BRINK TC-10 $130.99
01-70995 Stabilisateur arrière DAIJIRO TC-1 $130.99
01-70996 Stabilisateur arrière MARQUEZ BLACK CONCEPT TC-1 $130.99
01-70997 Stabilisateur arrière MARQUEZ 5 TC-1 $130.99
01-70998 Stabilisateur arrière POWER RUSH TC-8 $130.99
01-70999 Prise d’air supérieure TC-1 $63.99
01-71000 Prise d’air supérieure BRINK TC-2 $63.99
01-71001 Prise d’air supérieure BRINK TC-5 $63.99
01-71002 Prise d’air supérieure BRINK TC-10 $63.99
01-71003 Prise d’air supérieure DAIJIRO TC-1 $63.99
01-71004 Prise d’air supérieure MARQUEZ BLACK CONCEPT TC-1 $63.99
01-71005 Prise d’air supérieure MARQUEZ 5 TC-1 $63.99
01-71006 Prise d’air supérieure POWER RUSH TC-8 $63.99
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RF-SR
Description

01-70470 CWR-1 Visiere Pinlock Claire 1 $86.99
01-70471 CWR-1 Visiere Pinlock Fume Mayen 1 $86.99
01-70472 CWR-1 Visiere Pinlock Fume fonce 1 $86.99
01-70476 CWR-1 Visiere Pinlock Haut-vis Orange 1 $86.99
01-70477 CWR-1 Visiere Pinlock Haut-visJaune 1 $86.99
01-70474 CWR-1 Visiere Pinlock Spectra Bleu 1 $139.99
01-70473 CWR-1 Visiere Pinlock Spectra Chrome 1 $139.99
01-70475 CWR-1 Visiere Pinlock Spectra Gold 1 $139.99
01-70478 CWR-1 Visiere Pinlock PHOTOCHROMIC 1 $299.99
01-70556 CWR-1 Pinlock EVO remplacement de lentille claire 1 $56.99
01-70479 CWR-F Visiere pinlock claire Pour la course 3 $96.99
01-70480 CWR-F Visiere pinlock fumee fonce Pour la course 3 $96.99
01-70481  CWR-F Visiere pinlock fumee doux Pour la course 3 $96.99
01-70482 CWR-F Visiere pinlock jaune haute definition Pour la course 3 $96.99
01-70494 CWR-1 QRSA ens. de base 2 $43.99
01-70495 CWR-1 QRSA Plaque de fond 2 $39.99
01-70761 RF-SR TYPE-K coussinet central L13 4 $75.99
01-70762 RF-SR TYPE-K coussinet central LS 4 $75.99
01-70763 RF-SR TYPE-K coussinet central L9 4 $75.99

RF-SR
Description

01-70764 RF-SR TYPE-K coussinet central M13 4 $75.99
01-70765 RF-SR TYPE-K coussinet central MS 4 $75.99
01-70766 RF-SR TYPE-K coussinet central M9 4 $75.99
01-70767  RF-SR TYPE-K coussinet central S13 4 $75.99
01-70768 RF-SR TYPE-K coussinet central 517 4 $75.99
01-70769 RF-SR TYPE-K coussinet central SS 4 $75.99
01-70770 RF-SR TYPE-K coussinet central S9 4 $75.99
01-70771 RF-SR TYPE-K coussinet central XL13 4 $75.99
01-70772 RF-SR TYPE-K coussinet central XLS 4 $75.99
01-70773 RF-SR TYPE-K coussinet central XL9 4 $75.99
01-70774 RF-SR Coussinet de joue 31 5 $93.99
01-70775 RF-SR Coussinet de joue 35 5 $93.99
01-70776 RF-SR Coussinet de joue 39 5 $93.99
01-70777 RF-SR Coussinet de joue 43 5 $93.99
01-70728 Cache-oreilles 6 $7.99
01-70778 RF-SR couvre menton 7 $10.99
01-70779 RF-SR Entree d’air inferieur Noir 8 $15.99
01-70780 RF-SR Sortie d’air superieur Noir 9 $11.99
01-70781  RF-SR Entree d’air superieur Noir 10 $14.99

http://www.motovan.com/


93Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

HORNET-X2 (INT. 2015)
Description Illustration

01-70576 Palette noir 1 $134.99 
01-70580 Palette Argent pâle 1 $134.99 
01-70578 Palette Noir Mat 1 $134.99 
01-70579 Palette Gris foncé mat 1 $134.99 
01-70581 Palette SEEKER TC-1 1 $192.99 
01-70582 Palette SEEKER TC-6 1 $192.99 
01-70583 Palette SEEKER TC-8 1 $192.99 
01-70577 Palette Blanche 1 $134.99 
01-70896 Palette Navigate TC-3 1 $209.99
01-70897 Palette Navigate TC-5 1 $209.99
01-70898 Palette Navigate TC-8 1 $209.99
01-70585 Couvert de palette Noir 2 $18.99 
01-70589 Couvert de palette Argent pâle 2 $18.99 
01-70587 Couvert de palette Noir Mat 2 $18.99 
01-70588 Couvert de palette Gris foncé mat 2 $18.99 
01-70586 Couvert de palette Blanc 2 $18.99 
01-70584 Évent de palette Noir 3 $11.99 
01-70590 Base du dessus de palette Noir 4 $19.99 
01-70594 Base du dessus de palette Argent pâle 4 $19.99 
01-70592 Base du dessus de palette Noir Mat 4 $19.99 
01-70593 Base du dessus de palette Gris foncé mat 4 $19.99 
01-70591 Base du dessus de palette Blanc 4 $19.99 
01-70595 Palette Base latérale Noir 5 $9.99 
01-70596 Palette vis qté 2 6 $4.99 
01-70107 QRSA Vis Qté 4 7 $8.99 
01-70422 CNS-1 Ensemble de plaque de fond 8 $44.99 
01-70423 CNS-1 Plaque de fond 9 $41.99 
01-70568 Coussinet de centre S17 (TP Optionnel P Optionnel) 10 $65.99 
01-70569 Coussinet de centre S13 (XS STANDARD, P Optionnel) 10 $65.99 

HORNET-X2 (INT. 2015)
Description Illustration

01-70570 Coussinet de centre S9 (XS Optionnel, P STANDARD) 10 $65.99 
01-70606 Coussinet de centre S5 (XS Optionnel, P Optionnel) 10 $77.99 
01-70607 Coussinet de centre M13 (M Optionnel) 10 $77.99 
01-70571 Coussinet de centre M9 (M STANDARD) 10 $65.99 
01-70608 Coussinet de centre M5 (M Optionnel) 10 $77.99 
01-70609 Coussinet de centre G13 (G Optionnel) 10 $77.99 
01-70572 Coussinet de centre G9 (G STANDARD) 10 $65.99 
01-70610 Coussinet de centre G5 (G Optionnel) 10 $77.99 
01-70611 Coussinet de centre TG13 (TG Optionnel, 2TG Optionnel) 10 $77.99 
01-70573 Coussinet de centre TG9 (XL STANDARD, 2TG Optionnel) 10 $65.99 
01-70574 Coussinet de centre TG5 (XL Optionnel, 2TG STANDARD) 10 $65.99 
01-70567 Coussinet de joue 43 11 $92.99 
01-70566 Coussinet de joue 39 11 $92.99 
01-70565 Coussinet de joue 35 11 $92.99 
01-70564 Coussinet de joue 31 11 $92.99 
01-70575 Brides de boucle d’attache 12 $8.99 
01-70513 Cache-oreilles C 13 $10.99 
01-70597 Sortie d’air (dessus) Noir 14 $44.99 
01-70601 Sortie d’air (dessus) Argent pâle 14 $44.99 
01-70599 Sortie d’air (dessus) Noir Mat 14 $44.99 
01-70600 Sortie d’air (dessus) Gris foncé mat 14 $44.99 
01-70598 Sortie d’air (dessus) Blanc 14 $44.99 
01-70604 Admission d’air avant Argent pâle 15 $28.99 
01-70602 Admission d’air avant Noir Mat 15 $28.99 
01-70603 Admission d’air avant Gris foncé mat 15 $28.99 
01-70605 Garde haleine H 16 $8.99 
01-70148 Couvre menton D 17 $13.99 
01-70560 CNS-2 Pinlock evo ins. 18 $54.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)
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PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

RF-1200
Description Illustration

01-70470 CWR-1 Visière Pinlock Claire 2 $86.99
01-70471 CWR-1 Visière Pinlock Fumé Moyen 2 $86.99
01-70472 CWR-1 Visière Pinlock Fumé foncé 2 $86.99
01-70473 CWR-1 Visière Pinlock Spectra Argent 2 $139.99
01-70474 CWR-1 Visière Pinlock Spectra Bleu 2 $139.99
01-70475 CWR-1 Visière Pinlock Spectra Or 2 $139.99
01-70476 CWR-1 Visière Pinlock Hi-Def Orange 2 $86.99
01-70477 CWR-1 Visière Pinlock Hi-Def Jaune 2 $86.99
01-70495 CWR-1 QRSA Plaque de fond 4 $39.99
01-70494 CWR-1 QRSA Base Set 5 $43.99
01-70496 Coussinet de centre P17 (STD 2TP) 6 $77.99
01-70497 Coussinet de centre P13 (STD TP) 6 $77.99
01-70498 Coussinet de centre P9 (STD P) 6 $77.99
01-70499 Coussinet de centre P5 6 $77.99
01-70500 Coussinet de centre M13 6 $77.99
01-70501 Coussinet de centre M9 (STD M) 6 $77.99
01-70502 Coussinet de centre M5 6 $77.99
01-70503 Coussinet de centre G13 6 $77.99
01-70504 Coussinet de centre G9 (STD G) 6 $77.99
01-70505 Coussinet de centre G5 6 $77.99
01-70506 Coussinet de centre TG13 6 $77.99
01-70507 Coussinet de centre TG9 (STD TG) 6 $77.99
01-70508 Coussinet de centre TG5 (STD 2TG) 6 $77.99
01-70509 Ens. coussinets de joues 43mm (2TP) 7 $94.99
01-70510 Ens. coussinets de joues 39mm (TP) 7 $94.99
01-70511 Ens. coussinets de joues 35mm (P-TG) 7 $94.99
01-70512 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 7 $94.99
01-70513 Cache-oreilles C 8 $10.99
01-70514 Jeu de brides de boucle d’attache 9 $14.99
01-70515 Entrée d’air avant Noir 10 $29.99
01-70516 Entrée d’air avant Noir Mat 10 $29.99
01-70517 Entrée d’air avant Blanc 10 $29.99
01-70518 Entrée d’air avant BR.Jaune 10 $29.99
01-70519 Entrée d’air avant L.Argent 10 $29.99
01-70520 Entrée d’air avant M.Anth 10 $29.99
01-70521 Entrée d’air avant MT.Noir 10 $29.99
01-70522 Entrée d’air avant S.Rouge 10 $29.99
01-70523 Entrée d’air avant W.Rouge 10 $29.99
01-70899 Entrée d’air avant Gris Basalt (Parameter TC-3) 10 $27.99
01-70900 Entrée d’air avant Gris foncé (Valkyrie TC-5) 10 $27.99
01-70901 Entrée d’air avant Blanc lumineux (Diabolic TC-5) 10 $27.99
01-70902 Entrée d’air avant Gris mat foncé 10 $27.99
01-70903 Entrée d’air avant Blanc/Blanc mat (Ruts TC-6) 10 $27.99
01-70904 Entrée d’air avant Bleu mystique (Valkyrie TC-2) 10 $27.99
01-70524 Entrée d’air supérieur Noir 11 $32.99
01-70525 Entrée d’air supérieur Noir Mat 11 $32.99
01-70526 Entrée d’air supérieur Blanc 11 $32.99

RF-1200
Description Illustration

01-70527 Entrée d’air supérieur BR.Jaune 11 $32.99
01-70528 Entrée d’air supérieur L.Argent 11 $32.99
01-70529 Entrée d’air supérieur M.Anth 11 $32.99
01-70530 Entrée d’air supérieur MT.Noir 11 $32.99
01-70531 Entrée d’air supérieur S.Rouge 11 $32.99
01-70532 Entrée d’air supérieur W.Rouge 11 $32.99
01-70916 Entrée d’air supérieur Gris Basalt (Parameter TC-3) 11 $30.99
01-70917 Entrée d’air supérieur Gris foncé (Valkyrie TC-5) 11 $30.99
01-70918 Entrée d’air supérieur Gris mat foncé 11 $30.99
01-70919 Entrée d’air supérieur Blanc mat (Ruts TC-6) 11 $30.99
01-70920 Entrée d’air supérieur Bleu mystique (Valkyrie TC-2) 11 $30.99
01-70533 Sortie d’air supérieur Noir 12 $61.99
01-70534 Sortie d’air supérieur Noir Mat 12 $61.99
01-70535 Sortie d’air supérieur Blanc 12 $61.99
01-70536 Sortie d’air supérieur BR.Jaune 12 $61.99
01-70537 Sortie d’air supérieur L.Argent 12 $61.99
01-70538 Sortie d’air supérieur M.Anth 12 $61.99
01-70539 Sortie d’air supérieur MT.Noir 12 $61.99
01-70540 Sortie d’air supérieur S.Rouge 12 $61.99
01-70541 Sortie d’air supérieur W.Rouge 12 $61.99
01-70542 Sortie d’air supérieur Fumée 12 $61.99
01-70911 Sortir d’air supérieur Gris Basalt (Parameter TC-3) 12 $57.99
01-70912 Sortir d’air supérieur Marquez Digi Ant TC-5 12 $70.99
01-70913 Sortir d’air supérieur Marquez Power Up TC-1 12 $70.99
01-70914 Sortir d’air supérieur Gris mat foncé 12 $57.99
01-70915 Sortir d’air supérieur Blanc mat (Ruts TC-6) 12 $57.99
01-70543 Entrée d’air inférieur Noir 13 $37.99
01-70544 Entrée d’air inférieur Noir Mat 13 $37.99
01-70545 Entrée d’air inférieur Blanc 13 $37.99
01-70546 Entrée d’air inférieur BR.Jaune 13 $37.99
01-70547 Entrée d’air inférieur L.Argent 13 $37.99
01-70548 Entrée d’air inférieur M.Anth 13 $37.99
01-70549 Entrée d’air inférieur MT.Noir 13 $37.99
01-70550 Entrée d’air inférieur S.Rouge 13 $37.99
01-70551 Entrée d’air inférieur W.Rouge 13 $37.99
01-70905 Entrée d’air inférieur Gris Basalt (Parameter TC-3) 13 $35.99
01-70906 Entrée d’air inférieur  Gris foncé (Valkyrie TC-5) 13 $35.99
01-70907 Entrée d’air inférieur Blanc lumineux (Diabolic TC-5) 13 $35.99
01-70908 Entrée d’air inférieur Gris mat foncé 13 $35.99
01-70909 Entrée d’air inférieur  Blanc mat (Ruts TC-6) 13 $35.99
01-70910 Entrée d’air inférieur Bleu mystique (Valkyrie TC-2) 13 $35.99
01-70200 Garde haleine f 14 $16.99
01-70148 Couvre menton D 15 $13.99
01-70612 RF-1200 Sortie d’air supérieur INDY MARQUEZ $75.99
01-70613 RF-1200 Sortie d’air supérieur MARQUEZ Noir ANT $75.99
01-70614 RF-1200 Sortie d’air supérieur MARQUEZ3 TC-1 $75.99 
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PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

GT-Air
Description Illustration

01-7170 CNS-1 Visière pinlock Claire 1 $70.99
01-70332 QSV-1 Visière solaire 3 $76.99
01-70107 Ens. de vis à attache rapide auto règlable (4) 4 $8.99
01-70422 CNS-1 Ens. complet de plaques latérales 5 $44.99
01-70423 CNS-1 Ens. Plaque de fond 6 $41.99
01-70424 Coussinet de centre P13 (TP) 7 $86.99
01-70425 Coussinet de centre P9 (P) 7 $86.99
01-70426 Coussinet de centre P5 (P Optionel) 7 $86.99
01-70427 Coussinet de centre M13 (M Optionel) 7 $86.99
01-70428 Coussinet de centre M9 (M) 7 $86.99
01-70429 Coussinet de centre M5 (M Optionel) 7 $86.99
01-70430 Coussinet de centre G13 (G Optionel) 7 $86.99
01-70431 Coussinet de centre G9 (G) 7 $86.99
01-70432 Coussinet de centre G5 (G Optionel) 7 $86.99
01-70433 Coussinet de centre TG13 (TG Optionel) 7 $86.99
01-70434 Coussinet de centre TG9 (TG) 7 $86.99
01-70435 Coussinet de centre TG5 (2TG) 7 $86.99
01-70436 Ens. coussinets de joues 31mm 8 $108.99
01-70437 Ens. coussinets de joues 35mm 8 $108.99
01-70438 Ens. coussinets de joues 39mm 8 $108.99
01-70354 Cache-oreilles 9 $12.99
01-70439 Jeu de brides de boucle d’attache 10 $15.99
01-70440 Entrée d’air supérieur ANTHRACITE 11 $30.99
01-70441 Entrée d’air supérieur Noir 11 $30.99
01-70442 Entrée d’air supérieur Jaune brillant 11 $30.99
01-70443 Entrée d’air supérieur Argent pâle 11 $30.99
01-70444 Entrée d’air supérieur Noir mat 11 $30.99
01-70445 Entrée d’air supérieur SHINE Rouge 11 $30.99
01-70446 Entrée d’air supérieur Blanc/Fumée 11 $30.99
01-70447 Entrée d’air supérieur Blanc 11 $30.99
01-70448 Sortie d’air supérieur Anthracite 12 $32.99
01-70449 Sortie d’air supérieur Noir 12 $32.99
01-70450 Sortie d’air supérieur Jaune brillant 12 $32.99
01-70451 Sortie d’air supérieur Argent pâle 12 $32.99
01-70452 Sortie d’air supérieur Noir mat 12 $32.99
01-70453 Sortie d’air supérieur SHINE Rouge 12 $32.99
01-70454 Sortie d’air supérieur Blanc/Fumée 12 $32.99
01-70455 Sortie d’air supérieur Blanc 12 $32.99
01-70200 Garde haleine F 13 $16.99
01-70456 Couvre menton G 14 $17.99

GT-Air (INT. 2012)
01-70554 Coussinet de centre S17 $83.99 
01-70555 Ens. coussinets de joues 43mm $104.99 
01-70617 Entrée d’air supérieur GRIS FONCÉ (INERTIA TC-5) $29.99 
01-70618 Entrée d’air supérieur IGNITION Rouge (INERTIA TC-1) $29.99 
01-70619 Entrée d’air supérieur MAJORCA Bleu (INERTIA TC-2) $29.99 
01-70620 Sortie d’air supérieur Noir/Noir $31.99 
01-70621 Sortie d’air supérieur Blanc/Noir $31.99

J-Cruise
Description Illustration

01-7168 CJ-2 Visière pinlock Claire 1 $67.99
01-7169 CJ-2 PINLOCK INSERT Claire 2 $53.99
01-70332 QSV-1 Visière solaire 3 $76.99
01-70107 Attache rapide auto-règlable Ens. vis (4) 4 $8.99
01-70390 Ens. complet à attaches rapide auto-règlable 5 $40.99
01-70391 Ens. de plaque de fond à attache rapide auto-règlable 6 $35.99
01-70392 Coussinet de centre P13 (TP) 7 $102.99
01-70393 Coussinet de centre P9 (P) 7 $102.99
01-70394 Coussinet de centre P5 (P Optionel) 7 $102.99
01-70395 Coussinet de centre M13 (M Optionel) 7 $102.99
01-70396 Coussinet de centre M9 (M) 7 $102.99
01-70397 Coussinet de centre M5 (M Optionel) 7 $102.99
01-70398 Coussinet de centre G13 (G Optionel) 7 $102.99
01-70399 Coussinet de centre G9 (G) 7 $102.99
01-70400 Coussinet de centre G5 (G Optionel) 7 $102.99
01-70401 Coussinet de centre TG13 (TG Optionel) 7 $102.99
01-70402 Coussinet de centre TG9 (TG) 7 $102.99
01-70403 Coussinet de centre TG5 (2TG) 7 $102.99
01-70404 Ens. coussinets de joues 31mm 8 $117.99
01-70405 Ens. coussinets de joues 35mm 8 $117.99
01-70406 Ens. coussinets de joues 39mm 8 $117.99
01-70354 Cache-oreilles 9 $12.99
01-70407 Jeu de brides de boucle d’attache 10 $15.99
01-70408 Entrée d’air supérieur Anthracite 11 $28.99
01-70409 Entrée d’air supérieur Noir 11 $28.99
01-70410 Entrée d’air supérieur Jaune brillant 11 $28.99
01-70411 Entrée d’air supérieur Noir mat 11 $28.99
01-70412 Entrée d’air supérieur GRIS MAT 11 $28.99
01-70413 Entrée d’air supérieur Blanc 11 $28.99
01-70414 Entrée d’air supérieur Rouge vin 11 $28.99
01-70415 Sortie d’air supérieur Anthracite 12 $28.99
01-70416 Sortie d’air supérieur Noir 12 $28.99
01-70417 Sortie d’air supérieur Jaune brillant 12 $28.99
01-70418 Sortie d’air supérieur Noir mat 12 $28.99
01-70419 Sortie d’air supérieur GRIS MAT 12 $28.99
01-70420 Sortie d’air supérieur Blanc 12 $28.99
01-70421 Sortie d’air supérieur Rouge vin 12 $28.99
01-70456 Couvre menton G 14 $17.99

J-Cruise (INT. 2012)
01-70615 Coussinet de centre S17 $103.99 
01-70616 Ens. coussinets de joues 43mm $116.99 
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

X-TWELVE (Int. 2010)
Description Illustration

01-70226 Baguette inférieur $14.99
01-70107 Ens. de vis à attache rapide auto-règlable 1 $8.99
01-70108 Ens. de plaque de fond à attache rapide auto-règlable 2 $29.99
01-70109 Ens. complet à attaches rapide auto-règlable 3 $31.99
01-70110 Coussinet de centre TP 4 $88.99
01-70111 Coussinet de centre P 4 $88.99
01-70112 Coussinet de centre M 4 $88.99
01-70113 Coussinet de centre G 4 $88.99
01-70114 Coussinet de centre TG 4 $88.99
01-70115 Coussinet de centre 2TG 4 $88.99
01-70294 Coussinet de centre TP (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70295 Coussinet de centre P (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70296 Coussinet de centre M (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70297 Coussinet de centre G (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70298 Coussinet de centre TG (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70299 Coussinet de centre 2TG (Option densité plus épaisse) 4 $88.99
01-70116 Ens. coussinets de joues 31mm (Optionel) 5 $94.99
01-70117 Ens. coussinets de joues 35mm (TP, P, M, G, TG, 2TG) 5 $94.99
01-70118 Ens. coussinets de joues 39mm (Optionel) 5 $94.99
01-70119 Ens. coussinets de joues 43mm (Optionel) 5 $94.99
01-70120 Jeu de brides de boucle d’attache 6 $15.99
01-70142 Aileron Aero edge 2 anthracite 11 $56.99
01-70300 Aileron Aero edge2 bautista TC-2 11 $123.99
01-70228 Aileron Aero edge2 b-boz TC-8 11 $123.99
01-70143 Aileron Aero edge2 Noir 11 $55.99
01-70229 Aileron Aero edge2 glory2 TC-2 11 $117.99
01-70230 Aileron Aero edge2 kagayama3 TC-2 11 $123.99
01-70231 Aileron Aero edge2 kagayama3 TC-5 11 $123.99
01-70232 Aileron Aero edge2 kiyonari2 TC-1 11 $123.99
01-70233 Aileron Aero edge2 kiyonari2 TC-2 11 $123.99
01-70234 Aileron Aero edge2 kiyonari2 TC-5 11 $123.99
01-70301 Aileron Aero edge laseca TC-2 11 $117.99
01-70302 Aileron Aero edge laseca TC-4 11 $117.99
01-70144 Aileron Aero edge2 Argent pâle 11 $56.99
01-70235 Aileron Aero edge2 martyr TC-5 11 $117.99
01-70145 Aileron Aero edge2 Noir métallique 11 $56.99
01-70236 Aileron Aero edge2 Noir mat 11 $56.99
01-70303 Aileron Aero edge reverb TC-2 11 $117.99
01-70237 Aileron Aero edge2 streamliner TC-1 11 $117.99
01-70238 Aileron Aero edge2 streamliner TC-2 11 $117.99
01-70239 Aileron Aero edge2 streamliner TC-4 11 $117.99
01-70240 Aileron Aero edge2 vermeulen4 TC-9 11 $123.99
01-70304 Aileron Aero edge2 vermeulen5 TC-3 11 $123.99
01-70146 Aileron Aero edge2 Blanc 11 $55.99
01-70126 Admission d’air3 anthracite 8 $35.99
01-70305 Admission d’air3 bautista TC-2 8 $99.99
01-70241 Admission d’air3 b-boz TC-8 8 $99.99
01-70127 Admission d’air3 Noir 8 $33.99
01-70242 Admission d’air3 glory2 TC-2 8 $91.99
01-70243 Admission d’air3 kagayama3 TC-2 8 $99.99
01-70244 Admission d’air3 kagayama3 TC-5 8 $99.99
01-70245 Admission d’air3 kiyonari2 TC-1 8 $99.99
01-70246 Admission d’air3 kiyonari2 TC-2 8 $99.99
01-70247 Admission d’air3 kiyonari2 TC-5 8 $99.99

X-TWELVE (Int. 2010)
Description Illustration

01-70306 Admission d’air3 laseca TC-2 8 $91.99
01-70307 Admission d’air3 laseca TC-4 8 $91.99
01-70128 Admission d’air3 Argent pâle 8 $35.99
01-70248 Admission d’air3 martyr TC-5 8 $91.99
01-70129 Admission d’air3 Noir métallique 8 $35.99
01-70249 Admission d’air3 Noir mat 8 $35.99
01-70308 Admission d’air3 reverb TC-2 8 $91.99
01-70250 Admission d’air3 streamliner TC-1 8 $91.99
01-70251 Admission d’air3 streamliner TC-2 8 $91.99
01-70252 Admission d’air3 streamliner TC-4 8 $91.99
01-70253 Admission d’air3 vermeulen4 TC-9 8 $99.99
01-70309 Admission d’air3 vermeulen5 TC-3 8 $99.99
01-70130 Admission d’air3 Blanc 8 $33.99
01-70121 Entrée d’air avant anthracite 7 $31.99
01-70122 Entrée d’air avant Noir 7 $30.99
01-70254 Entrée d’air avant or (vermeulen4 TC-9) 7 $31.99
01-70255 Entrée d’air avant Blanc crystal (streamliner TC-4) 7 $31.99
01-70123 Entrée d’air avant Argent pâle 7 $31.99
01-70124 Entrée d’air avant Noir métallique 7 $31.99
01-70310 Entrée d’air avant mj bleu (bautista) 7 $31.99
01-70256 Entrée d’air avant Noir mat 7 $31.99
01-70125 Entrée d’air avant Blanc 7 $30.99
STM* Trappe à air inférieur anthracite 7
STM* Trappe à air inférieur Noir 7
STM* Trappe à air inférieur Blanc crystal 7
STM* Trappe à air inférieur Argent pâle 7
STM* Trappe à air inférieur Noir métallique 7
STM* Trappe à air inférieur mj bleu (bautista) 7
STM* Trappe à air inférieur Noir mat 7
STM* Trappe à air inférieur Blanc 7
01-70131 Sortie d’air (côté) anthracite 9 $23.99
01-70132 Sortie d’air (côté) Noir 9 $22.99
01-70133 Sortie d’air (côté) Argent pâle 9 $23.99
01-70134 Sortie d’air (côté) Noir métallique 9 $23.99
01-70257 Sortie d’air (côté) Noir mat 9 $23.99
01-70135 Sortie d’air (côté) fumée 9 $14.99
01-70136 Sortie d’air (côté) Blanc 9 $22.99
01-70137 Sortie d’air supérieur anthracite 10 $39.99
01-70311 Sortie d’air supérieur bautista TC-2 10 $97.99
01-70258 Sortie d’air supérieur b-boz TC-8 10 $97.99
01-70138 Sortie d’air supérieur Noir 10 $35.99
01-70259 Sortie d’air supérieur glory2 TC-2 10 $90.99
01-70260 Sortie d’air supérieur kagayama3 TC-2 10 $97.99
01-70261 Sortie d’air supérieur kagayama3 TC-5 10 $97.99
01-70262 Sortie d’air supérieur kiyonari2 TC-1 10 $97.99
01-70263 Sortie d’air supérieur kiyonari2 TC-2 10 $97.99
01-70264 Sortie d’air supérieur kiyonari2 TC-5 10 $97.99
01-70312 Sortie d’air supérieur laseca TC-2 10 $90.99
01-70313 Sortie d’air supérieur laseca TC-4 10 $90.99
01-70139 Sortie d’air supérieur Argent pâle 10 $39.99
01-70265 Sortie d’air supérieur martyr TC-5 10 $90.99
01-70140 Sortie d’air supérieur  Noir métallique 10 $39.99
01-70266 Sortie d’air supérieur  Noir mat 10 $39.99
01-70314 Sortie d’air supérieur reverb TC-2 10 $90.99
01-70267 Sortie d’air supérieur streamliner TC-1 10 $90.99
01-70268 Sortie d’air supérieur streamliner TC-2 10 $90.99
01-70269 Sortie d’air supérieur streamliner TC-4 10 $90.99
01-70270 Sortie d’air supérieur vermeulen4 TC-9 10 $97.99
01-70315 Sortie d’air supérieur vermeulen5 TC-3 10 $97.99
01-70141 Sortie d’air supérieur Blanc 10 $35.99
01-70271 Masque à air 4 $40.99
01-70147 Garde haleine g 12 $10.99
01-70148 Couvre menton d 13 $13.99
01-70635 Aileron Aero edge2 TRAJECTORY TC-1 $122.99 
01-70636 Aileron Aero edge2 TRAJECTORY TC-2 $122.99 
01-70637 Aileron Aero edge2 TRAJECTORY TC-5 $122.99 
01-70651 Admission d’air3 TRAJECTORY TC-1 $96.99 
01-70652 Admission d’air3 TRAJECTORY TC-2 $96.99 
01-70653 Admission d’air3 TRAJECTORY TC-5 $96.99 
01-70670 Sortie d’air supérieur TRAJECTORY TC-1 $94.99 
01-70671 Sortie d’air supérieur TRAJECTORY TC-2 $94.99 
01-70672 Sortie d’air supérieur TRAJECTORY TC-5 $94.99 
*STM : Envoyez le casque à Motovan pour le remplacement. Des frais peuvent s’appliquer.
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X-TWELVE
Description

01-70622 X-Twelve A.E. Aileron Aero Bautista TC-1 $130.99
01-70623 X-Twelve A.E. Aileron Aero B-boz2 TC-6 $130.99
01-70624 X-Twelve A.E. Aileron Aero B-boz TC-2 $130.99
01-70625 X-Twelve A.E. Aileron Aero Daijiro TC-1 $130.99
01-70626 X-Twelve A.E. Aileron Aero Daijiro TC-3 $130.99
01-70627 X-Twelve A.E. Aileron Aero Daijiro TC-6 $130.99
01-70628 X-Twelve A.E. Aileron Aero Elias2 TC-3 $130.99
01-70629 X-Twelve A.E. Aileron Aero Kagayama4 TC-2 $130.99
01-70630 X-Twelve A.E. Aileron Aero Kagayama4 TC-5 $130.99
01-70631 X-Twelve A.E. Aileron Aero Marquez2 TC-1 $130.99
01-70632 X-Twelve A.E.Aileron Aero M.Melo Marq TC-2 $130.99
01-70633 X-Twelve A.E. Aileron Aero Motegi Marq TC-1 $130.99
01-70634 X-Twelve A.E. Aileron Aero Shoya TC-10 $130.99
01-70635 X-Twelve A.E. Aileron Aero Trajectory TC-1 $122.99
01-70636 X-Twelve A.E. Aileron Aero Trajectory TC-2 $122.99
01-70637 X-Twelve A.E. Aileron Aero Trajectory TC-5 $122.99
01-70638 X-Twelve Admission d’air3 Bautista TC-1 $103.99
01-70639 X-Twelve Admission d’air3 B-boz TC-6 $103.99
01-70640 X-Twelve Admission d’air3 B-boz2 TC-2 $103.99
01-70641 X-Twelve Admission d’air3 Daijiro TC-1 $103.99
01-70642 X-Twelve Admission d’air3 Daijiro TC-3 $103.99
01-70643 X-Twelve Admission d’air3 Daijiro TC-6 $103.99
01-70644 X-Twelve Admission d’air3 Elias2 TC-3 $103.99
01-70645 X-Twelve Admission d’air3 Kagayama4 TC-2 $103.99
01-70646 X-Twelve Admission d’air3 Kagayama4 TC-5 $103.99
01-70647 X-Twelve Admission d’air3 Marquez2 TC-1 $103.99
01-70648 X-Twelve Admission d’air3 M.Melo Marq TC-2 $103.99
01-70649 X-Twelve Admission d’air3 Motegi Marq TC-1 $103.99
01-70650 X-Twelve Admission d’air3 Shoya TC-10 $103.99
01-70651 X-Twelve Admission d’air3 Trajectory TC-1 $96.99
01-70652 X-Twelve Admission d’air3 Trajectory TC-2 $96.99
01-70653 X-Twelve Admission d’air3 Trajectory TC-5 $96.99
01-70654 X-Twelve Entrée d’air avant lumi. Jaune (Daijiro TC-3) $32.99
01-70655 X-Twelve Entrée d’air avant gris perle met. (Daijiro TC) $32.99
01-70656 X-Twelve Entrée d’air avant rouge brillant (Bautista TC-1) $32.99
01-70657 X-Twelve Sortie d’air supérieur Bautista TC-1 $101.99
01-70658 X-Twelve Sortie d’air supérieur B-boz TC-6 $101.99
01-70659 X-Twelve Sortie d’air supérieur B-boz2 TC-2 $101.99
01-70660 X-Twelve Sortie d’air supérieur Daijiro TC-1 $101.99
01-70661 X-Twelve Sortie d’air supérieur Daijiro TC-3 $101.99
01-70662 X-Twelve Sortie d’air supérieur Daijiro TC-6 $101.99
01-70663 X-Twelve Sortie d’air supérieur Elias2 TC-3 $101.99
01-70664 X-Twelve Sortie d’air supérieur Kagayama4 TC-2 $101.99
01-70665 X-Twelve Sortie d’air supérieur Kagayama4 TC-5 $101.99
01-70666 X-Twelve Sortie d’air supérieur Mqrquez2 TC-1 $101.99
01-70667 X-Twelve Sortie d’air supérieur M.Melo Marq TC-2 $101.99
01-70668 X-Twelve Sortie d’air supérieur Motegi Marq TC-1 $101.99
01-70669 X-Twelve Sortie d’air supérieur Shoya TC-10 $101.99
01-70227 X-Twelve Baguette d’ouverture noir $17.99

RF-1100
Description Illustration

01-70316 Baguette inférieur $14.99
01-70317 Aileron noir3 12 $13.99
01-70107 Ens. de vis à attache rapide auto-règlable 1 $8.99
01-70108 Ens. de plaque de fond à attache rapide auto-règlable 2 $29.99
01-70109 Ens. complet à attaches rapide auto-règlable 3 $31.99
01-70149 Jeu de brides de boucle d’attache 4 $9.99
01-70150 Coussinet de joue de type b 31mm (3TG) 5 $60.99
01-70151 Coussinet de joue de type b 33mm (option) 5 $60.99
01-70152 Coussinet de joue de type b 35mm (TP,P,M,G,TG, 2TG) 5 $60.99
01-70153 Coussinet de joue de type b 37mm (option) 5 $60.99
01-70154 Coussinet de joue de type b 39mm (2TP) 5 $60.99
01-70155 Coussinet de joue de type b 41mm (option) 5 $60.99
01-70156 Type b Coussinet de centre 2TP 10 $50.99
01-70157 Type b Coussinet de centre TP 10 $50.99
01-70158 Type b Coussinet de centre P 10 $50.99

RF-1100
Description Illustration

01-70159 Type b Coussinet de centre M 10 $50.99
01-70160 Type b Coussinet de centre G 10 $50.99
01-70161 Type b Coussinet de centre TG 10 $50.99
01-70162 Type b Coussinet de centre 2TG 10 $50.99
01-70163 Type b Coussinet de centre 3TG 10 $50.99
01-70318 Type b Coussinet de centre P (Option densité plus épaisse) 10 $50.99
01-70319 Type b Coussinet de centre M (Option densité plus épaisse) 10 $50.99
01-70320 Type b Coussinet de centre G (Option densité plus épaisse) 10 $50.99
01-70321 Type b Coussinet de centre TG (Option densité plus épaisse) 10 $50.99
01-70322 Type b Coussinet de centre 2TG (Option densité plus épaisse) 10 $50.99
01-70164 Entrée d’air supérieur vent anthracite 7 $17.99
01-70166 Entrée d’air supérieur vent Noir 7 $12.99
01-70323 Entrée d’air supérieur vent Jaune brillant 7 $17.99
01-70167 Entrée d’air supérieur vent Argent pâle 7 $17.99
01-70168 Entrée d’air supérieur vent Noir métallique 7 $17.99
01-70169 Entrée d’air supérieur vent Noir mat 7 $17.99
01-70170 Entrée d’air supérieur vent monza Rouge 7 $12.99
01-70171 Entrée d’air supérieur vent Gris perle métallique 7 $17.99
01-70172 Entrée d’air supérieur vent pure orange 7 $17.99
01-70173 Entrée d’air supérieur vent fumée 7 $12.99
01-70174 Entrée d’air supérieur vent Blanc 7 $12.99
01-70175 Entrée d’air supérieur vent Rouge vin 7 $17.99
01-70176 Sortie d’air supérieur anthracite 8 $31.99
01-70178 Sortie d’air supérieur Noir 8 $18.99
01-70324 Sortie d’air supérieur Jaune brillant 8 $31.99
01-70179 Sortie d’air supérieur Argent pâle 8 $31.99
01-70180 Sortie d’air supérieur Noir métallique 8 $31.99
01-70181 Sortie d’air supérieur Noir mat 8 $31.99
01-70182 Sortie d’air supérieur monza Rouge 8 $18.99
01-70183 Sortie d’air supérieur Gris perle métallique 8 $31.99
01-70184 Sortie d’air supérieur pure orange 8 $31.99
01-70185 Sortie d’air supérieur fumée 8 $18.99
01-70186 Sortie d’air supérieur Blanc 8 $18.99
01-70187 Sortie d’air supérieur Rouge vin 8 $31.99
01-70188 Admission d’air inférieur anthracite 9 $16.99
01-70190 Admission d’air inférieur Noir 9 $16.99
01-70325 Admission d’air inférieur Jaune brillant 9 $16.99
01-70191 Admission d’air inférieur Argent pâle 9 $16.99
01-70192 Admission d’air inférieur Noir métallique 9 $16.99
01-70193 Admission d’air inférieur Noir mat 9 $16.99
01-70194 Admission d’air inférieur monza Rouge 9 $16.99
01-70195 Admission d’air inférieur Gris perle métallique 9 $16.99
01-70196 Admission d’air inférieur pure orange 9 $16.99
01-70326 Admission d’air inférieur (conqueror tc-10) 9 $16.99
01-70197 Admission d’air inférieur Blanc 9 $16.99
01-70198 Admission d’air inférieur Rouge vin 9 $16.99
01-70199 Admission d’air inférieur Blanc cassé 9 $16.99
01-70200 Garde haleine f 10 $16.99
01-70148 Couvre menton d 11 $13.99
01-70467 RF-1100/QWEST Coussinet d’oreille $12.99
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NEOTEC
Description Illustration

01-7170 CNS-1 Visière pinlock Claire 1 $70.99
01-70332 QSV-1 Visière solaire 2 $76.99
01-70333 Couvre Visage ANTHRACITE 3 $321.99
01-70334 Couvre Visage Noir 3 $321.99
01-70457 Couvre Visage BOREALIS TC-3 3 $385.99
01-70335 Couvre Visage Jaune brillant 3 $321.99
01-70336 Couvre Visage Argent pâle 3 $321.99
01-70337 Couvre Visage Noir mat 3 $321.99
01-70458 Couvre Visage Gris foncé mat 3 $321.99
01-70338 Couvre Visage Blanc 3 $321.99
01-70459 Couvre Visage Rouge vin 3 $321.99
01-70340 Couvre Visage Ens. vis 4 $14.99
01-70460 Coussinet de centre TP5 (TP Optionel) 5 $86.99
01-70461 Coussinet de centre P5 (P Optionel) 5 $86.99
01-70462 Coussinet de centre M5 (M Optionel) 5 $86.99
01-70463 Coussinet de centre G5 (G Optionel) 5 $86.99
01-70464 Coussinet de centre TG5 (2TG & TG Optionel.) 5 $86.99
01-70341 Coussinet de centre TP9 (TP) 5 $86.99
01-70342 Coussinet de centre P9 (P) 5 $86.99
01-70343 Coussinet de centre M9 (M) 5 $86.99
01-70344 Coussinet de centre G9 (G) 5 $86.99
01-70345 Coussinet de centre TG9 (TG) 5 $86.99
01-70346 Coussinet de centre TP13 (TP Optionel) 5 $86.99
01-70347 Coussinet de centre P13 (P Optionel) 5 $86.99
01-70348 Coussinet de centre M13 (M Optionel) 5 $86.99
01-70349 Coussinet de centre G13 (G Optionel) 5 $86.99
01-70350 Coussinet de centre TG13 (TG Optionel) 5 $86.99
01-70351 Ens. coussinets de joues 31mm 6 $92.99
01-70352 Ens. coussinets de joues 35mm 6 $92.99
01-70353 Ens. coussinets de joues 39mm 6 $92.99
01-70354 Cache-oreilles 7 $12.99
01-70355 Jeu de brides de boucle d’attache 8 $15.99
01-70356 Sortie d’air supérieur Anthracite 9 $41.99
01-70357 Sortie d’air supérieur Noir 9 $41.99
01-70358 Sortie d’air supérieur Jaune brillant 9 $41.99
01-70359 Sortie d’air supérieur Argent pâle 9 $41.99
01-70360 Sortie d’air supérieur Noir mat 9 $41.99
01-70465 Sortie d’air supérieur Gris foncé mat 9 $41.99
01-70361 Sortie d’air supérieur Blanc 9 $41.99
01-70362 Sortie d’air supérieur Rouge vin 9 $41.99
01-70363 Entrée d’air supérieur Anthracite 10 $35.99
01-70364 Entrée d’air supérieur Noir 10 $35.99
01-70365 Entrée d’air supérieur Jaune brillant 10 $35.99
01-70366 Entrée d’air supérieur Argent pâle 10 $35.99
01-70367 Entrée d’air supérieur Noir mat 10 $35.99
01-70466 Entrée d’air supérieur Gris foncé mat 10 $35.99
01-70368 Entrée d’air supérieur Blanc 10 $35.99
01-70369 Entrée d’air supérieur Rouge vin 10 $35.99
01-70200 Garde haleine F 12 $16.99
01-70468 Couvre menton F 11 $14.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

QWEST (Int. 2011)
Description Illustration

01-70107 Ens. de vis à attache rapide auto-règlable 1 $8.99
01-70108 Ens. de plaque de fond à attache rapide auto-règlable 2 $29.99
01-70109 Ens. complet à attaches rapide auto-règlable 3 $31.99
01-70150 Coussinet de joue de type b 31mm 4 $60.99
01-70151 Coussinet de joue de type b 33mm 4 $60.99
01-70152 Coussinet de joue de type b 35mm 4 $60.99
01-70153 Coussinet de joue de type b 37mm 4 $60.99
01-70154 Coussinet de joue de type b 39mm 4 $60.99
01-70155 Coussinet de joue de type b 41mm 4 $60.99
01-70212 Jeu de brides de boucle d’attache 5 $9.99
01-70213 Dégivreur $7.99
01-70221 Entrée d’air inférieur anthracite 7 $14.99
01-70220 Entrée d’air inférieur Noir 7 $8.99
01-70292 Entrée d’air inférieur Jaune brillant 7 $14.99
01-70222 Entrée d’air inférieur Argent pâle 7 $14.99
01-70223 Entrée d’air inférieur Noir mat 7 $14.99
01-70224 Entrée d’air inférieur Gris Foncé mat 7 $14.99
01-70225 Entrée d’air inférieur Blanc 7 $8.99
01-70215 Entrée d’air supérieur anthracite 6 $22.99
01-70214 Entrée d’air supérieur Noir 6 $13.99
01-70293 Entrée d’air supérieur Jaune brillant 6 $22.99
01-70216 Entrée d’air supérieur Argent pâle 6 $22.99
01-70217 Entrée d’air supérieur Noir mat 6 $22.99
01-70218 Entrée d’air supérieur Gris Foncé mat 6 $22.99
01-70219 Entrée d’air supérieur Blanc 6 $13.99
01-7288 Aération supérieur GT Noir 8 $13.99
01-7289 Aération supérieur GT Blanc 8 $13.99
01-70200 Garde haleine f 9 $16.99
01-70148 Couvre menton d 10 $13.99
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HORNET-DS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

MULTITEC (INT. 2006)
Description Illustration

01-8196 Ensemble verrou $12.99
01-8197 Couvre Visage Blanc crystal 1 $243.99
01-8181 Couvercle de vis 2 $9.99
01-8198 Ens. de base latérale 10 $15.99
01-7271 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 7 $48.99
01-7272 Ens. coussinets de joues 33mm (Optionel) 7 $48.99
01-7273 Ens. coussinets de joues 35mm (TP,M,G,TG) 7 $48.99
01-7274 Ens. coussinets de joues 37mm (Grandeur Optionel) 7 $48.99
01-7275 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP,P) 7 $48.99
01-7276 Ens. coussinets de joues 41mm (Grandeur Optionel) 7 $48.99
01-8185 Entrée d’air supérieur anthracite 8 $30.99
01-8188 Entrée d’air supérieur Argent pâle 8 $30.99
01-8193 Entrée d’air supérieur Blanc 8 $30.99

HORNET-DS (INT. 2008)
Description Illustration

01-7290 V-410 palette Noir 1 $104.99
01-7291 V-410 palette Blanc crystal 1 $143.99
01-7292 7292 V-410 palette Argent pâle 1 $143.99
01-7293 V-410 palette Noir mat 1 $143.99
01-7294 V-410 palette Gris foncé mat 1 $143.99
01-70042 V-410 palette sonora TC-5 1 $169.99
01-70043 V-410 palette sonora TC-8 1 $169.99
01-70044 V-410 palette sonora TC-10 1 $169.99
01-7295 V-410 couvert de palette Noir 1 $28.99
01-7296 V-410 couvert de palette Blanc crystal 1 $35.99
01-7297 V-410 couvert de palette Argent pâle 1 $35.99
01-7298 V-410 couvert de palette Noir mat 1 $35.99
01-7299 V-410 couvert de palette Gris foncé mat 1 $35.99
01-7300 C-49 couvert fumée 3 $11.99
01-7301 Filtre anti-poussière 4 $7.99
01-7302 Couvre nez Noir 5 $35.99
01-7303 Couvre nez Blanc crystal 5 $37.99
01-7304 Couvre nez Argent pâle 5 $37.99
01-7305 Couvre nez Noir mat 5 $37.99
01-7306 Couvre nez Gris mat 5 $37.99
01-7307 Prise fumée 6 $8.99
01-7308 V-410 Ens. vis Claire 7 $7.99
01-8138 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 9 $83.99
01-8139 Ens. coussinets de joues 35mm (TP,M,G,TG) 9 $83.99
01-8140 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP,P) 9 $83.99
01-8141 Ens. coussinets de joues 43mm (Grandeur optionel) 9 $83.99
01-8101 Coussinet de centre TP 10 $67.99
01-8102 Coussinet de centre P 10 $67.99
01-8103 Coussinet de centre M 10 $67.99
01-8104 Coussinet de centre G 10 $67.99
01-8105 Coussinet de centre TG 10 $67.99
01-8106 Coussinet de centre 2TG 10 $67.99
01-8056 Jeu d’aérations frontales Blanc 12 $10.99
01-8142 Jeu d’aération de cross vortex Blanc crystal 13 $48.99
01-8143 Jeu d’aération de cross vortex light silver 13 $37.99
01-8145 Couvre menton 14 $11.99

VFX-DT
01-70208 VFX-DT Baguette inférieur blanche $24.99
01-70209 VFX-DT Baguette d’ouverture blanche $34.99

RJ Platinum-R
Description

01-7691 Arrêt de mentonière $5.99
01-7287 Visière GT noire $23.99
01-71007 Ensemble couvre-menton $17.99
01-7264 Coussin central XS13 (XXS) $44.99
01-7265 Coussin central XS9 (XS) $44.99
01-7266 Coussin central M13 (S) $44.99
01-7267 Coussin central M9 (M) $44.99
01-7268 Coussin central L9 (L) $44.99
01-7269 Coussin central XL9 (XL) $44.99
01-7270 Coussin central XL5 (XXL) $44.99
01-71008 Coussin central L13 (M SNELL M2010) $44.99
01-71009 Coussin central XL13 (L SNELL M2010) $44.99
01-71010 Coussin central XXL9 (XXL SNELL M2010) $44.99
01-71011 Coussin central XXL5 (XXXL) $44.99
01-7271 Plaquettes de joue 31mm (SNELL 2005 XXL. XXXL) (SNELL 2010 XXXL) $45.99
01-7272 Coussinets de joue 33mm (En option) $45.99
01-7273 Coussinets de joue 35mm (2005. XS. M. L. XL) (2010 XS. XL. XXL) $45.99
01-7274 Plaquettes de joue 37mm (En option) $45.99
01-7275 Coussinets de joue 39mm (SNELL 2005. S) (SNELL 2010. S. M. L) $45.99
01-7276 Coussinets de joue 41mm (En option) $45.99
01-8115 Évent d’admission d’air frontal noir $8.99
01-7288 GT top évent noir $11.99
01-7289 GT évacuation supérieure blanche $11.99
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VFX-W

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

VFX-W (INT. 2009)
Description illustration

01-70062 Aileron arrière noir 10 $16.99
01-70063 Aileron arrière blanc 10 $16.99
01-70060 Joint bas du casque VFX-W noir $14.99
01-70061 Joint bas du casque VFX-W blanc $14.99
01-70064 Joint ouverture av VFX-W noir $37.99
01-70065 Joint ouverture av VFX-W bleu (FCR3) $37.99
01-70066 Joint ouverture av VFX-W rouge (FCR3) $37.99
01-70067 Joint ouverture av VFX-W blanc $37.99
01-70045 Palette VFX-W noir 1 $68.99
01-70382 Palette VFX-W jaune brillant 1 $68.99
01-70098 Palette VFX-W chrome 1 $87.99
01-70272 Palette VFX-W CROSSHAIR TC-1 1 $114.99
01-70273 Palette VFX-W CROSSHAIR TC-2 1 $114.99
01-70274 Palette VFX-W CROSSHAIR TC-10 1 $114.99
01-70099 Palette VFX-W DASH TC-2 1 $114.99
01-70100 Palette VFX-W DASH TC-5 1 $114.99
01-70101 Palette VFX-W DASH TC-6 1 $114.99
01-70287 Palette VFX-W DISSENT TC-1 1 $114.99
01-70288 Palette VFX-W DISSENT TC-2 1 $114.99
01-70289 Palette VFX-W DISSENT TC-6 1 $114.99
01-70290 Palette VFX-W DISSENT TC-7 1 $114.99
01-70048 Palette VFX-W FCR3 TC-1 1 $114.99
01-70049 Palette VFX-W FCR3 TC-2 1 $114.99
01-70050 Palette VFX-W FCR3 TC-5 1 $114.99
01-70051 Palette VFX-W FCR3 TC-6 1 $114.99
01-70281 Palette VFX-W GRANT TC-1 1 $114.99
01-70282 Palette VFX-W GRANT TC-2 1 $114.99
01-70370 Palette VFX-W GRANT TC-4 1 $114.99
01-70283 Palette VFX-W GRANT TC-5 1 $114.99
01-70102 Palette VFX-W ILLUSION TC-1 1 $114.99
01-70103 Palette VFX-W ILLUSION TC-2 1 $114.99
01-70275 Palette VFX-W ILLUSION TC-6 1 $114.99
01-70104 Palette VFX-W K-DUB TC-1 1 $114.99
01-70204 Palette VFX-W K-DUB TC-6 1 $114.99
01-70205 Palette VFX-W K-DUB TC-9 1 $114.99
01-70284 Palette VFX-W K-DUB2 TC-1 1 $114.99
01-70285 Palette VFX-W K-DUB2 TC-2 1 $114.99
01-70286 Palette VFX-W K-DUB2 TC-6 1 $114.99
01-70371 Palette VFX-W K-DUB3 TC-1 1 $106.99
01-70372 Palette VFX-W K-DUB3 TC-2 1 $106.99
01-70373 Palette VFX-W K-DUB3 TC-10 1 $106.99
01-70379 Palette VFX-W KRACK TC-2 1 $106.99
01-70380 Palette VFX-W KRACK TC-10 1 $106.99
01-70381 Palette VFX-W KRACK TC-11 1 $106.99
01-70383 Palette VFX-W argent 1 $68.99
01-70276 Palette VFX-W MALICE TC-1 1 $114.99
01-70277 Palette VFX-W MALICE TC-2 1 $114.99
01-70278 Palette VFX-W MALICE TC-5 1 $114.99
01-70279 Palette VFX-W MALICE TC-8 1 $114.99
01-70280 Palette VFX-W MALICE TC-9 1 $114.99
01-70206 Palette VFX-W metal mul TC-5 1 $99.99
01-70207 Palette VFX-W metal mul TC-6 1 $99.99
01-70047 Palette VFX-W noir mat 1 $68.99
01-70059 Palette VFX-W peinturable 1 $69.99
01-70384 Palette VFX-W orange 1 $68.99
01-70052 Palette VFX-W SABRE TC-1 1 $114.99

VFX-W (INT. 2009)
Description illustration

01-70053 Palette VFX-W SABRE TC-2 1 $114.99
01-70054 Palette VFX-W SABRE TC-5 1 $114.99
01-70055 Palette VFX-W SABRE TC-8 1 $114.99
01-70056 Palette VFX-W SABRE TC-9 1 $114.99
01-70291 Palette VFX-W SALUTE TC-2 1 $114.99
01-70057 Palette VFX-W SCIMITAR TC-5 1 $114.99
01-70058 Palette VFX-W SCIMITAR TC-6 1 $114.99
01-70374 Palette VFX-W WERX TC-1 1 $106.99
01-70375 Palette VFX-W WERX TC-2 1 $106.99
01-70376 Palette VFX-W WERX TC-4 1 $106.99
01-70377 Palette VFX-W WERX TC-5 1 $106.99
01-70378 Palette VFX-W WERX TC-8 1 $106.99
01-70486 Palette VFX-W REPUTATION TC-1 1 $106.99
01-70487 Palette VFX-W REPUTATION TC-2 1 $106.99
01-70488 Palette VFX-W REPUTATION TC-3 1 $106.99
01-70489 Palette VFX-W SEAR TC-1 1 $106.99
01-70490 Palette VFX-W SEAR TC-10 1 $106.99
01-70491 Palette VFX-W SEAR TC-11 1 $106.99
01-70492 Palette VFX-W SEAR TC-2 1 $106.99
01-70046 Palette VFX-W blanc 1 $68.99
01-70681 Protection Buccale VFX-W Lumi Jaune 

Grant2 TC-3
2 $39.99

01-70068 Protection Buccale VFX-W noir 2 $16.99
01-70069 Protection Buccale VFX-W bleu 2 $16.99
01-70385 Protection Buccale VFX-W jaune bril. 2 $40.99
01-70070 Protection Buccale VFX-W chrome noir 2 $40.99
01-70071 Protection Buccale VFX-W chrome bleu 2 $40.99
01-70072 Protection Buccale VFX-W chrome or 2 $40.99
01-70387 Protection Buccale VFX-W chrome vert 2 $40.99
01-70074 Protection Buccale VFX-W chrome orange 2 $40.99
01-70073 Protection Buccale VFX-W chrome rouge 2 $40.99
01-70388 Protection Buccale VFX-W argent 2 $40.99
01-70075 Protection Buccale VFX-W noir mat 2 $40.99
01-70389 Protection Buccale VFX-W orange 2 $40.99
01-70076 Protection Buccale VFX-W rouge 2 $16.99
01-70077 Protection Buccale VFX-W blanc 2 $16.99
01-70078 Ens. Vis de palette VFX-EVO/w fumé 3 $4.99
01-70079 Ens. Vis de palette VFX-EVO/w blanc 3 $4.99
01-70080 Filtre de vent. Buccale VFX-W 4 $6.99
01-70081 Plaque d’ajustement $8.99
01-70082 Coussinet centrale VFX-W TP 5 $85.99
01-70083 Coussinet centrale VFX-W P 5 $85.99
01-70084 Coussinet centrale VFX-W M 5 $85.99
01-70085 Coussinet centrale VFX-W G 5 $85.99
01-70086 Coussinet centrale VFX-W TG 5 $85.99
01-70087 Coussinet centrale VFX-W 2TG 5 $85.99
01-70327 Coussinet centrale VFX-W TP 5 $85.99
01-70328 Coussinet centrale VFX-W P 5 $85.99
01-70329 Coussinet centrale VFX-W M 5 $85.99
01-70330 Coussinet centrale VFX-W G 5 $85.99
01-70331 Coussinet centrale VFX-W TG 5 $85.99
01-70088 Ens. Coussin. De joue VFX-W 31mm (2TG) 6 $93.99
01-70089 Ens. Coussin. De joue VFX-W 35mm 

(TP/P/M/G/TG)
6 $93.99

01-70090 Ens. Coussin. De joue VFX-W 39mm (2TP) 6 $93.99
01-70091 Ensemble couvre-mentonnière VFX-W 7 $14.99
01-70093 Protège boue VFX-W 8 $9.99
01-70094 Protège boue VFX-W bleu 8 $11.99
01-70095 Protège boue VFX-W rouge 8 $11.99
01-70096 Protège boue VFX-W blanc 8 $10.99
01-70097 Collant pour palette VFX-W 8 $9.99
01-70673 Palette VFX-W BLOCK-PASS TC-1 1 $112.99
01-70674 Palette VFX-W BLOCK-PASS TC-2 1 $112.99
01-70675 Palette VFX-W BLOCK-PASS TC-5 1 $112.99
01-70676 Palette VFX-W GRANT2 TC-1 1 $112.99
01-70677 Palette VFX-W GRANT2 TC-3 1 $112.99
01-70678 Palette VFX-W MAELSTROM TC-1 1 $112.99
01-70679 Palette VFX-W MAELSTROM TC-4 1 $112.99
01-70680 Palette VFX-W MAELSTROM TC-8 1 $112.99
01-70682 Palette VFX-W Turmoil TC-1 1 $115.99
01-70683 Palette VFX-W Turmoil TC-2 1 $115.99
01-70684 Palette VFX-W Turmoil TC-8 1 $115.99
01-70685 Palette VFX-W capacitor TC-2 1 $115.99
01-70686 Palette VFX-W capacitor TC-3 1 $115.99
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CJ1 shield

RF-1000

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

TZ-R (INT. 2005)
Description Illustration

01-7691 Arrêt de sangles d’attaches $7.99
01-7530 Ens de vis à attaches rapide $9.99
01-7520 Levier pré réglé à attache rapide $9.99
01-7521 Plaque de fond à attache rapide $14.99
01-7522 Ens. complet à attache rapide $22.99
01-7136 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 5 $29.99
01-7137 Ens. coussinets de joues 33mm (Grandeur optionel) 5 $29.99
01-7138 Ens. coussinets de joues 35mm (TP, M, G, TG) 5 $29.99
01-7139 Ens. coussinets de joues 37mm (Grandeur optionel) 5 $29.99
01-7141 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP,P) 5 $29.99
01-7140 Ens. coussinets de joues 41mm (Grandeur optionel) 5 $29.99
01-7142 Ens. coussinets de joues 43mm (Grandeur optionel) 5 $29.99
01-8067 Trappe d’air supérieur Argent pâle 1 $16.99
01-7611 Couvre menton 3 $18.99

ST-CRUZ (INT. 1999)
Description Illustration

01-7804 Open road palette Noir $25.99

RF-1000
Description Illustration

01-7691 Arrêt de sangles d’attaches $7.99
01-7144 Aileron noir2 $18.99
01-7530 Ens. de vis à attaches rapide $9.99
01-7520 Levier pré-réglé à attache rapide $9.99
01-7521 Plaque de fond à attaches rapide $14.99
01-7522 Ens. complet à attache rapide $22.99
01-7136 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 6 $29.99
01-7137 Ens. coussinets de joues 33mm (Grandeur optionel) 6 $29.99
01-7138 Ens. coussinets de joues 35mm (TP, M, G, TG) 6 $29.99
01-7139 Ens. coussinets de joues 37mm (Grandeur optionel) 6 $29.99
01-7141 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP,P) 6 $29.99
01-7140 Ens. coussinets de joues 41mm (Grandeur optionel) 6 $29.99
01-7142 Ens. coussinets de joues 43mm (Grandeur optionel) 6 $29.99
01-7104 Admission d’air avant Bleu royal 1 $26.99
01-7129 Aileron arrière axis jaune 3 $22.99
01-7132 Aileron arrière Gris foncé mat 3 $34.99
01-7130 Aileron arrière Gris perle 3 $34.99
01-7611 Couvre menton b 5 $18.99

J-WING (INT. 2006)
Description Illustration

01-70039 Ens. de vis à attaches rapide 1 $9.99
01-7270 Coussinet de centre TG5 (2TG) 3 $47.99
01-7271 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 4 $48.99
01-7272 Ens. coussinets de joues 33mm (Optionel) 4 $48.99
01-7273 Ens. coussinets de joues 35mm (TP, M, G, TG) 4 $48.99
01-7274 Ens. coussinets de joues 37mm (Optionel) 4 $48.99
01-7275 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP, P) 4 $48.99
01-7276 Ens. coussinets de joues 41mm (Optionel) 4 $48.99
01-7822 Ens. d’aérations ovales Noir 6 $14.99
01-7840 Ens. d’aérations ovales Noir métallique 6 $30.99
01-7836 Ens. d’aérations ovales Rouge vin 6 $30.99
01-7823 Ens. d’aérations vortex ovales Noir 7 $19.99
01-7841 Ens. d’aérations vortex ovales Noir métallique 7 $29.99
01-7821 Ens. d’aérations vortex ovales Blanc 7 $17.99
01-7837 Ens. d’aérations vortex ovales Rouge vin 7 $29.99
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V-Moto

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

X-ELEVEN
Description Illustration

01-7625 Baguette inférieur (Bordure en caoutchouc) 4 $12.99
01-7626 Baguette d’ouverture (Bordure en caoutchouc) 5 $22.99
01-7530 Ens. de vis à attaches rapide $9.99
01-7520 Levier pré-réglé à attache rapide 1 $9.99
01-7521 Plaque de fond à attaches rapide 2 $14.99
01-7522 Ens. complet à attache rapide 3 $22.99
01-7627 Coussinet de centre P9 (P) 6 $88.99
01-7631 Ens. coussinets de joues 43mm (2TP) 7 $86.99
01-7634 Ens. coussinets de joues 31mm (2TG) 7 $86.99
01-7678 Doublure intérieur (2TG) 8 $174.99
01-7986 Aileron Aero edge bostrom 13 $119.99
01-7664 Admission d’air 2 Noir 14 $28.99
01-7674 Couvre menton 17 $18.99
01-7607 Garde haleine $14.99

V-MT (V-Moto)
Description Illustration

01-8072 Palette ALERT TC-1 1 $50.99
01-8073 Palette ALERT TC-2 1 $50.99
01-8074 Palette ALERT TC-3 1 $50.99
01-8075 Palette ALERT TC-6 1 $50.99
01-8130 Palette afterburn TC-2 1 $122.99
01-8131 Palette afterburn TC-5 1 $119.99
01-8132 Palette afterburn TC-6 1 $119.99
01-8023 Palette chrome 1 $46.99
01-8081 Palette factory connection TC-5 1 $56.99
01-8024 Palette holeshot TC-1 1 $53.99
01-8025 Palette holeshot TC-2 1 $53.99
01-8026 Palette holeshot TC-3 1 $53.99
01-8032 Palette paintable 1 $33.99
01-8077 Palette podium TC-1 1 $50.99
01-8078 Palette podium TC-2 1 $50.99
01-8079 Palette podium TC-6 1 $50.99
01-8028 Palette pulse TC-1 1 $54.99
01-8029 Palette pulse TC-2 1 $54.99
01-8030 Palette pulse TC-5 1 $54.99
01-8031 Palette pulse TC-6 1 $54.99
01-70007 Palette status TC-1 1 $88.99
01-70009 Palette status TC-3 1 $88.99
01-70010 Palette status TC-5 1 $88.99
01-8133 Palette veer TC-1 1 $119.99
01-8135 Palette veer TC-5 1 $119.99
01-8033 Palette Blanche 1 $18.99
01-8035 Mentonnière de cross chrome 4 $13.99
01-8127 Mentonnière de cross chrome Rouge 4 $22.99
01-8128 Mentonnière de cross chrome Rouge mat 4 $23.99
01-8037 Palette Ens. vis Noir 5 $6.99
01-8038 Palette Ens. vis Claire 5 $6.99
01-8040 Filtre de mentonnière 6 $5.99
01-8041 Coussinet de centre 2 TP13 (2TP) 7 $52.99
01-8042 Coussinet de centre 2 TP9 (TP) 7 $52.99
01-8049 Ens. coussinets de joues 2 33mm (Grandeur optionel) 8 $43.99
01-8051 Ens. coussinets de joues 2 37mm (Grandeur optionel) 8 $43.99
01-8053 Ens. coussinets de joues 2 41mm (Grandeur optionel) 8 $43.99
01-8054 Jeu de brides de boucle d’attache 9 $13.99
01-8056 Jeu d’aérations frontales Blanc 3 $10.99
01-8058 Jeu d’aération de cross vortex Clair 2 $22.99
01-8129 Jeu d’aération de cross vortex Rouge mat 2 $33.99
01-70015 Jeu d’aération de cross vortex Fumée 2 $22.99 
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VFX-DT
Description

01-8023 Palette chrome $46.99
01-8032 Palette paintable $33.99
01-8085 Palette preston TC-1 $52.99
01-8087 Palette preston TC-3 $52.99
01-70002 Palette preston2 TC-3 $88.99
01-70003 Palette preston2 TC-5 $88.99
01-70004 Palette preston2 TC-6 $88.99
01-8033 Palette Blanche $18.99
01-8035 Mentonnière de cross chrome $13.99
01-8127 Mentonnière de cross chrome Rouge $22.99
01-8128 Mentonnière de cross Rouge chrome mat $23.99
01-8037 Palette Ens. vis Noir $6.99
01-8038 Palette Ens. vis Claire $6.99
01-8040 Filtre de mentonnière $5.99
01-8101 Coussinet de centre TP9 (TP) $67.99
01-8102 Coussinet de centre M13 (P) $67.99
01-8103 Coussinet de centre M9 (M) $67.99
01-8104 Coussinet de centre G9 (G) $67.99
01-8105 Coussinet de centre TG9 (TG) $67.99
01-8106 Coussinet de centre TG5 (2TG) $67.99
01-8119 Ens. coussinets de joues 39mm (2TP,P) $68.99
01-8120 Ens. coussinets de joues 43mm (Grandeur optionel) $68.99
01-8122 Jeu d’aérations d’échappement d’air Noir $17.99
01-8123 Jeu d’aérations d’échappement d’air Fumée $17.99
01-8116 Ventilation d’air frontale Blanc $9.99

RF-800
Description Illustration

01-7355 Trappe d’air en “T” Noir 1 $28.99
01-7356* Trappe d’air en “T” Blanc 1 $28.99
01-7357* Trappe d’air en “T” Rouge monza 1 $28.99
01-7358* Trappe d’air en “T” Rouge vin 1 $28.99
01-7359* Trappe d’air en “T” Rouge bonbon 1 $28.99
01-7360* Trappe d’air en “T” Blanc perle 1 $28.99
01-7315* RF-800 Trappe d’air supérieur jaune $28.99
01-7316* RF-800 Trappe d’air supérieur argent $40.99
01-7457* XR-800 Trappe à air inférieur Rouge monza 2 $10.99
01-7690* Ailette arrière $20.99

TZ-1
Description

01-7910 Trappe à air inférieur Blanc soyeux $34.99

Z-II
Description Illustration

01-7822 Entrée d’air Noir 1 $14.99
01-7824 Entrée d’air monza Rouge 1 $15.99
01-7826 Entrée d’air Blanc soyeux 1 $34.99
01-7828 Entrée d’air gris 1 $34.99
01-7834 Entrée d’air jaune 1 $34.99
01-7836 Entrée d’air Rouge vin 1 $30.99
01-7838 Entrée d’air rouge pomme 1 $34.99
01-7840 Entrée d’air noir métallique 1 $30.99
01-7821 Sortie d’air Blanc 2 $17.99
01-7823 Sortie d’air Noir 2 $19.99
01-7825 Sortie d’air monza Rouge 2 $16.99
01-7827 Sortie d’air Blanc soyeux 2 $34.99
01-7829 Sortie d’air gris 2 $34.99
01-7831 Sortie d’air Bleu royal 2 $34.99
01-7833 Sortie d’air argent 2 $34.99
01-7835 Sortie d’air jaune 2 $34.99
01-7837 Sortie d’air Rouge vin 2 $29.99
01-7839 Sortie d’air rouge pomme 2 $34.99
01-7841 Sortie d’air noir métallique 2 $29.99
01-7843 Sortie d’air Claire 2 $34.99
01-7961 Z-II 3D3 Coussinets de joues 31 2TG $81.99
01-7962 Z-II 3D3 Coussinets de joues 35 TP-M-G-TG $81.99
01-7965 Z-II 3D3 Coussinet de centre TP13 2TP $86.99
01-7966 Z-II 3D3 Coussinet de centre TP9 TP $86.99
01-7971 Z-II 3D3 Coussinet de centre TG5 2TG $86.99

Shoei Jacter
Description

01-7421* Ventilation menton Noir $7.99

X-TEC
Description

01-7461* Trappe à air inférieur bleu $30.99
01-7462* Trappe à air inférieur Blanc $13.99
01-7463* Trappe à air inférieur Rouge $13.99
01-7310 Trappe d’air supérieur Noir $24.99
01-7311 Trappe d’air supérieur bleu $24.99
01-7312 Trappe d’air supérieur Blanc $24.99
01-7313 Trappe d’air supérieur Rouge $24.99
01-7691 Stoppeur de courroie mentonnière $7.99
01-7925 Trappe d’air supérieur anthracite $26.99
01-7926 Trappe d’air supérieur jaune $26.99
01-7927 Trappe d’air supérieur argent $26.99
01-7928 Trappe d’air supérieur Blanc soyeux $26.99
01-7930 Sortie d’air anthracite $14.99
01-7931 Sortie d’air jaune $14.99
01-7932 Sortie d’air argent $14.99
01-7933 Sortie d’air Blanc soyeux $14.99
01-7956 Sortie d’air Rouge $14.99
01-7957 Sortie d’air bleu $14.99
01-7958 Sortie d’air Noir $14.99
01-7960 Sortie d’air Claire $14.99

Syncrotec
Description

01-7594 Ensemble verrou $13.99
01-7587 Couvre Visage Ens. vis $14.99
01-7590 Ressort pour base $11.99
01-7532 Plaque de fond à attaches rapide $13.99
01-7588 Couvre Visage base set $13.99
01-7592 Trappe d’air supérieur Noir $27.99
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GRV

RF-200

X-SP/X-SP II

FX-2/FX-3

RF-900

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

ST-3 (Discontinué)
01-7353* ST-3 trappe d’air supérieure noire   $5.99
01-7354* ST-3 trappe d’air supérieure blanche   $5.99
01-7803* ST-3 bouton   $7.99

X-SP/X-SP II
 01-7364* Hyper Trappe d’air supérieur Noir 2  $27.99
 01-7365 Hyper Trappe d’air supérieur Blanc 2  $27.99
 01-7366* Hyper Trappe d’air supérieur 2  $39.99
  anthracite métallique   
 01-7805* Hyper Trappe d’air supérieur Duhamel 2  $135.99
 01-7806* Hyper Trappe d’air supérieur Criville 2  $69.99
 01-7807 Hyper Trappe d’air supérieur Norick 2  $112.99
 01-7400 XV/X-9 Trappe à air inférieur Noir 3  $13.99
 01-7401* XV/X-9 Trappe à air inférieur Blanc 3  $13.99
 01-7510* LP trappe d’air latérale Noir  13  $12.99
 01-7512* LP trappe d’air latérale 13  $24.99
  anthracite métallique   
 01-7506 XV/X-9 Trappe d’air supérieur Blanc 12  $12.99
 01-7318* Giberneau TC-2 Trappe d’air supérieur 2  $98.99
 01-7847 Trap. d’air supérieur bleu 2  $39.99
 01-7848 Trap. d’air supérieur jaune 2  $39.99
 01-7849 Trap. d’air supérieur Norick 2001 2  $112.99
 01-7850 Trap. d’air supérieur Criville 2001 2  $112.99

X-SPII ens. de doublure
 375-0356 Très grande   $182.99

X-SPII coussinet de joue
 375-0351 Grande   $112.99
 375-0352 OPT. lousse   $112.99

X-SPII/X-Tec coussinet du centre
 375-0346 XL10 OPT lousse   $79.99
 375-0347 XL6 OPT très lousse   $79.99

VFX-R
 01-7750 Palette chromé   $87.99
 01-7808 VFX-R palette TC-1 Razor   $146.99
 01-7809 VFX-R palette TC-2 Razor   $146.99
 01-7811 VFX-R palette TC-4 Razor   $146.99
 01-7812 VFX-R palette TC-5 Razor   $146.99
 01-7813 VFX-R palette Pro circuit TC-1   $99.99
 01-7755 Palette machine TC-1   $99.99
 01-7756 Palette machine TC-2   $99.99
 01-7762 Cache-nez chromé   $24.99
 01-7950 Palette Roost TC-1   $99.99
 01-7764 Palette Velocity pastrana 2 TC-2   $141.99
 01-7769 Palette Velocity hamblin   $141.99

RF-900
 01-7861 Trappe d’air supérieur Blanc 5  $39.99
 01-7864 Trappe d’air supérieur Blanc 5  $39.99
 01-7867 Trappe d’air supérieur monza Rouge  5  $39.99
 01-7870 Trappe d’air supérieur Rouge vin 5  $69.99
 01-7879 Trappe d’air supérieur gris chaud 5  $69.99
 01-7882 Trappe d’air supérieur Rouge bonbon 5  $69.99
 01-7885 Trappe d’air supérieur jaune 5  $69.99
 01-7888 Trappe d’air supérieur bleu 5  $69.99
 01-7891 Trappe d’air supérieur orange 5  $69.99
 01-7868 Sortie d’air monza Rouge 6  $30.99
 01-7871 Sortie d’air Rouge vin 6  $54.99
 01-7877 Sortie d’air Blanc soyeux 6  $54.99
 01-7883 Sortie d’air Rouge bonbon 6  $54.99
 01-7886 Sortie d’air jaune 6  $54.99
 01-7889 Sortie d’air bleu 6  $54.99
 01-7892 Sortie d’air orange 6  $54.99
 01-7895 Sortie d’air argent 6  $54.99
 01-7690* Ailette arrière 9  $20.99

RF-200 (Discontinué)
 01-7559* C-10 base Noir 4  $6.99
 01-7336 RF-700/200 Trappe d’air supérieur mauve 2  $9.99
 01-7529* RF-200/RF-108V trappe d’air arrière blanche 7  $5.99

FX-2/FX-3 (Discontinué)
 01-7722* V-280 vis rose 2  $6.99
 01-7723* V-280 vis verte 2  $6.99
 01-7725* V-280 vis mauve 2  $6.99
 01-7726* V-280 vis Rouge 2  $6.99
 01-7727* V-280 vis vert mousse 2  $6.99
 01-7728* V-280 vis Rouge 2  $6.99
 01-7430* FX-2 Couvre nez vert 3  $9.99
 01-7432* FX-2 Couvre nez rose 3  $9.99
 01-7433* FX-2 Couvre nez mauve 3  $9.99
 01-7434* FX-2 Couvre nez Blanc 3  $9.99
 01-7435* FX-2 Couvre nez bleu pâle 3  $9.99
 01-7437* FX-3 Couvre nez Blanc 3  $9.99

GRV (Discontinué)
 01-7559* C10A base 7  $6.99
 01-7427* TF-108G Trappe à air inférieur Noir 4  $17.99
 01-7428* TF-108G Trappe à air inférieur Blanc 4  $17.99
 01-7429* TF-108G Trappe à air inférieur Rouge 4  $17.99
 01-7525* GRV trappe d’air arrière Noir 10  $7.99
 01-7526* GRV trappe d’air arrière Blanc 10  $7.99

VT-J (Discontinué)
 01-7743* V-180 palette Blanc   $24.99
 01-7744 V-180 palette Rouge   $24.99
 01-7745* V-180 palette Blanc   $6.99
 01-7746* V-180 palette Rouge   $6.99
 01-7341* RF ens. d’entrée d’air Rouge   $8.99

RJ-101V (Discontinué)
 01-7702* Palette V-120 Rouge 1  $15.99
 01-7529* RF-200/RF-108V trappe d’air arrière Blanc 3  $5.99
 01-7341* RF ens. de trappe Rouge 2  $8.99
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RF-700

RF-R

VF-X/VFX-2X-8/X-8 AIR

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT SHOEI (SUITE)

X-8 / X-8 Air (Discontinué)
 01-7327* X-8 Trappe d’air supérieur Rothman’s bleu 2  $9.99
 01-7328* X-8 Trappe d’air supérieur mauve 2  $9.99
 01-7329* X-8 Trappe d’air supérieur Rouge 2  $9.99
 01-7330 X-8 Trappe d’air supérieur jaune 2  $9.99
 01-7405* X-8 Trappe à air inférieur bleu 3  $13.99
 01-7406* X-8 Trappe à air inférieur Rothman’s bleu 3  $13.99
 01-7407* X-8 Trappe à air inférieur mauve 3  $13.99
 01-7408* X-8 Trappe à air inférieur Rouge 3  $13.99
 01-7621* X-8 coussinet couronne   $15.99

X-8SP Air (Discontinué)
 01-7500* Trappe d’air supérieur Noir 10  $12.99
 01-7501* Trappe d’air supérieur Rothman’s bleu 10  $12.99
 01-7502* Trappe d’air supérieur purple 10  $12.99

X-9 (Discontinué)
 01-7320* XV/X-9 Trappe d’air supérieur Noir 2  $9.99
 01-7506* XV/X-9 Trappe d’air supérieur Blanc 10  $12.99
 01-7508* XV/X-9 Trappe d’air supérieur Rouge 10  $12.99
 01-7400* XV/X-9 Trappe à air inférieur Noir 3  $13.99
 01-7401* XV/X-9 Trappe à air inférieur Blanc 3  $13.99

VF-X (Discontinué)
 01-7341 RF ens. d’entrée d’air Rouge 4  $8.99
 01-7730* TC-1 Palette Intrepid flash bleu 1  $146.99
 01-7732* Palette Intrepid Bradshaw 1  $151.99
 01-7733* TC-2 palette Troy Lee Blanc 1  $158.99
 01-7734* TC-6 palette Troy Lee Noir 1  $158.99

VFX-2 (Discontinué)
 01-7735* Palette Stingray Emig 1  $185.99
 01-7739* Palette Stingray Bradshaw 2 1  $185.99
 01-7443* VFX Couvre nez 2 Blanc 3  $11.99
 01-7450* VFX obturateur de nez   $6.99
  (fait avec Couvre nez 1)   
 01-7451* VFX attache No.1 (fait Couvre nez 1)   $6.99
 01-7452* VFX attache No.2 (fait Couvre nez 2/3)   $6.99
 01-7341* RF ens. d’entrée d’air Rouge 4  $8.99
 375-0169 Couvre nez TLD Earth   $18.99

RF-R (Discontinué)
 01-7347* TXR/RF-R Trappe d’air supérieur Rouge 7  $8.99
 01-7416* TXR/RF-R Trappe à air inférieur Noir 7  $7.99
 01-7417* TXR/RF-R Trappe à air inférieur Blanc 7  $7.99
 01-7418* TXR/RF-R Trappe à air inférieur Rouge 7  $7.99

RF-700 (Discontinué)
 01-7412* RF-700/SR-500 Trappe à air inférieur Rouge 3  $14.99
 01-7413* RF-700/SR-500 Trappe à air inférieur Kaw. vert 3  $14.99
 01-7336* RF-700/200 Trappe d’air supérieur mauve 2  $9.99
 01-7337* RF-700/200 Trappe d’air supérieur Kawa. vert 2  $9.99
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86-96083-01 86-96078-03

86-93038 86-93042

86-92047

86-92046

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

VISIÈRES
• Personnalisez votre casque avec ces visières bleu miroir, argent miroir, fumées, légèrement fumées ou ambres;

mécanisme à relâchement rapide permet une installation facile.
• Protection UV pour toutes les visières teintées.

Visière simple avec ou sans cliquets pour casques 
de route 2012 et plus: Azuma, Savo jr, Spectra R, 
Magnum, Thunder

Visière simple sans cliquet
Les dernières visières de Zox à correction visuelle en polycarbonate sans défor-
mation sont équipées d’un traitement antibuée et résistant aux égratignures. Elles 
protègent également des rayons UV à près de 100%. Pour casque Genessis, 
Nevado, Hi Quest, Tavani, Corsa, Supercomp, Armada (FF-MHR-15)
Convient aux casques 2012 et plus.

Visière de remplacement pour 
Odyssey 2012 et plus (FF-MHR-29)
86-96083-01 Clair - Anti-buée, Anti-égratignure $33.99

Visière de compétition Odyssey 2012 et plus avec 
tige pour films détachable (FF-MHR-29)
86-96083-02 Visière claire avec post $37.99
86-96078-03 Visière fumée foncé avec post $37.99
86-96083-04 Visière fumée foncé avec post et tear-off $37.99

Visière sans cliquet
Pour casques Bino V

86-96097 Clair $29.99

Visière plate avec tige pour films détachable

86-96071 Fumée léger - Anti-égratignure $31.99
86-96081 Miroir bleu - Anti-égratignure $39.99
86-96083 Claire - Anti-buée, Anti-égratignure $39.99
86-96077 Fumée léger - Anti-buée, Anti-égratignure $41.99

Visière avec cliquets (WS-10)
86-93004 Visière ambre $26.99 
86-93005 Visière bleue miroir $37.99 
86-93023 Visière rouge miroir $37.99 
86-93006 Visière argent miroir $37.99

Visière sans cliquets (WS-10)
86-93024 FF Visière claire $23.99 
86-93030 FF Visière fumée léger $23.99 
86-93031 FF Visière ambre $23.99 
86-93032 FF Visière bleue miroir $31.99 
86-93034 FF Visière argent miroir $31.99

*Ces visières peuvent travailler seulement avec des cliquet 86-93041.
Le client doit acheter les deux ensemble. Ne fait pas sur SAVO JUNIOR.

86-93038* FF Visière fumée avec post $23.99
86-93042* FF Visière claire avec post $29.99
86-93041 Cliquet $12.99

Visière sans cliquet
Pour casques Roost RX 2012 et plus (OF-MHR-32)

86-95128-16 Fumée $34.99

Visière de remplacement et accessoires pour 
Ebeko & Savo G2 Flip-up (FF MHR 50)
86-92045 Lentille Pinlock claire (Ebeko) $47.99
86-92046 Visière clair (Ebeko) $29.99
86-92047 Visière fumée foncée (Ebeko) $31.99
86-92048 Visière Miroir argenté (Ebeko) $34.99
86-92049 Visière miroir bleu (Ebeko) $34.99
86-92050 Kit à cliquet (Ebeko) $18.99
86-92051 Vis à cliquet (Ebeko / Savo) $12.99
86-92055 Mentonnière  (Ebeko) $12.99
86-92067 Mentonnière de neige (Ebeko) $12.99
86-92068 Visière fumée foncée  SVS Flip-up (Ebeko) $26.99
86-92069 Visière ambré SVS Flip-up (Ebeko) $26.99
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LISTE DE PIÈCES ZOX ET XTREME
Banos STG
88-90013 Banos Stg Pall. Noir  $9.99 
88-90014 Banos Stg Aérations frontales  $10.99 
88-90015 Banos Cache Oreilles  $25.99 

Brigade
88-96070 Brigade Visière Clair Anti Égratinure  $23.99 
88-96073 Brigade FF Visière Clair Anti Buée  $46.99 
88-96072 Brigade Visière Fumée Foncé Anti Égratinure  $33.99 
88-96071 Brigade Visière Fumée Léger Anti Égratinure  $33.99 
88-95102 Brigade FF Ens. De Cliquets  $18.99 
88-96083 Visière Double Moule à Injection Stg  $57.99 
88-96084 Visière Electrique Moule à Injection Stg $149.99 
88-93123 Brigade SVS Ambre Anti Égratinure  $23.99 
88-93121 Brigade SVS V fumée Foncé Anti Égratinure  $23.99 
88-93120 Brigade SVS Fumée Léger Anti Égratinure  $23.99 
88-93122 Brigade SVS Jaune Anti Égratinure  $23.99 
88-96048 Brigade Support Vis Latéral 15Mm  $7.99 
88-96050 Brigade Support Rondelles Latéral  $5.99 
88-96150 Brigade Admission d’air Haut Noir  $12.99 
88-96151 Brigade Admission d’air Arrière Noir  $12.99 
88-96152 Brigade Admission D’air Avant Noir  $12.99 
88-96153 Brigade Doublure 2TG  $28.99 
88-96154 Brigade Doublure 2TP  $28.99 
88-96155 Brigade Doublure 3TG  $28.99 
88-96156 Brigade Doublure G  $28.99 
88-96157 Brigade Doublure M  $28.99 
88-96158 Brigade Doublure P  $28.99 
88-96159 Brigade Doublure TG  $28.99 
88-96160 Brigade Doublure TP  $28.99 
88-96161 Brigade Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-96162 Brigade Coussinet de joue 2TP  $25.99 
88-96163 Brigade Coussinet de joue 3TP  $25.99 
88-96164 Brigade Coussinet de joue G  $25.99 
88-96165 Brigade Coussinet de joue M  $25.99 
88-96166 Brigade Coussinet de joue P  $25.99 
88-96167 Brigade Coussinet de joue TG  $25.99 
88-96168 Brigade Coussinet de joue TP  $25.99 
88-93105 Câbles De Remplacement Visière Électrique  $35.99 

Condor
88-96099 Condor Visière Double  $57.99 
88-96100 Condor Visière Électrique $149.99 
88-96101 Condor Visière Clair Anti Égratinure  $25.99 
88-96102 Condor Visière Fumée Léger Anti Égratinure  $35.99 
88-96103 Condor Visière Fumée Foncé Anti Égratinure  $35.99 
88-96104 Condor Visière Clair Anti Buée  $48.99 
88-96105 Condor Ens. De Cliquets  $18.99 
88-96107 Condor SVS Visière Fumée Foncé Anti Égra  $23.99 
88-96108 Condor SVS Visière Ambre Anti Égratinure  $23.99 
88-96109 Condor Admis D’air Haut Blanc  $12.99 
88-96110 Condor Admis D’air Haut Noir  $12.99 
88-96111 Condor Admission d’air Arrière Blanc  $12.99 
88-96112 Condor Admission d’air Arrière Noir  $12.99 
88-96113 Condor Admission d’air Bas Blanc  $12.99 
88-96114 Condor Admission d’air Bas Noir  $12.99 
88-90163 Condor Doublure TP (nouvelle version) $26.99
88-90164 Condor Doublure P (nouvelle version) $26.99
88-90165 Condor Doublure M (nouvelle version) $26.99
88-90166 Condor Doublure G (nouvelle version) $26.99
88-90167 Condor Doublure TG (nouvelle version) $26.99
88-90168 Condor Doublure 2TG (nouvelle version) $26.99
88-90169 Condor Doublure 3TG (nouvelle version) $26.99
88-96116 Condor Doublure TP  $28.99 
88-96117 Condor Doublure P  $28.99 
88-96118 Condor Doublure M  $28.99 
88-96119 Condor Doublure G  $28.99 
88-96120 Condor Doublure TG  $28.99 
88-96121 Condor Doublure 2TG  $28.99 
88-96122 Condor Doublure 3TG  $28.99 
88-90171 Condor Coussinet de joue P (nouvelle version) $23.99
88-90172 Condor Coussinet de joue M (nouvelle version) $23.99
88-90173 Condor Coussinet de joue G (nouvelle version) $23.99
88-90174 Condor Coussinet de joue TG (nouvelle version) $23.99
88-90175 Condor Coussinet de joue 2TG (nouvelle version) $23.99

Condor
88-90176 Condor Coussinet de joue 3TG (nouvelle version) $23.99
88-96124 Condor Coussinet de joue TP  $25.99 
88-96125 Condor Coussinet de joue P  $25.99 
88-96126 Condor Coussinet de joue M  $25.99 
88-96127 Condor Coussinet de joue G  $25.99 
88-96128 Condor Coussinet de joue TG  $25.99 
88-96129 Condor Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-96130 Condor Coussinet de joue 3TG  $25.99 
88-96097 Condor Deflecteur D’haleine Neige  $23.99 
88-96096 Condor Couvre Menton Neige  $23.99 
88-96095 Condor Couvre Menton  $12.99 

Custom
88-90006 Custom Couvre Oreille $25.99 
88-90007 Custom Palette Noir $9.99 
88-90006A Custom Couvre Oreille a/s velcro $25.99 

Extreme Exceed
88-90033 Extreme Razor Palette Bleu/Blanc  $43.99 
88-96142 Rush Ens. Vis De Palette (3)  $7.99 

Jazz II
88-92001 Jazz II Visière Claire Anti Égratinure  $25.99 
88-92004 Jazz II Ens Vise  $12.99 

Journey
88-90400S Visière simple fumée fonce $24.99
88-90400 Visière claire simple $19.99
88-90401 Visière double motoneige $39.99
88-90402 ens. de cliquets pour Visière $4.99
88-90403 SVS Visière fumée $9.99
88-90404 SVS Visière jaune $9.99
88-90404C SVS Visière claire $7.99
88-90405 Ens. d’entrée d’air supérieur avant noir $2.99
88-90486 Doublure supérieure TP $19.99
88-90487 Doublure supérieure P $19.99
88-90488 Doublure supérieure M $19.99
88-90489 Doublure supérieure G $19.99
88-90490 Doublure supérieure TG $19.99
88-90491 Doublure supérieure 2TG $19.99
88-90492 Coussinets de joue (2) TP $19.99
88-90493 Coussinets de joue (2) P $19.99
88-90494 Coussinets de joue (2) M $19.99
88-90495 Coussinets de joue (2) G $19.99
88-90496 Coussinets de joue (2) TG $19.99
88-90497 Coussinets de joue (2) 2TG $19.99
88-90498 Visière electrique motoneige $119.99
88-90581 Libération rapide $5.99

Galaxy
88-90269 Z-FF10/Galaxy MT-V-12 Visière clair $29.99
88-90271 Z-FF10/Galaxy MT-V-12 Visière fumée $29.99
88-90273 Z-MOD/Z-FF10/GLXY Ens. de cliquets pour visière $9.99
88-90280 Z-MOD/Z-FF10/GLXY Boucle micrométrique $4.99
88-90275 Galaxy ens. de ligne complète $39.99
88-90276 Galaxy ens. de ligne complète $39.99
88-90277 Galaxy ens. de ligne complète $39.99
88-90278 Galaxy ens. de ligne complète $39.99
88-90279 Galaxy ens. de ligne complète $39.99
88-90281 Galaxy ens. d’entrée d’air inférieur avant noir $4.99
88-90282 Galaxy ens. d’entrée d’air supérieur avant noir $4.99

Matrix Carbon
88-90300 Visière noir matrix carbone $14.99
88-90301 Visière rouge abyss/noir $24.99
88-90302 Visière gris abyss/noir $24.99
88-90303 Visière bleu abyss/noir $24.99
88-90304 Visière jaune abyss/noir $24.99
88-90305 Visière Vert abyss/noir $24.99
88-90306 Visière orange abyss/noir $24.99
88-90307 Ensemble de Vis pour palette $10.99
88-90308 Pièce de bouche noir $14.99
88-90309 Admission d’air Arrière $14.99
88-90310 Doublure supérieure TP $29.99
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Matrix Carbon
88-90311 Doublure supérieure P $29.99
88-90312 Doublure supérieure M $29.99
88-90313 Doublure supérieure G $29.99
88-90314 Doublure supérieure TG $29.99
88-90315 Doublure supérieure 2TG $29.99
88-90316 Coussinets de joue TP $24.99
88-90317 Coussinets de joue P $24.99
88-90318 Coussinets de joue M $24.99
88-90319 Coussinets de joue G $24.99
88-90320 Coussinets de joue TG $24.99
88-90321 Coussinets de joue 2TG $24.99
88-90460 Visière argent $24.99
88-90461 Visière Jaune Haute Visibilité $24.99
88-90462 Visière orange $24.99
88-90463 Visière rouge $24.99
88-90464 Visière bleu $24.99
88-90465 Visière blanc $24.99

Odyssey
88-90177 Odyssey Carbon Doublure TP $26.99
88-90178 Odyssey Carbon Doublure P $26.99
88-90179 Odyssey Carbon Doublure M $26.99
88-90180 Odyssey Carbon Doublure G $26.99
88-90181 Odyssey Carbon Doublure TG $26.99
88-90182 Odyssey Carbon Doublure 2TG $26.99
88-90183 Odyssey Carbon Coussinet de joue TP $23.99
88-90184 Odyssey Carbon Coussinet de joue P $23.99
88-90185 Odyssey Carbon Coussinet de joue M $23.99
88-90186 Odyssey Carbon Coussinet de joue G $23.99
88-90187 Odyssey Carbon Coussinet de joue TG $23.99
88-90188 Odyssey Carbon Coussinet de joue 2TG $23.99

Primo
88-96070 Primo Visière Clair Anti Égratinure  $23.99 
88-96073 Primo FF Visière Clair Anti Buée  $46.99 
88-96072 Primo Visière Fumée Foncé Anti Égratinure  $33.99 
88-96071 Primo Visière Fumée Léger Anti Égratinure  $33.99 
88-95102 Primo FF Ens. De Cliquets  $18.99 
88-96083 Visière Double Moule à Injection Stg  $57.99 
88-96084 Visière Electrique Moule à Injection Stg $149.99 
88-93123 Primo SVS Ambre Anti Égratinure  $23.99 
88-93121 Primo SVS Vfumée Foncé Anti Égratinure  $23.99 
88-93120 Primo SVS Fumée Léger Anti Égratinure  $23.99 
88-93122 Primo SVS Jaune Anti Égratinure  $23.99 
88-90075 Primo Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-90069 Primo Coussinet de joue 2TP  $25.99 
88-90076 Primo Coussinet de joue 3TG  $25.99 
88-90073 Primo Coussinet de joue G  $25.99 
88-90072 Primo Coussinet de joue M  $25.99 
88-90071 Primo Coussinet de joue P  $25.99 
88-90074 Primo Coussinet de joue TG  $25.99 
88-90070 Primo Coussinet de joue TP  $25.99 
88-96098 Primo Com Couvre Mentom  $12.99 
88-90051 Primo Doublure 2TG  $28.99 
88-90045 Primo Doublure 2TP  $28.99 
88-90052 Primo Doublure 3TG  $28.99 
88-90049 Primo Doublure G  $28.99 
88-90048 Primo Doublure M  $28.99 
88-90047 Primo Doublure G  $28.99 
88-90035 Primo Admission d’air  NOIR  $12.99 
88-90036 Primo Admission d’air  Titanium  $12.99 
88-90038 Primo Vise Admission d’air  $4.99 
88-90039 Primo Admission d’air Arrière Noir  $25.99 
88-90118 Primo Bouche Vent. Arrière  $7.99 
88-90041 Primo Vise Admission d’air Arrière  $4.99 
88-90040 Primo Admission d’air Arrière Titanium  $25.99 
88-96085 Primo Snow Déflecteur d’haleine Clip Métal  $12.99 
88-96086 Couvre Menton Neige Bouton Plastique  $12.99 
88-90126 Primo SVS Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-90124 Primo SVS Coussinet de joue G  $25.99 
88-90123 Primo SVS Coussinet de joue M  $25.99 
88-90122 Primo SVS Coussinet de joue P  $25.99 
88-90125 Primo SVS Coussinet de joue TG  $25.99 
88-90121 Primo SVS Coussinet de joue TP  $25.99 

Primo
88-90042 Primo Ens. d’aération supérieur noir  $25.99 
88-90043 Primo Admission d’air Haut Titamium  $25.99 
88-93105 Câbles De Remplacement Visière Électrique  $35.99 

Primo Jr
88-96147 Visière Claire Anti Égratinure $33.99
88-96148 Visère Fumée foncé Anti Égratinure $33.99
88-90203 Primo Jr Doublure P $26.99
88-90204 Primo Jr Doublure M $26.99
88-90205 Primo Jr Doublure G $26.99
88-90206 Primo Jr Coussinet de joue P $23.99
88-90207 Primo Jr Coussinet de joue M $23.99
88-90208 Primo Jr Coussinet de joue G $23.99
88-96174 Primo Jr Ensemble de cliquets $18.99
88-96147 Primo Jr Visière anti-égratignure $33.99
88-96148 Primo Jr Visière fumée foncé anti-égratignure $33.99
88-90258 Primo Jr Visière double $54.99
88-90259 Primo Jr Visière électrique $141.99

Pulse Adult
88-90644 Visière noir mat $19.99
88-90645 Visière noir $19.99
88-90647 Visière DRIFT noir mat/gris foncé/Blanc $24.99
88-90648 Visière DRIFT noir mat/gris foncé/rouge $24.99
88-90649 Visière DRIFT noir mat/Jaune Haute Visibilité/bleu $24.99
88-90650 Visière DRIFT noir mat/Gris métallisé/orange $24.99
88-90654 Admission d’air du nez Noire $9.99
88-90655 Doublure supérieure TP $19.99
88-90656 Doublure supérieure P $19.99
88-90657 Doublure supérieure M $19.99
88-90658 Doublure supérieure G $19.99
88-90659 Doublure supérieure TG $19.99
88-90660 Coussinets de joue TP $19.99
88-90661 Coussinets de joue P $19.99
88-90662 Coussinets de joue M $19.99
88-90663 Coussinets de joue G $19.99
88-90664 Coussinets de joue TG $19.99
88-90581 Libération rapide $5.99

Pulse JR
88-90570 Visière JR noir mat $19.99
88-90571 Visière JR noir $19.99
88-90572 Ensemble de Vis pour palette (3) $9.99
88-90573 Admission d’air du nez Noire $9.99
88-90574 Doublure supérieure JR TP $19.99
88-90575 Doublure supérieure JR P $19.99
88-90576 Doublure supérieure JR M $19.99
88-90577 Coussinets de joue JR P $19.99
88-90578 Coussinets de joue JR M $19.99
88-90579 Coussinets de joue JR G $19.99
88-90583 Visière JR "GLORY" gris mat $24.99
88-90584 Visière JR "GLORY" blanc mat $24.99
88-90585 Visière JR "GLORY" Jaune Haute Visibilité mat $24.99
88-90586 Visière JR "GLORY" Orange $24.99
88-90587 Visière JR "GLORY" rose $24.99
88-90651 Visière JR DRIFT noir mat/gris foncé/Blanc $24.99
88-90652 Visière JR DRIFT noir mat/gris foncé/rouge $24.99
88-90653 Visière JR DRIFT noir mat/Jaune Haute Visibilité/noir $24.99
88-90581 Libération rapide $5.99

Ranger
88-90665 Palette courte $14.99
88-90666 Fermeture à glissière $19.99
88-90667 Libération rapide $TBA

Roadster / Alto DDV
88-90000 DDV Visière Clair Anti Égratinure  $17.99 
88-90001 DDV Visière Fumée Anti Égratinure  $25.99 
88-90002 DDV Visière Fumée Foncé Anti Égratinure  $25.99 
88-90004 DDV Palette (Alto)  $17.99 
88-90005 DDV Ens. De Vis (Alto)  $7.99 
88-90008 DDV Ens. De Vis Longue (Alto)  $7.99 
88-90009 Custom Couvre Oreille DDV  $25.99 
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Roadster / Alto DDV
88-90142 Roadster Ens. De Vis  $7.99 
88-90004L Roadster DDV Palette Grand G-Tg-2Tg  $17.99 
88-90004S Roadster DDV Palette Petit Tp-P-M  $17.99 
88-90009A Couvre Oreille a/s velcro  $25.99 

Rush
88-96143 Rush Protecteur d’haleine  $22.99 
88-90031 Rush C Palette Warrior Noir/Bleu  $43.99 
88-90030 Rush C Palette Warrior Noir/Vert  $42.99 
88-92530 Rush Camo Admis. Dair  $15.99 
88-92529 Rush Palette Camo  $34.99 
88-90077 Rush Coussinet de joue 2TP  $25.99 
88-90081 Rush Coussinet de joue G  $25.99 
88-90080 Rush Coussinet de joue M  $25.99 
88-90079 Rush Coussinet de joue P  $25.99 
88-90082 Rush Coussinet de joue TG  $25.99 
88-90078 Rush Coussinet de joue TP  $25.99 
88-90022 Rush Palette Fiction Bleu/Noir  $35.99 
88-90026 Rush Palette Fiction Argen Foncé/Blanc  $35.99 
88-90023 Rush Palette Fiction Vert/Noir  $35.99 
88-90027 Rush Fiction Palette Rou/Noir  $34.99 
88-90025 Rush Palette Fiction Orange/Noir  $35.99 
88-90029 Rush Palette Fiction Rose/Noir  $40.99 
88-90021 Rush Palette Fiction Rouge/Noir  $35.99 
88-90020 Rush Palette Fiction Argent/Noir  $35.99 
88-90024 Rush Palette Fiction Jaune/Noir  $35.99 
88-90113 Rush Palette Fiction Jr Bleu  $35.99 
88-90019-4 Rush Palette Fiction Jr Bleu/Noir  $33.99 
88-90019-9 Rush Palette Fiction Jr Argent Foncé/Blanc  $35.99 
88-90019-5 Rush Palette Fiction Jr Vert/Noir  $35.99 
88-90019-7 Rush Palette Fiction Jr Orange/Noir  $35.99 
88-90019-8 Rush Palette Fiction Jr Rose/Noir  $35.99 
88-90112 Rush Palette Fiction Jr Rouge  $35.99 
88-90019-3 Rush Palette Fiction Jr Rouge/Noir  $35.99 
88-90111 Rush Palette Fiction Jr Argent  $35.99 
88-90019-6 Rush Palette Fiction Jr Jaune/Noir  $35.99 
88-90019-15 Rush Jr Palette King Pin Bleu  $35.99 
88-90019-14 Rush Jr King Pin Palette Rouge  $33.99 
88-90019-13 Rush Jr King Pin Palette Argent  $33.99 
88-90019-1 Rush Palette Jr Noir  $23.99 
88-90019-24 Rush Jr Star Palette Bleu  $35.99 
88-90019-28 Rush Jr Star Palette Vert  $35.99 
88-90019-29 Rush Jr Star Palette Orange  $35.99 
88-90019-26 Rush Jr Star Palette Rose  $35.99 
88-90019-23 Rush Jr Star Palette Rouge  $35.99 
88-90019-27 Rush Jr Star Palette Argent  $35.99 
88-90019-25 Rush Jr Star Palette Jaune  $35.99 
88-90019-57 Rush Taiga Jr Palette Bleu  $34.99 
88-90019-58 Rush Taiga Jr Palette Vert  $34.99 
88-90019-60 Rush Taiga Jr Palette Orange  $34.99 
88-90019-61 Rush Taiga Jr Palette Rose  $34.99 
88-90019-56 Rush Taiga Jr Palette Rouge  $34.99 
88-90019-62 Rush Taiga Jr Palette Argent  $34.99 
88-90019-59 Rush Taiga Jr Palette Jaune  $34.99 
88-90019-48 Rush Jr X-Terminator Palette Bleu  $34.99 
88-90019-44 Rush Jr X-Terminator Palette Vert  $34.99 
88-90019-45 Rush Jr X-Terminator Palette Tose  $34.99 
88-90019-46 Rush Jr X-Terminator Palette Rouge  $34.99 
88-90019-47 Rush Jr X-Terminator Palette Argemt  $34.99 
88-90019-11 Rush King Pin Palette Rouge  $33.99 
88-90019-10 Rush King Pin Palette Argent  $33.99 
88-90059 Rush Doublure 2TG  $28.99 
88-90053 Rush Doublure 2TP  $28.99 
88-90060 Rush Doublure 3TG  $28.99 
88-90057 Rush Doublure G  $28.99 
88-90056 Rush Doublure M  $28.99 
88-96140 Rush protège-bouche Titanium  $12.99 
88-90011 Rush X Palette Noir Lustre  $23.99 
88-90010 Rush X Palette Noir Mat  $23.99 
88-96142 Rush Ens. Vis De Palette (3)  $7.99 
88-90019-17 Palette Stadium MX2 Bleu  $35.99 
88-90019-19 Palette Stadium MX2 Orange  $33.99 
88-90019-16 Palette Stadium MX2 Rouge  $33.99 
88-90019-18 Palette Stadium MX2 Argent  $33.99 

Rush
88-90019-35 Rush Star Palette Vert  $35.99 
88-90019-36 Rush Star Palette Orange  $35.99 
88-90019-33 Rush Star Palette Rose  $35.99 
88-90019-30 Rush Star Palette Rouge  $35.99 
88-90019-32 Rush Star Palette Jaune  $35.99 
88-90019-51 Rush Taiga Palette Vert  $34.99 
88-90019-53 Rush Taiga Palette Orange  $34.99 
88-90019-54 Rush Taiga Palette Rose  $34.99 
88-90019-55 Rush Taiga Palette Argent  $34.99 
88-90019-52 Rush Taiga Palette Jaune  $34.99 
88-90019-50 Rush Taiga Palette Bleu  $34.99 
88-90019-39 Rush Voodoo Palette Bleu  $35.99 

Rush RX/FX
88-92518 Rush FX/RX Visière Claire Anti Égratinure  $30.99 
88-92519 Rush FX/RX Visière Fumée Anti Égratinure  $30.99 
88-96087 Visière FX/RX Double Rush  $57.99 
88-96088 Visière FX/RX Electrique Rush $149.99 
88-90019-43 Rush FX Palette Anthracite G-TG  $34.99 
88-90019-43A Rush FX Palette Anthracite P-M  $34.99 
88-90019-41A Rush FX Palette Noir P-M  $34.99 
88-90019-42A Rush FX Palette Noir Matt P-M  $34.99 
88-90019-20 Rush Palette Fusion Noir  $43.99 
88-90019-21 Rush Palette Fusion Orange  $43.99 
88-90019-22 Rush RX Fusion Palette Argent/Blanc  $43.99 
88-92523 Rush RX Palette Argent  $35.99 
88-92524 Rush RX Palette Blanc  $35.99 
88-92522 Rush RX Palette Noir  $35.99 
88-92526 Rush RX Palette Noir Mat  $35.99 
88-92525 Rush RX Palette Jaune  $35.99 
88-90105 Rush RX/FX Coussinet de joue S  $25.99 
88-96091 Couvre Menton Rush RX/FX  $12.99 
88-90101 Rush RX/FX Doublure 2TG  $28.99 
88-90095 Rush RX/FX Doublure 2TP  $28.99 
88-90099 Rush RX/FX Doublure G  $28.99 
88-90098 Rush RX/FX Doublure M  $28.99 
88-90097 Rush RX/FX Doublure P  $28.99 
88-90100 Rush RX/FX Doublure TG  $28.99 
88-90096 Rush RX/FX Doublure TP  $28.99 
88-96141 Rush RX/FX Protégé -Bouche Noir  $12.99 
88-90119 Rush RX/FX bouche Vent. Arrière  $7.99 
88-92527 Rush RX/FX Ens Vis  $7.99 
88-96144 Rush RX/FX Ens de vis palette (5)  $12.99 
88-92528 Plaques de cliquet noir  $15.99 
88-92537 Rush RX/FX/FX Ens. plaque Noir  $15.99 
88-92535 Rush RX/FX/FX Ens. plaque Orange  $15.99 
88-92536 Rush RX/FX/FX Ens. plaque Argent  $15.99 
88-92534 Rush RX/FX/FX Ens. plaque Blanc  $15.99 
88-96089 Deflecteur d’haleine Neige Rush RX/FX  $12.99 
88-96090 Couvre menton neige Rush RX/FX  $12.99 
88-96149 Rush Admission Dair Haut Noir  $12.99 

Sierra
88-96035 Visière Claire Anti Égratinure  $43.99 
88-96036 Visière Fuméee Anti Égratinure  $43.99 
88-96045 Visière Double Anti Égratinure  $57.99 
88-96046 Visière Electric Anti Égratinure $149.99 
88-93125 SVS Visière Ambre Anti Bruit  $34.99 
88-93124 SVS Visière Fumée Anti Bruit  $34.99 
88-93123 SVS Ambre Anti Égratinure  $23.99 
88-93121 SVS Fumée Foncé Anti Égratinure  $23.99 
88-93120 SVS Fumée Léger Anti Égratinure  $23.99 
88-93122 SVS Jaune Anti Égratinure  $23.99 
88-96037 Sierra Palette Noir Petit  $25.99 
88-96047 Sierra Palette Noir Matt Petit  $25.99 
88-96043 Sierra Palette Argent Petit  $25.99 
88-96044 Sierra Palette Titanium Petit  $25.99 
88-96041 Sierra Palette Jaune Petit  $25.99 
88-96042 Ensemble De Vise Pour Cliquet  $11.99 
88-92110 Sierre Deflecteur D’haleine  $18.99 
88-96048 Sierra/Brigade Support Vis Latéral 15Mm  $7.99 
88-96049 Sierra Support Vis Latéral 20Mm  $7.99 
88-96050 Sierra Support Rondelles Latéral  $5.99
88-95102 Ensemble de cliquet  $18.99
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Sonic Adult
88-90627 Visière claire $19.99
88-90628 Visière fumée $24.99
88-90629 Ens. de cliquets et des vis pour visière $12.99
88-90630 Visière fumée foncée $14.99
88-90631 Doublure supérieure TP $19.99
88-90632 Doublure supérieure P $19.99
88-90633 Doublure supérieure M $19.99
88-90634 Doublure supérieure G $19.99
88-90635 Doublure supérieure TG $19.99
88-90636 Coussinets de joue XS $19.99
88-90637 Coussinets de joue P $19.99
88-90638 Coussinets de joue M $19.99
88-90639 Coussinets de joue G $19.99
88-90640 Coussinets de joue TG $19.99
88-90641 Admission d’air Haut (PAIR) $9.99
88-90642 Admission d’air Arrière (PAIR) $9.99
88-90643 Admission d’air Bas $9.99
88-90581 Libération rapide $5.99

Sonic Junior 
88-90559 Visière JR claire $29.99
88-90560 Visière JR fumée $29.99
88-90561 Ens. de cliquets et des vis pour visière JR $19.99
88-90562 Doublure supérieure JR TP $19.99
88-90563 Doublure supérieure JR P $19.99
88-90564 Doublure supérieure JR M $19.99
88-90565 Coussinets de joue JR P $19.99
88-90566 Coussinets de joue JR M $19.99
88-90567 Coussinets de joue JR G $19.99
88-90581 Libération rapide $5.99

Sport Tek
88-96172 Sport Tek Visière interne SVS Claire $23.99
88-96173 Sport Tek Visière interne SVS Fumé foncé $23.99
88-96174 Sport Tek Ensemble de cliquets $18.99

Thunder 2
88-93105 Câbles De Remplacement Visière Électrique  $35.99 
88-90134 Thunder2 Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-90128 Thunder2 Coussinet de joue 2TP  $25.99 
88-90135 Thunder2 Coussinet de joue  3TG  $25.99 
88-90132 Thunder2 Coussinet de joue  G  $25.99 
88-90131 Thunder2 Coussinet de joue  M  $25.99 
88-90130 Thunder2 Coussinet de joue  P  $25.99 
88-90133 Thunder2 Coussinet de joue  TG  $25.99 
88-90129 Thunder2 Coussinet de joue  TP  $25.99 
88-90136 Thunder2 Admission D’air Noir  $12.99 
88-90138 Thunder2 Adm. Dair Arrière Noir  $12.99 
88-90140 Thunder2 Top Vent Kit Noir  $12.99 
88-93105 Câbles De Remplacement Visière Électrique  $35.99 
88-96085 Deflecteur D’haleine Neige Bouton Métal  $12.99 
88-96086 Couvre Menton Neige Bouton Plastique  $12.99 
88-96070 Visière Clair Anti Égratinure  $23.99 
88-96073 Ff Visière Clair Anti Buée  $46.99 
88-96072 Visière Fumée Foncé Anti Égratinure  $33.99 
88-96071 Visière Fumée Léger Anti Égratinure  $33.99 
88-96081 Ff Visière Bleu  $33.99 
88-95102 Ff Ens. De Cliquets  $18.99 
88-96083 Visière Double Moule à Injection Stg  $57.99 
88-96084 Visière Electrique Moule à Injection Stg $149.99 
88-90075 Thunder 2 Coussinet de joue 2TG  $25.99 
88-90069 Thunder 2 Coussinet de joue 2TP  $25.99 
88-90076 Thunder 2 Coussinet de joue 3TG  $25.99 
88-90073 Thunder2 Coussinet de joue  L  $25.99 
88-90072 Thunder 2 Coussinet de joue G  $25.99 
88-90071 Thunder 2 Coussinet de joue P  $25.99 
88-90074 Thunder 2 Coussinet de joue TG  $25.99 
88-90070 Thunder 2 Coussinet de joue TP  $25.99 

Z-DS10
88-90342 Z-DS10 doublure P $29.99
88-90343 Z-DS10 doublure M $29.99
88-90344 Z-DS10 doublure G $29.99
88-90345 Z-DS10 doublure TG $29.99
88-90346 Z-DS10 doublure 2TG $29.99
88-90347 Z-DS10 coussinet de joue TP $24.99
88-90348 Z-DS10 coussinet de joue P $24.99
88-90349 Z-DS10 coussinet de joue M $24.99
88-90350 Z-DS10 coussinet de joue G $24.99
88-90351 Z-DS10 coussinet de joue TG $24.99
88-90352 Z-DS10 coussinet de joue 2XTG $24.99
88-90353 Z-DS10 couvre menton $12.99
88-90354 Z-DS10 déflecteur d’haleine $5.99
88-90355 Z-DS10 évent buccal noir luisant $9.99
88-90357 Z-DS10 entrée d’air supérieur noir mat $TBA
88-90358 Z-DS10 entrée d’air supérieur noir luisant $TBA
88-90359 Z-DS10 entrée d’air supérieur arrière noir mat $TBA
88-90360 Z-DS10 entrée d’air supérieur arrière noir luisant $TBA
88-90361 Z-DS10 déflecteurs latéraux noir mat $TBA
88-90362 Z-DS10 déflecteurs latéraux noir luisant $TBA
88-90363 Z-DS10 visière supérieure inserée noir luisant $TBA
88-90364 Z-DS10 visière supérieure inserée noir mat $TBA
88-90365 Z-DS10 visière supérieure inserée en caoutchouc $TBA
88-90366 Z-DS10 ens. de cliquets pour visière 2 vis $14.99
88-90367 Z-DS10 vis de rochet (Pq.2) pour visière $4.99
88-90368 Z-DS10 rondelle de rochet (Pq.2) pour visière $TBA
88-90369 Z-DS10 visière anti-égratignure/clair antibuée $29.99
88-90370 Z-DS10 visière anti-égratignure/fumée antibuée $34.99
88-90371 Z-DS10 visière solaire fumée antibuée $19.99
88-90372 Z-DS10 palette noir luisant (TP-M) $29.99
88-90373 Z-DS10 palette noir mat (TP-M) $34.99
88-90374 Z-DS10 palette rouge/noir mat (TP-M) $39.99
88-90374L Z-DS10 palette rouge/noir mat (G-2TG) $39.99
88-90375 Z-DS10 palette bleu/noir luisant (TP-M) $39.99
88-90375L Z-DS10 palette bleu/noir luisant (G-2TG) $39.99
88-90376 Z-DS10 palette jaune/noir mat haute-viz (TP-M) $39.99
88-90376L Z-DS10 palette jaune/noir mat haute-viz (G-2TG) $39.99
88-90377 Z-DS10 palette argent/noir mat foncée (TP-M) $39.99
88-90377L Z-DS10 palette argent/noir mat foncée (G-2TG) $39.99
88-90378 Z-DS10 palette blanche/noir mat (TP-M) $39.99
88-90378L Z-DS10 palette blanche/noir mat (G-2TG) $39.99
88-90379 Z-DS10 palette orange/noir luisant (TP-M) $39.99
88-90379L Z-DS10 palette orange/noir luisant (G-2TG) $39.99

Z-FF10
88-90269 Z-FF10/Galaxy MT-V-12 visière clair $29.99
88-90270 Z-FF10/Galaxy MT-V-12 visière fumée foncée $29.99
88-90271 Z-FF10/Galaxy MT-V-12 visière fumée $29.99
88-90273 Z-MOD/Z-FF10/GLXY ens. de cliquets pour visière $9.99
88-90280 Z-MOD/Z-FF10/GLXY boucle micrométrique $4.99
88-90283 Z-FF10 ens. de ligne complète TP $39.99
88-90284 Z-FF10 ens. de ligne complète P $39.99
88-90285 Z-FF10 ens. de ligne complète M $39.99
88-90286 Z-FF10 ens. de ligne complète G $39.99
88-90287 Z-FF10 ens. de ligne complète TG $39.99
88-90288 Z-FF10 ens. de ligne complète 2TG $39.99
88-90289 Z-FF10 entrée d’air supérieur arrière blanc $9.99
88-90290 Z-FF10 entrée d’air supérieur arrière noir luisant $9.99
88-90291 Z-FF10 entrée d’air supérieur arrière noir mat $9.99
88-90292 Z-FF10 entrée d’air supérieur avant blanc $9.99
88-90293 Z-FF10 entrée d’air supérieur avant noir luisant $9.99
88-90294 Z-FF10 entrée d’air inférieur avant noir mat $9.99
88-90295 Z-FF10 entrée d’air supérieur blanc $9.99
88-90296 Z-FF10 entrée d’air supérieur arrière noir luisant $9.99
88-90297 Z-FF10 entrée d’air inférieur arrière noir mat $9.99
88-90298 Z-FF10 visière solaire fumée foncée $39.99
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LISTE DE PIÈCES ZOX ET XTREME (SUITE)
Z-FF50
88-90326 Z-FF50 MT-V-9 visière clair $39.99
88-90328 Z-FF50 MT-V-9 ens. de cliquets pour visière $9.99
88-90329 Z-FF50 ens. de ligne complète TP $49.99
88-90330 Z-FF50 ens. de ligne complète P $49.99
88-90331 Z-FF50 ens. de ligne complète M $49.99
88-90332 Z-FF50 ens. de ligne complète G $49.99
88-90333 Z-FF50 ens. de ligne complète TG $49.99
88-90334 Z-FF50 ens. de ligne complète 2TG $49.99
88-90335 Z-FF50 ens. d’entrée d’air supérieur avant noir luisant $9.99
88-90336 Z-FF50 ens. d’entrée d’air supérieur avant noir mat $9.99
88-90337 Z-FF50 ens. d’entrée d’air inférieur avant noir luisant $9.99
88-90338 Z-FF50 ens. d’entrée d’air inférieur avant noir mat $9.99
88-90339 Z-FF50 entrée d’air supérieur arrière noir luisant $9.99
88-90340 Z-FF50 entrée d’air supérieur arrière noir mat $9.99

Z-MOD
88-90299 Z-MOD10 visière clair $29.99
88-90435 Z-MOD10 visière fumée foncée $29.99
88-90273 Z-MOD/Z-FF10/GLXY ens. de cliquets pour visière $9.99
88-90280 Z-MOD/Z-FF10/GLXY boucle micrométrique $4.99
88-90436 Z-MOD ens. de ligne complète TP $39.99
88-90437 Z-MOD ens. de ligne complète P $39.99
88-90438 Z-MOD ens. de ligne complète M $39.99
88-90439 Z-MOD ens. de ligne complète G $39.99
88-90440 Z-MOD ens. de ligne complète TG $39.99
88-90441 Z-MOD ens. de ligne complète 2TG $39.99
88-90442 Z-MOD Ens. d’aération noir lustré $24.99
88-90443 Z-MOD entrée d’air supérieur avant noir luisant $9.99
88-90444 Z-MOD entrée d’air inférieur avant noir luisant $9.99
88-90445 Z-MOD entrée d’air supérieur arrière noir luisant $9.99
88-90446 Z-MOD Ens. d’aération noir mat $24.99
88-90447 Z-MOD entrée d’air supérieur avant noir mat $9.99
88-90448 Z-MOD entrée d’air inférieur avant noir mat $9.99
88-90449 Z-MOD entrée d’air supérieur arrière noir mat $9.99
88-90450 Z-MOD Ens. d’aération blanc lustré $24.99
88-90451 Z-MOD entrée d’air supérieur avant blanc luisant $9.99
88-90452 Z-MOD entrée d’air inférieur avant blanc luisant $9.99

Z-MOD
88-90453 Z-MOD entrée d’air supérieur arrière blanc luisant $9.99
88-90454 Z-MOD Ens. d’aération jaune fluo $24.99
88-90455 Z-MOD entrée d’air supérieur avant jaune fluo luisant $9.99
88-90456 Z-MOD entrée d’air inférieur avant jaune fluo luisant $9.99
88-90322 Z-MOD entrée d’air supérieur arrière jaune fluo luisant $9.99
88-90323 Z-MOD ens. d’entrée d’air (Pq.3) titane mat $24.99
88-90324 Z-MOD visière solaire fumée foncée $24.99
88-90325 Z-MOD protège-nez $4.99

Z-MX10
88-90380 Z-MX10 doublure TP $29.99
88-90381 Z-MX10 doublure P $29.99
88-90382 Z-MX10 doublure M $29.99
88-90383 Z-MX10 doublure G $29.99
88-90384 Z-MX10 doublure TG $29.99
88-90385 Z-MX10 doublure 2TG $29.99
88-90386 Z-MX10 coussinet de joue TP $24.99
88-90387 Z-MX10 coussinet de joue P $24.99
88-90388 Z-MX10 coussinet de joue M $24.99
88-90389 Z-MX10 coussinet de joue G $24.99
88-90390 Z-MX10 coussinet de joue TG $24.99
88-90391 Z-MX10 coussinet de joue 2TG $24.99
88-90392 Z-MX10 évent buccal noir (Pq.3) jaune fluo $9.99
88-90393 Z-MX10 Concept palette noir argent (TP-M) $34.99
88-90393L Z-MX10 Concept palette noir argent (G-2TG) $34.99
88-90394 Z-MX10 Concept palette rouge (TP-M) $34.99
88-90394L Z-MX10 Concept palette rouge (G-2TG) $34.99
88-90395 Z-MX10 Concept palette bleu (TP-M) $34.99
88-90395L Z-MX10 Concept palette bleu (G-2TG) $34.99
88-90396 Z-MX10 Concept palette jaune haute-viz (TP-M) $34.99
88-90396L Z-MX10 Concept palette jaune haute-viz (G-2TG) $34.99
88-90397 Z-MX10 Concept palette vert haute-viz (TP-M) $34.99
88-90397L Z-MX10 Concept palette vert haute-viz (G-2TG) $34.99
88-90398 Z-MX10 Concept palette orange haute-viz (TP-M) $34.99
88-90398L Z-MX10 Concept palette orange haute-viz (G-2TG) $34.99
88-90399 Z-MX10 ens. de vis (Pq.3) pour palette $7.99
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE MODULAIRE ZOX
NEVADO, NEVADO SVS, HI-QUEST, GENESSIS ET GENESSIS SVS

Couvert latéral modifié pour 
casque modulaire (paire)
Pour casques Nevado R/S, Hi-Quest R/S, Genessis

 86-96076   $7.99pr
Bouton de courroie rouge
 86-96301 Bouton de courroie rouge  $7.99

Ventilation supérieure 
Pour casques Nevado R/S,Hi-Quest R/S., Genessis, 
Etna SVS

 86-95103-01 Noir  $15.99
 86-96201 Glissière pour vent.  $3.99
 86-96205 Vis de ventilation  $3.99

Ventilation de mentonnière
complète avec grille
Entrée d’air inférieure spécialement développée pour 
assurer la circulation d’air et empêcher l’apparition 
de buée sur la visière. Pour casques Nevado R/S, 
Hi-Quest R/S, Tavani R/S Corsa R, Supercomp R/S  

 86-95104-01 Noir  $17.99

Nevado/Genessis SVS base de
glissière latérale avec levier
 86-96080   $12.99

Nouvelle ventilation buccale
Pour casques Genessis et Nevado

 86-95104-02 Noir Mat  $23.99

Visière simple sans cliquet
Les dernières visières de Zox à correction visuelle en 
polycarbonate sans déformation sont équipées d’un 
traitement antibuée et résistant aux égratignures. Elles 
protègent également des rayons UV à près de 100%.

 86-96071 Fumée léger - Anti-égratignure  $31.99
 86-96081 Miroir bleu - Anti-égratignure  $39.99
 86-96083 Claire - Anti-buée,Anti-égratignure  $39.99
 86-96077 Fumée léger - Anti-buée,
  Anti-égratignure  $41.99
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Ensemble de 2 couvercles 
d’aération supérieure arrière noir
Pour casques Nevado R/S

 86-96002-01 Couvercle d’aération  $12.99
  supérieure arrière Noir

Aileron stabilisateur supérieur 
arrière d’évacuation d’air
Pour casques Hi-Quest R/S, Etna SVS, Genessis

 86-96003-03 Argent  $23.99
 86-96003-06 Noir mat  $23.99
 86-96003-10 Noir mat Wildflower  $23.99
 86-96003-11 Bleu mat Wildflower  $23.99
 86-96003-12 Rouge mat Wildflower  $23.99
 86-96003-13 Argent mat Flash  $23.99
 86-96003-14 Rouge mat Flash  $23.99
 86-96003-15 Bleu mat Flash  $23.99
 86-96003-16 Argent lustré Flash  $23.99
 86-96003-17 Rouge lustré Flash  $23.99
 86-96003-18 Bleu lustré Flash  $23.99

Évacuation centrale
supérieure pour ailerons
Pour casques Forza et Air Attack, casque modulaire
 86-96001 Noir Chromé Lustré  $9.99
 86-96002 Argent Chromé Lustré  $9.99
 86-96003 Noir Chromé Mat   $9.99
 86-96004 Argent Chromé Mat  $9.99

Doublure amovible
Coolmax bleu foncé
Pour casques Nevado R/S,Hi-Quest R/S,
Genessis S, Etna SVS

 86-96064-10 2TP  $25.99
 86-96064-11 TP  $25.99
 86-96064-12 P  $26.99
 86-96064-13 M  $26.99
 86-96064-14 G  $26.99
 86-96064-15 TG  $26.99
 86-96064-16 2TG  $26.99

Coussinets de joue
Coolmax bleu foncé
Pour casques Nevado R/S,Hi-Quest R/S, Genessis S, 
Etna SVS. Ensemble de (2) coussinets de joue

 86-96066-43 2TP  $23.99
 86-96066-41 TP  $23.99
 86-96066-31 2TG  $23.99

Couvert pour mentonnière
Pour casques Nevado R/S, Hi-Quest R/S, Genessis R/S

 86-96060 Modèles 2006-07  $12.99
 86-96061 Couvert de plastique  $4.99
  pour EPS (modèle 06-07) 
 86-96067 Ens. mise à niveau pour ment.  $33.99
 86-96068 Couvert de plastique  $9.99 
  (3 boutons pressions) pour Hi-Quest R & Nevado R.
 86-96069 Insert de mentonnière EPS   $9.99
 86-96073 6 vis pour couvert   $3.99 ens.
 86-96074 Couvert de plastique  $9.99
  (7 boutons pressions) pour Hi-Quest S & Nevado S.

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE MODULAIRE ZOX
NEVADO, NEVADO SVS, HI-QUEST, GENESSIS ET GENESSIS SVS

Bouton rouge
seulement
86-96064  $0.99

Mécanisme d’ouverture 
de la mentonnière (avant 2009)
Pour ouverture des casques modulaires,
pour casques Nevado et Hi Quest.

 86-96040 Mecanisme de bouton poussoir  $39.99
 86-96203 Joint  $3.99
 86-96064 Bouton rouge  $3.99
 86-96075 Mecanisme d’ouverture  $23.99

Joint et garniture latérale
 86-96302 Joint supérieur ouverture visuel  $7.99ch
 86-96303 Joint d’ouverture visuel  $7.99ch
 86-96089 Garniture latérale  $17.99pr

Aileron stabilisateur
 86-90018 Alize Rouge  $24.99
 86-90019 Alize Bleu  $24.99
 86-90020 Alize Vert  $24.99
 86-90021 Alize Jaune  $24.99
 86-90022 Alize Orange  $24.99

Ens de 2 couvercles
 86-90023 Asteroid Argent  $20.99
 86-90024 Asteroid Rouge  $20.99
 86-90025 Asteroid Bleu  $20.99
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PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE INTÉGRAL ZOX 
TAVANI R, CORSA ET SUPERCOMP

Ventilation supérieure
 86-95106-06 Argent Chromé Mat  $17.99

Couvre menton noir
Cette protection de menton maintient l’air frais entré dans le casque.
Pour casques Tavani R/S, Corsa R, Supercomp R/S

 86-95065 Protec. de menton intégral Motoneige  $9.99

Aileron stabilisateur supérieur arrière d’évacuation d’air
Pour casques Corsa, Supercomp R/S. Grandeur: 2TP, TP, P, M

 86-96094-01 Noir lustré  $23.99
 86-96094-02 Argent lustré  $23.99
 86-96094-03 Noir mat  $23.99
 86-96094-04 Rouge mat  $23.99
 86-96094-05 Bleu mat  $23.99
 86-96094-06 Argent foncé mat  $23.99
 86-96094-07 Rouge lustré Jagged   $23.99
 86-96094-08 Bleu lustré Jagged  $23.99
 86-96094-09 Noir argent lustré Jagged  $23.99
 86-96094-10 Rose mat Wildflower   $23.99
 86-96094-11 Rouge mat Wildflower  $23.99
 86-96094-12 Bleu mat Wildflower  $23.99
 86-96094-13 Rouge mat Blaze  $23.99
 86-96094-14 Bleu mat Blaze  $23.99
 86-96094-15 Noir argent mat Blaze  $23.99
 86-96094-16 Rouge lustré Blaze  $23.99
 86-96094-17 Bleu lustré Blaze  $23.99
 86-96094-19 Generic Sharp  $23.99
 86-96094-20 Rouge Sharp  $23.99
 86-96094-21 Bleu Sharp  $23.99

Nouvelle ventilation supérieur centrale Tavani
 86-95106-02 Noir Mat   $23.99
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Ventilation buccale
Pour casque Tavani

 86-95104-02 Noir Mat  $23.99

Ventilation de mentonnière
complète avec grille
Entrée d’air inférieure spécialement développée pour 
assurer la circulation d’air et empêcher l’apparition 
de buée sur la visière. Pour casques Nevado R/S, 
Hi-Quest R/S, Tavani R/S Corsa R, Supercomp R/S

 86-95104-01 Noir  $17.99

Coussinets de joue
Coolmax bleu foncé 
Pour casques Tavani R/S, Corsa R, Supercomp R/S.
Ensemble de (2) coussinets de joue

 86-96065-43 2TP  $23.99
 86-96065-31 2TG  $23.99
 86-96065-32 3TG pour Tavani seulement  $23.99
 86-96065-34 4TG pour Tavani seulement  $23.99
 86-96065-36 5TG pour Tavani seulement  $23.99

Ensemble de 2 couvercles d’aéra-
tion supérieure arrière noir
Pour casques Tavani R/S

 86-96001-01 Couvercle d’aération réglable
  arrière Noir  $12.99

Aileron stabilisateur supérieur 
arrière d’évacuation d’air
Pour casques Corsa, Supercomp R/S
Grandeur: G /TG/2TG

 86-96095-21 Noir lustré  $23.99
 86-96095-22 Argent lustré  $23.99
 86-96095-23 Noir mat  $23.99
 86-96095-24 Rouge mat  $23.99
 86-96095-25 Bleu mat  $23.99
 86-96095-26 Argent foncé mat  $23.99
 86-96095-27 Rouge lustré Jagged   $23.99
 86-96095-28 Bleu lustré Jagged  $23.99
 86-96095-29 Noir argent lustré Jagged  $23.99
 86-96095-30 Rose mat Wildflower  $23.99
 86-96095-31 Rouge mat Wildflower  $23.99
 86-96095-32 Bleu mat Wildflower  $23.99
 86-96095-33 Rouge mat Blaze  $23.99
 86-96095-34 Bleu mat Blaze  $23.99
 86-96095-35 Noir argent lustré Blaze  $23.99
 86-96095-36 Rouge lustré Blaze  $23.99
 86-96095-37 Bleu lustré Blaze  $23.99
 86-96095-39 Generic Sharp  $23.99
 86-96095-40 Rouge Sharp  $23.99
 86-96095-41 Bleu Sharp  $23.99
 86-96095-44 Noir/Rouge mat  $23.99
  Mechanicalamity 
 86-96095-46 Argent foncé/bleu  $23.99
  lustré Mechanicalamity

Doublure amovible
Coolmax bleu foncé
Pour casques Tavani R/S, Corsa R, Supercomp R/S

 86-96064-00  2TP  $25.99
 86-96064-01  TP  $25.99
 86-96064-02  P  $25.99
 86-96064-04 G  $25.99
 86-96064-05  TG  $25.99
 86-96064-06 2TG  $25.99
 86-96064-07  3TG  $25.99
 86-96064-08  4TG  $25.99
 86-96064-09  5TG  $25.99

Évacuation centrale
supérieure pour ailerons
Pour casques Forza et Air Attack

 86-96001 Noir Chromé Lustré  $9.99
 86-96002 Argent Chromé Lustré  $9.99
 86-96003 Noir Chromé Mat   $9.99
 86-96004 Argent Chromé Mat  $9.99

Ens de 2 couvercles
 86-90026 Cyclone Rouge  $19.99
 86-90027 Cyclone Bleu  $19.99
 86-90028 Cyclone Noir  $19.99
 86-90029 Cyclone Vert  $19.99
 86-90030 Cyclone Jaune  $19.99
 86-90031 Cyclone Orange  $19.99

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE INTÉGRAL ZOX 
TAVANI R, CORSA ET SUPERCOMP (SUITE)
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PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE INTÉGRAL ZOX - ODYSSEY

Ventilation de mentonnière
 86-95104-50 Noir  $17.99

Ventilation supérieure
 86-95106-52 Blanc   $23.99

Coussinets de joue
Pour casques Odyssey, RKT2000

 86-96065-60 2TP  $22.99
 86-96065-61 TP  $23.99
 86-96065-62 P  $22.99
 86-96065-63 M  $23.99
 86-96065-64 G  $22.99
 86-96065-65 TG  $22.99
 86-96065-66 2TG  $22.99
 86-96065-67 3TG  $22.99

Doublure amovible
Pour casques Odyssey, RKT2000

 86-96064-50  2TP  $25.99
 86-96064-51 TP  $26.99
 86-96064-52 P  $25.99
 86-96064-53 M  $26.99
 86-96064-54 G  $25.99
 86-96064-55 TG  $25.99
 86-96064-56 2TG  $25.99
 86-96064-57 3TG  $25.99

Ventilation latérale arrière
 86-95106-67 Noir lustré  $13.99pr
 86-95106-69 Blanc  $13.99pr

Évacuation central arrière
(G à 4TG)
 86-95106-65 Blanc  $15.99

(2TP à M)
 86-95206-64 Noir mat  $15.99
 86-95206-65 Blanc  $15.99

Évacuation d’air arrière
au niveau de l’encolure
(G à 4TG)
 86-95106-71 Noir mat  $17.99
 86-95106-73 Blanc  $17.99

(2TP à M)
 86-95206-71 Noir mat  $17.99
 86-95206-73 Blanc  $17.99

Couvre menton
Pour casques Odyssey, RKT2000

 86-96144 Pour TP-M   $12.99
 86-96143 Pour G-2TG   $12.99
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Extension de
remplacement pour palette
 86-96038 Extension de remplacement  $13.99
  pour palette Fumée foncé
 86-96200 Vis pour extension  $3.99

Palette MX avec système
“Palette Xtender”
 86-96037-38 Thrust - Bleu  $34.99
 86-96037-42 Thrust - Jaune  $34.99
 86-95148 Airfight - Argent  $34.99
 86-96037-30 Serial Killer - Rouge  $33.99

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE MX ZOX - MATRIX

Doublure amovible Coolmax
 86-96052-11 TP  $26.99
 86-96052-12 P  $26.99
 86-96052-14 G  $26.99
 86-96052-15 TG  $26.99
 86-96052-16 2TG  $26.99
 86-96052-17 3TG  $26.99

Coussinets de joue Coolmax
 86-96053-53 P  $23.99
 86-96053-55 G  $23.99
 86-96053-56 TG  $23.99
 86-96053-57 2TG  $23.99

Évacuation central arrière
Grand (G à 4TG)
 86-95106-65 Blanc  $15.99

Petit (2TP à M)
 86-95206-64 Noir mat  $15.99
 86-95206-65 Blanc  $15.99

Ens. de 2 couvercles latéraux
Grand (G à 4TG)
 86-96054-01 Blanc lustré  $23.99

Petit (2TP à M)
 86-96054-05 Blanc lustré  $23.99

Ventilation supérieure
 86-95106-52 Blanc   $23.99

Ens. de 2 ventilation arrière
 86-95106-67 Noir lustré  $13.99pr
 86-95106-69 Blanc  $13.99pr

Évacuation d’air arrière
au niveau de l’encolure
Grand (G à 4TG)
 86-95106-71 Noir mat  $17.99
 86-95106-73 Blanc  $17.99

Petit (2TP à M)
 86-95206-71 Noir mat  $17.99
 86-95206-73 Blanc  $17.99

Protection buccale mx
complète avec grille
 86-95128-11 Noir Mat  $20.99
 86-95128-12 Blanc  $20.99
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Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE MX ZOX - ROOST X, FORZA ET AIR ATTACK

Palette Motocross sans extension
Pour casques Roost X et Forza

86-95115 Solide Camo  $26.99
86-95138 Hi-Flow Bleu  $26.99
86-95120 Tribe II Jaune Mat  $26.99
86-95122 Tribe II Rose Mat  $26.99
86-95115-01 Sand Camo  $25.99
86-95115-02 Siberrior Camo  $25.99
86-95115-03 Generic Camo  $25.99
86-95115-04 Sable Noir  $25.99
86-95132 Wildflower Noir Rose  $26.99
86-95134 Wildflower Bleu  $26.99
86-95139 Wildflower Rose blanc  $25.99
86-95126 Mad Rouge/Noir  $26.99
86-95117 Flame Argent Foncé/ Bleu  $26.99
86-95141 Fling Bleu  $25.99

Palette Motocross 
avec “Palette xtender”
Pour les casques: Air Attack. Fait aussi sur les casques 
Roost X, Forza et Momentum Race

86-96037-03 Mechanicalamity Argent Foncé/Bleu Mat  $33.99
86-96037-11 Blaze Bleu Mat  $33.99
86-96037-12 Blaze Noir Argent Lustré  $34.99
86-96037-13 Blaze Rouge Lustré  $34.99
86-96037-14 Blaze Bleu Lustré  $34.99
86-96037-20 Momentum Race  Orange  $34.99

Extension de palette 
de rechange

Extension de palette de rechange
Modifie ou améliore la visière de votre casques 
Roost X, Forza et Air Attack

86-96038 Palette de rechange  $13.99
  fumée foncé
86-96200 Vis pour extension  $3.99
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PIÈCES ET ACCESSOIRES DE CASQUE MX ZOX
ROOST X, FORZA, AIR ATTACK ET STADIUM MX

Protection buccale MX 
complète avec grille 
Pour casques Roost X, Forza et Air Attack

86-95128-02 Noir Chromé Lustré  $19.99
86-95128-03 Argent Chromé Lustré    $19.99
86-95128-07 Camo  $19.99
86-95128-08 Noir Mat  $19.99

Ventilation supérieure
Pour casques Roost X, Forza et Air Attack

 86-95106-06 Argent Chromé Mat  $17.99

Ensemble de 2 couvercles 
d’aération supérieure arrière
Pour casques Roost X et Tavani R/S

 86-96001-01 Noir  $12.99
Aileron stabilisateur supérieur
arrière d’évacuation d’air
Pour casques Forza et Air Attack.
Grandeur: 2TP,TP,P,M

86-95094-10 Rose Mat Wildflower  $22.99
86-95094-11 Rouge Mat Wildflower   $22.99
86-95094-12 Bleu Mat Wildflower  $22.99
86-96094-13 Rouge Mat Blaze  $23.99
86-96094-14 Bleu Mat Blaze  $23.99
86-96094-15 Noir Argent Mat Blaze  $23.99
86-96094-16 Rouge Lustré Blaze  $23.99
86-96094-17 Bleu Lustré Blaze  $23.99

Pour casques Forza et Air Attack.
Grandeur: G, TG, 2TG

86-96095-30 Rose Mat Wildflower  $23.99
86-96095-31 Rouge Mat Wildflower   $23.99
86-96095-32 Bleu Mat Wildflower  $23.99
86-96095-33 Rouge Mat Blaze  $23.99
86-96095-34 Bleu Mat Blaze  $23.99
86-96095-35 Noir Argent Mat Blaze  $23.99
86-96095-36 Rouge Lustré Blaze  $23.99
86-96095-37 Bleu Lustré Blaze  $23.99
86-96095-42 Argent Foncé/Rouge Mat  $22.99
  Mechanicalamity
86-96095-43 Argent Foncé/Bleu Mat  $22.99
  Mechanicalamity
86-96095-44 Noir Foncé/Rouge Mat  $23.99
  Mechanicalamity
86-96095-45 Noir Foncé/Bleu  $22.99
  Mat Mechanicalamity
86-96095-47 Noir Argent Lustré Hi-Flow  $22.99
86-96095-48 Bleu Lustré Hi-Flow  $22.99
86-96095-49 Rouge Lustré Hi-Flow  $22.99
86-96095-46 Argent/Bleu  $23.99
  Mechanicalamity
86-96095-39 Noir Sharp  $23.99
86-96095-40 Rouge Sharp  $23.99
86-96095-41 Bleu Sharp  $23.99

Coussinets de joue noir coolmax
Pour casques Roost X, Forza et Air Attack. 
Ensemble de (2) coussinets de joue

 86-96053-43 2TP  $23.99
 86-96053-39 P  $23.99
 86-96053-33 TG  $23.99

Doublure amovible noir coolmax
Pour casques Roost X, Forza et Air Attack.

 86-96052-00 2TP  $25.99
 86-96052-01 TP  $25.99
 86-96052-02 P  $25.99
 86-96052-03 M  $25.99
 86-96052-04 G  $25.99
 86-96052-05 TG  $25.99
 86-96052-06 2TG  $25.99

Évacuation centrale
supérieure pour ailerons
Pour casques Forza et Air Attack

 86-96001 Noir Chromé Lustré  $9.99
 86-96002 Argent Chromé Lustré  $9.99
 86-96003 Noir Chromé Mat   $9.99
 86-96004 Argent Chromé Mat  $9.99

Ventilation supérieur centrale 
 86-95106-02 Noir Mat   $23.99
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Palette à 3 boutons pression
Pour casques Alto, Banos

 86-90012 Palette lustré courte   $9.99
 86-90011 Palette mat courte   $9.99
 86-90016 Fibre de carbone  $11.99

Ensemble de cliquet 
Pour casque Azuma, Magnum, Nevado, Savo jr, Spectra R, Tavani, Kaba, Bino 
& Urban Rider

 86-93507 Vis pour Cliquet (4pcs)  $6.99

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR CASQUES ZOX®

SAVO, MAGNUM, THUNDER, SPECTRA R, ALTO, COLLI

Casque hors-route
Momentum R adulte et adolescent
86-94305 Palette Big Air - Graphique argent mat   $23.99
86-94308 Palette Loose Screw - Graphique bleu luisant  $24.99
86-94311 Vis plastique pour palette (2)  $5.99
86-94020 Évent latéraux  $9.99
86-94021 Évent supérieur  $9.99
86-94022 Évent arrière  $12.99
86-94306 Protecteur buccal  $17.99
86-94011 Déflecteur, Masque MX  $10.99
Momentum R enfant
86-94308 Palette -  Bleu graphique  $24.99
86-94024 Aileron supérieur -  Noir graphique  $17.99
86-94028 Aileron supérieur -  Bleu graphique  $17.99
86-94029 Aileron supérieur -  Rouge graphique  $17.99
86-94030 Aileron supérieur -  Jeff 11 graphique  $17.99
86-94306 Protecteur buccal  $17.99
Roost Jr. 
86-94004 Palette - Jaune graphique  $15.99 
86-94104 Palette - Jaune mat graphique  $15.99
86-94105 Palette - Vert mat graphique  $15.99  
86-94016 Protecteur buccal - chromé  $15.99 
86-94017 Protecteur buccal - Noir  $15.99 
86-94046 Protecteur buccal - Noir Chrome  $15.99 
86-41091 Doublure Roost Jr. P  $30.99
86-41092 Doublure Roost Jr. M  $31.99
86-41093 Doublure Roost Jr. G  $31.99
86-96207 Roost Jr. Coussinets de joue P  $17.99

Roost Adulte
86-94004 Palette - Jaune graphique  $15.99 
86-94006 Palette - Camo  $15.99 
86-94104 Palette - Jaune mat graphique  $15.99 
86-94105 Palette - Vert mat graphique  $15.99 
86-94015 Protecteur buccal Camo  $15.99 
86-94027 Protecteur buccal Argent  $15.99 
86-94009 Protecteur buccal Chromé  $15.99 
86-94010 Protecteur buccal Noir  $15.99 
86-94011 Déflecteur d’haleine hors route  $10.99 
86-94026 Évent jugulaire mat chromé (Pr)  $12.99
86-40091 Doublure Roost TP  $23.99
86-40092 Doublure Roost P  $23.99
86-40093 Doublure Roost M  $24.99
86-40094 Doublure Roost G  $23.99
86-40095 Doublure Roost TG  $24.99
86-40096 Doublure Roost 2TG  $23.99

Matrix
86-96037-30 Serial Killer
  Palette rouge mat  $33.99

Tavani Motoneige Vega
 86-93103 Déflecteur d’haleine  $17.99
 86-93515 Garde menton  $7.99
 01-540 Balaclava  $10.99

Nevado route casque modulaire
 86-95003 Évent buccal  $7.99
 86-95004 Évent arrière  $7.99
 86-95006 Summit écrou-papillon en nylon  $7.99
 86-95008 Summit bouton rouge de poussée  $7.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99

 Nevado Motoneige Vega
 86-95005 Garde haleine pour motoneige  $12.99

Pièces de remplacement Armada SVS
 86-93120 Visière solaire Fumée Léger  $23.99
 86-93121 Visière solaire Fumée Foncé  $23.99
 86-93117 Protecteur Buccal  $17.99
 86-93118 Évent supérieur (pr)  $23.99
 86-93123-1 Doublure TP  $23.99
 86-93123-2 Doublure P  $23.99
 86-93123-3 Doublure M  $23.99
 86-93123-4 Doublure G  $23.99
 86-93123-5 Doublure TG  $23.99
 86-93123-6 Doublure TTG  $23.99
 86-93124-1 Coussinet De Joue TP  $17.99
 86-93124-2 Coussinet De Joue P  $17.99
 86-93124-3 Coussinet De Joue M  $17.99
 86-93124-4 Coussinet De Joue G  $17.99
 86-93124-5 Coussinet De Joue TG  $17.99
 86-93124-6 Coussinet De Joue 2TG  $17.99
 86-93122 Rebord inférieur (Petit TP-M)  $17.99
 86-93122-1 Rebord inférieur (Grand G-2TG)  $17.99

PIÈCES DE RECHANGE POUR CASQUES ZOX® ET VEGA®
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PIÈCES DE RECHANGE POUR CASQUES ZOX®

Spectra R casque intégral
 86-93501 Trappe d’air avant noir  $7.99
 86-93502 Évent buccal  $7.99
 86-93503 Trappe d’air latérale  $7.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99
 86-93509 Sil évent buccal  $7.99
 86-93518 Évent supérieur noir mat  $20.99
 86-93519 Évent supérieur rouge  $20.99
 86-93520 Évent supérieur bleu  $47.99
 86-93522 Évent supérieur noir mat grap  $23.99
 86-93523 Évent supérieur bleu mat grap  $23.99
 86-93524 Évent supérieur rouge mat grap  $23.99
 86-93526 Évent supérieur bleu luisant grap  $23.99
 86-93527 Évent supérieur rouge luisant grap  $23.99
 86-93103 Déflecteur d’haleine pour snow  $17.99
 86-93515 Garde menton  $7.99
Azuma route et motoneige
 86-93012 Évent buccal  $7.99
 86-93013 Évent de joue  $7.99
 86-93401 Évent frontal  $7.99
 86-93402 Évent arrière  $7.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99
 86-93103 Déflecteur Azuma motoneige  $17.99
 01-540 Balaclava  $9.99
 86-93515 Garde menton  $7.99
Magnum route et motoneige
Casque intégral
 86-93103 Garde haleine - route  $17.99
 01-540 Balaclava  $9.99
 86-93515 Garde menton  $7.99
 86-95004 Évent arrière  $7.99
 86-93113 Garde haleine (paire)  $7.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99
 86-93530 Doublure 3TG  $24.99
 86-93531 Doublure 4TG  $24.99
 86-93532 Doublure 5TG  $24.99

Casque Intégral, Thunder S, Thunder R MP3
 86-93012 Évent buccal  $7.99
 86-93013 Évent au joue (paire)  $7.99
 86-93014 Garde haleine - route  $12.99
 86-93011 Ventilation au front (paire) noir  $17.99 
 86-93015 Évent supérieur (Pr) Noir  $17.99
 86-93017 Évent supérieur (Pr) Argent  $17.99
 86-93018 Évent supérieur (Pr) Noir Graphique  $18.99
 86-93019 Évent supérieur (Pr) Bleu Graphique  $18.99
 86-93020 Évent supérieur (Pr) Rouge Graphique  $18.99
 86-93021 Évent supérieur (Pr) Jaune Graphique  $18.99
 86-93022 Évent supérieur (Pr) Vert Graphique  $18.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99
 86-93528 Thunder rebord inférieur  $12.99
 86-30091 Doublure Thunder TP  $24.99
 86-30095 Doublure Thunder TG  $23.99
 86-30096 Doublure Thunder 2TG  $23.99
 86-30097 Doublure Thunder 3TG  $23.99
Casque Intégral Savo Jr route et motoneige
 86-93201 Ventilation au front  $7.99
 86-93201-01 Nouvelle Ventilation au front  $7.99
 86-93202 Évent buccal  $7.99
 86-93202-01 Nouvelle Évent buccal  $7.99
 86-93203 Évent arrière  $7.99
 86-93507 Vis de rochet (Pq. 4)  $6.99
 86-32091 Doublure Savo Jr. P  $24.99
 86-32092 Doublure Savo Jr. M  $24.99
 86-93204 Aileron rouge Savo Jr. Loose screw   $17.99
 86-93205 Aileron argent foncé Savo Jr. Loose screw  $17.99
 86-93206 Aileron bleuSavo Jr. Loose screw  $17.99
 86-93207 Aileron rose Savo Jr. Loose screw  $15.99
 86-93102 Visière électrique  $138.99
 86-93103 Déflecteur d’haleine  $17.99
 01-540 Balaclava  $9.99

Bino Scooter
 86-92012 Cache oreilles Bino  $12.99
 86-92013 Évent supérieur Bino (Gauche)  $17.99
 86-92014 Évent supérieur Bino (Droite)  $17.99
Bino II Scooter
 86-92022 Doublure TP  $17.99
 86-92023 Doublure P  $17.99
 86-92024 Doublure M  $17.99
 86-92025 Doublure G  $17.99
 86-92026 Doublure TG  $17.99
 86-92027 Doublure 2TG  $17.99
Casque ouvert Colli MX
 86-90015 Palette Colli camo mx  $18.99
Casque ouvert Kaba route et motoneige
 86-93039 Évent frontal  $8.99
 86-92009 Masque pour visage  $13.99
 86-92005 Visière double électrique
  pour Vega vista xpv Moto.  $112.99
 Casque ouvert Urban rider
 86-93518 Évent sup. Noir mat urban rider  $20.99
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LES ACCESSOIRES POUR MAGNUM MOTONEIGE

Visière Double
La visière en Lexan™ diminue la buée pour utilisation par temps très froid.

86-93101 Visière double $34.99

Visière de Remplacement Hiver
Pour casques: Azuma, Magnum, Nevado, Spectra R, Thunder & Savo jr. 
*La meilleure solution contre la buée pour les conditions froides. Inclus la visière 
et le cordon pour se connecter. Sans cliquets.

86-93102 Visière double électrique $138.99

Pièces de Remplacement Hiver
Le déflecteur d’haleine dirige le souffle loin de la visière, réduisant la buée.

86-93103 $17.99

Passe-Montagne
Le balaclava tricoté de coton fournit de la chaleur supplémentaire lorsque porté 
avec un casque.

01-540 $9.99
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VISIÈRE DE MOTONEIGE NOUVELLE GÉNÉRATION ET ACCESSOIRES

Visière double

Visière double

Visière éléctrique

Visière éléctrique

88-96045

Visière de motoneige pour Brigade SVS
88-96083 Visière double anti-rayures $57.99
88-96084* Visière électrique $149.99
88-93124 Visière SVS fumée foncé antibuée $23.99
88-93125 Visière SVS ambre antibuée $34.99
88-93123 Visière SVS ambre anti-rayures $23.99
88-93121 Visière SVS fumée foncée anti-rayures $23.99
88-93120 Visière SVS fumée légère anti-rayures $23.99
88-93122 Visière SVS jaune anti-rayures $23.99

Visière de motoneige pour Condor SVS
88-96099 Visière double $57.99
88-96100 Visière électrique $149.99
88-96105 Ensemble de cliquets $18.99
88-96107 Visière SVS fumée foncée anti-rayures $23.99
88-96108 Visière SVS ambre anti-rayures $23.99

Visière de motoneige pour Sierrra
88-96045 Visière double $57.99
88-96046 Visière électrique $149.99

Visière de remplacement extérieur pour Journey 
et Journey SVS
88-90401 Visière double $39.99
88-90498 Visière électrique $119.99
88-90402 Ensemble de cliquets $4.99
88-90403 Visière SVS fumée $9.99
88-90404 Visière SVS jaune $9.99

Accessoires de remplacement pour: 
Brigade, Primo, Air, C, Comp, Lite R, SVS et 
Thunder R2
88-96083 Visière double anti-rayures $57.99
88-96084* Visière électrique $149.99
88-95102 Ensemble de cliquets $18.99
88-93105 Ens. Cordon de contrôle électrique (4 pcs) $35.99

Visière double

Visière éléctrique

Visière de motoneige pour Rush RX, SX, SFX
88-96087 Visière double $57.99
88-96088 Visière électrique $149.99

*avec indicateur de marche à DEL

*avec indicateur de marche à DEL
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VISIÈRE DE MOTONEIGE ET ACCESSOIRES

Visière de motoneige
86-95098 Visière double pour motoneige contour noir $41.99
86-95099 Visière double cadre argent foncé $41.99
86-95107-1 Couvert de contour seul. $2.99

Double visière électrique à cliquet pour casque : 
Spectra R, Thunder, Sava jr, Etna S
86-93102 Visière double électrique $138.99
86-96046 Visière électrique clair $151.99

Double visière électrique à cliquet pour casque: 
Kaba, Bimo et  Urban rider
86-92005 Visière double électrique $112.99
86-92000 Contour seulement $24.99
86-92006 Visière double $34.99
86-93101 Visière double $34.99

Lentille pour casque ouvert  double écran
rabattable
86-92015 Visière claire à trois boutons $33.99

Visière de motoneige et accessoires pour Ebeko 
& Savo G2
86-92040 Visière double $47.99
86-92041 Visière double électrique $149.99
86-92050 Ensemble de cliquets $18.99
86-92068 Visière SVS fumée foncée $26.99
86-92069 Visière SVS ambre $26.99
86-92051 Ensemble de cliquets $12.99
86-92055 Garde menton $12.99
86-92067 Garde menton $12.99
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 01-525 1 prise RCA  $15.99

Prise DC

Prise DC

Prise RCA

Prise RCA

Prise DC

Prise RCA

Prise RCA

Prise DC

Prise RCA

 01-556 2 prises RCA  $18.99  01-553 1 prise RCA  $15.99

 01-555 1 prise RCA - 1 prise DC 2.5mm   $18.99  01-554 1 prise DC 2.5mm  $15.99  01-557 2 prises DC 2.5mm  $18.99

Prise pour montage sur console
Prise de courant pratique s’installant sur la console d’instruments de la motoneige. 
Capuchon protègeant de la neige et de la glace.

 01-8918 Câble (B) Polaris Prise Avec Capuchon  $14.99
 01-8925D  Plug pour visière électrique  $14.99

PRISE UNIVERSELLE RCA & DC D’ALLUME-CIGARETTE
Convient à la majorité des VTT et motoneige récents équipés d’allume-cigarette.

Cordon de remplacement pour visière électrique
• Connecte la visière électrique à la motoneige.
• Disponible comme pièce de remplacement. (pour 86-93102 et 86-92005)

 01-8919 Enroulement seulement  $14.99
 88-95205 Corde droite seul. avec boîte pour fusible  $15.99

Câble de remplacement «tourner-barrer»
pour visière électrique
Hi-Quest S, Genessis S, Tavani S, S2,Etna
Supercomp S & Nevado S, S2, EBEKO, Primo,
Primo SVS, Thunder, Sierra, Condor, Brigade

 88-93105 Ens. Cordon de contrôle (4 pcs)  $35.99
 88-95203 Câble mâle  $15.99
 88-95204 Câble spiral  $15.99
 88-95205 Câble de batterie avec fuse  $15.99 
 86-95205 Câble de batterie sans fuse  $15.99 
 88-95206 Clip  $7.99

CORDON ET ACCESSOIRES POUR VISIÈRE ÉLECTRIQUE
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Couvre menton 
88-96090

Deflecteur d’haleine 
88-96089

Balaclava
Le balaclava tricoté de coton fournit de la chaleur supplémentaire lorsque porté 
avec un casque.
01-540 $9.99

Masque
86-92009 Kaba $13.99
86-92110 Etna $18.99
86-92110 Sierra $18.99

Déflecteur d’haleine
Pour casques: Nevado R/S, R2, S2, hi-quest R/S, genesis s
86-96058 Modèle 2006 $15.99
86-96063 Modèle 2007 + Caoutchouc $17.99

Pour casques: Tavani R/S, R2, S2, supercomp R/S
86-96062 Modèles 2007 et plus $17.99

Pour casques: Tavani, savo, thunder & azuma
86-93103 $17.99

Pour casque: Nevado
86-95005 $12.99

Pour casques: Rush RX, SX, Rush JR
88-96089 $12.99
86-95197 Roost Jr $17.99

Pour casque intégral: Momentum
86-94011 $10.99

Couvre menton
Pour casques: Rush RX, SX
88-96090 $12.99

For helmets: Azuma, Tavani, Magnum, Spectra R & Thunder
86-93515 $7.99

Pour casque: Odissey
86-96144 Modèles 2002 et plus P $12.99
86-96143 Modèles 2002 et plus G $12.99

ACCESSOIRES POUR CASQUES
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Les fonctionnalités commencent par la mise à jour Wi-Fi® - plus besoin de 
câbles ou d'ordinateur pour mettre à jour l'appareil avec les services à vie 
inclus * (cartes du monde, circulation et radars). Quand il s'agit de planifier 
l'aventure ultime, le nouveau TomTom RIDER 550 permet d'accéder aux 
“TomTom Road Trips”- Avec plus de 150 itinéraires de promenade exclusifs 
disponibles au téléchargement. Sur la route, les motards remarqueront le 
nouveau processeur “Quad-core” plus rapide qui offre des performances 
accrues et une expérience de navigation plus fluide, et apprécieront qu'ils 
puissent interagir avec leur téléphone via les assistants vocaux Siri et Google 
Now™. Même les messages d'un smartphone peuvent être lus à haute voix via 
un casque.
 
Les coureurs peuvent parcourir et sélectionner des itinéraires incroyables, 
les personnaliser et les synchroniser facilement avec le TomTom RIDER 550. 
De plus, avec les avis de TripAdvisor sur MyDrive, les promenades sont 
incroyablement simples à planifier.
 
Les motards peuvent même enregistrer les chemins qu'ils ont pris directement 
sur l'appareil via l'écran tactile de 4,3".
 
TomTom RIDER 550 inclut des fonctionnalités qui sont conçus spécifiquement 
pour les conducteurs:
Voyages routiers Tomtom
• Découvrez les chemins les plus incroyables au monde
Messages de téléphones intelligents
• Les messages du smartphone sont lus à haute voix dans votre casque
Processeur “Quad-core” rapide
• Planifiez vos itinéraires plus rapidement que jamais
Mises à jour via Wi-Fi
• Obtenez les dernières cartes et logiciels pour votre TomTom Rider via le Wi-
Fi intégré. Aucun ordinateur nécessaire
Compatible avec Siri et Google Now™
• Déverrouillez l'utilisation de votre smartphone via la voix pour l'accès à la 
musique, les appels, la messagerie et plus encore
LOGICIELS & SERVICES
Routes sinueuses et vallonnées
• Trouvez les routes sinueuses les plus excitantes et grimpantes pour éviter les 
lignes droites ennuyeuses

Cartes du monde à vie
• Installez et mettez à jour les cartes du monde sans frais supplémentaires, 
pendant la durée de vie de votre appareil de navigation GPS pour moto
TomTom Trafic à vie
• Obtenez des itinéraires intelligents qui évitent le trafic en temps réel pendant 
toute la durée de vie de votre appareil de navigation GPS pour moto
Planification de l'aller-retour
• Laissez votre TomTom Rider découvrir automatiquement un itinéraire de 
retour différent de votre voyage
Avertissements de taches noires et de résidus de bourrage
• Les avertissements des accidents de tache noire et de résidus aident votre 
conduite avec plus de prudence
Planification des itinéraires moto avec “MyDrive”
• Créez vos propres attractions passionnantes sur MyDrive en sélectionnant 
les niveaux de collines et de vent. Les synchroniser sans fil avec votre appareil
Mes itinéraires
• Stockez et modifiez vos itinéraires favoris sur l'appareil. Maintenant avec une 
recherche facile
Statistiques de voyage
• Voyez jusqu'où, à quelle vitesse et depuis combien de temps vous roulez
Enregistrement de voyage
• Enregistrez votre voyage et revivez l'excitation à tout moment
QUINCAILLERIE GAGNANTE
Écran intelligent
• Cet écran tactile s'adapte aux gants légers et robustes
Vue portrait
• Faites simplement pivoter en mode portrait pour voir plus de virages à venir
Visibilité au soleil
• Faire usage de différentes options de couleur pour différents moments de la 
journée
Emplacement pour carte SD
• Enregistrez votre itinéraire sur une carte SD et partagez-le avec vos amis
Écran entièrement interactif
• Pincer, agrandir et balayer pour interagir avec la carte
Construction résistante aux intempéries
• Antichocs, anti-poussière et imperméable à l'eau (IPX7)
Prise en charge de la piste
• Téléchargement et synchronisation faciles des pistes GPX sur votre appareil

197-210 TOMTOM Rider 550 $529.99

TOMTOM RIDER 550
Choisissez votre propre aventure avec le TomTom RIDER 550

Usage sur routes seulement
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197-201 Kit de montage pour motocyclette $129.99 197-202 Socle pour moto $84.99

197-203 Solution antivol $79.99 197-204 Kit de montage pour automobile $49.99

197-206 Câble à batterie $19.99

ACCESSOIRES POUR TOMTOM RIDER 400 ET 550

197-205 Étui de transport $24.99

197-209 Présentoir de comptoir TOMTOM
* Unité démo non-incluse

197-211 Étui de transport classique pour unité de 4.3 à 5po $24.99
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Cardo Connect App
Cardo Connect App

Cardo Connect App
Cardo Connect App

Cardo Connect App

* FREECOM 2+FREECOM 4+ FREECOM 1+

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Quel Cardo 
est fait pour 
VOUS? Je veux...

Communiquer avec 
d’autres motocyclistes

Modèle sport Modèle Universel

Expérience prochaine 
génération

Communiquer avec un grand 
groupe de motocyclistes

Communiquer avec un autre 
motocycliste seulement

Communiquer 
avec un passager

Musique,Téléphone,
GPS dans un design 

mince avec application 
radio

Expérience 
Bluetooth

Communiquer avec 2-4 motocyclistes

Powered by            

Motocycliste :2-15
Réseau dynamique
Opération voix naturelle
Portée jusqu’à 1,2 km (0,75mil)

* Vérifier la liste de compabilité 
du casque

Motocycliste :2-4
Bluetooth 4,1
Portée jusqu’à 1,2km (0,75 mil)

Motocycliste-passager
Bluetooth 4,1
Portée jusqu’à 500m (0,3 mil)

Motocycliste
Bluetooth 4,1

Motocycliste :2-15
Réseau dynamique
Opération voix naturelle
Portée jusqu’à 1,6 km (1mil)

361-0062 Simple
361-0063 Double

361-0064 Simple
361-0065 Double

361-0060 Simple
361-0061 Double

361-0066 Simple
361-0067 Double

361-0068 Simple
361-0069 Double
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PACKTALK 
BOLD

PACKTALK 
SLIM FREECOM 4+ FREECOM 2+ FREECOM 1+

INTERPHONE
  

  - Communication en réseau dynamique

Nombre de motocycliste 1-15 1-15 1-4 1-2 1-2

Conférence de groupe

Connectivité universelle

Discussion privée

OPÉRATION
 Son JBL

 Opération Voix Naturelle (Prise en charge de 8 langues)

Commande Vocale-VOX (autres langues)

Partage Musique & FM

Répondeur vocal (VOX)

Contrôle via l’application Cardo Connect (iOS / Android)

Contrôle automatique du volume (AGC)

Composition rapide (programmable)

Annonce du statut parlé

CONNECTIVITÉ
Téléphone / GPS / Musique

2 périphériques en parallèle

Diffusion Audio parallèle Android seul. Android seul. Android seul.

Radio FM intégrée

Accès à la Communauté Cardo

         Connecté au Application Cardo

GÉNÉRAL
Étanche (IP67)

Haut-parleurs 40 mm JBL 40 mm JBL 40 mm JBL 40 mm HD 40 mm Thin

Microphone interchangeable Hybride 
et filaire

Hybride 
et filaire

Hybride 
et filaire

Hybride 
et filaire Hybride

Motocycliste 1-15 motocyclistes 1-15 motocyclistes 1- 4 motocyclistes 1-2 motocyclistes Motocycliste seul/
Conduct. à passenger

Batterie / Temps de conversation 13 hrs. / 1 sem. 13 hrs./ 1 sem. 13 hrs. / 1 sem. 13 hrs. / 1 sem. 13 hrs. / 1 sem.

Portée Moto à Moto (Km/mi) 1.6Km / 1mi 1.2Km / 0.8mi 1.2Km / 0.8mi 500m / 0.3mi Conducteur
à passenger

Portée Globale* Jusqu’à 8km Jusqu’à 6km Jusqu’à 3.5km Jusqu’à 500m Conducteur
à passenger

Simple 361-0060 361-0062 361-0064 361-0066 361-0068

Double 361-0061 361-0063 361-0065 361-0067 361-0069

* Remarque: entre le premier et le dernier motocycliste d’un grand groupe, dans des conditions optimales

       

TABLEAU DE COMPARAISON DES PRODUITS
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Alimenté par DMC®
• Configurez votre groupe d’interphone 
une fois et oubliez-le. Notre technologie 
Dynamic Mesh vous permettra de rester 
connecté en permanence

Offrant une expérience sonore ultime aux pilotes 
du monde entier, le partenariat JBL-Cardo 
allie la passion de Cardo pour la conduite à la 
passion de JBL pour le son • Spécialement conçu 
pour travailler à l’intérieur d’un casque tout en 
conduisant, ce système audio JBL ne sonne pas 
comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

Opération de voix naturelle
• Notre toute nouvelle opération de 
voix naturelle toujours active vous évite 
d’avoir à appuyer à nouveau sur un 
bouton. Dites-lui simplement ce que 
vous voulez, il fera le reste

Son de JBL
• Des haut-parleurs puissants conçus 
à la perfection par des experts de 
JBL avec un processeur de musique 
spécialement réglé et trois profilés audio 
distinctifs, feront de votre randonnée 
une expérience exceptionnelle.

DMC (Dynamic Mesh Communications) est un 
réseau maillé qui laisse toujours tous les tracas 
liés au couplage Bluetooth • Vous êtes libre, 
changez de position ou revenez plus tard • DMC 
s’adapte automatiquement et vous permet de rester 
connecté.

Imperméable
• Peu importe ce que vous lancez, votre 
PACKTALK BOLD imperméable IP67 
résistera à tout et vous permettra de 
rester connecté

Connectivité universelle
• Avec les technologies DMC et 
Bluetooth intégrées, PACKTALK BOLD 
vous permettra toujours de vous 
connecter à tout autre casque Bluetooth 
de n’importe quelle marque.

Dites-lui simplement ce que vous voulez et votre 
appareil fera le reste • Une opération vocale 
naturelle en une seule étape rend le fait d’appuyer 
sur une touche du passé • Il se connecte même 
directement à Siri et à Ok Google.

321-0060 Individuel $491.99
321-0061 Paire $878.99

Accessoires

321-0099 Microphones hybride et 
filaire interchangeables $105.99

321-0100 Microphone perché intégré
$61.99

Pièce de remplacement
321-0197 Haut-parleurs de qualité 

de 40mm pour Q1/Q3 et 
d'autres unités $79.99

Chaque fonctionnalité imaginable
1-15 coureurs jusqu’à 8 km, 
connectivité Bluetooth universelle. 
Radio FM, connectivité téléphonique 
complète. Charge tout en roulant, 
Contrôle automatique du volume, 
Conférence mobile, Partage de musique 
et radio, GPS, Lecture en continu de 
musique, Fonctionnement naturel de 
la voix, Technologies dual core (DMC 
/ Bluetooth), Connectivité avec deux 
appareils mobiles Bluetooth, Partage 
de musique, Micro hybride sans et avec 
fil, VOX , Streaming audio parallèle, 
application Cardo Connect (iOS / 
Android), nous n’avons rien laissé de 
côté

Capacité de la batterie
• 850mha
 
Fonctionnement de la batterie
• 13h/ 1 semaine en conversation/
en veille

Molette

USB

Media

Indicateur à DEL

Intercom

Téléphone
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Offrant une expérience sonore ultime aux pilotes 
du monde entier, le partenariat JBL-Cardo 
allie la passion de Cardo pour la conduite à la 
passion de JBL pour le son • Spécialement conçu 
pour travailler à l’intérieur d’un casque tout en 
conduisant, ce système audio JBL ne sonne pas 
comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

DMC (Dynamic Mesh Communications) est un 
réseau maillé qui laisse toujours tous les tracas 
liés au couplage Bluetooth • Vous êtes libre, 
changez de position ou revenez plus tard • DMC 
s’adapte automatiquement et vous permet de rester 
connecté.

Dites-lui simplement ce que vous voulez et votre 
appareil fera le reste • Une opération vocale 
naturelle en une seule étape rend le fait d’appuyer 
sur une touche du passé • Il se connecte même 
directement à Siri et à Ok Google.

321-0062 Individuel $491.99
321-0063 Paire $878.99

Accessoires

321-0099 Microphones hybride et 
filaire interchangeables $105.99

321-0100 Microphone perché intégré
$61.99

Pièce de remplacement
321-0197 Haut-parleurs de qualité 

de 40mm pour Q1/Q3 et 
d'autres unités $79.99

Capacité de la batterie
• 850mha
 
Fonctionnement de la batterie
• 13h/ 1 semaine en conversation/
en veille

Téléphone

USB

Volume (+)

Intercom

Audio

Connectivité universelle
• Avec les technologies DMC et 
Bluetooth intégrées, PACKTALK SLIM 
vous permettra toujours de vous 
connecter à tout autre casque Bluetooth 
de n’importe quelle marque.

Chaque fonctionnalité imaginable
• 1-15 coureurs jusqu’à 8 km, 
connectivité Bluetooth universelle. 
Radio FM, connectivité téléphonique 
complète. Charge tout en roulant, 
Contrôle automatique du volume, 
Conférence mobile, Partage de musique 
et radio, GPS, Lecture en continu de 
musique, Fonctionnement naturel de 
la voix, Technologies dual core (DMC 
/ Bluetooth), Connectivité avec deux 
appareils mobiles Bluetooth, Partage 
de musique, Micro hybride sans et avec 
fil, VOX , Streaming audio parallèle, 
application Cardo Connect (iOS / 
Android), nous n’avons rien laissé de 
côté

Son de JBL
• De puissants haut-parleurs de 40 mm 
conçus à la perfection par des experts 
JBL avec un processeur de musique 
spécialement réglé

Alimenté par DMC®
• Configurez votre groupe d’interphone 
une fois et oubliez-le. Notre technologie 
Dynamic Mesh vous permettra de rester 
connecté en permanence

Opération de voix naturelle
• Notre toute nouvelle opération de 
voix naturelle toujours active vous évite 
d’avoir à appuyer à nouveau sur un 
bouton. Dites-lui simplement ce que 
vous voulez, il fera le reste

Communicateur le plus mince
• Seulement 6,5 mm du haut au bas, 
le PACKTALK SLIM aérodynamique 
est incontestablement le meilleur 
communicateur haut de gamme du 
marché.

Imperméable
• Peu importe ce que vous lancez, votre 
PACKTALK SLIM imperméable IP67 
résistera à tout et vous permettra de 
rester connecté

Volume (-)

http://www.motovan.com/


134 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Offrant une expérience sonore ultime aux pilotes 
du monde entier, le partenariat JBL-Cardo 
allie la passion de Cardo pour la conduite à la 
passion de JBL pour le son • Spécialement conçu 
pour travailler à l’intérieur d’un casque tout en 
conduisant, ce système audio JBL ne sonne pas 
comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant.

Dites-lui simplement ce que vous voulez et votre 
appareil fera le reste • Une opération vocale 
naturelle en une seule étape rend le fait d’appuyer 
sur une touche du passé • Il se connecte même 
directement à Siri et à Ok Google.

321-0064 Individuel $370.99
321-0065 Paire $677.99

Accessoires

321-0052 Ensemble Audio & micro 
pour Série Freecom

$113.99

321-0053 Base de micro sur perche 
pour Série Freecom

$49.99

Capacité de la batterie
• 850mha
 
Fonctionnement de la batterie
• 13h/ 1 semaine en conversation/
en veille

Téléphone

USB

Molette

Media

Intercom

 Système de communication 
Bluetooth 4 voies 
• Que vous soyez seul ou en groupe 
de 4, expérimentez le communicateur 
Bluetooth le plus avancé du marché.

Imperméable
• Peu importe ce que vous lui lancez, 
votre FREECOM 4+ étanche IP67 
résistera aux coups de l’eau et de la 
poussière et vous maintiendra connecté.

Son de JBL
• Des haut-parleurs puissants conçus à 
la perfection par des experts JBL avec 
un processeur musical spécialement 
adapté rendront votre expérience de 
conduite exceptionnelle

Lier l’ergonomie à l’aérodynamisme, l’innovation 
FREECOM 4+ et la roue fine rasoir est une véritable 
percée tant dans la forme que dans la fonction. 
Aucun autre système de communication Bluetooth 
n’offre autant de punch et d’innovation dans un 
boîtier mince de 20 mm.

Chaque fonctionnalité imaginable
• Connectivité Bluetooth universelle. 
Radio FM, connectivité téléphonique 
complète. Charge tout en conduisant, 
Contrôle automatique du volume, 
Conférence mobile, Partage de musique 
et radio, GPS, Diffusion de musique, 
Fonctionnement naturel de la voix, 
Connectivité avec deux appareils 
mobiles Bluetooth, Partage de musique, 
Micro hybride et filaire, VOX, Diffusion 
audio parallèle (Android uniquement), 
Cardo Connect App (iOS / Android), 
nous n’avons rien laissé de côté

Portée Réelle
• En dehors du laboratoire, sur la vraie 
route, avec des interférences de piste et 
des conditions météorologiques réelles, 
FREECOM 4+ vous fournira jusqu’à 
deux fois plus d’interphone que la 
concurrence.

Opération de voix naturelle
• Notre toute nouvelle opération de 
voix naturelle toujours active vous évite 
d’avoir à appuyer à nouveau sur un 
bouton. Dites-lui simplement ce que 
vous voulez, il fera le reste

Communicateur extra fin
• Seulement 20 mm du haut au bas. 
La conception aérodynamique du 
FREECOM 4+ et le faible bruit du vent 
font que les autres casques Bluetooth 
ressemblent à des outils contondants

Indicateur 
à DEL

http://www.motovan.com/


135Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

321-0066 Individuel $238.99
321-0067 Paire $429.99

Accessoires

321-0052 Ensemble Audio & micro 
pour Série Freecom

$113.99

321-0053 Base de micro sur perche 
pour Série Freecom

$49.99

Capacité de la batterie
• 850mha
 
Fonctionnement de la batterie
• 13h/ 1 semaine en conversation/
en veille

USB

Indicateur à DEL

Intercom

Téléphone /
Media

Système de communication Bluetooth 2 voies entre 
pilotes
 
Notre meilleure vendeur maintenant avec 
un gros + sur la distance couverte
• Le système de communication bidirectionnel le 
plus vendu au monde a été porté à 500 m.
 
FREECOM 2+ apporte de nouvelles 
normes à la conduite en duo 
• Avec son explosif, coque extra-dure, et 
incroyablement a la conception, rien ne s'approche 
des capacités de FREECOM 2+ sur la vraie route.

Volume (-)

Volume (+)

Communicateur extra-fin
• Seulement 16 mm du haut au bas. 
La conception aérodynamique du 
FREECOM 2+ et le faible bruit du vent 
font que les autres casques Bluetooth 
ressemblent à des outils contondants

Communication à 2 voies de 
moto à moto
• Une portée accrue pouvant aller 
jusqu'à 500 m vous permet de rester 
connecté à tout moment. Il vient même 
pré-apparié lorsque vous commandez 
un ensemble duo

Son explosif
• De puissants haut-parleurs de 40 mm 
et un processeur avancé transformeront 
tous les trajets

Imperméable 
• Quel que soit votre choix, votre 
FREECOM 2+ étanche IP67 résistera 
aux coups de l’eau et de la poussière et 
vous permettra de rester connecté.

Chaque fonctionnalité 
imaginable
• Contrôle automatique du volume, 
Conférence mobile, Charge pendant le 
trajet, Partage de musique et de radio, 
GPS, Diffusion de musique, Interphone 
bidirectionnel, Connectivité avec 
deux appareils mobiles Bluetooth, se 
connecte et se couple à n’importe quel 
casque Bluetooth, Partage de musique, 
Micro hybride et filaire, Radio FM, 
connectivité téléphonique complète, 
VOX, diffusion audio parallèle 
(Android), application Cardo Connect 
™ (iOS / Android)

Connectivité universelle 
• se connecte à n’importe quel autre 
casque Bluetooth de n’importe quelle 
marque
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321-0068 Individuel $199.99
321-0069 Paire $383.99

Accessoires

321-0052 Ensemble Audio & micro 
pour Série Freecom

$113.99

321-0053 Base de micro sur perche 
pour Série Freecom

$49.99

Capacité de la batterie
• 850mha
 
Fonctionnement de la batterie
• 13h/ 1 semaine en conversation/
en veille

USB

Indicateur à DEL

Intercom

Téléphone/ 
Media

Système de communication Bluetooth bidirectionnel 
pilote seul/conducteur vers passager
 
Tout ce dont vous avez besoin pour 
naviguer et faire avancer les choses
• Avec la dernière technologie Bluetooth à bord, 
FREECOM 1+ est l'indispensable système de 
communication pilote/pilote unique qui comprend 
tous les éléments essentiels.
 
Design de pointe
• Seulement 16 mm du haut au bas. La conception 
aérodynamique du FREECOM 1+ et le faible 
bruit du vent font que les autres casques Bluetooth 
ressemblent à des outils contondants.

Volume (-)

Volume (+)

Connectivité universelle
• se connecte à n’importe quel autre 
casque Bluetooth de n’importe quelle 
marque

Son de haute qualité
• Haut-parleurs minces de 40 mm et 
processeur de son avancé, offrant un 
rapport audio/taille optimal

Fonctionnalités multiples
• Contrôle automatique du volume, 
conférence mobile, charge pendant 
le trajet, partage de musique et de 
radio, GPS, transmission de musique 
en continu, interphone bidirectionnel, 
connectivité avec deux appareils 
mobiles Bluetooth, se connecte et se 
couple à tout casque Bluetooth, partage 
de musique, micro hybride, radio FM 
, connectivité téléphonique complète, 
VOX, application Cardo Connect ™ 
(iOS / Android)

Imperméable
• Peu importe ce que vous lui lancez, 
votre FREECOM 1+ étanche IP67 
prendra le dessus et vous gardera 
connecté.

Killer App
• L'application Cardo Connect™ est le 
compagnon idéal de votre FREECOM 
1+. Conçu pour fonctionner ensemble, 
il rendra le contrôle, le réglage et 
l'utilisation de votre appareil facile et 
intuitif.
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Coussinets de 
repositionnement

Coussinets en 
mousse de 

surplus

Carrés de velcro
Ensemble Audio

Guide d’activation

Ensemble audio haut-de-gamme 45mm JBL
La science du son
Fondée il y a plus de 70 ans, la société JBL a attiré les audiophiles de toutes 
générations. Au fil des mois, les acousticiens, les experts en mécanique et 
les ingénieurs logiciels de JBL ont modifié et optimisé tous les éléments audio 
des systèmes Intercom de Cardo pour créer un tout nouveau kit audio 45mm 
produisant le meilleur son qui soit sur un système de communication pour moto.
 
Le meilleur son jamais créé
Obtenir une bonne qualité audio à l’intérieur d'un casque de moto est un 
défi de taille. Le vent, la route, le moteur et le type de casque sont autant de 
paramètres pouvant avoir une incidence sur les fréquences que vous entendez. 
En tenant compte de tout cela, ces haut-parleurs de 45mm combinent un son 
que seul un modèle de grand diamètre peut offrir avec une base étroite de 
42mm qui convient à presque tous les casques modernes.
 
Rejoignez la révolution sonore
Avec une prise standard de 3.5 mm, ces haut-parleurs s’adaptent à 
pratiquement tous les systèmes de communication du marché, quelle que 
soit leur marque. Les détenteurs de la gamme Cardo Freecom et Packtalk 
bénéficieront d’un son encore meilleur grâce au nouveau processeur de son 
et au microprogramme JBL. Vous n’avez pas encore acheté un produit de la 
gamme Freecom ou Packtalk ? Ne vous inquiétez pas. Ce matériel puissant 
optimisera quand même les performances de vos écouteurs.
 
Que contient la boîte?
• 1pr Ensemble audio 45mm JBL
• 1pr Carrés de Velcro
• 1pr Coussinets de repositionnement de haut-parleurs (amplificateurs)
• 1pr Coussinets en mousse de surplus
• 1ch Guide d’activation

321-0073 Ensemble audio haut-de-gamme JBL de 45mm $161.99

ENSEMBLE AUDIO HAUT-DE-GAMME 45MM JBL
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Ensemble audio à fil et perche nouvelle 
Génération
L’accessoire parfait pour utilisateurs présents et futur 
d’écouteurs Cardo
• Inclus deux haut-parleurs et micro filé pour installer dans un casque intégral 
avec espace limité • Prise intégrée pour brancher un Ipod donnant une 
musique stéréo branchée (câble inclus) • Choix de fixation par pince ou colle • 
S’installe sur pratiquement tous les casques

Accessoire optionnel
321-0097 Pour: Q1, Q3, Qz & Q-Solo™ $75.99

Ensemble de haut-parleurs de remplacement
• Haut-parleurs de qualité de 40mm pour Q1/Q3 et d'autres unités

Pièce de remplacement
321-0197 Haut-parleurs de qualité de 40mm pour Q1/Q3 et 

d'autres unités $79.99

Bouton 
d'alimentation

Musique/ 
Bouton mobile

Microphone 
hybride 
interchangeable 

Microphone 
anti-bruit

Haut-parleurs 
remplaçcables

Volume 
(+)

Volume 
(-)

Prise 
3,5mm

Micro USB

Ensemble de haut-parleurs de remplacement
• Haut-parleurs de qualité de 40mm pour Packtalk, Smartpack, Freecom et 
SmartH.

Pièce de remplacement

321-0076 Haut-parleurs de qualité de 40mm pour 
Packtalk, Smartpack, Freecom et SmartH $109.99

321-0111 321-0112

Large mousse de micro

Pièces de remplacement

321-0111 Mousse large $3.99
321-0112 Mousse Std $3.99
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Système de communication Bluetooth pour casque 
Shoei GT-Air II et Neotec II 
• Le système de communication Bluetooth® SRL2 a été créé conjointement par 
Sena et SHOEI spécifiquement pour le nouveau casque SHOEI GT-Air II et le 
casque SHOEI Neotec II   • Cet appareil discret est essentiellement indétectable 
de l'extérieur du casque pour vous donner une look • Le SRL2 est construit 
avec des fonctions similaires à celles de notre 20S le plus vendu, a une 
simple commande à 3 boutons et est livré avec des options de microphone 
actualisées et détachables. Associez-le à votre smartphone pour écouter de la 
musique, entendre les instructions GPS, parler au téléphone, etc. • Construit 
avec deux puces Bluetooth, le SRL2 vous permet de communiquer en terrain 
dégagé avec 7 autres utilisateurs dans un rayon de 1,6 km (1 mile) • Audio 
Multitasking ™ vous permet d'écouter de la musique simultanément et de 
parler à d'autres utilisateurs via un interphone • La conception intelligente 
diminue automatiquement le volume de la musique lorsque quelqu'un 
commence à parler, puis la relève à la fin de la conversation. • Comprend 
toutes les fonctions dont vous avez besoin. La solution la plus fluide, y compris 
les interphones de groupe, les commandes vocales, etc. • Universal Intercom 
™ rend SRL2 compatible avec d'autres systèmes de communication Bluetooth 
autres que Sena. le vent de l'environnement et le bruit de la route n'interfèrent 
pas avec l'audio.

321-10192 $409.99

Accessoires optionnels
321-10108 Câble d'alimentation et de données USB (type 

micro USB) $5.99
321-10115 Télécommande au guidon pour le système de 

communication Bluetooth $138.99
321-10116 Télécommande bracelet pour système de 

communication Bluetooth $139.99
321-10169 Chargeur mural USB universel $20.99
321-0809 Télécommande à 3 boutons pour système de 

communication Bluetooth $69.99
321-0812 Télécommande à 4 boutons RC4 $133.99

SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR CASQUE SHOEI GT-AIR II 
ET NEOTEC II 

Bouton de commande

Microphone

Module
Bluetooth

Haut parleur

Bluetooth
4.1

Audio
Multitask

Commande
vocale

Intercom
1.6km

Commande
à distance

Radio
FM

Advanced
noise control

Partage
de musique

Intercom
8 voies

Custom
helmet fit

http://www.motovan.com/


140 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Système de communication Bluetooth pour 
casques Shoei Neotec II 2018
Conçu conjointement par Sena et Shoei, la SRL est un système de 
communication spécifiquement adapté au casque Shoei • Neotec II est la 
version améliorée du très populaire casque modulaire Neotec • Le SRL est 
pratiquement indétectable de l'extérieur du casque, et fonctionne avec une 
simple commande à 3 boutons •  Une puce Bluetooth double permet jusqu'à 
8 connexions d'intercom aussi bien que d'écouter de la musique en même 
temps et de parler à d'autres utilisateurs via Intercom en utilisant multitâche 
audio • Lorsque l'audio passe, la musique Intercom diminue automatiquement 
en volume et revient à un volume normal lorsque les utilisateurs arrêtent de 
parler par l'interphone • Associez simplement le SRL avec votre smartphone 
pour diffuser de la musique, écouter les instructions GPS, et prendre et faire des 
appels téléphoniques • Montez d'un cran avec l'ensemble des caractéristiques 
stellaires de la SRL • En plus des fonctions Universal et Group Intercom, le 
SRL propose le partage de musique et la technologie avancée de contrôle du 
bruit de Sena • Le volume intelligent régule le volume de votre musique lorsque 
l'environnement à l'extérieur de votre casque change, en raison du bruit du 
vent ou de l'augmentation de la vitesse • La radio FM intégrée permet aux 
utilisateurs de scanner et de sauvegarder facilement les stations de radioLiter 
le SRL avec l'application Sena Smartphone (pour iPhone et Android) vous 
permet de configurer les paramètres de l'appareil et d'accéder à notre guide 
rapide en un clic •  Le SRL peut également facilement se connecter à l'App 
Sena RideConnected à l'interphone avec un nombre pratiquement illimité 
de cavaliers sur une gamme infinie, tant que vous êtes connecté à un réseau 
mobile

321-10191 $409.99

Accessoires optionnels
321-10108 Câble d'alimentation et de données USB (type 

micro USB) $5.99
321-10115 Télécommande au guidon pour le système de 

communication Bluetooth $138.99
321-10116 Télécommande bracelet pour système de 

communication Bluetooth $139.99
321-10169 Chargeur mural USB universel $20.99
321-0809 Télécommande à 3 boutons pour système de 

communication Bluetooth $69.99
321-0812 Télécommande à 4 boutons RC4 $133.99

SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR CASQUES SHOEI NEOTEC II 2018

Haut parleur

Microphone
Bouton de commande

Module
Bluetooth

Bluetooth
4.1

Audio
Multitask

Commande
vocale

Intercom
1.6km

Intercom
8 voies

Custom
helmet fit

Commande
à distance

Radio
FM

Advanced
noise control

Partage
de musique
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Télécommande à 3 boutons pour système de 
communication Bluetooth
Le RC3, avec ses trois options d’installation et sa conception à trois boutons 
simples d’utilisation, vous offre la polyvalence dont vous avez envie et besoin 
sur la route. Clippez l’appareil directement sur votre manche droite ou fixez-le 
sur votre moto à l’aide de la bande adhésive ou de la fermeture à boucle pour 
contrôler pleinement votre équipement de communication Bluetooth® Sena. 
Grâce à une durée de vie de la batterie d’environ cinq mois, vous n’aurez plus 
à tendre la main vers votre casque pour communiquer, répondre à des appels 
ou passer au titre suivant. Le RC3 fonctionne avec un équipement intelligent 
Bluetooth conforme à la norme Bluetooth® 4.1.
Modèles compatibles : 20S, 10U, 10C, 10R and 10S

321-0809 $69.99

Bouton central(+) Bouton (-) Bouton

Emplacement de la batterie

RC4 Bouton à distance
Le RC4 est un appareil discret qui se fixe sur le guidon de votre moto et vous 
offre un contrôle total de votre casque audio Bluetooth Sena. Roulez en toute 
sécurité grâce à la commande à 4 boutons au bout des doigts.  Le RC4 est 
doté de 4 boutons et s’utilise très facilement même avec des gants, ce qui vous 
permet de rester concentré sur la route.  S’adapte parfaitement à tous les types 
et tailles de guidons. L’autonomie de la pile du RC4 est d’environ 5 mois.
 
• Temps de fonctionnement: 5 mois • Température de fonctionnement 
-10˚C - 55˚C (14°F - 131°F) • Résistant à l’eau • Diamètre maximal de la 
poignée: 38mm (1.5po) • Diamètre minimum de la poignée 24mm (7/8po) •  
Dimensions: 76.5mm x 39mm x 15.5mm (3po x 1.54po x 0.61po)  • Poids: 
28g (0.99oz) • Profil d'accès générique (GAP) • Profil d’attributs génériques 
(GATT) • Bluetooth 4.1 • Distance de fonctionnement: 10m (33pi)• Type de 
batterie: bouton au lithium CR2016 • Certificats: CE, FCC, IC

321-0812 Télécommande à 4 boutons RC4 $133.99
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SPOT TRACE
Le dispositif SPOT Trace offre la localisation perfectionnée avec alerte en cas de vol pour n'importe quoi. 
Recevez instantanément un texto ou un courriel lorsque vos biens les plus précieux se déplacent ou suivez 
leurs déplacements sur une carte de Google Maps en tout temps sur votre téléphone ou votre ordinateur. 
Des options de localisation personnalisables vous permettent de choisir la fréquence à laquelle sont 
envoyés les points de cheminement : toutes les 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutes.
 Abordable et facile à utiliser, le dispositif SPOT Trace est un incontournable pour voitures, bateaux, 
motocyclettes, VR ou autres biens précieux. FINIE L'INQUIÉTUDE. (Forfait requis)
 
• Suivez les déplacements de vos biens presque en temps réel grâce à Google Maps™.
• La technologie satellites permet la localisation au-delà des limites du réseau cellulaire.
• Recevez un texto ou un courriel lorsqu’un déplacement est détecté.
• Choisissez l’intervalle de localisation : 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutes (selon le service de localisation 
souscrit).

187-0003 $132.64

Cordon d'alimentation à 
l'épreuve de l'eau pour SPOT 
Trace
187-0004 $58.15

COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

Câble USB pour téléphone 
satellite SPOT
187-0008 $17.34

Berceau SPOT GEN 3, berceau seulement
187-0006 $20.99

Étui en nylon pour téléphone satellite SPOT
187-0010 $20.99

Batterie lithium-ion pour 
téléphone satellite SPOT
187-0009 $74.99

ACCESSOIRES

SPOT X
Communication bidirectionnelle avec GEOS
 
Avec SPOT X, les utilisateurs en danger de mort reçoivent confirmation de S.O.S. reçu, peut communiquer 
directement avec le centre de coordination de la réponse d'urgence internationale de GEOS 2 au sujet 
de leur situation et être tenu au courant de la date de la recherche et du sauvetage pour une tranquillité 
d'esprit supplémentaire pendant la procédure de sauvetage
 
SPOT X associe le système éprouvé S.O.S. la technologie de notification d'urgence avec une nouvelle 
fonctionnalité de messagerie texte pour la sécurité et la tranquillité d'esprit, quelle que soit la couverture 
cellulaire

187-0012 $356.12
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SYSTÈME DE RÉTENTION POUR ENFANTS

Ceinture "Rider Hold-Tight" de PowerMadd
Votre passager peut maintenant rouler en sécurité avec le “Hold Tight”. 
Le bon sens permet au passager de se tenir au conducteur et les poignés 
à deux positions sont idéales pour tous les ages. Fait en tissus 500 deniers 
avec tressage en nylon solide ainsi qu’une attache rapide. Parfait pour motos 
marines, VTT, motoneiges, motos, équitation etc.

006-9418 Ceinture "Rider Hold-Tight" $74.74

Système de rétention pour enfants
Coussin intermédiaire avec poignées empêchant l’enfant de glisser entre le 
siège et le conducteur. Support de casque au cou avec réflecteur. Système 
d’attaches rapides. Capacité maximum: 100 lbs/45.5kg
Avertissement:
L’enfant doit obligatoirement atteindre les deux plate-formes ou pédales du 
véhicule pour utiliser ce système sécuritairement.

016-205 Noir $158.15

Pièces de remplacement
016-200 Bandoulière (système de rétention des 

enfants)
$5.99

016-201 Boucle pour homme (système de rétention 
pour enfants)

$4.99

016-202 Boucle pour homme et femme $6.99
016-207 Boucle de ceinture Noir $6.99
119-901 36" Courroie 2 boucles $6.99
119-902 45" Courroie 2 boucles $6.99

http://www.motovan.com/






Deux éléments de conception clé différencient notre équipement Mesh Tech 
de la concurrence. D’abord, il y a la qualité sans compromis. Tous les styles de 
cette collection sont renforcés avec des panneaux stratégiquement placés en 
authentique nylon ou polyester résistant à l’abrasion pour plus de force et de 
durabilité. Notre tissu mèche balistique est conçu avec une construction en 
double tricot durable qui livre une sécurité supplémentaire sans sacrifier une 
circulation d’air maximale. Deuxièmement, il y a les fonctionnalités multiples 
inégalables. En plus de notre équipement classique pour les températures 
chaudes, les produits sélectionnés de ce groupe comprennent notre système 
de conception à trois couches avec des doublures et des couches d’isolation 
amovibles résistantes à l’eau offrant une protection contre les éléments 
lorsque vous en avez besoin. Cela permet à ces styles de fonctionner 
extrêmement bien dans la chaleur intense, le froid modéré ainsi que diverses 
conditions imprévisibles. En prime, ranger un équipement personnel tout 
en voyageant léger se fait en un clin d’œil, puisque ces doublures ont deux 
utilités en plus d’être des vêtements fonctionnels de belle allure.

En tant qu’usagers internationaux de moto double usage, nous faisons 
constamment face à des conditions difficiles liées aux microclimats et 
aux conditions météorologiques. Pour un confort maximal, une aération 
ajustable combinée à des couches de base aux fonctionnalités multiples 
est un essentiel. Nos équipements Transition utilisent notre système de 
panneau déroulant exclusif Mega Vent qui convertit un vêtement solide en 
une construction à circulation d’air ajustable en quelques secondes. Ces 
vêtements sont également équipés avec des couches de base techniques 
qui procurent une protection hydrofuge et des propriétés isolantes lorsque 
vous en avez besoin. 
Comparez nos systèmes d’aération et de doublures avec la concurrence, et 
vous verrez pourquoi ce sont les meilleurs équipements de moto toute saison 
sur le marché. De la chaleur torride du désert aux passes montagneuses 
balayées par la pluie, nos équipements Transition livrent des niveaux de 
confort, de fonction, de durabilité et de style incomparables.

Pour de nombreux motocyclistes, un équipement avec une couche extérieure 
imperméable est un must. Jusqu’à présent, les vêtements de conduite aux 
extérieurs imperméables ne présentaient pas une ventilation adéquate, ce 
qui limitait leur utilisation à des températures modérées et basses. 
Nos manteaux Vent Tech et nos habits une pièce offrent une aération 
supérieure des épaules aux avant-bras ainsi qu’au torse, ce qui leur permet 
de fonctionner toute l’année dans n’importe quelle condition. Les styles 
sélectionnés de ce groupe sont équipés avec notre système de conception 
deux-en-un, offrant des doublures isolées amovibles qui ont également 
fière allure seules. Les équipements de pluie Olympia offrent une coupe 
ergonomique, une fonction inégalable et un style moderne.

Nos manteaux de cuir offrent un style classique et rétro combiné avec des 
fonctions modernes conçues pour les motocyclistes. Avec une apparence 
robuste, ainsi qu’une coupe et un fini supérieurs, ce manteau livre plusieurs 
caractéristiques de grande qualité qui ne sont pas offertes avec les manteaux 
de moto en cuir ordinaires.  
Nos manteaux de cuir sont coupés dans un cuir bovin de surface souple avec 
un niveau de performance de 1,1 à 1,2 et teints au tambour. Le cuir est produit 
avec un fini légèrement texturé classique pour une apparence nette, mais 
clairement ancienne. Conçus avec des panneaux latéraux élastiques à la 
taille, des manches précourbées et une coupe ergonomique mince, ils offrent 
une vision moderne d’un style rétro. Les caractéristiques supplémentaires 
comprennent deux poches de poitrine à glissière, des poches chauffe-main à 
glissière avec entrée latérale, deux poches Napoléon internes, des fermetures 
à glissière des poignets aux avant-bras, ainsi qu’un col de style coureur à 
profil bas. Une fraîche doublure d’aération en tissu mèche procure un confort 
qui éloigne l’humidité durant les trajets dans des températures chaudes.

VÊTEMENTS MESH TECH VÊTEMENTS TRANSITION

VÊTEMENTS RÉSISTANTS À L’EAU VÊTEMENTS EN CUIR

OFFRE DES VÊTEMENTS PARFAIT POUR TOUT TRAJET

4 GROUPES DE 
PRODUITS DISTINCTS 



TM

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
AJUSTEMENT PERSONNALISÉ
Un ajustement confortable et ergonomique des protections 
est essentiel pour que les vêtements de moto fonctionnent 
efficacement. Parce que tous les motocyclistes sont 
différents, l’ajustabilité est un facteur primordial à surveiller 
lors de la sélection d’un vêtement de moto. Olympia aide au 
confort et à la sécurité des motocyclistes en leur offrant un 
ajustement personnalisé des collets,  des manchettes, de la 
ceinture, des protections de coude ainsi que les protections 
de genoux réglables à trois niveaux. Olympia offre aussi les 
bas de pantalons EZ-Hem.

PROTECTIONS 
AMOVIBLES MOTION 
FLEX APPROUVÉES CE   
La norme dans les vêtements Olympia, 
la marque CE embossé sur votre armure 
certifie qu’il a été testé en laboratoire 
et a passé des directives européennes 
rigoureuses.

AQUARES
Les micro-pores dans la membrane 
AquaRes offrent une banniere 
imperméable / coupe-vent / perméable 
à l’air qui laisse passer les vapeurs de 
suer tour en gardant l’utilisation sec et 
confortable.

GLISSIÈRES DE QUALITÉ 
YKK®

Très respecté pour leur résistance et 
durabilité, YKK établit la norme pour les 
fermetures à glissière de qualité.

EVO THREAD
EVO Thread est un polyester très durable 
et résistant à l’abrasion, conçu pour les 
vêtements de haute performance. Ce 
tissu innovant est aussi léger et flexible, 
offrant un mélange parfait de confort, de 
performance et de fiabilité à long terme.

3M SCOTCHLITE™
Ce matériel hautement réfléchissant 
améliore considérablement la sécurité d’un 
motocycliste la nuit et dans des situations 
de faible visibilité.

INSULEX
INSULEX a été conçu avec la chaleur à 
l’esprit, mais offre beaucoup plus. Les 
microfibres légères contribuent également 
à un vêtement moins encombrant et 
permettent une plus grande gamme de 
mouvement. Les sorties par temps froid ne 
seront plus jamais un obstacle.

ISOLATION THERMOLITE® 
AUTHENTIQUE
Des fibres liées thermiques offrent 
un niveau élevé de chaleur avec un 
encombrement minimal et un faible 
poids. L’isolation Thermolite dispose d’une 
rigidité, d’une flexibilité et d’une durabilité 
exceptionnelle.

TISSU CORDURA® 
AUTHENTIQUE
En raison de la résistance à l’abrasion et 
une durabilité exceptionnelle, le tissu de 
performance Cordura est un élément clé 
trouvé seulement dans les vêtements de 
moto de haute qualité.
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DORSALE ÉPAULE COUDE/GENOU

Jaune 243-750002 243-750001 243-750000

32.99 24.99 24.99

ARMURE
ARMURE ARTICULÉE MOTION FLEX CE NIVEAU II
Le nouveau standard des vêtements Olympia, l’armure CE Niveau II est conçue et 
fabriquée selon les normes européennes. Cette armure a subi des tests rigoureux dans 
diverses conditions météorologiques pour aider à prévenir ou à réduire la gravité des 
blessures associées aux accidents de la route à moto.

Armure dorsale complète CE niveau II

Protège-coude et genou CE niveau II

Protège-épaule CE niveau II

• Fabriqué avec le meilleur polymère de fabrication Allemande, l’armure 
Olympia est assez robuste pour offrir une protection de niveau CE II mais 
assez flexible pour rester confortable à tout moment. 

• L’armure dorsale Olympia est perforée pour permettre une bonne 
ventilation de la veste sans compromettre la protection.

• Conçu pour un ajustement optimal dans la poche arrière des vestes 
Olympia suivantes : Dallas, Newport, Eve, Bradley, Hudson, Troy, Kanto, 
Vincent, Bishop et Janis.

• Fabriqué avec le meilleur polymère de fabrication Allemande, l’armure 
Olympia est assez robuste pour offrir une protection CE niveau II mais 
assez flexible pour rester confortable à tout moment.

• Conçu pour un ajustement optimal dans la poche d’épaule des vestes 
Olympia suivantes : Dallas, Newport, Eve, Bradley, Hudson, Troy, Kanto, 
Vincent, Bishop et Janis

• Fabriqué avec le meilleur polymère de fabrication Allemande, l’armure 
Olympia est assez robuste pour offrir une protection CE de niveau II, mais 
elle est assez flexible pour rester confortable à tout moment.

• L’armure Olympia E / K peut être utilisée comme protection des coudes et 
des genoux. 

• Pour un ajustement optimal dans la poche du coude des vestes Olympia 
suivantes; Dallas, Newport, Eve, Bradley, Hudson, Troy, Kanto, Vincent, 
Évêque, Janis 

• Conçu pour un ajustement optimal dans la poche au genou des 
pantalons Olympia suivants; Sentry, Newport et Eve
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ARMURE

VÊTEMENTS MESH TECH



Coque extérieure construite 
en 500D et 1000D Cordura®

Coussinets POWERTECTOR HEX-
PRO épaule et coude CE Niveau 2 

Ajustement personnalisé 
au col, poignets, avant-bras 
et à la taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Six poches de rangement en 
plus d’une poche intérieure pour 
cellulaire

VESTE DAKAR 3

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Coussinets POWERTECTOR 
HEX-PRO épaule et coude CE 
Niveau 2 

Panneaux de ventilation en 
mailles balistiques 

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

3M Scotchlite® réfléchissante à 
l’avant, côtés et arrière

Fermetures à glissière de qualité 
METALUXE® YKK

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-501032 243-501033 243-501034 243-501035 243-501036 243-501037 243-501038

Gris 243-501042 243-501043 243-501044 243-501045 243-501046 243-501047 n/a

Rochers 243-501052 243-501053 243-501054 243-501055 243-501056 243-501057 n/a

499.99 499.99 499.99 499.99 519.99 519.99 519.99
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Orange Néon / Noir Jaune Néon / Noir

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Extérieur imperméable coupe-vent en nylon anti-déchirure respirant, détails réfléchissant 3M, col de style mandarin en tricot, 

deux poches imperméables à fermeture éclair et une poche intérieure pour téléphone cellulaire.
• NOTE - Manteau de pluie Jaune Néon/ Noir est combiné avec coquille extérieure Noir et Gris. Tous les autres manteaux expédiés 

auront une manteau de pluie Orange Néon.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

  

NoirRochers Gris

COUCHE 3 - InsulexTM Doublure Isolée

Couleurs Offertes
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Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

Doublure à mailles pour 
un débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, 
aux poignets, aux coudes 
et à la taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Sept poches de rangement en 
plus d’une poche intérieure pour 
cellulaire

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière.

Glissières de qualité YKK

VESTE ALPHA EN MESH TECH

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 600 deniers 
avec des panneaux de flux d’air en 
mailles balistiques

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Loden 243-414002 243-414003 243-414004 243-414005 243-414006 243-414007 243-414008

Argile 243-414012 243-414013 243-414014 243-414015 243-414016 243-414017 243-414018

441.99 441.99 441.99 441.99 441.99 441.99 441.99
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• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Extérieur imperméable coupe-vent en nylon anti-déchirure respirant.
• Détails réfléchissant 3M.
• Col de style mandarin en tricot.
• Deux poches imperméables à fermeture éclair et une poche intérieure pour téléphone cellulaire.

• Cette couche d’isolation peut être fixée avec une fermeture éclair directement dans la couche principale extérieure ou dans la 
veste de pluie pour assurer un meilleur confort en toutes saisons de conduite.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite®

ArgileLoden
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Protections amovibles Motion Flex 
approuvées CE aux coudes et aux 
épaules

Protection dorsale amovible 
et articulée Motion Flex 
approuvée CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, 
aux poignets, aux coudes 
et à la taille

Collet confortable couvert de néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Cinq poches de rangement en 
plus d’une poche intérieure pour 
cellulaire

Glissières de qualité YKK  Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

VESTE AIRGLIDE 5 EN MESH TECH
SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 deniers 
avec des panneaux de flux d’air en 
mailles balistiques

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Rouge 243-410012 243-410013 243-410014 243-410015 243-410016 243-410017 243-410018

Argile 243-410022 243-410023 243-410024 243-410025 243-410026 243-410027 243-410028

Jaune Néon 243-410032 243-410033 243-410034 243-410035 243-410036 243-410037 243-410038

439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99
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VESTE AIRGLIDE 5 EN MESH TECH

• Cette couche d’isolation peut être fixée avec une fermeture éclair directement dans la couche principale extérieure ou dans la veste 
de pluie pour assurer un meilleur confort en toutes saisons de conduite.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite®

Jaune NéonRouge Argile

Noir Jaune Néon / Noir

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Extérieur imperméable coupe-vent en nylon anti-déchirure respirant, détails réfléchissant 3M, col de style mandarin en tricot, deux 

poches imperméables à fermeture éclair et une poche intérieure pour téléphone cellulaire.
• NOTE - Manteau de pluie Jaune Néon/ Noir est combiné avec coquille extérieure Jaune Néon. Tous les autres manteaux expédiés 

auront une manteau de pluie noir. 
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Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible 
et articulée Motion Flex 
approuvée CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, 
aux poignets, aux coudes 
et à la taille

Collet confortable couvert de néoprène

Deux poches extérieures à glissière 
et une poche de rangement 
intérieurè surdimensionnée à 
glissière

VESTE HUDSON EN MESH TECH
SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Coque extérieure en tissu 
polyester 600D EVO THREAD™ 
et panneaux de renfort en 
polyester 1000D plus poly 
panneaux de flux d’air

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Glissières de qualité YKK Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir / Gris 243-611002 243-611003 243-611004 243-611005 243-611006 243-611007 243-611008

Noir / Rouge 243-611012 243-611013 243-611014 243-611015 243-611016 243-611017 243-611018

Noir / Jaune 243-611022 243-611023 243-611024 243-611025 243-611026 243-611027 243-611028

Noir 243-611032 243-611033 243-611034 243-611035 243-611036 243-611037 243-611038

329.99 329.99 329.99 329.99 329.99 329.99 329.99
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VESTE HUDSON EN MESH TECH

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Poche de rangement intérieure.
• Les vestes noires et jaunes fluo ont une manteau de pluie jaune fluo. Tous les autres manteaux expédiés auront une manteau de pluie 

noir. 

• Cette couche d’isolation peut être fixée avec une fermeture éclair directement dans la couche principale extérieure ou dans la veste 
de pluie pour assurer un meilleur confort en toutes saisons de conduite.

• Poche de rangement intérieure.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

COUCHE 3 - InsulexTM Doublure Isolée

Noir Noir / GrisNoir / Jaune Noir / Rouge

Noir Jaune Néon
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Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Quatre poches extérieures et poche de 
rangement intérieure surdimensionnée

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Glissières de qualité YKK

VESTE BRADLEY EN MESH TECH
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coque extérieure en tissu 
polyester 600D EVO THREAD™ et 
panneaux de renfort en polyester 
1000D plus poly panneaux de flux 
d’air

Notre veste en maille technique Bradley allie un style roadster 
vintage et un design spécifique à la moto. 

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Armée 243-613002 243-613003 243-613004 243-613005 243-613006 243-613007 243-613008

Gris 243-613012 243-613013 243-613014 243-613015 243-613016 243-613017 243-613018

Noir 243-613022 243-613023 243-613024 243-613025 243-613026 243-613027 243-613028

284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99
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• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Poche de rangement intérieure.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

NoirGris Armée
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Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Deux poches extérieures et une 
poche de rangement intérieure 
surdimensionnée

Glissières de qualité YKK

VESTE NEWPORT EN MESH TECH
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coque extérieure en tissu polyester 
600D EVO THREAD™ et panneaux 
de renfort en polyester 1000D plus 
poly panneaux de flux d’air

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-502002 243-502003 243-502004 243-502005 243-502006 243-502007 243-502008

Gris 243-502012 243-502013 243-502014 243-502015 243-502016 243-502017 243-502018

Argent 243-502022 243-502023 243-502024 243-502025 243-502026 243-502027 243-502028

Jaune Néon 243-502042 243-502043 243-502044 243-502045 243-502046 243-502047 243-502048

244.99 244.99 244.99 244.99 244.99 244.99 244.99
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VESTE NEWPORT EN MESH TECH

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous
• Ce manteau de pluie multifonctions, imperméable et respirant, peut-être porté par-dessus ou en-dessous de la couche extérieure 

selon les conditions météorologiques. Coupe-vent en nylon anti-déchirure avec doublure en mailles, avec poches à bouton pression 
sur les côtés, col de style mandarin en tricot et poche intérieure de rangement.

• NOTE - Manteau de pluie jaune fluo / noir est combiné avec coquille extérieure jaune fluo. Tous les autres manteaux expédiés auront 
une manteau de pluie gris. 

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

NoirArgent Gris Jaune Néon

Gris Jaune Néon / Noir
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Removable CE level 2 approved 
Smooth Ways padding at 
elbows and shoulders

Protecteur dorsal amovible 
Smooth Ways approuvé CE 
niveau 2

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Deux poches extérieures et une 
poche de rangement intérieure 
surdimensionnée

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Glissières de qualité YKK

VESTE DALLAS EN MESH TECH
COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Coquille extérieure construite en 
tissu EVO THREAD ™ résistant à 
l’abrasion de 600 deniers

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-191002 243-191003 243-191004 243-191005 243-191006 243-191007 243-191008

Gris 243-191012 243-191013 243-191014 243-191015 243-191016 243-191017 n/a

Bleu 243-191022 243-191023 243-191024 243-191025 243-191026 243-191027 n/a

199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99
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Détail

Couleurs Offertes

NoirBleu Pacifique Gris
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GILET DE SÉCURITÉ BLAZE EN MESH TECH
HAUTE-VISIBILITÉ

Enveloppe extérieure robuste 
construit en nylon anti déchirure 
avec des panneaux de flux d’air 
en mailles balistiques

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Courroies ajustées sur le côté du 
corps et aux hanches

Poche d’identité transparente 
sur la poitrine

Deux poches de rangement en 
plus d’une poche intérieure pour 
cellulaire

 Col Comfort microfibre doublée

Conçu pour les spécifications 
militaires avec des panneaux 
réfléchissants authentiques 
Scotchlite 3M™

TP - P M - G TG - 2TG 3TG - 4TG

Orange Néon 243-306002 243-306003 243-306004 243-306005

Jaune Néon 243-306012 243-306013 243-306014 243-306015

128.99 128.99 128.99 128.99
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Caractéristiques Supplémentaires

Couleurs Offertes

Orange Néon Jaune Néon

• Pochette de rangement à fermeture éclair - Notre veste Blaze est équipée d’une pochette de rangement à fermeture éclair intégrée à 
l’intérieur du torse. Simplement ouvrir la fermeture éclair, plier la veste dans la pochette, fermer et partir.

• Évents de régulation de la température - Ce système de ventilation favorise la cirulation de l’air et la dispersion de la chaleur.
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UNE SEULE TAILLE 
DE COQUE

ALLIAGE
 THERMIQUE

INTÉRIEUR
AMOVIBLE

TRAITEMENT
ANTI-RAYURES

VISIÈRE 
SOLAIRE

OUVRE FACILE-
MENT

VISIÈRE VISIÈRE



VÊTEMENTS TRANSITION



Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 et 2000 
deniers

Protections amovibles Motion Flex 
approuvées CE aux coudes et aux 
épaules

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de néoprène

 Huit poches de rangement

VESTE X-MOTO 2 TRANSITION

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Protection dorsale amovible 
et articulée Motion Flex 
approuvée CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Sac à dos intégré amovible à 
glissière comprenant une poche 
d’hydratation de deux litres

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Glissières de qualité YKK

Système de panneaux de Méga-
ventilation MVS au torse, au dos 
et aux bras

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Gris 243-503002 243-503003 243-503004 243-503005 243-503006 243-503007 243-503008

Jaune Néon 243-503022 243-503023 243-503024 243-503025 243-503026 243-503027 243-503028

699.99 699.99 699.99 699.99 699.99 699.99 699.99
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VESTE X-MOTO 2 TRANSITION

• Manteau de pluie résistant à l’eau par-dessus et par-dessous avec capuchon couvre-cou tubulaire 360 dissimulé dans le col.
• Consiste en un manteau de pluie laminé AquaRes™ entièrement fonctionnel qui peut être porté par-dessus ou par-dessous la 

coquille extérieure principale, selon les conditions. 
• Aucun souci, puisque ce manteau a aussi fière allure lorsqu’il est porté seul.

• Consiste en une couche thermique amovible à 
manches longues avec une isolation Thermolite® 
authentique.

• Sac à dos et pack hydro.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite® Caractéristiques Supplémentaires

Jaune Néon Gris
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Protections amovibles 
Powertector approuvées CE 
niveau 2 aux coudes et aux 
épaules

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à 
la taille

Collet confortable couvert de néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Système de panneaux de Méga-
ventilation MVS au torse et au 
dos

Protection dorsale amovible 
Powertector approuvée CE 
niveau 2

Glissières de qualité YKK

VESTE EXPÉDITION 2

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 et 1000 
deniers

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-618002 243-618003 243-618004 243-618005 243-618006 243-618007 243-618008

Jaune Néon 243-618022 243-618023 243-618024 243-618025 243-618026 243-618027 n/a

599.99 599.99 599.99 599.99 599.99 599.99 599.99
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Couleurs Offertes

• Manteau de pluie résistant à l’eau par-dessus et par-dessous.
• Consiste en un manteau de pluie fonctionnel qui peut être porté par-dessus ou par-dessous la coquille extérieure principale, selon les 

conditions météorologiques. 
• NOTE - Manteau de pluie jaune fluo / noir est combiné avec coquille extérieure jaune néon. Tous les autres manteaux expédiés auront 

une manteau de pluie gris (non montré ici). 

COUCHE 2 - Manteau de pluie

• Évents de régulation de la température - Ce système 
de ventilation favorise la cirulation de l’air et la 
dispersion de la chaleur.

NoirJaune Néon

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite® Caractéristiques Supplémentaires
• Consiste en une couche thermique en molleton 350g 

amovible à manches longues avec une isolation 
Thermolite® authentique.

171Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

http://www.motovan.com/


VESTE TROY
SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Six poches de rangement externes 
et une poche arrière imperméable 
surdimensionnée

Système de panneaux de Méga-
ventilation MVS au torse, au dos 
et aux bras

Glissières de qualité YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Revetement extérieur construit 
en tissu 600D EVO THREAD ™

Imprégnée de détails techniques et d’un design d’inspiration militaire, cette veste 
s’adressera à tous les styles de conduite et à toutes les aventures sur route ou hors route.

Détails réfléchissants sur 
l’empiècement arrière et les 
bras latéraux

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Armée 243-614002 243-614003 243-614004 243-614005 243-614006 243-614007 243-614008

Gris 243-614012 243-614013 243-614014 243-614015 243-614016 243-614017 243-614018

Noir 243-614022 243-614023 243-614024 243-614025 243-614026 243-614027 243-614028

429.99 429.99 429.99 429.99 429.99 429.99 429.99
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VESTE TROY

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Poche de rangement intérieure.
• Aucun souci, puisque ce manteau a aussi fière allure lorsqu’il est porté seul.

• Cette couche d’isolation peut être fixée avec une fermeture éclair directement dans la couche principale extérieure ou dans la veste 
de pluie pour assurer un meilleur confort en toutes saisons de conduite.

• Poche de rangement intérieur.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Couleurs Offertes

COUCHE 3 - InsulexTM Doublure Isolée

Armée Noir Gris
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VÊTEMENTS RÉSISTANTS 
À L’EAU



Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

Doublure à mailles pour 
un débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Insert en néoprène sur toute la 
circonférence du collet

Sept poches externes à glissière 
et deux poches de rangement 
internes

Glissières de qualité YKK

Bande réfléchissante avec 
soudure thermique à l’avant, 
sur les côtés et à l’arrière

VESTE RICHMOND

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coquille extérieure construite dans 
une combinaison de tissu en polyester 
600D EVO THREAD™ et de panneaux 
de renforcement en polyester 
balistique 1000D

Système d’aération 
ajustable à six ouvertures 
de ventilation

Membrane Reissa® résistante à 
l’eau et respirant

Pare-tempête de fermeture 
éclair avant

Courroies à velcro verrouillable 
sur les évents des épaules pour 
maximiser la circulation d’air

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-508002 243-508003 243-508004 243-508005 243-508006 243-508007 243-508008

Gris 243-508012 243-508013 243-508014 243-508015 243-508016 243-508017 243-508018

Argent 243-508022 243-508023 243-508024 243-508025 243-508026 243-508027 243-508028

Jaune Néon 243-508032 243-508033 243-508034 243-508035 243-508036 243-508037 243-508038

344.99 344.99 344.99 344.99 344.99 344.99 344.99
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COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée

Couleurs Offertes

Gris Jaune Néon Noir Argent

• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ à manches longues.
• Deux grandes poches de rangement internes. 
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.

• Capuchon avec couvre-cou tubulaire 360 dissimulé dans le col.
• Courroies velcro aux poches d’aérations du torse permettant un ajustement du flux d’air.

Caractéristiques Supplémentaires
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Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

Doublure à mailles pour 
un débit d’air frais

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Insert en néoprène sur toute la 
circonférence du collet

Cinq poches externes à glissière 
et deux poches de rangement 
internes

Glissières de qualité YKK

Bande réfléchissante avec 
soudure thermique à l’avant, 
sur les côtés et à l’arrière

VESTE DURHAM

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Système d’aération repliable 
sur la poitrine, les bras et le 
dos

Membrane laminée 
résistante à l’eau

Pare-tempête de fermeture 
éclair avant

Courroies à velcro verrouillable 
sur les évents des épaules pour 
maximiser la circulation d’air

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-506002 243-506003 243-506004 243-506005 243-506006 243-506007 243-506008

Gris 243-506012 243-506013 243-506014 243-506015 243-506016 243-506017 243-506018

Argent 243-506022 243-506023 243-506024 243-506025 243-506026 243-506027 243-506028

Jaune Néon 243-506032 243-506033 243-506034 243-506035 243-506036 243-506037 243-506038

284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99

Coquille extérieure construite dans 
une combinaison de tissu en polyester 
600D EVO THREAD™ et de panneaux 
de renforcement en polyester 
balistique 1000D
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Glissières de qualité YKK

Couleurs Offertes

NoirJaune Néon Gris Argent

• Ce manteau offre également des ouvertures de ventilation placés stratégiquement aux épaules, dans les bras et dans les panneaux 
arrière du torse. 

• Le système d’aération du Durham permet à l’air de circuler entre la coquille extérieure et la membrane de refroidissement laminée 
résistante à l’eau à l’intérieur du manteau. 

Caractéristiques Supplémentaires

COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée
• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ à manches longues.
• Deux grandes poches de rangement internes. 
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.
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Double revers avec fermeture 
à glissière à sens unique à 
l’épreuve des intempéries

Bretelles réglables fermeture 
velcro au niveau des coudes 
et des poignets en plus des 
boucles à glisser à la taille et    
un cordon en bas 

VÊTEMENTS DE PLUIE HORIZON

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

VESTE

Enveloppe extérieure imperméable 
et respirant construite en nylon 
indéchirable léger et solide

Col doublé en microfibres pour 
plus de confort

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Deux poches extérieures étanches 
en plus poche de rangement à 
l’intérieur

Double revers avec fermeture 
à glissière à sens unique à 
l’épreuve des intempéries

Pare-tempête de fermeture 
éclair avant with one way zipper

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Glissières de qualité YKK

2XP TP-P M-G TG-2TG 3TG-4TG

Orange Néon 243-415001 243-415002 243-415003 243-415004 243-415005

Étain 243-415011 243-415012 243-415013 243-415014 243-415015

Jaune Néon 243-415021 243-415022 243-415023 243-415024 243-415025

133.99 133.99 133.99 133.99 133.99
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Caractéristiques Supplémentaires

Couleurs Offertes

Orange NéonJaune Néon Étain

• Un capuchon avec couvre-cou caoutchouté à porter sous le casque fournit une protection imperméable sur toute la circonférence.
• Tant la veste et le pantalon Horizon offrent une poche de libre entreposage à portée de main attachée à l’intérieur du vêtement. Il 

suffit de tourner la poche intérieure et replier le vêtement à l’intérieur pour créer un paquet compact pour un rangement rapide et 
pratique.
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

PANTALON

Caractéristiques Supplémentaires

Couleurs Offertes

Jaune Néon Orange NéonÉtain

• Panneaux de fermeture velcro au bas des jambes offre l’entrée 
facile des bottes et le réglage de la largeur de la jambe.

• Tant la veste et le pantalon Horizon offrent une poche de 
libre entreposage à portée de main attachée à l’intérieur du 
vêtement. Il suffit de tourner la poche intérieure et replier le 
vêtement à l’intérieur pour créer un paquet compact pour un 
rangement rapide et pratique.

Enveloppe extérieure 
imperméable et respirant 
construite en nylon 
indéchirable léger et solide

Boucles de taille réglables 
ainsi que des détails de taille 
extensible offrant un réglage 
maximal

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Authentiques 
boucliers thermiques 
Nomex situés à 
l’intérieur des jambes 
inférieures

2XP TP-P M-G TG-2TG 3TG-4TG

Orange Néon 243-215001 243-215002 243-215003 243-215004 243-215005

Étain 243-215011 243-215012 243-215013 243-215014 243-215015

Jaune Néon 243-215021 243-215022 243-215023 243-215024 243-215025

113.99 113.99 113.99 113.99 113.99

VÊTEMENTS DE PLUIE HORIZON
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VÊTEMENTS EN CUIR



Protections amovibles 
approuvées CE aux coudes, 
aux épaules et au dos

Tissu en tricot étiré à la poitrine, 
au dos et aux bras

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Collet en néoprène confortable 
et insert de manches

Deux poches externes à glissière 
et deux poches Napoléon 
internes

Glissières de qualité YKK

Panneaux en cuir élastiques sur 
le dos et les coudes

VESTE SPORT KANTO

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coquille extérieure construite en 
cuir bovin de surface 1,1 à 1,2

Glissières d’épaule moulés 
par injection

Détail réfléchissant à l’avant, les 
côtés et le dos 

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Un ajustement sportif mais ergonomique offrant un confort supplémentaire et un 
dimensionnement approprié pour les motocyclistes nord-américains.

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir / Gris 243-621002 243-621003 243-621004 243-621005 243-621006 243-621007 243-621008

Blanc / Rouge 243-621012 243-621013 243-621014 243-621015 243-621016 243-621017 243-621018

Blanc / Bleu 243-621022 243-621023 243-621024 243-621025 243-621026 243-621027 243-621028

Blanc / Jaune Néon 243-621032 243-621033 243-621034 243-621035 243-621036 243-621037 243-621038

439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99
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Couleurs Offertes

Blanc / BleuBlanc / Jaune Néon Noir / Gris Blanc / Rouge

COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée
• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ sans manches.
• Deux grandes poches de rangement internes.
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.
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Protections amovibles 
approuvées CE aux coudes, 
aux épaules et au dos

Fermetures à glissière de 
ventilation AirFlow au haut des 
bras et du dos

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Insert en néoprène sur toute la 
circonférence du collet

Quatre poches externes à 
glissière et deux poches 
Napoléon internes

Glissières de qualité YKK de 
finition laiton

VESTE BISHOP

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coquille extérieure construite en 
cuir bovin de surface 1,1 à 1,2 au 
fini texturé

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Ce cuir est infusé avec notre fini ciré unique LUX afin de lui donner 
une apparence lisse et légèrement polie, mais nettement rétro.

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-1701002 243-1701003 243-1701004 243-1701005 243-1701006 243-1701007 243-1701008

Brun 243-1701012 243-1701013 243-1701014 243-1701015 243-1701016 243-1701017 243-1701018

489.99 489.99 489.99 489.99 489.99 489.99 489.99
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COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée

Couleurs Offertes

Noir

Noir Brun

Brun

• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ à manches longues.
• Grande poche de rangement interne à glissière et poche surdimensionnée pour téléphone cellulaire.
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.
• NOTE - La doublure noire est combinée avec la coquille extérieure noire. La doublure brune est combinée avec la coquille 

extérieure brune. 
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VESTE LONG BEACH

Deux poches externes à 
glissière et deux poches 
Napoléon internes

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Protection dorsale 
amovible Smooth Ways 
approuvé CE niveau 2

Glissières de qualité YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Coquille extérieure construite en 
cuir de buffle de surface 1,1 à 1,2 
au fini texturé

Protections amovibles 
Smooth Ways approuvées 
CE de niveau 2 aux coudes 
et aux épaules

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

COUCHE 2 -
InsulexTM Doublure Isolée

• Consiste en une doublure thermique 
INSULEX™ à manches longues.

P M G TG 2TG 3TG 4TG

Noir 243-170402 243-170403 243-170404 243-170405 243-170406 243-170407 243-170408

359.99 359.99 359.99 359.99 359.99 359.99 359.99
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

PANTALON DAKAR 3

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base 

Détail 3M Scotchlite® 
réfléchissant

Coupe relaxe

Système EZ Hem pour 
modifier la longueur

Panneaux de ventilation en 
mailles balistiques 

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Enveloppe extérieure 
construite en tissu Cordura® 
500 deniers avec des 
panneaux de flux d’air en 
mailles balistiques

Coussinets POWERTECTOR 
HEX-PRO amovibles et 
ajustables aux genoux

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Quatres poches de 
rangement

Fermeture éclair de 8” pour relier 
à la veste

Glissières de qualité YKK

SYSTÈME TRIPLE COUCHE
Conçu pour s’agencer avec nos manteaux Dakar 3.

30 32 34 36 38 40 42 44

Noir 243-2240230 243-2240232 243-2240234 243-2240236 243-2240238 243-2240240 243-2240242 243-2240244

Rochers 243-2240430 243-2240432 243-2240434 243-2240436 243-2240438 243-2240440 243-2240442 n/a

359.99 359.99 359.99 359.99 359.99 379.99 379.99 379.99
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Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Pantalon de pluie
• Le pantalon de pluie peut être porté par-dessus ou sous la coquille extérieure.

Rochers Noir

COUCHE 3 - InsulexTM Doublure Isolée
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
PANTALON AIRGLIDE 4

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base 

Bande réfléchissante 3M 
Scotchlite® de la taille à 
l’ourlet

Coupe relaxe

Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Enveloppe extérieure 
construite en tissu 
Cordura® 500 deniers avec 
des panneaux de flux d’air 
en mailles balistiques

Protections amovibles 
Motion Flex aux  
genoux, réglables en 
hauteur approuvées CE

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Quatres poches de 
rangement

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la vesteGlissières de qualité YKK

30 32 34 36 38 40 42 44

Étain 243-4120130 243-4120132 243-4120134 243-4120136 243-4120138 243-4120140 243-4120142 243-4120144

Noir 243-412030 243-412032 243-412034 243-412036 243-412038 243-412040 243-412042 243-412044

327.99 327.99 327.99 327.99 327.99 327.99 327.99 327.99
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Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Pantalon de pluie
• Le pantalon de pluie peut être porté par-dessus ou sous la coquille extérieure.

Étain Noir
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

COUCHE 2 - Pantalons de pluie imperméable à porter par-dessus ou en dessous.
*non montré ici

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base

Bandes réfléchissantes  de la 
taille à l’ourlet

Coupe relaxe

Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Coquille extérieure construite 
dans une combinaison de 
tissu en polyester 600D EVO 
THREAD™ avec des panneaux 
balistiques

Protections amovibles 
Motion Flex aux 
genoux, réglables en 
hauteur approuvées CE

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Deux poches de rangement 
à glissière avec entrée 
latérale plus 2 poches 
arrière à rabat

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la vesteGlissières de qualité YKK

30 32 34 36 38 40 42 44

Noir 243-616030 243-616032 243-616034 243-616036 243-616038 243-616040 243-616042 243-616044

199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
PANTALON NEWPORT
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Coupe relaxe

PANTALON X-MOTO 2

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Système de panneau Mega  
Vent

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Deux poches à glissière avec 
entrée latérale et deux poches 
arrière à rabat

Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 et 2000 
deniers

Mousse de compression EVA 
amovible aux hanches

Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Ajustements à la taille, 
aux hanches et à la 
base

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la veste

Ourlet du bas coupé pour 
s’ajuster par dessus des 
bottes de route ou hors-
route

Protections amovibles 
Motion Flex aux  
genoux, réglables en 
hauteur approuvées CE

Bande réfléchissante 3M 
Scotchlite® de la taille à l’ourlet

Panneaux de 
renforcement en cuir 
lavable de l’intérieur 
des cuisses jusqu’au bas 
de l’ourlet 

Glissières de qualité YKK

Conçu pour s’agencer avec nos manteaux X Moto 2 et Expedition.

30 32 34 36 38 40 42 44

Noir 243-5040030 243-5040032 243-5040034 243-5040036 243-5040038 243-5040040 243-5040042 243-5040044

Étain 243-5040130 243-5040132 243-5040134 243-5040136 243-5040138 243-5040140 243-5040142 243-5040144

429.99 429.99 429.99 429.99 429.99 429.99 429.99 429.99
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COUCHE 2 - Pantalon de pluie

Couleurs Offertes

NoirÉtain

• Le pantalon de pluie peut être porté par-dessus ou sous la coquille.

Caractéristiques Supplémentaires
• Système de panneau Mega Vent.
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Coupe relaxe

Coquille extérieure 
construite dans une 
combinaison de tissu 
en polyester 600D EVO 
THREAD™ et de panneaux 
de renforcement en 
polyester balistique 1000D

Double revers pour une 
fermeture à l’épreuve des 
tempêtes 

PANTALON SENTRY 3

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Membrane laminée résistante à 
l’eau

Braguette à double revers 
pour une fermeture à 
l’épreuve des  
intempéries

Deux poches de rangement 
à glissière avec entrée 
latérale

Mousse de compression EVA 
amovible aux hanches

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la veste

Protections 
amovibles 
Motion Flex aux 
genoux, réglables 
en hauteur 
approuvées CE

Bandes réfléchissantes  sur 
la jambe latérale 

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Glissières de qualité YKK

Conçu pour s’agencer avec nos manteaux Richmond et Durham.

COUCHE 2 -  
InsulexTM Doublure Isolée

• Doublure amovible

30 32 34 36 38 40 42 44

Noir 243-509030 243-509032 243-509034 243-509036 243-509038 243-509040 243-509042 243-509044

214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99
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VÊTEMENTS DE FEMMES



VESTE AIRGLIDE 5
SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée CE

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Cinq poches en plus d’une 
poche intérieure pour cellulaire

Glissières de qualité YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 deniers 
avec des panneaux de flux d’air 
en mailles balistiques

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

TP P M G TG 2TG 3TG

Rouge 243-411011 243-411012 243-411013 243-411014 243-411015 243-411016 243-411017

Argile 243-411021 243-411022 243-411023 243-411024 243-411025 243-411026 243-411027

Jaune Néon 243-411031 243-411032 243-411033 243-411034 243-411035 243-411036 243-411037

439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99

FEMME
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VESTE AIRGLIDE 5

Couleurs Offertes

Jaune NéonRouge Argile

• Cette couche d’isolation peut être fixée avec une fermeture éclair directement dans la couche principale extérieure ou dans la veste 
de pluie pour assurer un meilleur confort en toutes saisons de conduite.

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite®

• Manteau de pluie par-dessus ou en-dessous.
• Extérieur imperméable coupe-vent en nylon anti-déchirure respirant, détails réfléchissant 3M, col de style mandarin en tricot, deux 

poches imperméables à fermeture éclair et une poche intérieure pour téléphone cellulaire.
• NOTE - Manteau de pluie Jaune Néon est combiné avec coquille extérieure jaune néon / noir. Tous les autres manteaux expédiés 

auront une manteau de pluie étain / noir. 

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Étain / Noir Jaune Néon / Noir
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202 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

VESTE EVE EN MESH TECH
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Fermeture éclair de 8” pour relier 
au pantalon

Deux poches zippées latérales 
et une grande poche de 
rangement intérieure

Glissières de qualité YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Coquille extérieure construite en 
tissu EVO THREAD ™ résistant à 
l’abrasion de 600 deniers fabric

Passepoil réfléchissant à 
l’avant, sur les côtés et à 
l’arrière

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

FEMME

TP P M G TG 2TG 3TG

Gris 243-612011 243-612012 243-612013 243-612014 243-612015 243-612016 243-612017

Jaune Néon 243-612021 243-612022 243-612023 243-612024 243-612025 243-612026 243-612027

Noir 243-612031 243-612032 243-612033 243-612034 243-612035 243-612036 243-612037

Blanc 243-612001 243-612002 243-612003 243-612004 243-612005 243-612006 243-612007

244.99 244.99 244.99 244.99 244.99 244.99 244.99
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VESTE EVE EN MESH TECH

Couleurs Offertes

GrisJaune Néon Noir

• Manteau de pluie résistant à l’eau par-dessus et par-dessous.
• NOTE - Manteau de pluie jaune néon/ noir est combiné avec coquille extérieure jaune néon. Tous les autres manteaux expédiés auront

une manteau de pluie noir / gris.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

Noir / Gris Jaune Néon / Noir

Blanc
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VESTE EXPÉDITION 2
SYSTÈME TRIPLE COUCHE

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Collet confortable couvert de 
néoprène

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Système de panneaux de 
Méga-ventilation MVS au 
torse et au dos

Deux poches zippées latérales 
et une grande poche de 
rangement intérieure

Glissières de qualité  
YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Enveloppe extérieure construite 
en tissu Cordura® 500 et 1000 
deniers

Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite® à l’avant, sur les 
côtés et à l’arrière

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

TP P M G TG 2TG

Ivoire 243-619001 243-619002 243-619003 243-619004 243-619005 243-619006

Jaune Néon 243-619021 243-619022 243-619023 243-619024 243-619025 243-619026

599.99 599.99 599.99 599.99 599.99 599.99

FEMME
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VESTE EXPÉDITION 2

Couleurs Offertes

Jaune NéonIvoire

• Manteau de pluie à deux niveaux de résistance à l’eau et au vent.
• Résistante à l’eau.
• Le cache-cou procure une protection à circonférence complète résistante à l’eau.

COUCHE 2 - Manteau de pluie

• Vue avec panneau de Méga-ventilation MVS ouvert.
Caractéristiques Supplémentaires
       

COUCHE 3 - Couche d’isolation Thermolite®

• Consiste en une couche thermique en molleton 350g 
amovible à manches longues avec une isolation 
Thermolite® authentique.

205Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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VESTE DURHAM
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Coupe ajustée au collet, aux 
poignets, aux coudes et à la 
taille

Insert en néoprène sur toute la 
circonférence du collet

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Glissières de qualité  
YKK

COUCHE 1 - Coquille Extérieure
Coquille extérieure construite 
dans une combinaison de tissu en 
polyester 600D EVO THREAD™ et 
de panneaux de renforcement en 
polyester balistique 1000D

Membrane laminée  
résistante à l’eau

Pare-tempête de fermeture 
éclair avant

Cinq poches externes à glissière 
et deux poches de rangement 
internes

Système d’aération repliable 
sur la poitrine, les bras et le 
dos

Bande réfléchissante avec 
soudure thermique à l’avant, 
sur les côtés et à l’arrière

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée 
CE

TP P M G TG 2TG 3TG

Noir 243-507001 243-507002 243-507003 243-507004 243-507005 243-507006 243-507007

Gris 243-507011 243-507012 243-507013 243-507014 243-507015 243-507016 243-507017

Jaune Néon 243-507021 243-507022 243-507023 243-507024 243-507025 243-507026 243-507027

Argent 243-507031 243-507032 243-507033 243-507034 243-507035 243-507036 243-507037

284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99 284.99

FEMME

206 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

http://www.motovan.com/


VESTE DURHAM

Couleurs Offertes

GrisArgent Jaune Néon Noir

COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée
• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ à manches longues.
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.

• Ce manteau offre également des ouvertures de ventilation placés stratégiquement aux épaules, dans les bras et dans les panneaux 
arrière du torse. 

• Le système d’aération du Durham permet à l’air de circuler entre la coquille extérieure et la membrane de refroidissement laminée 
résistante à l’eau à l’intérieur du manteau. 

Caractéristiques Supplémentaires
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VESTE JANIS
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Insert en néoprène sur toute la 
circonférence du collet 

Fermeture éclair de 8” pour 
relier au pantalon

Glissières de qualité YKK de 
finition laiton

Coquille extérieure construite en 
cuir bovin de première qualité 1,1 
à 1,2 au fini texturé

Duex poches externes à glissière 
et deux poches Napoléon 
internes

Fermetures à glissière de 
ventilation AirFlow au haut 
des bras et du dos

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Protections amovibles Motion 
Flex approuvées CE aux coudes 
et aux épaules

Protection dorsale amovible et 
articulée Motion Flex approuvée CE

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

Ce cuir est infusé avec notre fini ciré unique LUX afin de lui donner une 
apparence nette et légèrement polie, mais clairement rétro.

TP P M G TG 2TG 3TG

Noir 243-1703001 243-1703002 243-1703003 243-1703004 243-1703005 243-1703006 243-1703007

Brun 243-1703011 243-1703012 243-1703013 243-1703014 243-1703015 243-1703016 243-1703017

439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99 439.99

FEMME
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VESTE JANIS

Couleurs Offertes

COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée
• Consiste en une doublure thermique INSULEX™ à manches longues.
• Grande poche de rangement interne à glissière et poche surdimensionnée pour téléphone cellulaire.
• L’isolation est piquée en losange dans une doublure de nylon anti-déchirure soyeux et iridescent.
• Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto en toute saison.
• NOTE - La doublure noire est combinée avec la coquille extérieure noire. La doublure brune est combinée avec la coquille extérieure 

brune. 

NoirBrun

NoirBrun
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
PANTALON AIRGLIDE 4

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base 

Bande réfléchissante 3M 
Scotchlite® de la taille à 
l’ourlet

Coupe relaxe

Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Enveloppe extérieure 
construite en tissu 
Cordura® 500 deniers avec 
des panneaux de flux d’air 
en mailles balistiques

Protections amovibles 
Motion Flex aux genoux, 
réglables en hauteur 
approuvées CE

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Deux poches de rangement

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la veste

Glissières de qualité YKK

Conçu pour s’agencer avec nos manteaux Airglide et toutes les autres 
vestes Mesh Tech.

4 6 8 10 12 14 16 18

Noir 243-413004 243-413006 243-413008 243-4130010 243-4130012 243-4130014 243-4130016 243-4130018

Étain 243-4130104 243-4130106 243-4130108 243-4130110 243-4130112 243-4130114 243-4130116 243-4130118

312.99 312.99 312.99 312.99 312.99 312.99 312.99 312.99

FEMME
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Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Pantalon de pluie
• Le pantalon de pluie peut être porté par-dessus ou sous la coquille.

Étain Noir
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COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
PANTALON EVE

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base 

Bandes 
réfléchissantes  de la 
jambe latérale

Coupe relaxe Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Enveloppe extérieure 
construite en tissu EVO 
THREAD 600 D deniers avec 
des panneaux de flux d’air 
en mailles balistiques

Protections amovibles 
Motion Flex aux 
genoux, réglables en 
hauteur approuvées CE

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Deux poches de 
rangements à fermeture 
éclair

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la vesteGlissières de qualité YKK

4 6 8 10 12 14 16 18

Noir 243-617004 243-617006 243-617008 243-617010 243-617012 243-617014 243-617016 243-617018

199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99

Conçu pour s’agencer avec nos manteaux Eve et toutes les autres 
vestes Mesh Tech.

COUCHE 2 - Imperméable sur ou sous pantalons de pluie
*non montré ici

FEMME
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Conçu pour s’agencer avec notre manteau Expedition 2.

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
PANTALON EXPÉDITION 2

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base

Bande réfléchissante 3M 
Scotchlite® de la taille à 
l’ourlet

Coupe relaxe

Fermetures éclair latérales 
sur toute la longueur des 
jambes jusqu’à la ceinture

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Système de panneau Mega 
Vent

Ourlet du bas coupé pour 
s’ajuster par dessus des 
bottes 

Panneaux de renforcement 
en cuir lavable de l’intérieur 
des cuisses jusqu’au bas de 
l’ourlet 

Enveloppe extérieure 
construite en tissu 
Cordura® 500 et 1000 
deniers

 Protections amovibles 
Powertector aux genoux, 
réglables en hauteur 
approuvées CE

Mousse de compression 
EVA amovible aux hanches

Deux poches à glissière 
avec entrée latérale et deux 
poches arrière à rabat 

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la vesteGlissières de qualité YKK

4 6 8 10 12 14 16 18

Noir 243-620104 243-620106 243-620108 243-620110 243-620112 243-620114 243-620116 243-620118

459.99 459.99 459.99 459.99 459.99 459.99 459.99 459.99

COUCHE 2 - Imperméable sur ou sous pantalons de pluie
*non montré ici

FEMME
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Coupe relaxe

Coquille extérieure 
construite dans  
une combinaison de tissu 
en polyester 600D EVO 
THREAD™ et de panneaux 
de renforcement  
en polyester balistique 
1000D

Double revers pour une 
fermeture à l’épreuve des 
tempêtes 

PANTALON SENTRY

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Membrane laminée résistante à 
l’eau

Revers à l’épreuve des 
tempêtes au niveau de la 
fermeture éclair avant

Deux poches de rangement 
à glissière avec entrée 
latérale

Mousse de compression EVA 
amovible aux hanches

Ajustements à la taille, aux 
hanches et à la base

Fermeture éclair de 8” pour 
relier à la veste

Protections 
amovibles Motion 
Flex aux genoux, 
réglables en 
hauteur approuvées 
CE

Bandes réfléchissantes  de 
la jambe latérale 

Doublure à mailles pour un 
débit d’air frais

Glissières de qualité YKK

Conçu pour s’agencer avec notre manteau Durham pour femmes.

COUCHE 2 -  
InsulexTM Doublure Isolée

• Doublure amovible.

4 6 8 10 12 14 16 18

Noir 243-510004 243-510006 243-510008 243-510010 243-510012 243-510014 243-510016 243-510018

214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99 214.99

FEMME
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VÊTEMENTS DE NEIGE



• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible audessus de la tête.
• Grande ouverture pour le visage.
• Masque coupe-vent avec nez en néoprène ajustable et 

amovible.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible au centre du dos.
• Panneau de maillage au nez.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible audessus de la tête.
• Grande ouverture pour le visage.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir et au visage.
• Bavoir large.
• Tricot mèche extensible au-dessus de la tête.
• Petite ouverture du visage.
• Masque coupe-vent avec nez en néoprène.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

BALACLAVAS

Badger

Eagle River

Denver

Palmer

BADGER DENVER EAGLE RIVER PALMER

P-M 248-50004 248-50000 (P)
248-50001 (M)

248-50008 248-50006

G-TG 248-50005 248-50002 (G)
248-50003 (TG)

248-50009 248-50007

54.99 36.99 24.99 44.99
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SILVERTON S2

Couleurs Offertes

Zips de ventilation pour 
une meilleure respirabilité

Port casque pour lecteur 
MP3 intérieur et boucles de 
fixation

Anneau en D pour  
coupe-moteur

Coupe relaxe

Bretelles internes

Equipé de 
membrane K3

Guêtres internes

Toutes les coutures sont 
scellées avec du ruban 
adhésif haute pression

Nombreuses poches, y 
compris une poche pour 
téléphone portable et une 
grande poche pour lunettes 
de protection

La coque extérieure Evo 
Thread est spécialement 
conçue pour les vêtements 
de motoneige

Respirabilité de la 
membrane 20k, 30k 
imperméable

Grande capuche amovible

Essai de vieillissement 
accéléré sur la fissuration 
à basse température pour 
les fermetures à glissière

Ice PeakNoir

TP P M G TG 2TG

Noir 247-70011 247-70012 247-70013 247-70014 247-70015 247-70016

Ice Peak 247-70021 247-70022 247-70023 247-70024 247-70025 247-70026

549.99 549.99 549.99 549.99 569.99 569.99
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VESTE ANCHORAGE FRS

Couleurs Offertes

Fermeture éclair 
d’avant YYK® fiable et 
imperméable

FRS: système “Float 
Ready”

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Coquille extérieure EVO 
Thread™

Ourlet ajustable

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Capuchon doublé 
ajustable et amovible

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant 
et entièrement scellé

Poches internes 
à zip sécurisé et 
poche de lunettes 
interne en mailles 
extensibles

Impressions soudées 
réflectrices

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

La nouvelle veste Anchorage FRS est équipée d’un système “Float Ready” qui 
vous assistera si vous êtes submergé par accident dans l’eau. 

KakiBéton

P M G TG 2TG 3TG

Béton 247-00412 247-00413 247-00414 247-00415 247-00416 247-00417

Kaki 247-00422 247-00423 247-00424 247-00425 247-00426 247-00427

329.99 329.99 329.99 329.99 349.99 349.99
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PANTALON ANCHORAGE FRS
Conçu pour s’agencer avec notre manteau Anchorage FRS.

Fermeture éclair de poches 
résistants à l’eau

FRS: système “Float Ready”

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Genouillières ÉVA pour le 
confort

Bretelles ajustables et 
amovibles

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Impressions soudées 
réflectrices

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Coquille extérieure EVO 
Thread™

Doublure intérieure en 
molleton

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00432 247-00433 247-00434 247-00435 247-00436 247-00437

299.99 299.99 299.99 299.99 319.99 319.99
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VESTE VERNON
La veste 3-en-1 Vernon est conçue pour l’aventure dans l’arrière-pays.

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique muni de silicone 
agripant

Capuchon doublé ajustable 
et amovible.

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Membrane de la serie K3 
imperméable et respirant 
30k/20k

Zips de poches 
de poitrine et 
de ventilations 
résistant à l’eau

Zip d’avant 
YYK® fiable et 
imperméable

Collet confortable couvert 
de néoprène

Poches internes à zip 
sécurisé et poche de 
lunettes interne en mailles 
extensibles

Coffre de poignet interne 
extensible

Coquille extérieure  
EVO Thread™

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie

Impressions soudées 
réflectrices

Ourlet ajustable

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00292 247-00293 247-00294 247-00295 247-00296 247-00297

Orange Feu 247-00302 247-00303 247-00304 247-00305 247-00306 247-00307

449.99 449.99 449.99 449.99 469.99 469.99
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NoirOrange Feu

Couleurs Offertes

COUCHE 2 - InsulexTM Doublure Isolée
• Doublure isolée amovible de 40g.
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Conçu pour s’agencer avec notre manteau Vernon.

Poche avec fermeture à 
glissière résistante à l’eau

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Panneaux en nylon sur 
zones critiques EVO Thread 
660D

Membrane de la serie K3 
imperméable et respirant 
30k/20k

Genouillières ÉVA pour le 
confort

Bretelles ajustables et 
amovibles

Impressions soudées 
réflectrices

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique muni de silicone 
agripant

PANTALON VERNON

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00312 247-00313 247-00314 247-00315 247-00316 247-00317

359.99 359.99 359.99 359.99 379.99 379.99
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VESTE BLACK HILLS

Couleurs Offertes

BétonNoir

Les motoneigistes actifs aimeront la mobilité que nos manteaux Black Hills offrent.

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Panneaux Cordura® 
sur zones critiques

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant 
et entièrement scellé

Zips de poches de 
mains, de poitrine et de 
ventilations résistants a 
l’eau

Zip d’avant YYK® fiable 
et imperméable

Collet confortable couvert 
de néoprène

Poches internes 
à zip sécurisé et 
poche de lunettes 
interne en mailles 
extensibles

Ruban réflecteur soudé à 
l’avant et à l’arrière

Boucle de pouce 
aux poignets 
élastiques

Coquille extérieure en 
nylon de deux épaisseurs 
extensible

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie.

Ourlet ajustable

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-50042 247-50043 247-50044 247-50045 247-50046 247-50047

Béton 247-50052 247-50053 247-50054 247-50055 247-50056 247-50057

349.99 349.99 349.99 349.99 369.99 369.99
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Les sentiers battus ne sont pas un problème pour notre veste d’homme Jasper 3-en-1.

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Panneaux 
Cordura® sur 
zones critiques

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant 
et entièrement scellé

Fermeture éclair de 
poches de mains,  
de poitrine et  
de ventilations 
résistants a l’eau

Zip d’avant 
YYK® fiable et 
imperméable

Collet confortable couvert 
de néoprène

Poches internes à zip 
sécurisé et poche de 
lunettes interne en 
mailles extensibles

Ruban réflecteur soudé à 
l’avant et à l’arrière

Boucle de pouce aux 
poignets élastique

Coquille extérieure en 
nylon de deux épaisseurs 
extensible

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie.

Ourlet ajustable

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
VESTE JASPER

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-50062 247-50063 247-50064 247-50065 247-50066 247-50067

Béton 247-50072 247-50073 247-50074 247-50075 247-50076 247-50077

449.99 449.99 449.99 449.99 469.99 469.99
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BétonNoir

Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Couche d’isolation Thermolite®
• Doublure matelassée en nylon amovible Thermolite® 180g.
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Offre le maximum de confort, de chaleur et de durabilité.

SALOPETTE SUTTON
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Cinq poches de mains et 
de jambes résistants à l’eau

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Panneaux Cordura® sur 
zones critiques

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Genouillières ÉVA pour le confort

Bretelles ajustables et 
amovibles

Coquille extérieure en 
nylon de deux épaisseurs 
extensible

Ruban réflecteur soudé à 
l’avant et à l’arrière

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Système de poche et 
d’aération double sur les 
jambes avant

Coutures latérales et zip d’avant 
YYK® fiable et imperméable

Deuxième épaisseur de 
nylon enduit de carbone 
à l’intérieur de la jambe

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique muni de silicone 
agripant

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-50092 247-50093 247-50094 247-50095 247-50096 247-50097

Lime 247-50112 247-50113 247-50114 247-50115 247-50116 247-50117

399.99 399.99 399.99 399.99 419.99 419.99
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Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Couche d’isolation Thermolite®

• Doublure matelassée amovible, short long 180g.

LimeNoir
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VESTE WOLF POINT

Couleurs Offertes

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Capuchon doublé 
ajustable et amovible

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Zips de poches de  
poitrine et de  
ventilations résistants a 
l’eau

Zip d’avant YYK®  
fiable et imperméable

Collet confortable couvert 
de néoprène

Poches internes 
à zip sécurisé et 
poche de lunettes 
interne en mailles 
extensibles

Impressions soudées 
réflectrices

Boucle de pouce 
aux poignets 
élastique

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Panneaux en nylon 
sur zones critiques 
EVO Thread 660D

Isolant spécifique par zone 
du corps avec une  
chaleur accrue au devant

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie

Ourlet ajustable

BétonNoir

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00112 247-00113 247-00114 247-00115 247-00116 247-00117

Béton 247-00121 247-00122 247-00123 247-00124 247-00125 247-00126

349.99 349.99 349.99 349.99 369.99 369.99
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SALOPETTE WOLF POINT

Noir Béton

Conçu pour s’agencer avec notre manteau Wolf Point.

Fermeture éclair de poches 
résistants à l’eau

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Isolant spécifique par zone 
du corps avec une chaleur 
accrue au cuisse

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Genouillières ÉVA pour le 
confort

Bretelles ajustables et amovibles

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Impressions soudées 
réflectrices

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Panneaux en nylon sur 
zones critiques EVO Thread 
660D

Coutures latérales et zip  
d’avant YYK® fiable et 
imperméable

Doublure intérieure en 
molleton

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique muni de silicone 
agripant

Couleurs Offertes

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00212 247-00213 247-00214 247-00215 247-00216 247-00217

Béton 247-00222 247-00223 247-00224 247-00225 247-00226 247-00227

359.99 359.99 359.99 359.99 379.99 379.99
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VESTE JACKSON

Couleurs Offertes

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, 
respirant et 
entièrement scellé

Poches de torse à 
fermetures éclairs 
étanches

Traitement 
imperméable durable 
pour la protection 
contre les taches et la 
pluie

Poches internes à zip 
sécurisé et poche de 
lunettes interne en 
mailles extensibles

Impressions soudées 
réflectrices

Coquille extérieure 
à deux épaisseurs 
résistantes à l’abrasion 
de 300 denier

Ouvertures de 
ventilation à 
fermeture éclairs

Ourlet ajustable

Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour profiter de longues promenades 
dans les conditions hivernales les plus intenses.

LimeNoir

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00262 247-00263 247-00264 247-00265 247-00266 247-00267

Lime 247-00272 247-00273 247-00274 247-00275 247-00276 247-00277

229.99 229.99 229.99 229.99 249.99 249.99
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PANTALON JACKSON
Conçu pour s’agencer avec notre manteau Jackson.

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion de 300 denier

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Panneaux en nylon sur 
zones critiques EVO Thread 
660D

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
agripant

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-00282 247-00283 247-00284 247-00285 247-00286 247-00287

199.99 199.99 199.99 199.99 219.99 219.99
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VESTE GLACE BAY

Couleurs Offertes

4 poches utilitaires

Manchon de fixation 
en lycra

Ultraléger

Poche intérieure en 
maille

120g Insulex Tissu déperlant avec 
fini ciré

Pochette de  
rangement à l’intérieur

Conçu pour être ultraléger et hydrofuge, notre doublure Glace Bay est emballable.

Zip d’avant YYK®  
fiable et imperméable

Béton Noir

P M G TG 2TG 3TG

Noir 247-50122 247-50123 247-50124 247-50125 247-50126 247-50127

Béton 247-50132 247-50133 247-50134 247-50135 247-50136 247-50137

139.99 139.99 139.99 139.99 139.99 139.99
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Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Panneaux 
Cordura® sur 
zones critiques

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Zips de poches de 
mains, de poitrine et de 
ventilations résistants 
a l’eau

Zip d’avant 
YYK® fiable et 
imperméable

Collet confortable couvert 
de néoprène

Poches internes à zip 
sécurisé et poche de 
lunettes interne en 
mailles extensibles

Ruban réflecteur 
soudé à l’avant et  
à l’arrière

Boucle de pouce aux 
poignets élastique

Coquille extérieure en 
nylon de deux épaisseurs 
extensible

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie.

Ourlet ajustable

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
VESTE ALMA

TP P M G TG 2TG

Noir / Lime 247-50001 247-50002 247-50003 247-50004 247-50005 247-50006

Baie Froide 247-50011 247-50012 247-50013 247-50014 247-50015 247-50016

399.99 399.99 399.99 399.99 419.99 419.99

FEMME

234 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

http://www.motovan.com/


Baie FroideNoir / Lime

Couleurs Offertes

COUCHE 2 - Couche d’isolation Thermolite®

• Doublure matelassée en nylon amovible Thermolite® 180g.
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Conçu pour s’agencer avec notre manteau Alma.

SALOPETTE ALMA
SYSTÈME DOUBLE COUCHE

Fermeture éclair de poches 
résistants à l’eau

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Panneaux Cordura® sur 
zones critiques

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Genouillières ÉVA pour le 
confort

Bretelles ajustables et amovibles

Coquille extérieure en 
nylon de deux épaisseurs 
extensible

Ruban réflecteur soudé à 
l’avant et à l’arrière

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Panneaux supérieure et 
latéral en tissu extensible

Coutures latérales et zip d’avant 
YYK® fiable et imperméable

Deuxième épaisseur de 
nylon enduit de carbone 
à l’intérieur de la jambe

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique muni de silicone 
agripant

COUCHE 1 - Coquille Extérieure

TP P M G TG 2TG

Noir / Lime 247-50021 247-50022 247-50023 247-50024 247-50025 247-50026

Fushia 247-50031 247-50032 247-50033 247-50034 247-50035 247-50036

369.99 369.99 369.99 369.99 389.99 389.99

FEMME
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Couleurs Offertes

FuschiaNoir / Lime

COUCHE 2 - Couche d’isolation Thermolite®

• Doublure matelassée amovible, short long 180g.
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VESTE DULUTH

Couleurs Offertes

Aqua Noir

Les motoneigistes aventurières raviront notre veste de femme Duluth versatile, 
ultra-chaud et imperméable.

Jupe pare-neige tissée avec 
élastique munis de silicone 
aggripant

Capuchon doublé 
ajustable et amovible

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Fermeture éclair d’avant YYK® 
fiable et imperméable

Zip d’avant YYK® fiable  
et imperméable

Collet confortable couvert de 
néoprène

Poches internes à zip 
sécurisé et poche de 
lunettes interne en 
mailles extensibles

Impressions soudées 
réflectrices

Boucle de pouce 
aux poignets 
élastique

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Panneaux en nylon  
sur zones critiques  
EVO Thread 660D

Isolant spécifique par zone 
du corps avec une chaleur 
accrue au devant

Traitement imperméable 
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie

Ourlet ajustable

TP P M G TG 2TG

Aqua 247-00021 247-00022 247-00023 247-00024 247-00025 247-00026

Noir 247-00031 247-00032 247-00033 247-00034 247-00035 247-00036

319.99 319.99 319.99 319.99 339.99 339.99

FEMME
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Béton Fuschia

Jupe pare-neige tissée 
avec élastique munis de 
silicone aggripant

Capuchon doublé 
ajustable et 
amovible

Languettes de poignets 
ajustables à crochet et 
boucles

Imperméable, respirant 
et entièrement scellé

Zips de poches  
de mains résistants  
à l’eau

Zip d’avant YYK® fiable 
et imperméable

Collet confortable couvert de 
néoprène

Poches internes 
à zip sécurisé et 
poche de lunettes 
interne en mailles 
extensibles

Impressions 
soudées réflectrices

Boucle de pouce 
aux poignets 
élastique

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion.

Traitement 
imperméable  
durable pour la 
protection contre les 
taches et la pluie

Ourlet ajustable

SYSTÈME DOUBLE COUCHE
VESTE YELLOWSTONE
Conquérir les sentiers les plus enneigés avec notre veste de femme Yellowstone.

Couleurs Offertes

TP P M G TG 2TG

Fushia 247-00001 247-00002 247-00003 247-00004 247-00005 247-00006

Béton 247-00011 247-00012 247-00013 247-00014 247-00015 247-00016

279.99 279.99 279.99 279.99 299.99 299.99

FEMME
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Bretelles ajustables et 
amovibles

Fermeture éclair de poches 
résistants à l’eau

Taille ajustable avec 
languette élastique et 
système de velcro

Isolant spécifique par zone 
du corps avec une chaleur 
accrue aux cuisses et au 
hanches

Traitement imperméable 
durable pour la protection 
contre les taches et la pluie

Genouillières ÉVA pour le 
confort

Coquille extérieure à deux 
épaisseurs résistantes à 
l’abrasion

Impressions soudées 
réflectrices

Imperméable, respirant et 
entièrement scellé

Panneaux EVO Thread sur 
zones critiques

Coutures latérales et 
fermeture éclair YYK® 
fiable et imperméable

Doublure intérieure en 
molleton

Jupe pare-neige tissée avec 
languettes et élastique à 
pince en silicone

Couleurs Offertes

SALOPETTES RIMOUSKI

BétonNoir Lime

TP P M G TG 2TG

Lime 247-00041 247-00042 247-00043 247-00044 247-00045 247-00046

Béton 247-00051 247-00052 247-00053 247-00054 247-00055 247-00056

Noir 247-00061 247-00062 247-00063 247-00064 247-00065 247-00066

289.99 289.99 289.99 289.99 309.99 309.99

FEMME
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VESTE GLACE BAY

Couleurs Offertes

BétonBaie Froide

Conçu pour être ultraléger et hydrofuge, notre doublure Glace Bay pour femme est 
100 % emballable et il est muni de quatre poches pratiques et un cordon de serrage.

Quatre poches 
utilitaires

Ultraléger

Poche intérieure en 
mailles

Manchon de fixation en 
lycra

Tissu déperlant avec fini 
ciré

Poches internes

TP P M G TG 2TG

Béton 247-50161 247-50162 247-50163 247-50164 247-50165 247-50166

Baie Froide 247-50171 247-50172 247-50173 247-50174 247-50175 247-50176

139.99 139.99 139.99 139.99 139.99 139.99

FEMME
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VESTE NORTH BAY
DOUBLURE CHAUFFANTE

Molleton tissé deux épaisseurs 
100 % polyester

Coquille en nylon ciré anti 
déchirures aux épaules et 
avant-bras

Câble de raccordement 
dans les manches pour 
gants chauffant.

Lavable à la machine

Contrôle de température 
à la poitrine gauche

Conçu pour livrer plus de chaleur et de durabilité, et elle offre une coquille en nylon ciré 
anti-déchirures aux épaules et avant-bras et quatre coussins chauffants.

• Câble de raccordement à la batterie avec fusible inclus avec tous les vêtements chauffants Olympia.
• Chauffage 12V quatre-zone.

Caractéristiques Supplémentaires

P M G TG 2TG 3TG

Noir 248-10022 248-10023 248-10024 248-10025 248-10026 248-10027

329.99 329.99 329.99 329.99 329.99 329.99
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PANTALON NORTH BAY 
DOUBLURE CHAUFFANTE
Passer à travers d’un hiver rigoureux en motoneige est facile avec nos pantalons 
chauffants North Bay.

Molleton tissé deux épaisseurs 
100 % polyester

Deux larges coussins chauffants

Lavable à la machine

Contrôle de température sur la 
cuisse gauche

• Adaptateur en “Y”  pour vêtements chauffants, inclus avec les pantalons chauffants Olympia utilisé pour brancher un pantalon 
chauffant et une veste à la même prise.

• Câble de raccordement à la batterie avec fusible inclus avec tous les vêtements chauffants Olympia.
• Chaufage 12V double-zone.

Caractéristiques Supplémentaires

P M G TG 2TG 3TG

Noir 248-10032 248-10033 248-10034 248-10035 248-10036 248-10037

269.99 269.99 269.99 269.99 269.99 269.99
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Molleton tissé deux épaisseurs 
100 % polyester

Coquille en nylon ciré anti 
déchirures aux épaules et 
avant-bras

Câble de raccordement 
dans les manches pour 
gants chauffant.

Lavable à la machine

Contrôle de température à 
la poitrine gauche

Caractéristiques Supplémentaires

TP P M G TG 2TG

Noir 248-10001 248-10002 248-10003 248-10004 248-10005 248-10006

329.99 329.99 329.99 329.99 329.99 329.99

VESTE NORTH BAY
DOUBLURE CHAUFFANTE
Conçu pour livrer plus de chaleur et de durabilité, et elle offre une coquille en nylon ciré 
anti-déchirures aux épaules et avant-bras et quatre coussins chauffants.

• Câble de raccordement à la batterie avec fusible inclus avec tous les vêtements chauffants Olympia.
• Chauffage 12V quatre-zone.

FEMME
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Molleton tissé deux 
épaisseurs 100 % 
polyester

Deux larges coussins 
chauffants

Lavable à la machine

TP P M G TG 2TG

Noir 248-10011 248-10012 248-10013 248-10014 248-10015 248-10016

269.99 269.99 269.99 269.99 269.99 269.99

PANTALON NORTH BAY 
DOUBLURE CHAUFFANTE
Passer à travers d’un hiver rigoureux en motoneige est facile avec nos pantalons 
chauffants North Bay.

• Adaptateur en “Y”  pour vêtements chauffants, inclus avec les pantalons chauffants Olympia utilisé pour brancher un pantalon 
chauffant et une veste à la même prise.

• Câble de raccordement à la batterie avec fusible inclus avec tous les vêtements chauffants Olympia.
• Chaufage 12V double-zone.

Caractéristiques Supplémentaires

FEMME

Contrôle de température 
sur la cuisse gauche
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P M G TG 2TG 3TG

Austin 248-20137 248-20138 248-20139 248-20140 248-20141 248-20142

Bridgeport 248-20143 248-20144 248-20145 248-20146 248-20147 248-20148

24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99

• Jersey doux en coton / polyester, 140 g.

• Jersey doux en coton / polyester, 140 g.

T-shirt à manches courtes Austin

T-shirt à manches courtes Bridgeport

PRÊT À PORTER
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FEMME

PRÊT À PORTER

TP P M G TG 2TG

Monterey 248-20149 248-20150 248-20151 248-20152 248-20153 248-20154

Bridgeport 248-20155 248-20156 248-20157 248-20158 248-20159 248-20160

24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99

• Jersey doux en coton / polyester, 140 g.

• Jersey doux en coton / polyester, 140 g.

T-shirt à manches courtes Monterey

T-shirt à manches courtes Bridgeport
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FAIRFIELD JERSEY FRESNO CHANDLER CANMORE

Taille Unique 248-20005 248-20006 248-20007 248-20009 248-20008

24.99 22.99 27.99 19.99 19.99

• Casquette à 5 panneaux.
• Fermoir arrière ajustable.

• 5 panneaux et bord plat.
• Fermoir arrière ajustable.

• Tuque longue avec revers.
• Tricot côtelé acrylique et laine.

• 5 panneaux pour camionneur.
• Fermoir arrière ajustable.

• Tuque sans revers.
• Tricot côtelé acrylique et laine.

Casquette Fairfield

Casquette Fresno

Tuque Canmore

Casquette Jersey

Tuque Chandler

CASQUETTES ET TUQUES
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PORTLAND RED DEER SPOKANE

Taille Unique 248-20000 248-20002 248-20001

24.99 18.99 21.99

• Ajustable à 5 positions à l’arrière.
• Logo brodé à l’avant.

• Casquette ajustable à l’arrière de style baseball.
• Impression haute densité.

• Arrière long et ample.
• Logo brodé sur le côté à l’avant.

Casquette Portland

Casquette Spokane

Tuque Red Deer

CASQUETTES ET TUQUES
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GRANDEUR

        
 P M G TG 2TG 3TG 4TG
POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
TAILLE 30-32 33-36 37-39 41-43 45-47 49-51 53-56
HANCHE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
BRAS 28-29 29-30 32-33 34-35 35-36 34-35 34-35
ENTREJAMBE 30 31 32 33 33 33 33

        
 TP P M TG 2TG 3TG 4TG 
POITRINE 30-32 33-35 36-38 39-41 42-45 46-48 49-51 
TAILLE 24-26 27-29 30-32 33-35 36-39 40-42 42-44 
HANCHE 32-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-55 
BRAS 27-28 28-29 30-31 32-33 32-33 30-31 30-31  
ENTREJAMBE 27 28 29 30 33 29 29 

HOMME

FEMME

COMMENT PRENDRE VOS MESURES:

TÊTE :  Mesurer le tour de la tête juste au-dessus des oreilles et 1 pouce (2,54 cm) au-dessus des sourcils. 
MANCHE : Avec votre bras complètement tendu, mesurez à partir du centre du dos du cou, de la col-
onne vertébrale à l’os du poinet.
POITRINE : Mesurez sous les bras autour de la plus grande partie de la poitrine. Soyez sûr de garder la 
bande nivelée dans le dos et confortablement lâche. 
TAILLE : Mesurez autour de la taille naturelle sans serrer
HANCHE : Placez le mètre-ruban autour du corps à la partie fullst de la hanche inférieure, pieds joints. 
ENTREJAMBE : sans chaussures ; mesurer à l’intérieur de la jambe de l’aine au sol.

*LES MESURES SONT EN POUCES

Mesure du corps
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Pantalon pluie Horizon 
• Enveloppe extérieure imperméable et respirant construite en nylon 
indéchirable léger et solide • Système de rangement EZ-Pack – pantalon peut 
être rangé dans une poche de rangement autonome situé dans l’intérieur du 
pantalon • Panneaux de fermeture velcro au bas des jambes offre l’entrée 
facile des bottes et le réglage de la largeur de la jambe • Boucles de taille 
réglables ainsi que des détails de taille extensible offrant un réglage maximal 
• Authentiques boucliers thermiques Nomex situés à l’intérieur des jambes 
inférieures • Doublure à mailles pour un débit d’air frais

Orange néon Étain Jaune néon
2TP 243-215001 243-215011 243-215021
TP-P 243-215002 243-215012 243-215022
M-G 243-215003 243-215013 243-215023
TG-2TG 243-215004 243-215014 243-215024
3TG-4TG 243-215005 243-215015 243-215025

$113.99 $113.99 $113.99

Veste de pluie Horizon
• Enveloppe extérieure imperméable et respirante construite en nylon 
indéchirable léger et solide • Faux détail au dos avec le panneau de mailles 
caché inséré pour une meilleure respirabilité • Capuchon avec couvre-
cou tubulaire 360 dissimulé dans le col • Système de rangement EZ-Pack - 
veste peut être rangée dans une poche de rangement autonome située dans 
l’intérieur de la veste • Double revers avec fermeture à glissière à sens unique 
à l’épreuve des intempéries • Bretelles réglables fermeture velcro au niveau des 
coudes et des poignets en plus des boucles à glisser à la taille et un cordon en 
bas offrant un réglage maximal • Deux poches extérieures étanches en plus 
poche de rangement à l’intérieur • Col doublé en microfibres pour plus de 
confort • Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® à l’avant, sur les côtés et à 
l’arrière offrent une meilleure visibilité dans les situations de faible luminosité • 
Doublure à mailles pour un débit d’air frais • Glissière de qualité YKK

Orange néon Étain Jaune néon
2TP 243-415001 243-415011 243-415021
TP-P 243-415002 243-415012 243-415022
M-G 243-415003 243-415013 243-415023
TG-2TG 243-415004 243-415014 243-415024
3TG-4TG 243-415005 243-415015 243-415025

$133.99 $133.99 $133.99

Orange Néon

Orange Néon

Notre imperméable se range facilement 
de sorte qu’elle soit toujours prête quand 
vous en avez besoin...
Tant la veste et le pantalon Horizon offrent une 
poche de libre entreposage à portée de main 
attachée à l’intérieur du vêtement. Il suffit de tourner 
la poche intérieure et pliez l’engrenage intérieur 
pour créer un paquet compact pour un rangement 
rapide et pratique.

Un capuchon avec couvre-cou caoutchouté
à porter sous le casque fournit une protection 
imperméable sur toute la circonférence.

Étain

Arrière

Jaune Néon

Étain

Jaune Néon

Panneaux de 
fermeture velcro au 

bas des jambes

VÊTEMENTS DE PLUIE HORIZON
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Veste compacte
• Sac dans la poche zippée intégrée pour un rangement pratique • 100% 
étanche nylon Tri-Max avec coutures de chaleur • Fermetures à glissière 
et matériau imperméable pour vous garder au sec • Poids léger et coupe 
décontractée pour un confort inégalée • 2 poches latérales zippées et 2 poches 
à l'intérieur pour rangement • Capuchon avec cordon de serrage invisible 
• Cordon de serrage réglable à la taille pour un meilleur confort et un bon 
ajustement • Poignets élastiques pour le confort et l'adaptabilité • Dimensions 
du sac: 8.5" L x 5.5" W x 2" D • Disponible en noir et jaune haute-visibilité • 
Tailles P-2TG • 1 an de garantie

Jaune haute-vis. Noir
P 21-1482 21-1477
M 21-1483 21-1478
G 21-1484 21-1479
TG 21-1485 21-1480
2TG 21-1486 21-1481

$69.99 $69.99

NoirJaune haute-vis.

COUVRE-BOTTES

Couvre-bottes de nylon imperméables
• Construction en nylon
• Attache à Velcro

523-1151 P $37.99
523-1153 G $37.99
523-1154 TG $37.99

WPRB-100 Couvre-bottes de pluie imperméable
• Polyester avec endos en PVC 100% imperméable • Se portent par-dessus 
vos bottes et souliers pour les protéger de la pluie et l’humidité • Conçus pour 
aller sous les pantalons ou jambières • Attaches réfléchissantes qui améliorent 
la visibilité nocturne • Semelle de 1/2” en caoutchouc plus solides et fortes • 
Pour la plupart des bottes et souliers • Les grandeurs ci-dessous ne sont qu’un 
guide puisque que la forme des chaussures peut varier • Garantie "sans tracas" 
de un an

21-1283 M $49.95
21-1284 G $59.95
21-1282 TG $69.95

"GHOST JACKET" Manteau imperméable 
transparent ultra léger
Le manteau imperméable à manches longues de SIXS est le vêtement pour des 
conditions de pluies extrêmes. •  Poids de 73g

Transp/noir
TP 600-0621
P 600-0622
M 600-0623
G 600-0624
TG 600-0625
2TG 600-0626

$129.99
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Imperméable 2-pièces SR-6000 
Stormrider
• Ensemble de pluie 2 morceaux 100% imperméable 
• Polyester avec endos de PVC • Veste avec 
fermeture éclair pleine-grandeur avec rabat à 
Velcro® • Deux grandes poches extérieures avec 
des extenseurs de goussets • Aération sous chacun 
des bras • Col intérieur en velours côtelé doux avec 
capuchon • Taille élastique avec poignets ajustables 
avec languettes Velcro® • Bandes réfléchissantes sur 
la veste et le pantalon pour conduite de nuit • Les 
pantalons disposent d’une bande de taille élastique 
et des manchettes avec fermeture éclair de 12’’ pour 
faciliter l’entrée de la botte • Garantie "sans tracas" 
de 2 ans

Noir/Orange Haute Vis Jaune Noir
P 21-1470 21-1310 21-1300
M 21-1471 21-1311 21-1301
G 21-1472 21-1312 21-1302
TG 21-1473 21-1313 21-1303
2TG 21-1474 21-1314 21-1304
3TG 21-1475 21-1315 21-1305
4TG 21-1476 21-1316 21-1306

$119.99 $119.99 $119.99

IMPERMÉABLES 2-PIÈCES

Imperméable 2-pièces AS-3000 Aston
• Ensemble de pluie 2 morceaux 100% imperméable • Polyester 
doux avec endos de PVC • Veste avec fermeture éclair pleine-
grandeur et rabat à Velcro® • Doublure tissu à mailles avec manches 
doubles en nylon • Trois grandes poches extérieures imperméables 
• Poches additionnelles fait de tissu à mailles, fermeture éclair 
imperméable • Peut également servir de ventilation • Col intérieur 
en velours côtelé doux avec capuchon • Taille élastique et poignets 
ajustables avec languettes Velcro® • Poche de cuisse imperméable 
facile d’accès • Bandes réfléchissantes sur la veste et le pantalon 
pour conduite de nuit • Les pantalons disposent d’une bande de taille 
élastique et de longues manchettes avec fermeture éclair et des étriers 
élastiques • Panneaux résistants à la chaleur, lors de bref contacts 
avec pièces moteur ou échappement • Panneau fessier résistant qui 
réduit le glissement • Bretelles élastiques et ajustables • Garantie 
"sans tracas" de 2 ans

Haute Vis Jaune

Noir/Orange

Noir

Haute Vis./Noir

Noir

Noir Haute Vis./Noir

Imperméable 2-pièces AS-3000 Aston
P 21-1410 21-1420
M 21-1411 21-1421
G 21-1412 21-1422
TG 21-1413 21-1423
2TG 21-1414 21-1424
3TG 21-1415 21-1425
4TG 21-1416 21-1426

$169.99 $169.99
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Protège-cou STX RR
• Protège-cou pour les courses et la conduite sportive sur route • Plateforme 
conçue pour la conduite sportive et la course • Trés légère construction en 
carbone de 620g • Partie avant conçue pour se cacher derrière le pare-brise 
en accelération • Meilleur dégagement latéral pour faciliter les virages en 
course • Ailes arrières orientables pour un ajustement parfait avec toute bosse 
dorsale •Certifié CE comme protection personnelle 89/686/EEC

191-431 G-TG Carbone $834.99

PROTÈGE-COU ROUTE

Protège épaule
Orthèse d'épaule anatomiquement correcte pour protéger et prévenir la 
luxation de l'épaule
 
L'orthèse d'épaule a été conçue en partenariat avec des chirurgiens 
orthopédistes pour prévenir les luxations de l'épaule. Testé et certifié CE, le 
corset tire l'épaule vers l'intérieur dans le bonnet et vers l'arrière de sorte que 
l'épaule reste dans le bonnet pendant le mouvement.
 
Il offre un ajustement parfait avec une compression ajustable et des ajustements 
à quatre directions pour une traction et une mise en forme parfaites.

Droit Gauche
P-M 191-2004 191-2001
G-TG 191-2005 191-2002
2TG 191-2006 191-2003

$139.99 $139.99

PROTÈGE ÉPAULE
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“Helmetlok II”
Le verrou de style carabinier Helmetlok II pour casques s’ouvre vers l’extérieur 
et fait dans votre poche, veste ou ceinture! Il est conçu pour verrouiller votre 
casque équipé d'un oeuillet en D sur toutes motos. La combinaison à 4 chiffres 
vous permet d’avoir votre appareil de sécurité personnelle. Le recouvrement en 
TPE offre une surface qui n'égratigne pas. Le Helmetlok avec barre en T vous 
permet de barrer un casque équipé d'une attache-rapide au lieu d'un oeillet 
en D.

147-4104 Helmetlok avec barre en T $53.05
147-4102 Câble $15.30
147-4103 Présentoir $17.34

147-4102

147-4104

147-4104

Yoshimura Porte-clé RS-4
67-12800 $3.99

Forme de plaque à numéro
18-3834 Orange $3.99
18-3835 Rouge $3.99
18-3836 Blanc $3.99
18-3837 Jaune $3.99
18-3838 Bleu $3.99
18-3839 Vert $3.99

Porte-clé Cycra
• Plastique moulé par injection de haute qualité

Forme d'ailes
18-3828 Orange $3.99
18-3829 Rouge $3.99
18-3830 Blanc $3.99
18-3831 Jaune $3.99
18-3832 Bleu $3.99
18-3833 Vert $3.99

67-12800

Orange Rouge JauneBlanc Bleu Vert

Orange Rouge Blanc Jaune Bleu Vert
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Course/Sport Route/Urbain FemmesImperméable/Hiver

PROTECTION  -  VOS MAINS SONT PRÉCIEUSES
À moto, la main est le membre le plus exposé en cas de chute. Nos reflexes nous conduisent à 
positionner instinctivement nos mains entre nous et tout obstacle surgissant et le bitume constitue 
rarement une surface accueillante, même à faible vitesse. Chez FIVE nous développons des gants dont 
le niveau de protection s’avère systématiquement supérieur à la moyenne des produits disponibles sur 
le marché. 

AJUSTEMENT  -  VOS MAINS SONT LE LIEN ENTRE VOUS ET VOTRE MOTO
Des éléments de commande de votre moto essentiels se trouvent au guidon. Vous dirigez, accélérez, 
freinez (70% de la puissance de freinage s’obtient à l’aide du frein avant), contrôlez, bref pilotez votre 
moto à l’aide de vos mains. Il est donc primordial de bien ressentir les commandes, c’est pourquoi les 
patrons des gants FIVE sont dessinés avec le plus grand soin, les matériaux choisis selon leur apport 
en terme de mobilité, et chaque composant sélectionné et assemblé avec pour objectif d’atteindre 
l’ajustement idéal.

CONCEPTION  -  VOS MAINS SONT VOTRE PERSONNALITÉ
Nous pourrions nous contenter de produire des gants confortables et protecteurs mais notre passion 
de la moto passe aussi par des critères esthétiques. Le gant reflète la personnalité de celui qui le porte. 
Aussi, avons-nous choisi de créer des gants qui reflètent votre niveau d’exigence et votre personnalité. 
Porter un gant FIVE témoigne de votre quête de qualité et d’authenticité. Notre conception conjugue 
parfaitement fonctionnalité, performance et esthétisme.

FIVE a fondé son développement sur un principe simple : on ne conçoit pas un gant comme on conçoit un vêtement. Voilà pourquoi la marque se concentre exclusivement sur le 
développement et la production de gants à forte valeur technologique, issus de son expérience de la compétition au plus haut niveau. PROTECTION FITTING / DESIGN - La différence 

est palpable.
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Doublure 
d'isolation 
thermique 
Thinsulate

Homologué norme 
CE - EN 13594:2015

Tissu conducteur 
sur pouce et 
index pour 

manipuler un 
écran tactile

Signature 
V-FIVE Index et 
majeur rouge 
coté paume

Coque de 
protection 

de la paume 
rigide

Système de 
chauffage 

avec batterie 
intégrée

Membrane 
étanche

Coque de 
protection des 

phalanges 
rigide

LÉGENDES ICONES
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Blanc/Rouge Noir/Blanc Noir/Rouge
P 555-04442 555-04462 555-04452
M 555-04443 555-04463 555-04453
G 555-04444 555-04464 555-04454
TG 555-04445 555-04465 555-04455
2TG 555-04446 555-04466 555-04456
3TG 555-04447 555-04467 555-04457

$799.99 $799.99 $799.99

Paume:
• Paume en cuir de chèvre • Coutures externe des doigts • Zone des poignées 
recouvertes de cuir Pittard antidérapant • Renfort de protection de la paume 
avec deux épaisseurs de cuir de vache doublées de Kevlar® à l’intérieur 
avec extension pour la protection du poignet • Coque de glissement en fibre 
de carbone • Coussinet secondaire de protection de la paume en Kevlar® 
rembourré • Coutures en Kevlar® • Poignet élastique ajustable avec Velcro™ 
et languette en TPR • Longue manchette ajustable rembourrée • Doublure en 
Kevlar® extensible
Endos:
• Extérieur en cuir de chèvre, Powernet et Kevlar® extensible • Coque de 
protection des doigts rembourrée sous cuir élastique anti-torsion pour 
annulaire et auriculaire • Coque de protection des jointures en PU et fibre de 
carbone ventilée • Fourches des doigts en cuir et Powernet • Articulations de 
l’index et du majeur en cuir élastique et extensible • Protection du poignet en 
Kevlar® • Protection rembourrée du métacarpe avec extracteur d’air en fibre 
de carbone • Longue manchette en cuir recouverte de TPR avec fermeture de 
Velcro™

Blanc/Rouge Noir/Rouge

RFX RACE - Protection inégalée du carbone
Avec le RFX Race ™, FIVE élève la norme en introduisant la protection du dos de la main en Carbone Composite Thermoset - une première pour un gant de 
production. Jusqu'à présent utilisé seulement en aéronautique et sur les plus hauts véhicules de compétition (Formule1, MotoGP), Le Carbone Composite Thermoset 
est ce matériel ultraléger offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, considéré comme le carbone du plus haut de gamme. 
 
La structure Carbone Composite Thermoset utilisé dans le gant RFX Race ™ en association avec les nombreux renforts thermoformés en fibre de carbone, avec le 
cuir pleine fleur extérieur et la doublure intérieure en Kevlar®, offre un niveau inégalé de sécurité.
 
Bien que la protection du pilote fût la principale priorité dans le développement du RFX Race ™, la plus grande attention a également été accordée à l'ajustement 
et la légèreté du gant, la facilité de mouvement de la main, la sensibilité et le contrôle précis de la conduite. Le gant RFX Race ™ ne laisse aucune place au 
compromis: il offre tout simplement le meilleur des deux mondes, la sécurité ET le confort! 
 
En intégrant cette technologie et des matériaux novateurs, le RFX Race ™ est la protection la plus efficace actuellement disponible ... et est sans aucun doute le 
plus avancé de tous les gants FIVE.

Noir/Blanc

Paume

Noir/Rouge

GANTS TECHNIQUES SPORT/CIRCUIT
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Blanc/Rouge Noir
P 555-05072 555-05062
M 555-05073 555-05063
G 555-05074 555-05064
TG 555-05075 555-05065
2TG 555-05076 555-05066
3TG 555-05067

$299.99 $299.99 Blanc/Rouge

RFX1
Le RFX1 est un gant de course destiné à un usage piste et sport. Totalement 
redessiné pour 2016, le nouveau RFX1 intègre de nouvelles coques de 
phalanges en PU ventilées et une large coque de protection de l’avant bras 
en carbone. Il présente toutes les caractéristiques d’un gant haut de gamme 
orienté performance. Ce gant de course haut de gamme ravira les pilotes de 
machines sportives exigeants, qui privilégient la sensibilité des commandes et 
l'ajustement, sans négliger la sécurité. Signature V-Five
Paume:
• Doublure en Kevlar® • Renforts carbone • Cuir pleine fleur pour la 
protection • Kevlar™ extensible pour l’aisance • Protecteur tant au niveau de 
la paume que de la zone supérieure de la main • La patte d’ajustement par 
Velcro est dissimulée sous un panneau de protection en cuir pour pallier aux 
risques d’arrachement en cas de chute
Endos:
• Coques de phalanges en PU ventilées et une large coque de protection de 
l’avant-bras en carbone • Ajustement exceptionnel pour un poids réduit

Paume

GANTS TECHNIQUES SPORT/CIRCUIT

RFX1 REPLICA
Le RFX1 est un gant de course destiné à un usage piste et sport. Le RFX1 
intègre de nouvelles coques de phalanges en PU ventilées et une large coque 
de protection de l’avant bras en carbone. Il présente toutes les caractéristiques 
d’un gant haut de gamme orienté performance. Ce gant de course haut de 
gamme ravira les pilotes de machines sportives exigeants, qui privilégient la 
sensibilité des commandes et l'ajustement, sans négliger la sécurité. Signature 
V-Five
Paume:
• Doublure en Kevlar® • Renforts carbone • Cuir pleine fleur pour la 
protection • Kevlar™ extensible pour l’aisance • Protecteur tant au niveau de 
la paume que de la zone supérieure de la main • La patte d’ajustement par 
Velcro est dissimulée sous un panneau de protection en cuir pour pallier aux 
risques d’arrachement en cas de chute
Endos:
• Coques de phalanges en PU ventilées et une large coque de protection de 
l’avant-bras en carbone • Ajustement exceptionnel pour un poids réduit

Camo Rouge Camo Jaune Fluo
P 555-06622 555-06632
M 555-06623 555-06633
G 555-06624 555-06634
TG 555-06625 555-06635
2TG 555-06626 555-06636
3TG 555-06627 555-06637

$299.99 $299.99

Camo Jaune 
Fluo

Paume

Noir

Camo Rouge Camo Jaune Fluo
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GANTS TECHNIQUES SPORT/CIRCUIT

RFX4
Le RFX4 se destine à ceux qui recherchent une esthétique sportive dans un gant 
polyvalent. Pour piloter tout type de machine, du scooter à la GT, sa structure 
souple en cuir de chèvre pleine fleur et ses coques de protection en PU (résine 
injectée) insérées sous cuir en font un modèle de confort, redoutablement 
efficace et protecteur.
• Structure cuir pleine fleur de chèvre (dessus et paume) pour la souplesse
• Coques de protection métacarpo-phalangienne PU apparentes
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en Clarino®
• Protection de l’avant-bras par panneau de cuir
• Système de fermeture par patte velcro et poignet élastique

Noir Noir/Rouge
P 555-06332 555-06342
M 555-06333 555-06343
G 555-06334 555-06344
TG 555-06335 555-06345
2TG 555-06336 555-06346

$129.99 $129.99

Paume

Noir

Noir

Paume

RFX4 AIRFLOW
Le RFX4 “Airflow” est un gant routier urbain ultra polyvalent entièrement ventilé 
grâce à sa structure composée de cuir perforé et tissus en filet favorisant la 
circulation de l’air. Très agréable pour rouler par forte chaleur et efficace sur 
tout type de machines, de la mobilette à la moto. Signature V-Five
Paume:
• Fermeture par large patte Velcro • Structure composée de cuir perforé et 
tissus en filet favorisant la circulation de l’air
Endos:
• Coque de phalanges en PU (résine injectée) pour une protection efficace

Noir
P 555-05152
M 555-05153
G 555-05154
TG 555-05155
2TG 555-05156
3TG 555-05157

$119.99

Noir/Rouge

RFX3
Le RFX3 est un gant qui oriente sport et route, destiné à ceux qui souhaitent 
des protections qui savent rester discrètes. Il offre un excellent compromis entre 
confort et protection, modernisme et tradition. Signature V-Five
Paume:
• Structure cuir pleine fleur • Protection de manchette et coque de protection de 
paume TPR • Patte d’ajustement par Velcro sous panneau de protection en cuir 
pour pallier aux risques d’arrachement en cas de chute
Endos:
• Coques de protection de phalanges en PU positionnées sous un panneau de 
cuir, perforé pour l’esthétique •  Protection de doigts en mousse à mémoire de 
forme dissimulée

Noir Noir/Blanc
P 555-05952 555-05962
M 555-05953 555-05963
G 555-05954 555-05964
TG 555-05955 555-05965
2TG 555-05956 555-05966
3TG 555-05957 555-05967

$199.99 $199.99

Paume

Noir Noir/Blanc
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SF1
Destinés aux amateurs de performance recherchant un niveau de protection 
équivalent aux gants racing haut de gamme, l’encombrement en moins. Assure 
une protection optimum du cubitus. Paume intégrant renfort en cuir Pittard™ 
pour une adhérence optimum en toutes circonstances. Doublure Kevlar®, 
renforts carbone, cuir pleine fleur, stretch kevlar™ pour l’aisance, protecteur 
tant au niveau de la paume que de la zone supérieure de la main. Look 
résolument sportif.

Noir
P 555-05972
M 555-05973
G 555-05974
TG 555-05975
2TG 555-05976
3TG 555-05977

$239.99

GANTS DE ROUTE/URBAIN

Noir

Paume

SF3
Le SF3 est un gant exceptionnel sur tous les points de vue. Il se caractérise 
par son look exclusif qui combine des caractéristiques de design traditionnelles 
tel que le cuir perforé ainsi que des matériaux modernes comme les coques 
ventilées de protection métacarpo-phalangiennes en TPU et une coque de 
protection de la paume aussi en TPR pour une sécurité très efficace.

Noir Rouge Noir/Jaune fluo
P 555-06012 555-06022 555-06002
M 555-06013 555-06023 555-06003
G 555-06014 555-06024 555-06004
TG 555-06015 555-06025 555-06005
2TG 555-06016 555-06026 555-06006
3TG 555-06017 555-06027 555-06007

$139.99 $139.99 $139.99

Paume

Noir Rouge

Noir/Jaune fluo
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STUNT EVO REPLICA
Concept de gant inventé par FIVE et destiné à un usage urbain et péri-urbain 
engagé, souvent copié mais jamais égalé, le STUNT était considéré, à juste 
titre, comme l’original du genre. Il a évolué pour devenir STUNT EVO avec 
un nouveau design et de nouvelles coques de protection, ainsi qu’une nouvelle 
protection de paume en carbone. Caractérisé par sa paume en cuir, son 
fitting, son confort et ses sensations des commandes s’avèrent exceptionnelles 
grâce à sa structure supérieure extensible. En version REPLICA, le graphisme 
constitue un élément fondamental de ce modèle et de nouvelles décos originales 
associées à un logo FIVE, désormais en TPR, font leur apparition dans la 
gamme.
• Structure tissu Polymesh sublimé (dessus) cuir de chèvre pleine fleur pour la 
souplesse et Clarino® siliconé pour l’adhérence (paume)
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles

Ombre Gris Ombre Rouge Crane Or
P 555-06662 555-06652 555-06642 555-06672
M 555-06663 555-06653 555-06643 555-06673
G 555-06664 555-06654 555-06644 555-06674
TG 555-06665 555-06655 555-06645 555-06675
2TG 555-06666 555-06656 555-06646 555-06676
3TG 555-06667 555-06657 555-06647 555-06677

$119.99 $119.99 $119.99 $119.99

GANTS DE ROUTE/URBAIN

CrâneOmbre RougeOmbre Gris Or

Or Paume

STUNT EVO AIR EN CUIR
Voici la version ventilée du STUNT EVO LEATHER, qui intègre du cuir perforé 
au niveau de la paume et de sa structure supérieure, pour un flux d’air 
appréciable en conditions estivales.
• Structure cuir de vache pleine fleur (dessus) pour la résistance, perforé pour 
la ventilation / cuir de chèvre pleine fleur (paume) pour la souplesse, perforé
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte Clarino® + velcro et languette d’enfilage cuir
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles

Brun Noir
P 555-06352 555-05632
M 555-06353 555-05633
G 555-06354 555-05634
TG 555-06355 555-05635
2TG 555-06356 555-05636
3TG 555-06357 555-05637

$139.99 $149.99

Brun

Paume

Noir
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STUNT EVO
Concept de gant inventé par FIVE et destiné à un usage urbain et péri-urbain 
engagé, souvent copié mais jamais égalé, le STUNT était considéré, à juste 
titre, comme l’original du genre. Il a évolué pour devenir STUNT EVO avec 
un nouveau design et de nouvelles coques de protection, ainsi qu’une nouvelle 
protection de paume en carbone. Caractérisé par sa paume en cuir, son fitting, 
son confort et ses sensations des commandes s’avèrent exceptionnelles grâce à 
sa structure supérieure extensible.
• Structure tissu 4 Way Spandex™ (dessus) pour l’élasticité / cuir de chèvre 
pleine fleur pour la souplesse et Clarino® siliconé (paume) pour l’adhérence
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles
Paume:
• Protection de paume en carbone • Paume en cuir • Languette facilitant 
l’enfilage
Endos:
• Coques de protection des phalanges • Structure supérieure en textile

Noir Noir/Rouge Denim
P 555-05162 555-05172 555-06102
M 555-05163 555-05173 555-06103
G 555-05164 555-05174 555-06104
TG 555-05165 555-05175 555-06105
2TG 555-05166 555-05176 555-06106
3TG 555-05167

$99.99 $99.99 $99.99

Noir Noir/Rouge

Paume

GANTS DE ROUTE/URBAIN

Denim

Noir

Paume

STUNT EVO AIRFLOW
Version ventilée du STUNT EVO, il adopte une structure supérieure en mesh très 
ajouré pour une circulation optimale de l’air largement appréciable dès que les 
températures grimpent. L’un des modèles les plus ventilés de la gamme.
• Structure tissu 3DMesh™ larges alvéoles (dessus) pour la ventilation, cuir 
de chèvre pleine fleur pour la souplesse et Clarino® siliconé (paume) pour 
l’adhérence
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles

Noir/Jaune fluo Noir
P 555-05722 555-05002
M 555-05723 555-05003
G 555-05724 555-05004
TG 555-05725 555-05005
2TG 555-05726 555-05006
3TG 555-05727 555-05007

$114.99 $114.99
Noir/Jaune 
Fluo
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SPORT CITY
C’est le gant idéal pour piloter une moto basique, custom, classique ou scooter, 
grâce à un ajustement exceptionnel associé à un excellent niveau de protection. 
Son esthétique soignée, grâce à son cuir pleine fleur perforé dissimulant de 
bénéfiques coques de protection, et son sigle FIVE en métal permettent de 
l’associer à n’importe quelle tenue avec élégance.
• Structure cuir de vache pleine fleur (dessus) pour la résistance, perforé pour 
la ventilation / cuir de chèvre pleine fleur (paume) pour la souplesse • Coques 
de protection métacarpo-phalangiennes et phalanges monobloc en PU sous 
cuir • Coque de protection de la paume en PVC • Renfort palmaire en cuir 
synthétique digital perforé • Soufflets d’aisance en cuir accordéon • Système 
de fermeture par patte en cuir + bouton pression et languette d’enfilage en 
cuir • Système TouchScreen™ (pouce et index) pour manipulation des écrans 
tactiles

Noir
P 555-05642
M 555-05643
G 555-05644
TG 555-05645
2TG 555-05646
3TG 555-05647

$129.99

GANTS DE ROUTE/URBAIN

Noir

Paume

Noir Rouge
P 555-06372 555-06382
M 555-06373 555-06383
G 555-06374 555-06384
TG 555-06375 555-06385
2TG 555-06376 555-06386
3TG 555-06377 555-06387

$119.99 $119.99

RS-C
Forts du succès des modèles RS au sein de la gamme Street-Urban, nous avons 
décidé d’offrir une version plus aboutie et performante de ce qui constitue nos 
gants urbains accessibles et polyvalents. Le carbone, matériau noble, technique 
et léger, fait donc son apparition sur cette famille avec le RS-C via une superbe 
coque de protection monobloc. Mais il ne s’agit pas de l’unique raffinement de 
ce modèle ! L’épais logo TPR, faisant office de protection, est prolongé par une 
patte de réglage du même matériau et de même épaisseur en amont, et par 
une bande de cuir de même couleur en aval, couvrant l’auriculaire, conférant 
à ce RS-C ce design si caractéristique. L’entrée du gant adopte le nouveau 
système FIVE V-entrance™ et sa découpe en V, visant à favoriser l’enfilage. 
Sa structure supérieure combinant Spandex, cuir perforé et Airprene associée 
à sa paume en cuir synthétique, font de ce RS-C un modèle d’efficacité pour le 
pilotage en milieu urbain.            
• Structure en 4 Way Spandex™ pour l’élasticité et cuir (dessus), perforé pour 
la ventilation / cuir synthétique (paume) pour la durabilité 
• Structure de l’auriculaire (doigt extérieur) en cuir
• Coque de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc 
apparente en carbone
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Mini-coques de protection des phalanges en TPR
• Renfort palmaire en cuir synthétique et impression adhérente
• Système d’entrée V-Entrance™ visant à faciliter l’enfilage
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Contours des doigts en Lycra® 
• Système de fermeture par patte TPR + velcro et languette d’enfilage en cuir 
synthétique
• Éléments réfléchissants sur doigts et dessus de la main
• Système TouchScreen™ (index) de manipulation des écrans tactiles

Paume

Noir

Rouge
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GANTS DE ROUTE/URBAIN

RS4
Destiné à ceux qui privilégient le confort et la légèreté en usage urbain et péri-
urbain, ce gant séduit de prime abord par la qualité de ses matériaux, son 
design et sa finition soignée. Son poignet et sa zone supérieure en 4-Way 
Spandex™ lui confèrent un confort optimal. L’habillage supérieur combinant 
cuir pleine fleur, hard TPR, soft TPR et panneau noir réfléchissant, participent 
à sa richesse esthétique. Sa fermeture par large patte Airprene et velcro se 
montre à la fois agréable et pratique. Le RS4 s’avère le gant idéal en saison 
printanière ou estivale, en périphérie comme en centre ville.
• Structure 4 Way Spandex™ (dessus) pour l’élasticité / cuir synthétique 
(paume) pour la durabilité
• Protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPR souple pour le 
confort
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Fourchettes Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte Airprene™ + velcro

Gris/Jaune fluo Noir
P 555-06392 555-05272
M 555-06393 555-05273
G 555-06394 555-05274
TG 555-06395 555-05275
2TG 555-06396 555-05276
3TG 555-06397 555-05277

$76.99 $69.99 Noir

Paume

Gris/Jaune fluo

RS2
Avec le RS2, FIVE rend accessible au plus grand nombre son savoir-faire en 
proposant un gant agréable à porter au quotidien et efficace sur tous les plans, 
tant à moto qu’à scooter.
• Structure cuir pleine fleur de vache (dessus) pour la résistance, perforé pour 
la ventilation / cuir de chèvre pleine fleur et cuir synthétique (paume) pour 
la souplesse • Coques de protection métacarpo-phalangiennes et phalanges 
monobloc en PU sous cuir • Coque de protection de la paume en TPR • Renfort 
palmaire en cuir synthétique perforé • Soufflets d’aisance en cuir accordéon 
et Spandex™ 4-directions • Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et 
la ventilation • Système de fermeture par patte en cuir synthétique + Velcro et 
languette d’enfilage en cuir

Noir
P 555-05222
M 555-05223
G 555-05224
TG 555-05225
2TG 555-05226
3TG 555-05227

$109.99
Noir

Paume
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TFX AIR
Roulez, respirez!
Ce gant d'été hyper ventilé grâce à sa structure supérieure en Mesh à alvéoles 
fines et bandeau de poignet Airprene™ constitue un choix évident pour qui 
cherche à rouler par fortes chaleurs. Coques PU sur le dessus et TPR dans 
la paume assurent la protection. Paume en cuir synthétique résistant, haut 
de la main et intérieur du pouce en Q-Span, matériau ultra-flexible issu du 
motocross, garantissent un fitting optimal. Les logos FIVE Sonic et la double 
surpiqure rouge apportent ce qu’il faut de caractère à la robe noire de ce gant 
été, discret mais diablement efficace.
• Dessu en mailles et Q-Span pour une ventilation optimale
• Paume en cuir synthétique pour la durabilité
• Protection métacarpo-phalangienne PU et mousse à absorption d’impact
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Fourchettes et soufflet d’aisance Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Système de fermeture par patte Sonic TPR + velcro et languette d’enfilage cuir 
synthétique

Noir
P 555-05662
M 555-05663
G 555-05664
TG 555-05665
2TG 555-05666
3TG 555-05667

$69.99

Paume

Noir

RS3
Ce modèle a fait une entrée fracassante dans la gamme FIVE pour se hisser 
rapidement parmi les best-sellers. Orienté multi-usages et urbain, destiné à 
ceux qui recherchent un gant fonctionnel et économique offrant un bon niveau 
de protection, le RS3 constitue un basique dont il est difficile de se passer, que 
ce soit en paire principale ou en paire de rechange destinée à son passager ou 
à sa passagère.
• Structure 4 Way Spandex™ (dessus) pour l’élasticité / cuir synthétique 
(paume) pour la durabilité
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc en 
PU sous tissu 4 Way Spandex™
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé
• Fourchettes Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage cuir 
synthétique
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles

Noir/Jaune Noir/Blanc Noir Noir/Rouge
P 555-04552 555-04562 555-04572 555-04542
M 555-04553 555-04563 555-04573 555-04543
G 555-04554 555-04564 555-04574 555-04544
TG 555-04555 555-04565 555-04575 555-04545
2TG 555-04556 555-04566 555-04576 555-04546
3TG 555-04557 555-04567 555-04577 555-04547

$69.99 $69.99 $69.99 $69.99

Paume

Noir/Jaune Noir/Blanc Noir

Noir/Rouge

GANTS DE ROUTE/URBAIN
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URBAN
Nouvelle création de FIVE destinée à un usage urbain (comme son nom l’indique), l’Urban 
opte pour une manchette longue peu encombrante, afin d’offrir à son pilote un maximum 
de protection et de pouvoir être porté indifféremment par-dessus ou par-dessous la 
manche du blouson. Comparativement aux gants courts, le style de l’Urban lui confère 
une certaine élégance et un relatif classicisme. Intégralement constitué de cuir de chèvre 
(revers et paume), réputé pour son extrême souplesse, il se montre extrêmement agréable à 
porter. Le contact avec les commandes se fait on ne peut plus naturellement. Un sentiment 
de sécurité naît de la présence de sa coque supérieure monobloc PVC intégrée sous le cuir, 
de ses coussinets sur les phalanges, de sa coque de paume en TPR semi-souple, comme 
du renfort cuir côté extérieur de l’annulaire, signe qu’aucun détail n’a été négligé. Les 
empiècements de cuir perforé ajoutent à l’agrément visuel mais également fonctionnel, en 
contribuant à une meilleure évacuation de la transpiration. Son renfort à l’intérieur de la 
main, en cuir synthétique et perforé pour une meilleure adhérence aux poignées, complète 
efficacement le dispositif de contact avec le guidon. Le soufflet accordéon au niveau du 
poignet, couplé à une patte de réglage par velcro, facilite l’enfilage et l’ajustement. Enfin, 
l’Urban est doté du système Touch Screen™ permettant d’activer les écrans tactiles d’un 
GPS ou d’un smartphone. Toujours pratique de ne pas avoir à ôter son gant pour passer 
un appel ou s’orienter en jungle urbaine. L’Urban dispose de tous les atouts pour devenir 
un incontournable. 
 
• Structure principale en cuir de chèvre pleine fleur et cuir de chèvre perforé (dessus et 
paume) pour la souplesse et l’aération
• Manchette longue intégrant une mousse de protection de l’avant-bras
• Coque de protection métacarpo-phalangienne monobloc PVC sous cuir (perforé pour 
l’esthétique)
• Coussinet de protection mousse index, majeur, annulaire et pouce
• Soufflets d’aisance index et majeur
• Entre-doigts en Lycra® pour la souplesse et la circulation de l’air
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé pour le grip
• Système TouchScreen™ (index) de manipulation des écrans tactiles 
• Renfort cuir synthétique et coque de protection de l’hypothénar en TPR
• Simple fermeture par patte cuir synthétique et velcro
• Manchette longue cuir intégrant mousse de protection de l’avant-bras et zone élastique 
accordéon

Noir
P 555-06682
M 555-06683
G 555-06684
TG 555-06685
2TG 555-06686
3TG 555-06687

$109.99

Noir

Noir

Paume

GANTS DE ROUTE/URBAIN

GLOBE
Le Globe n’a d’autre prétention que d’apporter le minimum de protection indispensable 
à la pratique de toute activité deux roues (moto, scooter, vélo). Son dénuement le rend 
agréable à porter et il est rapidement devenu le gant basique universel de référence. Il 
se décline en noir pour les plus classiques d’entre nous, et en versions graphiques Globe 
Replica pour les plus audacieux. Léger tout en intégrant des coques de protection PU sur le 
dessus de la main et dans la paume, il offre un compromis satisfaisant entre agrément et 
sécurité. Un gant simple, pratique, et très abordable.
• Structure Polymesh™ (dessus) pour le confort / cuir synthétique (paume) pour la 
durabilité
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc en PU sous tissu
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort hypothénar en cuir synthétique
• Fourchettes Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Système de fermeture par patte TPR + velcro et languette d’enfilage cuir synthétique

Noir
P 555-06182
M 555-06183
G 555-06184
TG 555-06185
2TG 555-06186
3TG 555-06187

$45.99

Paume

Noir
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KANSAS
Nouveauté très attendue, le Kansas s’affirme comme notre gant custom le plus 
protecteur. Doté d’une coque de protection des métacarpes monobloc insérée 
sous cuir et de nombreux renforts aux zones exposées, il offre de surcroit un 
confort, un ajustement et un toucher des commandes exceptionnels, grâce entre 
autres, à ses coutures externes. Les innombrables détails, soufflets d’aisance 
et surpiqures, sa double fermeture par zip et patte de cuir et velcro, ou son 
incroyable niveau de finition en font une pièce qu’apprécieront les amateurs de 
cuir soucieux de leur apparence, sans jamais négliger leur sécurité. Le Kansas 
conjugue à merveille classicisme et modernité, puisque son index accueille le 
système TouchScreen™ permettant de manipuler les écrans tactiles sans ôter 
le gant. 
 • Structure intégralement en cuir de chèvre pleine fleur pour la souplesse 
(dessus et paume) perforé pour l’aération (dessus) • Protection métacarpo-
phalangienne par coque monobloc PU sous cuir • Coutures externes au niveau 
des doigts pour un fitting optimal • Système de fermeture et d’ajustement par 
zip + pate velcro et languette d’enfilage • Soufflets d’aisance en cuir accordéon 
au niveau des doigts et du pouce • Poignet cuir accordéon + élastique pour un 
confort accru • Protection de l’hypothénar par panneau de renfort de cuir de 
vache pleine fleur et mousse à mémoire de forme intégrant un logo embossé • 
Système TouchScreen™ sur index pour manipuler les écrans tactiles

Brun Noir
P 555-06422 555-06412
M 555-06423 555-06413
G 555-06424 555-06414
TG 555-06425 555-06415
2TG 555-06426 555-06416
3TG 555-06427 555-06417

$114.99 $114.99

Noir

Paume

Brun

MUSTANG
Ce gant surprend par son esthétique minimaliste et son aspect ultra-compact, 
en raison d’un poignet des plus courts. Le cuir perforé dont est constituée sa 
zone supérieure, sans couture ni empiècement additionnel, participe à la 
sobriété et au classicisme de l’ensemble. Bien qu’extrêmement élégant, doté 
d’une coque sous cuir, le Mustang saura se montrer protecteur. Son poignet 
court intègre un soufflet d’aisance en Lycra pour un excellent maintien et une 
totale liberté de mouvement. Équipé de ce gant, on se sent donc libre… comme 
un Mustang.
• Structure intégralement en cuir de chèvre pleine fleur pour la souplesse 
(dessus et paume) • Protection métacarpo-phalangienne par coque monobloc 
PU sous cuir • Protection de l’hypothénar par panneau de renfort de cuir de 
vache pleine fleur • Système de fermeture par patte de cuir + velcro

Noir
P 555-05752
M 555-05753
G 555-05754
TG 555-05755
2TG 555-05756
3TG 555-05757

$89.99

Paume

Noir

GANTS DE ROUTE/URBAIN/PERSONNALISÉS
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STOCKHOLM WATERPROOF
Conçu pour un usage urbain et péri-urbain, idéal pour affronter les intempéries 
du printemps ou de l’automne, voire des hivers peu rigoureux. Avec pour 
argument supplémentaire son excellent rapport efficacité / prix. Membrane 
Hipora® pour l’étanchéité et doublure Thinsulate™ 180g pour protéger du 
froid. Le Stockholm sait se montrer à la fois douillet et accueillant, et précis au 
niveau des sensations des commandes. Son soufflet bord côte au poignet évite 
la déperdition de chaleur et ses « Piping » et insert rétro-réfléchissants offrent 
une visibilité accrue de nuit.
• Structure tissu nylon coupe-vent (dessus) / cuir de chèvre pleine fleur (paume)
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate™ 180g
• Coques de protection métacarpo-phalangienne PU sous nylon
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en cuir de chèvre pleine fleur
• Isolation du poignet par tissu bord côte élastique.
• Système de fermeture par patte cuir et velcro

Noir

Paume

Noir Gris
P 555-05362 555-06432
M 555-05363 555-06433
G 555-05364 555-06434
TG 555-05365 555-06435
2TG 555-05366 555-06436
3TG 555-05367 555-06437

$124.99 $129.99
Gris

GANTS IMPERMÉABLES MI-SAISON
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Paume

Noir

MILANO WATERPROOF
Le Milano est un gant de ville étanche et respirant, destiné principalement à 
la pratique du mobilette à mi-saison. Il dispose d’une coque de protection 
dissimulée sous nylon et d’une paume en cuir, gage d’une parfaite protection. Il 
est doté d’une membrane Hipora pour l’étanchéité et d’une doublure Thinsulate 
180g pour protéger du froid. Discret et épuré, le Milano jouit d’un look très 
« prêt-à-porter » qui en fait le compagnon parfait d’une tenue de ville portée 
sous imperméable.
• Structure tissu synthétique (dessus) et cuir de chèvre pleine fleur (paume) • 
Coques de protection métacarpo-phalangienne PU sous tissu • Membrane 
interne étanche Hipora® • Doublure thermique Thinsulate™ 180g • Protection 
de l’hypothénar par mousse à mémoire de forme sous cuir • Renfort palmaire 
en cuir • Système de fermeture par patte cuir synthétique et velcro

Noir
P 555-04182
M 555-04183
G 555-04184
TG 555-04185
2TG 555-04186
3TG 555-04187

$109.99

GANTS IMPERMÉABLES MI-SAISON

RS WATERPROOF
Nouveauté 2019, le RS Imperméable adopte au sein de notre gamme mi-
saison le rôle de gant court urbain étanche polyvalent et pratique. Doté de 
coques de protection des métacarpes discrètement insérées sous tissu déperlant, 
d’une coque au niveau de la paume, et surtout d’une membrane étanche, il 
protègera autant son pilote des risques en cas de chute que des intempéries. 
L’avantage d’un gant court et léger en usage urbain est évident : il s’associe 
facilement et discrètement à votre tenue et son encombrement réduit le rend 
très pratique à transporter. Il peut donc vous accompagner tout le temps, en 
prévision d’une météo capricieuse, logé dans votre sac ou au fond de votre 
valise arrière.
• Structure en tissu déperlant (dessus) pour l’étanchéité / cuir synthétique 
(paume) pour la durabilité 
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure interne de confort Bemberg™
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc en 
TPR Soft sous tissu
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé 
• Poignet Neoprene pour l’ajustement, le confort et l’étanchéité
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage cuir 
synthétique 
• Système TouchScreen™ (index) de manipulation des écrans tactiles

Noir Noir/Jaune fluo
P 555-06442 555-06692
M 555-06443 555-06693
G 555-06444 555-06694
TG 555-06445 555-06695
2TG 555-06446 555-06696
3TG 555-06447 555-06697

$86.99 $79.99

Paume

Noir

Noir/Jaune Fluo
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GT2 WATER RESISTANT
Ce gant est caractérisé par son double système de fermeture, dont une sangle 
élastique qui permet de positionner le gant par-dessus ou en dessous du 
blouson. Une innovation appréciable selon le type de vêtement porté pour 
piloter. Coque sur métacarpes. Léger et résistant aux éléments. Aussi à l’aise en 
ville que lors des longues virées, il vous accompagnera vraiment partout.
• Structure mixte Stretch Cordura™ et cuir pleine fleur de vache (dessus) / cuir 
pleine fleur de chèvre pour la souplesse avec renforts cuir de vache (paume)
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges PU sous tissu 
et cuir
• Protection de l’avant-bras par panneau de cuir et mousse à mémoire de 
forme
• Doublure thermique Thinsulate™
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé pour un grip optimal
• Renforts de l’éminence thénar par patch Stretch Cordura™
• Soufflets d’aisance en cuir accordéon
• Double système de fermeture par patte cuir et velcro + bandeau élastique et 
velcro. Double option : par-dessus ou sous le blouson
• Système TouchScreen™ (pouce et index) pour manipulation des écrans 
tactiles

Gris/Jaune fluo Noir
P 555-06712 555-06702
M 555-06713 555-06703
G 555-06714 555-06704
TG 555-06715 555-06705
2TG 555-06716 555-06706
3TG 555-06717 555-06707

$139.99 $139.99

Noir
Gris/Jaune 
Fluo

Paume

GT3 WATER RESISTANT
Paume:
• Paume en cuir de chèvre • Zone des poignées recouvertes de cuir Pittard 
antidérapant et anti-abrasion • Renfort de protection de la paume avec deux 
épaisseurs de cuir de vache doublé de Kevlar® à l’intérieur avec extension 
pour la protection du soufflet du poignet • Coussinet secondaire de protection 
de la paume en mousse sous Kevlar® • Soufflet de poignet ajustable avec 
Velcro™ et languette en TPR • Large manchette réglable avec Velcro™ • 
Doublure isolante en micro Bemberg® de Thinsulate™
Endos:
• Extérieur en cuir de chèvre • Coque de protection des doigts en PU sous 
cuir avec amortisseur pour annulaire et auriculaire • Coque de protection des 
doigts en fibre de carbone avec amortisseur pour index et majeur • Fourche de 
l’annulaire et de l’auriculaire en cuir élastique anti-torsion • Autres fourches 
de doigts en cuir • Bouts de l’Index et du majeur en cuir de chèvre ventilé de 
couleur coordonnée • Articulations du pouce et des doigts en cuir élastique et 
extensible • Protection du poignet et manchette en Boracan ventilé • Soufflet 
de poignet en cuir élastique et extensible • Renfort de protection en Boracan 
rembourré et ventilé du métacarpe • Bourrelet en PU réfléchissant pour plus de 
visibilité la nuit

Noir Gris/Jaune fluo Brun
P 555-06722 555-06742 555-06732
M 555-06723 555-06743 555-06733
G 555-06724 555-06744 555-06734
TG 555-06725 555-06745 555-06735
2TG 555-06726 555-06746 555-06736
3TG 555-06727 555-06747 555-06737

$109.99 $109.99 $109.99

Noir Gris/Jaune Fluo

Paume

Brun

GANTS AVENTURE RÉSISTANTS À L'EAU
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Noir

HG1 HEATED & WATERPROOF
Fonctionnent avec pile au Li-polymère de 7.4v
Le gant chauffant par batterie élaboré par FIVE pour affronter l’hiver 
sereinement. Membrane étanche et respirante Hipora®. Doublure Thinsulate™ 
200g. Soufflet d’isolation thermique pour retenir la chaleur à l’intérieur du 
gant. Un bouton de réglage pour trois niveaux de chauffe. Fermeture zip 
pour faciliter l’enfilage. Coques de phalange et coque de paume. Paume en 
cuir. Renfort Digital Pittards® paume, index et majeur pour un meilleur grip 
des commandes par temps de pluie. Logo et bandeau réfléchissants pour une 
visibilité de nuit et une sécurité accrues. Usage routier longue distance en 
conditions hivernales.
• Structure mixte Stretch Cordura™ et cuir synthétique (dessus) / cuir de chèvre 
pleine fleur pour la souplesse (paume)
• Coques de protection métacarpo-phalangienne PU sous tissu et cuir
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en PVC
• Chauffage par batterie indépendante au Li-polymère de 7.4v
• Bouton facilement accessible avec 3 niveaux de chaleur
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate 200g
• Renfort palmaire en cuir Digital Pittards® pour un grip optimal
• Double système de fermeture par lacet d’isolation et fermeture zip

Noir
P 555-06462
M 555-06463
G 555-06464
TG 555-06465
2TG 555-06466
3TG 555-06467

$359.99

Paume

GANTS CHAUFFANTS ET IMPERMÉABLES POUR TEMPS FROIDS

Noir
P 555-06762
M 555-06763
G 555-06764
TG 555-06765
2TG 555-06766
3TG 555-06767

$295.99 Paume

HG3 HEATED & WATERPROOF
Fonctionnent avec pile au Li-polymère de 7.4v
Le nouveau gant chauffant par batterie, à vocation urbaine et péri-urbaine, 
conçu par FIVE pour affronter l’hiver sereinement. Membrane étanche et 
respirante Hipora®. Doublure Thinsulate™ 200g. Un bouton de réglage 
pour trois niveaux de chauffe. Coques de paume. Paume en cuir. Bandeau 
réfléchissant sur le dessus pour une visibilité accrue de nuit. Destiné à ceux 
qui utilisent leur moto ou leur scooter sur courtes et moyennes distances, même 
en hiver, il offre un confort extrême d’utilisation au quotidien (léger, peu 
engonçant, chaud). Usage urbain et péri-urbain.
 
• Structure mixte Stretch Cordura™ et cuir de chèvre pleine fleur (dessus) / cuir 
de chèvre pleine fleur pour la souplesse (paume)
• Protection métacarpo-phalangienne par mousse à mémoire sous cuir
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en PVC
• Chauffage par batterie indépendante au Li-polymère de 7.4v
• Bouton facilement accessible avec 3 niveaux de chaleur
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate 200g
• Système de fermeture par élastique et large bande velcro

Noir

Noir

Pièces de remplacement

555-BATT Pile au lithium 7.4v de remplacement $39.99 ch

Pièces de remplacement

555-BATT Pile au lithium 7.4v de remplacement $39.99 ch
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WFX TECH GTX WATERPROOF
Paume:
• Paume en cuir de chèvre • Zone des poignées recouvertes de cuir Pittard 
antidérapant et anti-abrasion • Renfort de protection de la paume en cuir de 
vache • Coque de glissement en fibre de carbone • Coussinet secondaire de 
protection de la paume en cuir rembourré • Poignet élastique avec languette 
de cuir et ajustement à Velcro™ • Large manchette avec fermeture à Velcro™ 
• Doublure isolante en micro Bemberg® de Thinsulate™ • Membrane Gore-
Tex® imperméable et respirante
Endos:
• Extérieur en Néoprène imprimé et cuir de vache • Coque de protection des 
doigts en PU sous Néoprène avec amortisseur pour annulaire et auriculaire • 
Coque de protection des jointures (extérieur de la main) en PU sous Néoprène 
avec amortisseur • Dessus du pouce recouvert de Clarino • Fourches de doigts 
en cuir • Poignet élastique • Large manchette en Cordura 300D

Noir
P 555-06782
M 555-06783
G 555-06784
TG 555-06785
2TG 555-06786
3TG 555-06787

$196.99

WFX MAX GTX WATERPROOF
Paume:
• Paume en Néoprène supérieure et cuir Pittard® pour une sensation 
exceptionnelle et une adhérence sous la pluie • Double système de fermeture 
• Système d'enfilage et de retirage facile “Double-manche” comprenant un 
manchon de base en Néoprène pour une bonne étanchéité thermique et un 
effet anti-infiltration combiné avec une large manchette pour glisser au-dessus 
des manches de veste
Endos:
• Coquille en fibre de carbone en une pièce, mini-coquilles à l'extérieur sur 
les doigts et la paume • Ventilation latérale et injection des panneaux en PU 
sur les avant-bras, basés sur la conception de course RFX • Membrane Gore-
Tex® imperméable et respirante • Doublure en ‘’Thinsulate’’ (200g) pour une 
isolation maximale • Précision de conduite et confort exceptionnel pour un gant 
d'hiver • Conçu pour les longues randonnées

Noir
P 555-06772
M 555-06773
G 555-06774
TG 555-06775
2TG 555-06776
3TG 555-06777

$238.99

GANTS IMPERMÉABLES POUR TEMPS FROIDS

PaumeNoir

Noir

Paume

Noir
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WFX SKIN GTX WATERPROOF
La structure de ce gant hiver urbain et péri-urbain est composée 
majoritairement de cuir auquel s’ajoutent quelques empiècements tissu pour 
l’aisance et le confort. Il compte parmi les Best Sellers de FIVE ! Sa membrane 
étanche respirante Gore-Tex® et sa doublure Thinsulate™ 180g isolent 
parfaitement la main de la pluie et du froid. Ses coques de protection PU 
dissimulées sous cuir, sa coque de protection de paume TPR, sa paume en cuir 
sont autant de gages de sécurité en cas de chute. Un renfort de la paume et du 
pouce en Clarino® perforé garantissent un grip optimal à la poignée. Enfin, 
ce gant à l’élégance toute citadine procure une sensation de confort extrême.
• Structure mixte cuir de chèvre pleine fleur, tissu nylon étanche (dessus) / cuir 
de chèvre pleine fleur pour la souplesse (paume)
• Membrane interne étanche Gore-Tex®
• Doublure thermique Thinsulate™ 180g
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en PU sous cuir
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Système de fermeture par poignet élastique et patte cuir + velcro

Noir
P 555-06802
M 555-06803
G 555-06804
TG 555-06805
2TG 555-06806
3TG 555-06807

$139.99

Paume

Noir

WFX CITY LONG GTX WATERPROOF
Paume:
• Cuir de chèvre • Cuir de vache pour le grip • Poignet ajustable avec sangle, 
anneau et Velcro™
Endos:
• Cordura et Clarino • Coque de protection des jointures en PU sous Cordura 
• Protections des doigts en PU sous Cordura • Fourchettes en Cordura • 
Fermeture à glissière étanche sur la manchette • Doublure isolante en micro 
Bemberg® de Thinsulate™ • Membrane Gore-Tex® imperméable et respirante

Noir
P 555-06792
M 555-06793
G 555-06794
TG 555-06795
2TG 555-06796
3TG 555-06797

$154.99
Noir

Paume

Noir

GANTS IMPERMÉABLES POUR TEMPS FROIDS
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WFX3 WATERPROOF
La qualité FIVE dès l’entrée de gamme. C’est ce que propose le WFX3. Un gant 
confortable pour un utilisateur qui privilégie le budget sans négliger la qualité 
et l’efficacité, et qui recherche un gant chaud et étanche en usage urbain et 
péri-urbain.
• Structure nylon (dessus) / cuir synthétique (paume)
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate™ 180g
• Protection métacarpo-phalangienne par mousse à mémoire
• Renfort palmaire et hypothénar en cuir synthétique
• Système de fermeture par élastique et large bandeau velcro 
Paume:
• Ajustement de la manchette par Velcro
Endos:
• Membrane étanche et respirante Hipora® • Doublure Thinsulate 180g

Noir
P 555-06472
M 555-06473
G 555-06474
TG 555-06475
2TG 555-06476
3TG 555-06477

$86.99

Paume

Noir

WFX2 WATERPROOF
Voici notre interprétation du gant hiver simple, classique, efficace et accessible. 
Sa structure supérieure en nylon et Ripstop comprend une coque de protection 
en PU. L’intérieur du manchon en fourrure synthétique confère au WFX2 un 
aspect douillet très accueillant. Membrane étanche et respirante, doublure 
thermique, soufflets d’aisance, paume en cuir synthétique, large patte 
d’ajustement, bandeau réfléchissant, complètent la dotation de ce gant à la 
fois abordable et généreux, destiné à un usage hivernal urbain et péri-urbain.
• Structure nylon et Ripstop™ (dessus) / cuir synthétique (paume)
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate™ 180g
• Coque de protection métacarpo-phalangienne en PU sous nylon
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPU
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé
• Soufflets d’aisance en nylon accordéon
• Manchon interne en fourrure synthétique
• Bande réfléchissante
• Système de fermeture par élastique et large bandeau velcro

Noir
P 555-04722
M 555-04723
G 555-04724
TG 555-04725
2TG 555-04726
3TG 555-04727

$119.99

GANTS IMPERMÉABLES POUR TEMPS FROIDS

Paume

Noir
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STUNT EVO REPLICA POUR FEMMES
Concept de gant inventé par FIVE et destiné à un usage urbain et péri-urbain 
engagé, souvent copié mais jamais égalé, le STUNT était considéré, à juste 
titre, comme l’original du genre. Il a évolué pour devenir STUNT EVO avec 
un nouveau design et de nouvelles coques de protection, ainsi qu’une nouvelle 
protection de paume en carbone. Caractérisé par sa paume en cuir, son fitting, 
son confort et ses sensations des commandes s’avèrent exceptionnelles grâce à 
sa structure supérieure extensible.
• Structure tissu Polymesh sublimé (dessus) cuir de chèvre pleine fleur pour la 
souplesse et Clarino® siliconé pour l’adhérence (paume)
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles
• Forme et taille adaptées à la morphologie féminine

Bleu Rose
P 555-05462 555-05452
M 555-05463 555-05453
G 555-05464 555-05454
TG 555-05465 555-05455

$119.99 $119.99

Rose

Bleu

Paume

RFX4 POUR FEMMES
Le gant routier urbain ultra polyvalent. Agréable et efficace sur tout type de
machines, de la mobilette à la moto.
Paume:
• Cuir souple • Fermeture par large patte Velcro
Endos:
• Coque de phalanges en PU (résine injectée) pour une protection efficace

Noir/Mauve Noir
P 555-06492 555-06482
M 555-06493 555-06483
G 555-06494 555-06484
TG 555-06495 555-06485

$129.99 $129.99

Paume

Noir

Noir/Mauve

GANTS DE ROUTE/URBAIN POUR FEMMES
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Paume

Noir

STUNT EVO POUR FEMMES
Concept de gant inventé par FIVE et destiné à un usage urbain et péri-urbain 
engagé, souvent copié mais jamais égalé, le STUNT était considéré, à juste 
titre, comme l’original du genre. Il a évolué pour devenir STUNT EVO avec 
un nouveau design et de nouvelles coques de protection, ainsi qu’une nouvelle 
protection de paume en carbone. Caractérisé par sa paume en cuir, son fitting, 
son confort et ses sensations des commandes s’avèrent exceptionnelles grâce à 
sa structure supérieure extensible.
• Structure tissu 4 Way Spandex™ (dessus) pour l’élasticité / cuir de chèvre 
pleine fleur pour la souplesse et Clarino® siliconé (paume) pour l’adhérence
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
•Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles
• Forme et taille adaptée à la morphologie féminine

Noir
P 555-05472
M 555-05473
G 555-05474
TG 555-05475

$99.99

STUNT EVO AIRFLOW POUR FEMMES
Version ventilée du STUNT EVO, il adopte une structure supérieure en mesh très 
ajouré pour une circulation optimale de l’air largement appréciable dès que les 
températures grimpent. L’un des modèles les plus ventilés de la gamme.
• Structure tissu 3DMesh™ larges alvéoles (dessus) pour la ventilation, cuir 
de chèvre pleine fleur pour la souplesse et Clarino® siliconé (paume) pour 
l’adhérence
• Coques ventilées de protection métacarpo-phalangienne et phalanges en TPU
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en Carbon/TPR
• Renfort palmaire en Clarino® perforé
• Poignet Airprene et 4 Way Spandex™
• Panneaux d’aisance 4 Way Spandex™
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage Clarino®
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles

Noir Noir/Rose fluo
P 555-06502 555-06512
M 555-06503 555-06513
G 555-06504 555-06514
TG 555-06505 555-06515

$114.99 $114.99

Noir

Paume

Noir/Rose fluo

GANTS DE ROUTE/URBAIN POUR FEMMES

Noir/Rose fluo
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Noir
P 555-05482
M 555-05483
G 555-05484
TG 555-05485

$64.99

RS3 POUR FEMMES
Ce modèle a fait une entrée fracassante dans la gamme FIVE pour se hisser 
rapidement parmi les best-sellers. Orienté multi-usages et urbain, destiné à 
celles qui recherchent un gant fonctionnel et économique offrant un bon niveau 
de protection, le RS3 constitue un basique dont il est difficile de se passer, que 
ce soit en paire principale ou en paire de rechange destinée à son passager, 
ou à sa passagère…
• Structure 4 Way Spandex™ (dessus) pour l’élasticité / cuir synthétique 
(paume) pour la durabilité
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc en 
PU sous tissu 4 Way Spandex™
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort palmaire en cuir synthétique perforé
• Fourchettes Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Système de fermeture par patte + velcro et languette d’enfilage cuir 
synthétique
• Système TouchScreen™ (pouce et index) de manipulation des écrans tactiles
• Forme et taille adaptées à la morphologie féminine

Noir

Paume

GLOBE POUR FEMMES
Le Globe n’a d’autre prétention que d’apporter le minimum de protection 
indispensable à la pratique de toute activité deux-roues (moto, scooter, vélo). 
Son dénuement le rend agréable à porter et il est rapidement devenu le gant 
basique universel de référence. Il se décline en noir ou noir / rose. Léger tout 
en intégrant des coques de protection PU sur le dessus de la main et dans la 
paume, il offre un compromis satisfaisant entre agrément et sécurité. Un gant 
simple, pratique et très abordable.
• Structure Polymesh™ (dessus) pour le confort / cuir synthétique (paume) pour 
la durabilité
• Coques de protection métacarpo-phalangienne et phalanges monobloc en 
PU sous tissu
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en TPR
• Renfort hypothénar en cuir synthétique
• Fourchettes Lycra® pour un fitting optimal
• Poignet Airprene pour l’ajustement, le confort et la ventilation
• Système de fermeture par patte TPR + velcro et languette d’enfilage cuir 
synthétique
• Forme et taille adaptées à la morphologie féminine

Noir Noir/Rose fluo
P 555-06212 555-06232
M 555-06213 555-06233
G 555-06214 555-06234
TG 555-06215 555-06235

$45.99 $45.99

GANTS DE ROUTE/URBAIN POUR FEMMES

Noir

Paume

Noir/Rose fluo
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Noir

Paume

MILANO WATERPROOF POUR FEMMES
Le Milano est un gant de ville étanche et respirant, destiné principalement 
à la pratique du scooter à mi-saison. Il dispose d’une coque de protection 
dissimulée sous nylon et d’une paume en cuir, gage d’une parfaite protection. Il 
est doté d’une membrane Hipora pour l’étanchéité et d’une doublure Thinsulate 
180g pour protéger du froid. Discret et épuré, le Milano jouit d’un look très 
« prêt-à-porter » qui en fait le compagnon parfait d’une tenue de ville portée 
sous un trench coat.
• Structure tissu synthétique (dessus) et cuir de chèvre pleine fleur (paume)
• Coques de protection métacarpo-phalangienne PU sous tissu
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate™ 180g
• Protection de l’hypothénar par mousse à mémoire de forme sous cuir
• Renfort palmaire en cuir
• Système de fermeture par patte cuir synthétique et velcro
• Forme et taille adaptées à la morphologie féminine

Noir
P 555-05762
M 555-05763
G 555-05764
TG 555-05765

$89.99

KANSAS POUR FEMMES
 Doté d’une coque de protection des métacarpes monobloc insérée sous cuir 
et de nombreux renforts aux zones exposées, il offre de surcroit un confort, 
un ajustement et un toucher des commandes exceptionnels, grâce entre 
autres, à ses coutures externes. Les innombrables détails, soufflets d’aisance 
et surpiqures, sa double fermeture par zip et patte de cuir et velcro, ou son 
incroyable niveau de finition en font une pièce qu’apprécieront les amateurs de 
cuir soucieux de leur apparence, sans jamais négliger leur sécurité. Le Kansas 
conjugue à merveille classicisme et modernité, puisque son index accueille le 
système TouchScreen™ permettant de manipuler les écrans tactiles sans ôter 
le gant. 
 • Structure intégralement en cuir de chèvre pleine fleur pour la souplesse 
(dessus et paume) perforé pour l’aération (dessus)
• Protection métacarpo-phalangienne par coque monobloc PU sous cuir
• Coutures externes au niveau des doigts pour un fitting optimal
• Système de fermeture et d’ajustement par zip + pate velcro et languette 
d’enfilage
• Soufflets d’aisance en cuir accordéon au niveau des doigts et du pouce
• Poignet cuir accordéon + élastique pour un confort accru
• Protection de l’hypothénar par panneau de renfort de cuir de vache pleine 
fleur et mousse à mémoire de forme intégrant un logo embossé
• Système TouchScreen™ sur index pour manipuler les écrans tactiles

Noir
P 555-06812
M 555-06813
G 555-06814
TG 555-06815

$106.99

Noir

Paume

Noir

GANTS DE ROUTE/URBAIN POUR FEMMES

GANTS IMPERMÉABLES MI-SAISON POUR FEMMES
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Gants “Clutch” en cuir véritable pour homme
• Construction en cuir véritable avec protection des articulations • Mousse à 
mémoire cachée sous le cuir et les doigts articulés

Noir
P 406-9080
M 406-9081
G 406-9082
TG 406-9083
2TG 406-9084

$59.99

Gants “Highway” en cuir véritable pour homme
• Construction en cuir de vache pour une meilleur durabilité • Perforé pour une 
meilleure ventilation • Coquilles de protection pour les jointures sous un tissu 
robuste de nylon

Noir
P 406-9070
M 406-9071
G 406-9072
TG 406-9073
2TG 406-9074

$64.99

Gants “Chopper Deluxe Perforés” en cuir véritable 
pour homme
• Gants en cuir perforé sans doigts et avec des trous pour les jointures • Paume 
avec gel anti-vibration

Noir
P 406-9020
M 406-9021
G 406-9022
TG 406-9023
2TG 406-9024

$29.99

Gants “Chopper Deluxe” en cuir véritable pour 
homme
• Gants en cuir sans doigts et avec des trous pour les jointures • Paume avec 
gel anti-vibration

Noir
P 406-9010
M 406-9011
G 406-9012
TG 406-9013
2TG 406-9014
3TG 406-9015

$27.99

GANTS POUR HOMMES
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Gants “Alternator” en cuir véritable pour homme
• Gant classique à longue manchette en cuir véritable de première qualité

Noir
P 406-9060
M 406-9061
G 406-9062
TG 406-9063
2TG 406-9064
3TG 406-9065

$79.99

Gants “Big Bore” en cuir véritable pour homme
• Paume de cuir de qualité supérieure avec pièce en gel, doigts pré-incurvés • 
Sangle de poignet à crochet et boucle

Noir Tan
P 406-9050 406-9090
M 406-9051 406-9091
G 406-9052 406-9092
TG 406-9053 406-9093
2TG 406-9054 406-9094
3TG 406-9055

$69.99 $69.99

Gants “Shifter” en cuir véritable pour homme
• Paume de cuir de qualité supérieure avec pièce de gel et doigts pré-incurvés 
• Sangle de poignet à crochet et boucle

Noir
P 406-9040
M 406-9041
G 406-9042
TG 406-9043
2TG 406-9044
3TG 406-9045

$59.99

Gants “Breather” en cuir véritable et maille 3D en 
Polyester pour homme
• Gants à dos en maille avec doigt pré-incurvé, paume de cuir qualité 
supérieure avec pièce en gel • Sangle de poignet à crochet et boucle

Noir
P 406-9030
M 406-9031
G 406-9032
TG 406-9033
2TG 406-9034

$49.99

GANTS POUR HOMMES

Noir Tan

Paume
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Gants “Shifter” en cuir véritable pour femme
• Paume de cuir de qualité supérieure avec pièce de gel et doigts pré-incurvés 
• Sangle de poignet à crochet et boucle

Noir
P 416-9010
M 416-9011
G 416-9012
TG 416-9013

$59.99

Gants “Big Bore” en cuir véritable pour femme
• Paume de cuir de qualité supérieure avec pièce en gel, doigts pré-incurvés • 
Sangle de poignet à crochet et boucle

Noir
P 416-9020
M 416-9021
G 416-9022
TG 416-9023

$69.99

Gants “Alternator” en cuir véritable pour femme
• Gant classique à longue manchette en cuir véritable de première qualité

Noir
P 416-9030
M 416-9031
G 416-9032
TG 416-9033

$79.99

GANTS POUR FEMMES

Gants “Chopper Deluxe” en cuir véritable pour 
femmes
• Gants en cuir sans doigts et avec des trous pour les jointures • Paume avec 
gel anti-vibration

Noir
P 416-9000
M 416-9001
G 416-9002
TG 416-9003

$27.99
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Noir

Paume

Gants VALENCIA
• Pouce et index compatibles avec écran tactile
• L'empeigne en maillage léger et ventilé fournit respirabilité et confort
• La construction ergonomique des doigts offre un excellent ajustement
• La paume en daim synthétique procure une sensation tactile
• Patch en cuir dans la paume pour la résistance à l'abrasion
• Patch d'articulation en mousse moulée pour la résistance aux chocs

Noir
P 338-21312
M 338-21313
G 338-21314
TG 338-21315
2TG 338-21316

$54.99

Noir

Paume

Gants LAGUNA AIR
• Pouce et index compatibles avec écran tactile
• Le maillage léger fournit respirabilité et confort
• La construction ergonomique des doigts offre un excellent ajustement
• La paume en daim synthétique procure une sensation tactile
• Renforts en cuir de la paume pour la résistance à l'abrasion

Noir
P 338-21317
M 338-21318
G 338-21319
TG 338-21320
2TG 338-21321

$38.99

Noir
Paume

Gants ENFORCER
• Renfort en cuir véritable pour plus de durabilité et de confort sur la paume, la 
selle, les fourchettes et les bouts de doigts
• Paume rembourrée en EVA pour absorber les impacts et les vibrations
• Protection des articulations en TPR
• Manchette confort en Airprene à relief
• Pouce et index compatibles avec écran tactile
• Fermeture au poignet en TPR

Noir
P 338-21297
M 338-21298
G 338-21299
TG 338-21300
2TG 338-21301

$69.99
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Paume

Noir

Gants ASSEN
• Pouce et index compatibles avec écran tactile
• Construction en cuir et en maillage pour une aération optimale
• Paume en cuir rembourré avec coussinets texturés à haute-adhérence
• Protection des jointures en fibre de carbone avec enveloppement balistique 
pour une protection maximale contre les impacts
• Rembourrage moulé pour la protection des doigts
• Manchette Airprene avec fermeture en TPR réglable

Noir
P 338-21302
M 338-21303
G 338-21304
TG 338-21305
2TG 338-21306

$69.99

Noir

Paume

Gants NYC
• Pouce et index compatibles avec écran tactile
• Le maillage léger fournit respirabilité et confort
• La construction ergonomique des doigts offre un excellent ajustement
• La paume en daim synthétique procure une sensation tactile
• Renforts en cuir de la paume pour la résistance à l'abrasion
• Jointures en carbone pour protéger contre les impacts

Noir
P 338-21307
M 338-21308
G 338-21309
TG 338-21310
2TG 338-21311

$89.99
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TECHNOLOGIE
COURSE SUR ROUTE

F.F.C. CONTRÔLE DE FIXATION RAPIDE (SYSTÈME DE LAÇAGE)

D.F.C. SYSTÈME DE COMMANDE “DOUBLE FLEX”

Le système de fixation interne présente des lacets durables reliés à la 
doublure et une langue rembourrée nouvellement conçue pour offrir 
un confort accru. Il fait en sorte que la partie supérieure enveloppe 
le pied, offrant une précision et une sensibilité maximales lors de la 
conduite. Le système de fixation rapide offre un ajustement réglable 
en fonction de l’anatomie individuelle du pied du conducteur.

Le système comporte un cadre en PU attaché à la botte avec deux vis latérales 
cachées positionnées sur le compteur de talon, au niveau de la malléole. 
À l’arrière de la botte, le système est équipé de deux pattes qui glissent à 
l’intérieur des poches dédiées à la “serrure de sécurité” qui permettent 
une flexibilité de retour jusqu’à 13 degrés, en évitant la surtension de 
l’articulation de la cheville pour limiter les risques de blessures. Le cadre en 
PU du système est mince et façonné autour de la botte pour offrir une surface 
interne plate, qui permet une bonne adhérence sur la moto, et empêche de 
vous coincer sur la moto en roulant. “D.F.C” Le système est conçu pour offrir 
un niveau de protection supérieur en cas d’impact; Le compteur de talon est 
conçu pour absorber l’énergie d’impact et la compression. Il est également 
équipé d’un glisseur arrière et latéral pour faciliter le glissement naturel en 
cas de chute.

PANNEAU SUPERIEUR AVANT

FERMETURE DE LA BOTTE

SYSTÈME DE FIXATION DE MOLLET AJUSTABLE

Conception d’une surface avant élastique injectée afin d’accorder un 
ajustement précis dans la zone de l’empeigne.

Le panneau latéral élastique injecté avec une fermeture à glissière 
est positionné sur le côté de la chaussure externe pour permettre une 
étape simple et un ajustement supérieur autour de la zone pied/jambe.

Libération rapide, boucle d’aluminium micro-réglable reliée à la plaque 
de tibia et conçue pour parfaitement s’adapter à différentes anatomies de 
mollets.

AJUSTÉE POUR LA HAUTE PERFORMANCE
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"RT-Race Pro Air"
PASSIONNÉ PAR LA PISTE, COURSE DE HAUTE PERFORMANCE
 
Tige: Durable, fait de microfibre perforé léger, inserts frontaux et latéraux 
injectés pour facilitér l'enfilage et donner un ajustement parfait au tour du 
pied. Panneau latéral Micro-injecté pour faciliter la fermeture à glissière, 
zones arrières rembourrées pour un meilleur confort; protecteur de chaleur 
en microfibre résistant à l'abrasion pour offrir le meilleur ajustement possible 
sur la moto. Cambrure à micro injection avec prise d'air en maille de fer , 
système de laçage, F.F.C. Fasten Fit Control. Guêtre en microfibre douce pour 
un ajustement parfait autour du mollet
Doublure: AIR TECH respirant combiné à la mousse double densité pour un 
confort supérieur au tour la cheville.
Renforts: Système de contrôle "Double Flex"; polyuréthane au niveau de la 
plaque du tibia avec technologie de prises d'air en mailles et micro-injections. 
Coussin de décalage polyuréthane intégré dans la semelle, contrefort de talon 
en polyuréthane.
Glissières: Glissière de magnésium remplaçable et résistante à l'abrasion, 
glissières au talon et coté en magnésium  pour permettre un glissement naturel 
en cas de chute.
Fermeture: Fermeture éclair extérieure élastique + bande Velcro, boucle 
d'aluminium micro-réglable + bande PU dentée pour permettre la fixation 
parfaite de la plaque du tibia au tour du mollet.
Semelle plantaire: Anatomique remplaçable, amovible, très légère et 
respirante.
Mi-semelle: PP renforcé, épaisseurs différenciées.
Semelle: Semelle en caoutchouc double composé MICHELIN avec zone 
d'adhérence spécifique inspirée du pneu "Power Supersport Evo".

Noir/Gris/Jaune fluo Blanc/Noir/Bleu
38 (5) 426-20438
39 (6) 426-20439
40 (7) 426-20440
41 (8) 426-20441 426-17341
42 (8.5) 426-20442 426-17342
43 (9) 426-20443 426-17343
44 (10) 426-20444
45 (11) 426-20445
46 (12) 426-20446 426-17346
47 (12.5) 426-20447 426-17347
48 (13) 426-20448 426-17348
49 (14) 426-20449

$699.99 $699.99

Certifié CE Contrôle 
d'attache 
ajusté

Contrôle 
"Double 
Flex"

Noir/Gris/Jaune Fluo

LIGNE DE COURSE

Blanc/Noir/Bleu
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"RT-Race"
CONDUITE HAUTE PERFORMANCE SUR PISTE ET SUR ROUTE
 
Tige: Durable, fait de microfibre léger, inserts frontaux et latéraux injectés 
pour facilité l'enfilage et donner un ajustement parfait au tour du pied. Zones 
arrières rembourrées pour un meilleur confort; nouveau design, protecteur de 
chaleur en microfibre résitant à l'abrasion pour offrir le meilleur ajustement 
possible au motorisé.
Doublure: AIR TECH respirant combiné à la mousse double densité pour un 
confort supérieur au tour la cheville.
Renforts: Système de contrôle "Double Flex"; nouvellement conçu de 
polyuréthane au niveau de la plaque du tibia avec technologie de prises 
d'air en mailles et micro-injections. Coussin de décalage nouvellement conçu 
de polyuréthane intégré dans la semelle, nouveau compteur de talon de 
polyuréthane ergonomique.
Glissières: Glissière de polyuréthane remplaçable et résistante à l'abrasion,
glissières au talon de polyuréthane et magnésium remplaçable pour permettre 
un glissement naturel en cas de chute.
Fermeture: Fermeture éclair extérieure élastique + bande Velcro, boucle
d'aluminium micro-réglable + bande PU dentée pour permettre la fixation 
parfaite de la plaque du tibia au tour du mollet.
Semelle plantaire: Anatomique, remplaçable, amovible, très légère et 
respirante
Mi-semelle: PP renforcé, épaisseurs différenciées.
Semelle: Légère, semelle composée de mono caoutchouc avec zones 
d'adhérences spécifiques.

Noir/Rouge Noir Blanc/Rouge/Jaune Fluo
38 (5) 426-20538
39 (6) 426-20539
40 (7) 426-20540 426-14540 426-14840
41 (8) 426-20541 426-14541 426-14841
42 (8.5) 426-20542 426-14542 426-14842
43 (9) 426-20543 426-14543 426-14843
44 (10) 426-20544 426-14544
45 (11) 426-20545 426-14545 426-14845
46 (12) 426-20546 426-14546 426-14846
47 (12.5) 426-20547 426-14547 426-14847
48 (13) 426-20548 426-14548 426-14848
49 (14) 426-20549

$499.99 $499.99 $499.99

LIGNE DE COURSE

Noir/Rouge

Certifié CE Contrôle 
d'attache 
ajusté

"Double 
Flex" 
Control

Noir

Blanc/Rouge/Jaune Fluo
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SP Master
CONDUITE ROUTE / TOURISME
 
Tige: Microfibre à contact doux avec surface rembourrée renforcée avant et 
arrière pour un meilleur confort et flexibilité. Guêtre supérieur pour un meilleur 
emballage autour du mollet
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Système de retenue de la cheville en polyuréthane, talon en 
polyuréthane, plaque du tibia avec technologie de prises d'air en mailles, 
renfort sélecteur en polyuréthane intégré dans le haut
Glissières: Glissières d’orteil en polyuréthane, remplaçable
Fermeture: Fermeture élastique pour permettre une fixation plus facile + 
large bande de Velcro
Semelle Plantaire: Anatomique et amovible
Semelle Intérieure: Renforcée en PP, épaisseurs différentiées
Semelle extérieure: Mono-coloris, semelle en caoutchouc ultra léger avec 
différentes zones d'adhérence spécifiques

Noir
35 (4) 426-17635
36 (4.5) 426-17636
37 (5.5) 426-17637
38 (6.5) 426-17638
39 (7) 426-17639
40 (8) 426-17640
41 (9) 426-17641
42 (10) 426-17642

$399.99

Système de 
rétention 
de cheville

Certifié CE

LIGNE DE COURSE

Forme 
Femme

Noir
40 (7) 426-17440
41 (8) 426-17441
42 (8.5) 426-17442
43 (9) 426-17443
44 (10) 426-17444
45 (11) 426-17445
46 (12) 426-17446
47 (12.5) 426-17447
48 (13) 426-17448
49 (14) 426-17449

$399.99
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SP Master Gore-Tex®
CONDUITE SPORT / TOURISME, TOUTES TEMPÉRATURES
 
Tige: Microfibre à contact doux avec haute respirabilité et surface rembourrée 
renforcée avant et arrière pour un meilleur confort et flexibilité. Guêtre 
supérieur pour un meilleur emballage autour du mollet
Doublure: Bottes  GORE-TEX® Performance Comfort
Renforts: Système de retenue de la cheville en polyuréthane, talon en 
polyuréthane, plaque du tibia avec technologie de prises d'air en mailles, 
renfort sélecteur en polyuréthane intégré dans le haut
Glissières: Glissières d’orteil en polyuréthane, remplaçable
Fermeture: Fermeture élastique pour permettre une fixation plus facile + 
large bande de Velcro
Semelle Plantaire: Anatomique et amovible
Semelle Intérieure: Renforcée en PP, épaisseurs différentiées
Semelle extérieure: Mono-coloris, semelle en caoutchouc ultra léger avec 
différentes zones d'adhérence spécifiques

Noir/Jaune Fluo
38 (5) 426-17738
39 (6) 426-17739
40 (7) 426-17740
41 (8) 426-17741
42 (8.5) 426-17742
43 (9) 426-17743
44 (10) 426-17744
45 (11) 426-17745
46 (12) 426-17746
47 (12.5) 426-17747
48 (13) 426-17748
49 (14) 426-17749

$488.99

Membrane 
GORE-TEX® 

Certifié CE Système de 
rétention 
de cheville

LIGNE DE COURSE
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Baja - Imperméable
CONDUITE AVENTURE / ROUTE LÉGÈRE / ENDURO / VTT, TOUTES 
TEMPÉRATURES
 
Tige: En cuir, en combinaison de suède sur le soufflet antérieur et 
postérieur rembourrés pour un confort optimal. Rebords souple rembourré et 
ergonomique.
Doublure: Imperméable
Renforts: Renfort de tibia ergonomique, malléoles en PU, inserts talon et 
pointe. Sélecteur de vitesse en cuir, protection interne en suède pour offrir 
l'adhérence maximale.
Fermeture: 3 boucles en polyuréthane interchangeables et micro ajustables 
positionnés sur la zone de l'intérieur / mollets pour accorder un ajustement.
Semelle intérieure: Anatomique et amovible.
Semelle Extérieure: Semelle haute performance avec des zones 
d’adhérences différenciées, constituée d'un composé spécial en caoutchouc 
pour offrir une stabilité et une traction supérieures sur n'importe quel terrain.

Brun
38 (5) 426-18038
40 (7) 426-18040
41 (8) 426-18041
42 (8.5) 426-18042
43 (9) 426-18043
44 (10) 426-18044
45 (11) 426-18045
46 (12) 426-18046
47 (12.5) 426-18047
48 (13) 426-18048

$469.99

Baja Gore-Tex®
CONDUITE AVENTURE HAUTE PERFORMANCE / ROUTE LÉGÈRE / 
ENDURO / VTT, TOUTES TEMPÉRATURES
 
Tige: Fait en cuir avec des combinaisons en suède sur le soufflet antérieur et 
postérieur rembourrés pour un confort optimal. Rebords souple rembourré et 
ergonomique.
Doublure: Membrane GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
Renforts: Renfort de tibia ergonomique, malléoles en PU, inserts talon et 
pointe. Sélecteur de vitesse en cuir, protection interne en suède pour offrir 
l'adhérence maximale.
Fermeture: 3 boucles réglables en aluminium ALU6060 positionné sur la 
zone de l'intérieur / mollets pour accorder un ajustement. 
Semelle intérieure: Anatomique et amovible.
Semelle Extérieure: Semelle haute performance avec des zones 
d’adhérences différenciées, constituée d'un composé spécial en caoutchouc 
pour offrir une stabilité et une traction supérieures sur n'importe quel terrain.

Noir
40 (7) 426-17940
41 (8) 426-17941
42 (8.5) 426-17942
43 (9) 426-17943
44 (10) 426-17944
45 (11) 426-17945
46 (12) 426-17946
47 (12.5) 426-17947
48 (13) 426-17948

$559.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 

Imperméable

Certifié CE Système 
Confort Fit

LIGNE DE TOURISME
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Baja Mid - Imperméable
CONDUITE AVENTURE HAUTE PERFORMANCE / ROUTE LÉGÈRE / 
ENDURO / VTT, TOUTES TEMPÉRATURES
 
Tige: En cuir, en combinaison avec du suède sur le soufflet antérieur et 
postérieur rembourrés pour un confort optimal. Rebords souple rembourré et 
ergonomique.
Doublure: Imperméable  "T-DRY"
Renforts: Renfort de tibia ergonomique, malléoles en PU, inserts talon et 
pointe. Sélecteur de vitesse en cuir, protection interne en suède pour offrir 
l'adhérence maximale.
Fermeture: 2 boucles en polyuréthane interchangeables et micro - ajustables 
positionnées sur la zone du cou - de - pied pour un meilleur ajustement
Semelle intérieure: Anatomique et amovible
Semelle Extérieure: Semelle haute performance avec des zones 
d’adhérences différenciées, constituée d'un composé spécial en caoutchouc 
pour offrir une stabilité et une traction supérieures sur n'importe quel terrain.

Brun
38 (5) 426-18138
39 (6) 426-18139
40 (7) 426-18140
41 (8) 426-18141
42 (8.5) 426-18142
43 (9) 426-18143
44 (10) 426-18144
45 (11) 426-18145
46 (12) 426-18146
47 (12.5) 426-18147
48 (13) 426-18148

$399.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

Drifter - Imperméable
MARCHE-ARRÊT, ENDURO LÉGER, AVENTURE, TOUT TEMPS 
 
Tige: Cuir "vintage", rembourré à l'avant et à l'arrière en microfibre pour 
optimiser le niveau de confort du garde-chaleur de suède 
Doublure: Imperméable "T-DRY"
Renforts: Protection tibia en polyuréthane; inserts pour malléoles, tapis de 
déplacement en cuir avec 3 boucles d'aluminium 6060 réglables, conception 
ergonomique
Semelle: Semelle conçue avec bande de roulement spécifique pour offrir une 
adhérence supérieure sur tous les terrains. Technique de construction idéale

Brun Vintage
40 (7) 426-14940
41 (8) 426-14941
42 (8.5) 426-14942
43 (9) 426-14943
44 (10) 426-14944
45 (11) 426-14945
46 (12) 426-14946
47 (12.5) 426-14947
48 (13) 426-14948

$499.99

LIGNE DE TOURISME

Imperméable

Certifié CE Système 
Confort Fit

Imperméable
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Clima "Surround" Gore-Tex®
CONDUITE DE TOURISME, CONFORT CLIMATIQUE ACCRU DANS 
TOUS LES ENVIRONNEMENTS 
 
Tige: Tissu CORDURA® respirant résistant à l'abrasion avec inserts micro-
injectés de nouvelle conception, panneau interne en microfibre
Doublure: GORE-TEX® Des chaussures confortables pour une respirabilité 
accrue
Renforts: Malléole, coussinet de changement de vitesse micro-injecté, plaque 
de tibia, contrefort de talon renforcé
Fermeture: Fermeture éclair élastique pour faciliter la fermeture + large 
bande velcro
Semelle intérieure: Anatomique et amovible
Semelle Extérieure: Technologie GORE-TEX® "Surround" avec semelle à 
ouverture latérale

Noir
36 (3.5) 426-21736
37 (4) 426-21737
38 (5) 426-21738
39 (6) 426-21739
40 (7) 426-21740
41 (8) 426-21741
42 (8.5) 426-21742
43 (9) 426-21743
44 (10) 426-21744
45 (11) 426-21745
46 (12) 426-21746
47 (12.5) 426-21747
48 (13) 426-21748

$449.99

"X-Five.4" Gore-Tex®
CONDUITE DE TOURISME, TOUTE TEMPÉRATURE
 
Tige: Design en cuir avec zone rembourrée à l'avant et à l'arrière pour plus de 
confort et de flexibilité
Doublure: Performance de chaussures de confort
Renforts: Coussinet de changement de vitesse en PU intégré dans la semelle, 
plaque de tibia avec logo micro-injecté de conception nouvelle, talon et pointe 
renforcés
Fermeture: Fermeture éclair élastique pour faciliter la fermeture + large 
bande velcro
Semelle intérieure: Anatomique et amovible
Semelle Extérieure: Conception de la semelle de tourisme avec une 
zone de adhérence spécifique pour permettre une stabilité supérieure et une 
adhérence maximale

Noir
36 (3.5) 426-21936
37 (4) 426-21937
38 (5) 426-21938
39 (6) 426-21939
40 (7) 426-21940
41 (8) 426-21941
42 (8.5) 426-21942
43 (9) 426-21943
44 (10) 426-21944
45 (11) 426-21945
46 (12) 426-21946
47 (12.5) 426-21947
48 (13) 426-21948
49 (14) 426-21949

$429.99

Membrane 
GORE-TEX® 

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 

Certifié CE Système 
Confort Fit
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Hub - Imperméable
 DÉPLACEMENT HAUTE PERFORMANCE, TOUTE TEMPÉRATURE
 
Tige: Microfibre, zone rembourrée avant et arrière pour un meilleur confort, 
insert réfléchissant arrière
Doublure: T-Dry imperméable à l'eau
Renforts: Malléole, inserts de talon et d'orteil, patin décalable en 
polyuréthane intégré dans la semelle
Fermeture: Boucle à 1 bande Velcro, design ergonomique avec insert 
micro-injecté
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Semelle extérieure: Semelle de tourisme, avec un design de adherence 
spécifique pour offrir une stabilité supérieure sur différents terrains

Noir
36 (3.5) 426-19436
37 (4) 426-19437
38 (5) 426-19438
39 (6) 426-19439
40 (7) 426-19440
41 (8) 426-19441
42 (8.5) 426-19442
43 (9) 426-19443
44 (10) 426-19444
45 (11) 426-19445
46 (12) 426-19446
47 (12.5) 426-19447
48 (13) 426-19448

$214.99

"Zephyr Flow"
CONDUITE DE TOURISME, CLIMAT CHAUD
 
Tige: Design en microfibre et tissu CORDURA® résistant à l'abrasion et 
respirant
Doublure: Technologie d'air extra respirante
Renforts: Malléole, coussinet de changement de vitesse micro-injecté, plaque 
de tibia, contrefort de talon renforcé
Fermeture: Fermeture éclair élastique pour faciliter la fermeture + large 
bande velcro
Semelle intérieure: Anatomique et amovible
Semelle Extérieure: Conception de la semelle de randonnée avec une zone 
de adhérence spécifique

Noir
36 (3.5) 426-20636
37 (4) 426-20637
38 (5) 426-20638
39 (6) 426-20639
40 (7) 426-20640
41 (8) 426-20641
42 (8.5) 426-20642
43 (9) 426-20643
44 (10) 426-20644
45 (11) 426-20645
46 (12) 426-20646
47 (12.5) 426-20647
48 (13) 426-20648

$295.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

Certifié CE ImperméableSystème 
Confort Fit
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Airtech EVO Gore-Tex®
CONDUITE TOURISME, CLIMAT CHAUD
 
Tige: Microfibre et tissu CORDURA® pour respirer mieux, résistant à 
l'abrasion avec inserts en micro-injection
Doublure: Membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear, pour 
respirer mieux.
Protection: Protection de la malléole, micro injecté coussin de changement de 
vitesse, plaque de cale, talon renforcé 
Fermeture: Fermeture éclair élastique pour permettre une fixation plus facile 
+ Bande Velcro
Semelle plantaire: Anatomique, remplaçable
Semelle extérieure: Semelle de route antidérapante

Noir
36 (4.5) 426-11236
40 (7) 426-11240
41 (8) 426-11241
42 (8.5) 426-11242
43 (9) 426-11243
44 (10) 426-11244
45 (11) 426-11245
46 (12) 426-11246
47 (12.5) 426-11247
48 (13) 426-11248

$438.99

Explorer EVO Gore-Tex®
CONDUITE TOURISME / TOUTE TEMPÉRATURE
 
Tige: Microfibre et tissu CORDURA® résistant à l'abrasion
Doublure: Membrane GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Protection: Protection de la malléole, micro injecté pad de changement de 
vitesse, plaque de cale, talon renforcé 
Fermeture: Fermeture à glissière élastique pour une fixation plus facile + 
bande Velcro
Semelle plantaire: Anatomique, remplaçable
Semelle extérieure: Semelle de route antidérapante

Noir
40 (7) 426-11340
41 (8) 426-11341
42 (8.5) 426-11342
43 (9) 426-11343
44 (10) 426-11344
45 (11) 426-11345
46 (12) 426-11346

$363.99

Fermeture éclair élastique pour 
facilité l'entrée

Respirant et imperméable

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 
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"Lady Tourer" Gore-Tex®
HAUTE PERFORMANCE CONDUITE DE TOURISME, TOUT SAISON, 
CONVIENT AUX FEMMES
 
Tige: Cuir de qualité supérieure avec tissu CORDURA® résistant à l'abrasion.
Doublure: GORE-TEX® chaussures de confort et performance
Renforts: Renforts malleolus, coussinet de changement de vitesse en PU, 
plaque de tibia thermoformée avec logo micro-injecté, talon et contrepointe 
renforcés
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Fermeture: Glissière et bande Velcro
Semelle extérieure: Semelle de tourisme de construction spéciale avec 
zone de adhérence spécifique et talon intérieur de 3,2 cm

Noir
35 (4) 426-20835
36 (4.5) 426-20836
37 (5.5) 426-20837
38 (6.5) 426-20838
39 (7) 426-20839
40 (8) 426-20840
41 (9) 426-20841
42 (10) 426-20842

$409.99

Membrane 
GORE-TEX® 

Certifié CE Forme 
Femme

Talon haut 
3,2 cm

"Smoke" pour femme résistant à l’eau
CONDUITE DE TOURISME, TRAJETS QUOTIDIENS, TOUS LES 
CLIMATS / CONVIENT AUX FEMMES
 
Tige: Entièrement de cuir très souple
Doublure: Membrane "T-DRY" résistante à l’eau 
Renforts: Inserts aux malléoles, talons et orteils renforcés
Fermeture: Système de laçage
Semelle plantaire:Anatomique et remplaçable
Semelle extérieure:Semelle en caoutchouc équipée d'un talon de 3 cm 

Noir
36 (4.5) 426-11736
37 (5.5) 426-11737
38 (6.5) 426-11738
39 (7) 426-11739
40 (8) 426-11740
41 (9) 426-11741

$294.99

"Lady Sport"
DÉPLACEMENTS / OCCASIONNELS / CONVIENT AUX FEMMES
 
Tige: Suede avec inserts en microfibre mat et col rembourré
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Zone malléole, contrefort arrière et renforcement des orteils.
Fermeture: Système de laçage avec bande Velcro
Semelle plantaire: Anatomique et amovible
Semelle: Semelle tous usages, très résistante à l'usure

Noir
35 (4) 426-20935
36 (4.5) 426-20936
37 (5.5) 426-20937
38 (6.5) 426-20938
39 (7) 426-20939
40 (8) 426-20940
41 (9) 426-20941
42 (10) 426-20942

$169.99

FEMMES

Certifié CE Forme 
Femme

Certifié CE Forme 
Femme Imperméable
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"Mood" Gore-Tex®
DÉPLACEMENTS / TENDANCES, TOUS LES TEMPS
 
Tige: Cuir de qualité supérieure, aspect antique
Doublure: GORE-TEX® pour un confort prolongé et une meilleure 
respirabilité
Protection: Renforcement de la zone malléole, des orteils et des talons
Fermeture: Système de laçage
Semelle plantaire: Anatomique, remplaçable
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc avec trajectoire spécifique 
pour augmenter la stabilité et l'adhérence

Noir Brun antique
36 (3.5) 426-21236 426-21336
37 (4) 426-21237 426-21337
38 (5) 426-21238 426-21338
39 (6) 426-21239 426-21339
40 (7) 426-21240 426-21340
41 (8) 426-21241 426-21341
42 (8.5) 426-21242 426-21342
43 (9) 426-21243 426-21343
44 (10) 426-21244 426-21344
45 (11) 426-21245 426-21345
46 (12) 426-21246 426-21346
47 (12.5) 426-21247 426-21347
48 (13) 426-21248 426-21348

$269.99 $269.99

"Street Ace Denim"
DÉPLACEMENTS / TENDANCES, CLIMAT CHAUD
 
Tige: Denim textile + kevlar combiné avec du cuir suédé
Doublure: AIR TECH respirant
Protection: Zone malléole, pointe et talon renforcé.
Fermeture: Système de laçage
Semelle plantaire: Anatomique, remplaçable
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc à haute résistance à l'usure

 Bleu denim
36 (3.5) 426-21436
37 (4) 426-21437
38 (5) 426-21438
39 (6) 426-21439
40 (7) 426-21440
41 (8) 426-21441
42 (8.5) 426-21442
43 (9) 426-21443
44 (10) 426-21444
45 (11) 426-21445
46 (12) 426-21446
47 (12.5) 426-21447
48 (13) 426-21448

$219.99

Noir

Brun Antique

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 

Système 
Confort Fit

Certifié CE

Bleu denim
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"Street Ace" imperméable
TENDANCE DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL / TOUT 
TEMPS
 
Tige: Fait de Cuir
Doublure: "T-DRY" Imperméable
Renforts: Malléoles, orteilles et talons renforcis
Fermeture: Système de laçage
Semelle: Anatomique et remplaçable 
Semelle extérieure: Caoutchouc résistant à l'usure

Gris Noir Brun Dakar
36 (3.5) 426-21836 426-19936
37 (4) 426-21837 426-19937
38 (5) 426-21838 426-15838 426-19938
39 (6) 426-21839 426-15839 426-19939
40 (7) 426-21840 426-15840 426-19940
41 (8) 426-21841 426-15841 426-19941
42 (8.5) 426-21842 426-15842 426-19942
43 (9) 426-21843 426-15843 426-19943
44 (10) 426-21844 426-15844 426-19944
45 (11) 426-21845 426-15845 426-19945
46 (12) 426-21846 426-15846 426-19946
47 (12.5) 426-21847 426-15847 426-19947
48 (13) 426-21848 426-15848 426-19948

$219.99 $219.99 $219.99

"Street Ace Air"
TENDANCE DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL / 
CLIMAT CHAUD
 
Tige: Cuir perforé, allure ''vintage''
Doublure: AIR TECH respirant 
Renforts: Malléoles, orteilles et talons renforcis
Semelle: Anatomique et remplaçable
Fermeture: Système de laçage
Semelle extérieure: Caoutchouc résistante à l'usure

Anthracite
40 (7) 426-16140
41 (8) 426-16141
42 (8.5) 426-16142
43 (9) 426-16143
44 (10) 426-16144
45 (11) 426-16145
46 (12) 426-16146
47 (12.5) 426-16147
48 (13) 426-16148

$219.99

Anthracite

Gris

Certifié CE Système 
Confort Fit

Imperméable

Système 
Confort Fit

Certifié CE

Brun DakarNoir

STYLE DE VIE 24/7
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"Street Ace Lady" imperméable
DÉPLACEMENTS, TOUS LES CLIMATS / CONVIENT AUX FEMMES
 
Tige: Fait de Cuir, allure ''vintage''
Doublure: Imperméable
Renforts: Malléoles, orteilles et talons renforcis
Fermeture: Système de laçage
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc résistante à l'usure, conçue 
pour l'anatomie des pieds féminin

Noir Gris Foncé
35 (4) 426-21135
36 (4.5) 426-21136 426-16336
37 (5.5) 426-21137 426-16337
38 (6.5) 426-21138 426-16338
39 (7) 426-21139 426-16339
40 (8) 426-21140 426-16340
41 (9) 426-21141 426-16341
42 (10) 426-21142 426-16342

$219.99 $219.99

LIFESTYLE POUR FEMMES

Gris Foncé

Noir

Certifié CE Forme 
Femme

Imperméable
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"Fuel" imperméable
RANDONNÉE /PERSONNALISÉ /ASPECT VINTAGE, TOUTES 
TEMPÉRATURES
 
Tige: Tout en cuir, d'allure "vintage", zone arrière rembourrée
Doublure: "T-DRY" Imperméable
Renforts: Pointe et contrefort renforcés, coussin de décalage en cuir 
Fermeture: Fermeture latérale à glissière + bande Velcro ,boucles d'acier 
réglables 
Semelle plantaire: Anatomique et amovible
Semelle: Semelle remplaçable avec bande de roulement spécifique pour offrir 
une adhérence supérieure sur tous les terrains. Technique de conception idéale

Brun antique Noir
36 (3.5) 426-20736
37 (4) 426-20737
38 (5) 426-20738
39 (6) 426-20739
40 (7) 426-20740 426-15140
41 (8) 426-20741 426-15141
42 (8.5) 426-20742 426-15142
43 (9) 426-20743 426-15143
44 (10) 426-20744 426-15144
45 (11) 426-20745 426-15145
46 (12) 426-20746 426-15146
47 (12.5) 426-20747 426-15147
48 (13) 426-20748 426-15148

$409.99 $409.99

SÉRIE "VINTAGE"

Brun Antique

Noir

Certifié CE Système 
Confort Fit

Imperméable
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"Hero" imperméable
SÉRIE VINTAGE / TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL, TOUS LES CLIMATS
 
Tige: Fait de Cuir 
Doublure: "T-DRY" Imperméable  
Renforts: Malléoles, orteilles et contreforts renforcis, coussin de décalage en 
cuir 
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Fermeture: Système de laçage + glissière latérale et bande Velcro
Semelle extérieure: Semelle avec bande de roulement spécifique pour 
offrir une adhérence supérieure sur tous les terrains

Noir Brun antique
36 (3.5) 426-20336
37 (4) 426-20337
38 (5) 426-20338
39 (6) 426-20339
40 (7) 426-20340 426-16640
41 (8) 426-20341 426-16641
42 (8.5) 426-20342 426-16642
43 (9) 426-20343 426-16643
44 (10) 426-20344 426-16644
45 (11) 426-20345 426-16645
46 (12) 426-20346 426-16646
47 (12.5) 426-20347 426-16647
48 (13) 426-20348 426-16648

$369.99 $369.99

X-Blend Vintage Résistant à l’eau
SÉRIE VINTAGE / TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL TOUS LES 
CLIMATS
 
Tige: Entièrement de cuir , aspect vintage.
Doublure: Membrane "T-DRY" résistante à l’eau.
Renforts: Embout et contrefort de talon, malléoleux, coussinet de 
changement de vitesse en cuir. 
Fermeture: Système de laçage.
Semelle plantaire: Anatomique et amovible.
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc résistant à l'usure, aspect 
vintage.

Brun Noir
40 (7) 426-10140 426-10240
41 (8) 426-10141 426-10241
42 (8.5) 426-10142 426-10242
43 (9) 426-10143 426-10243
44 (10) 426-10144 426-10244
45 (11) 426-10145 426-10245
46 (12) 426-10146 426-10246
47 (12.5) 426-10147 426-10247

$318.99 $318.99

Système 
Confort Fit

Certifié CE Imperméable

Brun

Noir

Noir

Brun Antique

Certifié CE ImperméableSystème 
Confort Fit

SÉRIE VINTAGE
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"LadyBlend" imperméable
SÉRIE VINTAGE / TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL, TOUS LES CLIMATS 
/ CONVIENT AUX FEMMES
 
Tige: Cuir vintage pleine fleur
Doublure: "T-DRY" Imperméable  
Renforts: Malléoles, orteilles et contreforts renforcis, coussin de décalage en 
cuir 
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Fermeture: Système de laçage
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc résistant à l'usure, aspect 
vintage

Brun
35 (4) 426-18335
36 (4.5) 426-18336
37 (5.5) 426-18337
38 (6.5) 426-18338
39 (7) 426-18339
40 (8) 426-18340
41 (9) 426-18341
42 (10) 426-18342

$309.99

"Lady Biker" imperméable
SÉRIE VINTAGE / TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL, TOUS LES CLIMATS 
/ CONVIENT AUX FEMMES 
 
Tige: Cuir pleine fleur
Doublure: "T-DRY" Imperméable  
Renforts: Inserts en malléole, talon et pointe renforcés.
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable
Fermeture: Fermeture éclair + bande en cuir ajustable
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc avec zone d'adhérence 
spécifique

Noir
35 (4) 426-18435
36 (4.5) 426-18436
37 (5.5) 426-18437
38 (6.5) 426-18438
39 (7) 426-18439
40 (8) 426-18440
41 (9) 426-18441
42 (10) 426-18442

$309.99

Certifié CE Forme 
Femme

ImperméableTalon Haut 
3,5 cm

SÉRIE VINTAGE

Certifié CE Forme 
Femme

ImperméableTalon Haut 
3,5 cm
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Certifié CE

"Roadster 2"
SPORT DE PERFORMANCE À COUPE MOYENNE / TRAJETS 
DOMICILE-TRAVAIL
 
Tige: Microfibre combiné avec surface rembourrée renforcée avant et arrière 
pour un meilleur confort 
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Retenue de la cheville en polyuréthane,  renfort sélecteur en 
polyuréthane intégré la semelle, protection de malléole micro-injecté avec  
prises d'air
Glissières: Glissières d’orteil en polyuréthane à haute résistance 
Fermeture: Fermeture à glissière interne et bande de velcro, système 
ajustable avec bande Velcro
Semelle Plantaire: Anatomique ,extra léger et respirant
Semelle Intérieure: Renforcée en PP, épaisseurs différentiées
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc mono compacte avec zone 
d'adhérence spécifique

Noir
40 (7) 426-18540
41 (8) 426-18541
42 (8.5) 426-18542
43 (9) 426-18543
44 (10) 426-18544
45 (11) 426-18545
46 (12) 426-18546
47 (12.5) 426-18547
48 (13) 426-18548
49 (14) 426-18549

$309.99

Système 
Confort Fit

LIGNE DE PERFORMANCE 24/7

Jupiter 4 Gore-Tex®
 DÉPLACEMENT HAUTE PERFORMANCE, TOUTE TEMPÉRATURE
 
Tige: Cuir de daim et tissu CORDURA® résistant à l'usure.
Doublure: Membrane “GORE-TEX® Extended Comfort Footwear” pour une 
respirabilité accrue.
Renforts: Malléoles en PU avec nouvel insert micro-injecté, talon renforcé et 
contour d'orteille.
Fermeture: Système de lacets avec une bande Velcro et micro-injection pour 
permettre une fixation plus facile et rapide
+ Bande Velcro®.
Semelle intérieure: Anatomique et remplaçable.
Semelle extérieure: Avec une addhérence spécifique, conçue pour offrir 
une stabilité supérieure sur différents sols.

Noir
40 (7) 426-18840
41 (8) 426-18841
42 (8.5) 426-18842
43 (9) 426-18843
44 (10) 426-18844
45 (11) 426-18845
46 (12) 426-18846
47 (12.5) 426-18847
48 (13) 426-18848

$279.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

Membrane 
GORE-TEX® 
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LIGNE PERFORMANCE 24/7

"Vibe Air"
DÉPLACEMENT HAUTE PERFORMANCE, CLIMAT CHAUD
 
Tige: Cuir suédé combiné avec le tissu AIR TECH. collier supérieur rembourré 
pour augmenter le confort
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Inserts malléoles et PVC, protège-cheville micro-injecté sur les deux 
côtés de la semelle. Coussin de changement de vitesse en cuir moulé.
Fermeture: Système de laçage rapide avec points flexibles et bande en 
Velcro® avec inserts de micro-injection
Semelle plantaire: Anatomique et remplaçable
Semelle: Haute performance, nouvellement conçue, semelle de caoutchouc 
pour offrir une adhérence et une stabilité supérieures

Noir
40 (7) 426-22040
42 (8.5) 426-22042
43 (9) 426-22043
44 (10) 426-22044
45 (11) 426-22045
47 (12.5) 426-22047
48 (13) 426-22048

$219.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

"Rush" imperméable
Tige: "Doux au touché" en microfibre mat et suède; micro-injections et prises 
d'air dans la zone de la cheville, glissière de pointe en polyuréthane et coussin 
de décalage en suède
Doublure: "T-DRY Waterproof" Imperméable
Renforts: Malléoles, orteils et contreforts renforcés 
Fermeture: Laçage avec bande Velcro ,insert micro-injecté pour une 
ouverture de bande facile
Semelle plantaire: Anatomique et amovible
Semelle: Toutes les utilisations seule, haute résistance à l'usure

Noir Noir/Jaune Fluo
40 (7) 426-15440 426-15540
41 (8) 426-15441 426-15541
42 (8.5) 426-15442 426-15542
43 (9) 426-15443 426-15543
44 (10) 426-15444 426-15544
45 (11) 426-15445 426-15545
46 (12) 426-15446 426-15546
47 (12.5) 426-15447 426-15547
48 (13) 426-15448 426-15548

$189.99 $189.99

Imperméable Système 
Confort Fit

Noir

Noir/Jaune Fluo
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Metropolitain
DÉPLACEMENT, CLASSIQUE
 
Tige: Entièrement en cuir
Doublure: En cuir souple et respirant
Renforts: Zone malléoles, talon et orteilles renforcis
Fermeture: Système de laçage
Semelle intérieure: Cuir recouvert d'insert anti-choc au talon
Semelle extérieure: Grande résistance à l'usure, d'aspect classique

Noir Brun foncé
39 (6) 426-21539
40 (7) 426-21540 426-19040
41 (8) 426-21541 426-19041
42 (8.5) 426-21542 426-19042
43 (9) 426-21543 426-19043
44 (10) 426-21544 426-19044
45 (11) 426-21545 426-19045
46 (12) 426-21546 426-19046

$319.99 $319.99

Certifié CE Système 
Confort Fit

CITÉ URBAINE

Noir

Brun Foncé

PERFORMANCE

Certifié CE

"Vibe" Imperméable
DÉPLACEMENT HAUTE PERFORMANCE, TOUTES LES SAISONS
 
Tige: Cuir de daim combiné a un tissu AIR TECH. Rebord rembouré pour 
améliorer le confort. Inserts aux talons
Doublure: Imperméable "T-DRY"
Renforts: Inserts malléoles et PVC, protège-cheville micro-injecté sur les deux 
côtés de la semelle. Coussin de changement de vitesse en cuir moulé
Fermeture: Système de laçage rapide avec points flexibles et bande en 
Velcro® avec inserts de micro-injection
Semelle plantaire: Anatomique et remplaçable
Semelle: Haute performance, nouvellement conçue, semelle de caoutchouc 
pour offrir une adhérence et une stabilité supérieures

Système 
Confort Fit

Imperméable

Noir
40 (7) 426-18940
41 (8) 426-18941
42 (8.5) 426-18942
43 (9) 426-18943
44 (10) 426-18944
45 (11) 426-18945
46 (12) 426-18946
47 (12.5) 426-18947
48 (13) 426-18948

$239.99
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Lacets
426-9087 Lacets noirs de forme ronde pour la ligne de 

performance 24/7 $3.99
426-9089 Lacets de forme ronde pour X-BLEND Imp $2.99
426-9325 Lacets plats pour la ligne Lifestyle 24/7 $4.99

Kit de boucle
426-9020 Kit de boucle en polyuréthane pour INFINITY 

GORE-TEX® $12.99
426-9082 Kit de boucle en aluminium pour INFINITY 

EVO GORE-TEX®, BAJA GORE-TEX®, BAJA 
GORE-TEX® $35.99

426-9287 Kit de boucle en aluminium pour DRIFTER Imp $14.99
426-9288 Kit de boucle en polyuréthane pour INFINITY 

GORE-TEX® $9.99
426-9440 Kit de boucles en polyuréthane pour BAJA Imp, 

BAJA MID Imp $14.99

Pièces de remplacement

Noir
36 426-9242
37 426-9243
38 426-9244
39 426-9245
40 426-9246
41 426-9247
42 426-9248
43 426-9249
44 426-9250
45 426-9251
46 426-9252
47 426-9253
48 426-9254
49 426-9255

$7.99

ACCESSOIRES DE LIGNE DE COURSE/TOURISME

Glissière
426-9013 Glissière en alliage d'aluminium pour R-S2 

EVO, R-S2, R-S2, s-r1, S-RACE $42.99
426-9091 Glissière en polyuréthane pour S-SPORTOUR 

EVO, S-SPORTOUR EVO WP, S-SPORTOUR 
EVO AIR $8.99

426-9202 Glissière en magnésium pour RT-RACE PRO AIR, 
RT-RACE, RT-RACE, RT-RACE Imp $27.99

426-9221 Glissière en polyuréthane pour RT-RACE, RT-
RACE WP, RT-RACE Imp $11.99

426-9439 Glissière en polyuréthane pour SP-MASTER 
SERIES, ROADSTER 2 $11.99

426-9087

426-9089

426-9325

Semelle intérieure 
anatomique
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Semelle Race Performance R-S2

GAMME DE COURSE

40 (7) 426-9068
41 (8) 426-9069
42 (8.5) 426-9070
43 (9) 426-9071
44 (10) 426-9072
45 (11) 426-9073
46 (12) 426-9074
47 (12.5) 426-9075
48 (13) 426-9076

$19.97

Bouchons de protecteur Infinty en 
métal avec des vis

426-9064 $21.08

Glissière de cheville en Polyuréthane 
pour S-Race/S-race Air

426-9014 $10.99

Glissière en alliage d'aluminium pour 
R-S2 EVO, R-S2, R-S2, s-r1, S-RACE

426-9013 $42.99

Glissière d’orteilles en polyuréthane 
S-Zero/S-Zero WP

426-9011 Noir $18.99
426-9012 Blanc $12.99

Glissière d’orteilles en acier pour 
Competizione RS
426-9008 $72.99

Cadre TCS (ensemble complet avec 
vis et clé Allen). Noir ou blanc. Paire.
Grandeur 2= EU 45/49

426-9005 Noir $34.40
426-9006 Blanc $34.40

Noir

Cadre TCS (ensemble complet avec 
vis et clé Allen). Noir ou blanc. Paire.
Grandeur 1= EU 38/44

426-9003 Noir $41.06
426-9004 Blanc $34.40

Noir

Blanc

Coussin de changement de vitesse 
amovible gamme Touring

426-9065 $18.99

Paires des glissière de cheville RS-2 
en alliage d’aluminium

426-9067 $18.99

Paire de curseurs R-S2 arrière en 
polyuréthane

426-9066 $18.99

Paire de glissière d’orteilles poly 
S-Sportour
426-9077 $21.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT
GAMME TOURING

Longueur
426-9019 9cm $11.99
426-9020 13cm $12.99

Homme
40 (7) 426-9021
41 (8) 426-90210
42 (8.5) 426-90211
43 (9) 426-90212
44 (10) 426-90213
45 (11) 426-90214
46 (12) 426-90215
47 (12.5) 426-90216
48 (13) 426-90217

$7.76

Femme
40 (7) 426-9022
41 (8) 426-90220
42 (8.5) 426-90221
43 (9) 426-90222
44 (10) 426-90223
45 (11) 426-90224
46 (12) 426-90225

$7.76

Boucle en polyuréthane pour Infinity GTX

Semlle intérieure anatomique pour gamme 
Touring
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Bottes Buffalo pour femme
La Buffalo est un coup de cœur instantané. Ses 
quarts élastiques permettent d’enfiler vos bottes 
en un clin d’œil. Fait de notre cuir « Grizzly » à 
l’épreuve de l’eau, cette botte offre une durabilité 
optimale. La hauteur et les ornements de la Buffalo 
en font le parfait complément à votre jean préféré.
• Cuir à l'épreuve de l'eau de 1,8 à 2mm 
d'épaisseur
• Fermeture éclair YKK latérale pour une entrée 
facile
• Doublure exclusive en Amitex qui aide au contrôle 
de l'humidité et de la température du pied
• Semelle épaisse en TPR résistant aux produits 
chimiques
• Léger et convenable pour tous les jours
• Ornements métalliques résistants à la corrosion
• Fabriqué au Canada

Noir
6 52-6606
7 52-6607
8 52-6608
9 52-6609
10 52-6610
11 52-6611

$169.99

PAR MARTINO
Toutes les bottes mentionnées sur cette page ont la doublure Amitex 4 saisons  • Absorbe l’humidité de la peau et permet l’évaporation • Combat les odeurs 

corporelles

Bottes Torino pour femme
La botte Torino a définitivement du caractère. Elle 
peut se porter discrètement sous un jean ou en 
mettre plein la vue lorsque portée à l’extérieur. Son 
cuir à l’épreuve de l’eau est assez souple pour être 
confortable durant de longues heures tout en offrant 
le support et la protection nécessaire à la conduite 
d’une moto.
• Cuir de vache à l’épreuve de l’eau de 1.2 à 
1.4mm d’épaisseur
• Fermeture éclair YKK latérale pour une entrée 
facile
• Laçage avant fonctionnel pour un ajustement 
parfait
• Doublure exclusive en Amitex qui aide au contrôle 
de l’humidité et de la température du pied
• Semelle épaisse en TPR résistant aux produits 
chimiques
• Léger et convenable pour tous les jours
• Ornements métalliques résistants à la corrosion
• Fabriqué au Canada

Noir
6 52-6706
7 52-6707
8 52-6708
9 52-6709
10 52-6710
11 52-6711

$249.99

Bottes Highway pour femme
La Highway est inspirée de notre silhouette 
classique de botte de moto lacée. Son cuir à 
l'épreuve de l’eau est assez souple pour être 
confortable durant de longues heures tout en offrant 
le support et la protection nécessaire à la conduite 
d’une moto. Avec un style polyvalent et un confort 
inégalé, la Highway deviendra rapidement votre 
chaussure préférée.
• Cuir de vache à l'épreuve de l'eau de 1,2 à 
1,4mm d'épaisseur
• Fermeture éclair YKK latérale pour une entrée 
facile
• Laçage avant fonctionnel pour un ajustement 
parfait
• Doublure exclusive en Amitex qui aide au contrôle 
de l'humidité et de la température du pied
• Semelle épaisse en TPR résistant aux produits 
chimiques
• Léger et convenable pour tous les jours
• Ornements métalliques résistants à la corrosion
• Fabriqué au Canada

Noir
6 52-6406
7 52-6407
8 52-6408
9 52-6409
10 52-6410
11 52-6411

$179.99

http://www.motovan.com/


311Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Bottes Rockstar pour homme
La Rock Star est inspirées de notre silhouette 
classique de botte de moto lacée. Son cuir à 
l’épreuve de l’eau est assez souple pour être 
confortable durant de longues heures tout en offrant 
le support et la protection nécessaire à la conduite 
d’une moto. Avec un style polyvalent et un confort 
inégalé, la Rock Star deviendra rapidement votre 
chaussure préférée.
• Cuir de vache à l’épreuve de l’eau de 1.2 à 
1.4mm d’épaisseur
• Fermeture éclair YKK latérale pour une entrée 
facile
• Laçage avant fonctionnel pour un ajustement 
parfait
• Doublure exclusive en Amitex qui aide au 
contrôle de l’humidité et de la température du pied
• Semelle épaisse en TPR résistant aux produits 
chimiques
• Léger et convenable pour tous les jours
• Ornements métalliques résistants à la corrosion
• Fabriqué au Canada

Noir
7 52-6807
8 52-6808
9 52-6809
10 52-6810
11 52-6811
12 52-6812
13 52-6813

$189.99

Bottes Walker pour homme
La botte Walker est notre botte la plus populaire. 
Le match parfait avec un jean, la botte Walker 
donnera l’allure d’une botte haute avec le confort, 
la légèreté et la flexibilité d’un bottillon ¾.
• Cuir de vache
• Fermeture éclair latérale YKK double pour une 
entrée facile
• Design bas de style custom
• Doublure exclusive en Bucktex
• Semelle épaisse en caoutchouc
• Léger et convenable pour tous les jours
• Fabriqué au Canada

Noir
7 52-4107
8 52-4108
9 52-4109
10 52-4110
11 52-4111
12 52-4112
13 52-4113

$169.99

Bottes Cliff pour homme
La Cliff est une botte qui saura souligner votre 
personnalité. Ses quarts élastiques permettent 
d’enfiler vos bottes en un instant. Fait de notre cuir « 
Grizzly » à l’épreuve de l’eau, cette botte offre une 
durabilité et une robustesse optimale. La hauteur et 
les courroies western de la Cliff en font le parfait 
complément à votre jean préféré.
• Cuir à l’épreuve de l’eau de 1.8 à 2.0mm 
d’épaisseur
• Fermeture éclair YKK latérale pour une entrée 
facile
• Doublure exclusive en Amitex qui aide au 
contrôle de l’humidité et de la température du pied
• Semelle épaisse en TPR résistant aux produits 
chimiques
• Léger et convenable pour tous les jours
• Ornements métalliques résistants à la corrosion
• Fabriqué au Canada

Noir
7 52-6907
8 52-6908
9 52-6909
10 52-6910
11 52-6911
12 52-6912
13 52-6913

$179.99

PAR MARTINO
Toutes les bottes mentionnées sur cette page ont la doublure Amitex 4 saisons • Maintient une température fraîche et sèche l’été • Absorbe l’humidité de la peau 

et permet l’évaporation • Combat les odeurs corporelles
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Tente Motovan
Inclus: cadre, toile et un sac de transport à roulettes

01-TENTLOGO 10'x10' $299.99

Sac de plastique Motovan
Vendus à la caisse de 1,000 sacs.

01-MTV 15"x18" $97.99 (1,000)

Étiquettes de pneu Motovan
01-TAG $87.99 Sac de 500

ITEMS PROMOTIONNELS

Drapeau Motovan
Inclus pôle auto-portante, drapeau et sac de transport (pour pôle seulement)

01-FLAGMTV 10' $99.99

T-shirt BLK RDR
Homme Femme
Gris Gris

TP 01-BLKRDRXS 01-BLKRDRLXS
P 01-BLKRDRS 01-BLKRDRLS
M 01-BLKRDRM 01-BLKRDRLM
G 01-BLKRDRL 01-BLKRDRLL
TG 01-BLKRDRXL
2TG 01-BLKRDRXXL

$19.99 $19.99
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T-Shirt Motovan noir

Noir / Bleu
P 24-5005
M 24-5006
G 24-5007
TG 24-5008
2TG 24-5009

$12.95

Chandails 
kangourou Motovan

Noir
P 24-5010
M 24-5011
G 24-5012
TG 24-5013

$33.99

COLLECTION PRÊT-À-PORTER

T-Shirt Motovan noir 
pour femmes

Noir / Bleu
P 24-5014
M 24-5015
G 24-5016
TG 24-5017

$9.99

T-Shirt Zox noir
Noir 

P 24-5031
M 24-5032
G 24-5033
TG 24-5034
2TG 24-5035

$9.99

T-shirt Olympia 
noir

Noir
P 24-5036
M 24-5037
G 24-5038
TG 24-5039
2TG 24-5040

$9.99
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Kangourou 
Shot noir

Noir
TP 244-01475
P 244-01476
M 244-01477
2TG 244-01480
3TG 244-01481

$89.99

T-shirt Shot gris

Gris
P 244-01483
3TG 244-01488

$34.99

T-shirt Shot noir 
pour femme

Noir
TP 244-01489
P 244-01490
M 244-01491
G 244-01492
TG 244-01493
2TG 244-01494

$32.99

Casquette SHOEI
Camionneur
24-6014 Universel $34.99

Casquette LEATT

Casquette de camionneur avec arrière en mailles

195-207200 Universel Gris/Noir $19.99
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Charbon de bruyère
350-3302 $20.98

Sud-ouest
350-TL154 $20.62

SÉRIE SPORTFLEX ™
La série ZANheadgear® Sportflex ™ est centrée sur une nouvelle fabrication innovante qui offre une belle protection de poids moyen pour la tête, le cou, le 

visage et les bras. Le tissu Sportflex ™ offre également une protection de 50+ contre les rayons UV.
 

Notre série Sportflex ™ offre un niveau de confort et de chaleur incomparable Vous devez le toucher!

Crâne électrique
350-TL098 $20.62

"Realtree XTRA Snow"
350-TL304 $23.80

"Agua Seawater"
350-TL274 $23.80

Noir et orange
350-TL197 $20.62

"Agua Triggerfish"
350-TL277 $23.80

"Realtree XTRA"
350-TL302 $23.80

"Realtree XTRA"
350-TL419 $20.62

"Pinstripe Web"
350-TL422 $20.62

Floral à carreaux
350-TL421 $20.62

Camouflage multi-brossé
350-3300 $20.98

Noir
350-3299 $20.98

Noir
350-BL114 $23.80

Paisley noir
350-BL101 $23.80

Crâne de minuit
350-BL417 $23.80

Noir et orange
350-BL197 $23.80

TUBES MOTLEY

BANDANNA
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SÉRIE SPORTFLEX ™
La série ZANheadgear® Sportflex ™ est centrée sur une nouvelle fabrication innovante qui offre une belle protection de poids moyen pour la tête, le cou, le 

visage et les bras. Le tissu Sportflex ™ offre également une protection de 50+ contre les rayons UV.
 

Notre série Sportflex ™ offre un niveau de confort et de chaleur incomparable Vous devez le toucher!

Paisley noir
350-WHLL101 $15.86

Camouflage multi-brossé
350-3308 $15.98

"Agua Blacktip"
350-WHLL275 $19.03

Noir
350-3307 $15.98

Flamme à rayures
350-WHLL426 $15.86

Sur tout le crâne
350-WHLL424 $15.86

Charbon de bruyère
350-3310 $15.98

BANDEAUX

Noir
350-HBL114 $12.98

Camo brossé
350-HBL128 $12.98

Charbon
350-HBL410 $12.98

Noir
350-ZL114 $20.62

Noir et orange
350-ZL197 $20.62

Teinture multicolore
350-ZL428 $20.62

Flamme à rayures
350-ZL426 $20.62

"Realtree XTRA"
350-ZL302 $23.80

Flamme "Hot rod"
350-ZL435 $20.62

BONNET

FLYDANNA
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“Snake Pit”
350-3291 $9.98

“Phyton”
350-3290 $9.98

“Vintage Flier”
350-3289 $9.98

“WWII”
350-3293 $9.98

“Original Rebels”
350-3292 $9.98

"Ride it Like you Stole It"
350-Z425 $9.98

Crâne Tribal orange
350-Z669 $9.98

Tribal réfléctive
350-Z902 $9.98

Ruban de papillons
350-ZBC07 $9.98

Fil barbelé
350-0814 $9.98

Camo
350-0208 $9.98

Foudre bleu
350-0215 $9.98

Noir
350-0212 $9.98

Crâne noir “H Every”
350-0967 $9.98

Crâne rose “H Every”
350-0969 $9.98

Imprimé crâne
350-0207 $9.98

Tête de mort blanc
350-0210 $9.98

Flammes
350-0216 $9.98

Toile d’araignée
350-0900 $9.98

"Muerte"
350-3230 $9.98

FLYDANNA
Le Flydanna est un bandana coupé en six panneaux cousus pour faire le contour de la tête avec une queue arrière pour attacher à la nuque. Conçu pour 

s’assoir en toute sécurité sur la tête en utilisant l’attachement, permettant ainsi à la taille unique de faire pour tous. Le Flydanna est parfait pour porter sous le 
casque et ainsi couper la sueur de la doublure du casque. Design uniques et colorés. La queue arrière protège du soleil. 100% coton. Taille unique.
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Flammes blanche
350-0075 $9.98

Flammes bleu
350-0076 $9.98

Flammes argent
350-0077 $9.98

FLYDANNA (SUITE)

Ruban rose
350-0490 $9.98

Espoir
350-0489 $9.98

“Pow/Mia III”
350-0484 $9.98

“Biker babe”
350-0107 $9.98

Camo urbain
350-0115 $9.98

"Paisley" noir
350-2365 $9.98

"Paisley" blanc
350-2366 $9.98

Violet "Paisley"
350-3121 $9.98

Gris foncé
350-3114 $9.98

Pirate gris
350-3111 $9.98

Bleu marine cachemire
350-3100 $9.98

Flydanna® Deluxe
• Construit à partir de tissu 100% 
coton sergé • plus longs et des liens 
plus larges et les queues gardant 
efficacement le cou protégé du soleil 
et du vent • Plus grand que notre 
Flydanna régulière pour accommoder 
une plus large gamme de taille

350-3232 Noir $12.98

Flydanna®, COOLMAX®
La COOLMAX Flydanna® est une 
étape dans la prochaine génération 
de tissus de performance. 100% tissu 
Coolmax respire, déplaçant l' humidité 
de la peau. Elastic Band permet de 
garder le headwrap fermement sur   
la tête, sans pincement ou la liaison. 
Headwrap pour le temps chaud et 
l'utilisation sous un casque.

350-3231 Noir $23.98

Rose
350-ZBC258 $9.98

http://www.motovan.com/


321Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Flammes rouge
350-0162 $12.98

Noir
350-0247 $12.98

Flammes rose
350-0105 $12.98

Tête de mort
350-0092 $12.98

Flammes bleu royal
350-0104 $12.98

Noir
350-0927 $11.98

Crâne aérographe
350-0924 $11.98

Noir avec bande de coton noire
350-2713 $15.98

Crâne réfléchissant
350-2711 $15.98

Flame Réfléchissants
350-3234 $15.98

Cachemire noir
350-3295 $11.98

FLYDANNA "ROAD HOG"
Le Road Hog est une ligne supérieure de Flydanna, conçu spécifiquement pour les motocyclistes. Le Road hog Flydanna est fabriqué à partir d’un tissu pesant de 
7 oz. 100% coton twill. Tous les Road Hog Flydanna sont munis d’une bande pour maintenir la sueur.

Teinture bleue par noeuds
350-3294 $11.98

FLYDANNA VENTILÉ
Le Flydanna sport ventilé est construit de polyester 100% léger et ventilé similaire au matériel utilisé pour les chandails de sport. Le matériel teint résiste au 
changement de couleur et est extrêmement durable. Le contour est muni d’une bande de coton pour maintenir la sueur.

Camouflage
350-3151 $12.98

Paisley noir
350-ZVS101 $15.85

Noir / Ruban Rose Cancer du 
sein
350-ZVSBC01 $9.98
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Rangée de crâne
350-2393 $4.98

Cachemire noir
350-0053 $4.98

Camouflage
350-0057 $4.98

Cachemire rouge
350-0055 $4.98

Cachemire bleu
350-0054 $4.98

Noir Cachemire
350-3181 $15.98

Rose et Pourpre Crâne 
cachemire
350-3182 $15.98

Temps Classique
350-3183 $15.98

Enfer
350-3184 $15.98

BANDANNA DELUXE 
Le ZANheadgear® Deluxe Bandana propose des graphismes animés doux et offre une variété d'utilisations telles que: serre-tête, enveloppe de tête, Bandeau, 
mouchoir, cravate, masque et bien plus encore. Fait de doux   polyester  100% , les bords de la série Deluxe Bandana sont cousues pour éviter l'effilochage et 
sont 24 "x 24" de taille.

“Dagger Club”
350-3247 $15.98

Noir Solide
350-2390 $4.98

BANDANNAS 3-EN-1
Les bandanas ont été utilisés durant plusieurs années en t’an qu’item multifonctions.

Ils peuvent être utilisés en t’an que couvre tête, pour couvrir votre visage en conditions plus venteuses ou poussiéreuses, comme drapeau ou bien comme 
mouchoir. Les contours sont roulés et cousus pour éviter l’effilochage. Grandeur de 22 x 22 pour complètement entourer la tête. 100% coton prélavé.

COOLDANNA
Le Cooldanna ® couvre la tête et le cou qui offre des heures de refroidissement soulagent pendant les jours chauds et d' activités. Faire tremper la Cooldanna ® 

dans l'eau froide pendant environ 10 minutes pour activer les cristaux de refroidissement.

350-2486 Noir $12.98
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Molleton cachemire noir
350-2481 $25.98

Molleton cachemire mauve
350-2480 $25.98

Molleton crâne ''Xbones''
350-2479 $25.98

Crâne ''Xbones''
350-2477 $15.98

Cachemire mauve
350-2473 $15.98

Cachemire rouge
350-1046 $15.98

Cachemire noir
350-1045 $15.98

Crâne de Sucre
350-3190 $15.98

Route 66
350-3235 $25.98

“Dagger Club”
350-3259 $15.98

TUBES "MOTLEY"
Le tube Motley est résistant au vent, respirant et éloigne la moisissure pour vous garder confortable dans les climats chauds ou froids. Portez-le en bandana, en 
foulard, en tuque, en Balaclava, en bandeau, en bande pour poignet, en doublure de casque ou en écran pare-poussière. Léger, lavable à la machine et sèche 
en quelque minutes, taille unique fait pour la plupart des adultes, 100% polyester.

Molleton pied-de-poule olive
350-TF235 $25.98

Pied-de-poule olive
350-T235 $15.98

Noir et orange
350-T197 $15.86

Flamme à rayures
350-T426 $15.86

"Prevail"
350-TBC258 $15.86
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Cachemire bleu
350-1053 $15.98

Camo Woodland
350-1049 $15.98

Tête de mort
350-1047 $15.98

Noir
350-1043 $15.98

Crâne juste île
350-3267 $25.98

MOTLEY TUBE (SUITE)

"Contemporary"
350-3265 $39.98

"Top Sellers"
350-3264 $39.98

“Tactical"
350-3263 $39.98

"American"
350-3262 $39.98

"Vintage"
350-3266 $39.98

TUBES "MOTLEY"® PAQUET DE 3
Fabriqué à partir de tissu respirant qui évacue l' humidité polyester, le ZANheadgear® Motley Tube® est confortable à porter dans les climats chauds et froids. 
Aussi la polyvalence du Motley Tube ™ lui permet d'être porté 6 façons différentes; un bonnet, de l' oreille plus chaud, écharpe du désert, le masque de visage, 
réchauffeur du cou, ou balaclava. Matière: 100% Polyester

Flammes Classique
350-2399 $15.98

Molleton noir
350-2937 $25.98

Olive
350-3298 $25.98

Camo d'hiver
350-3268 $25.98

Pied de poule noir et blanc
350-2721 $15.98

Molleton pied-de-poule noir/blanc
350-TF235B $25.98
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Aube Rouge
350-3205 $20.98

MASQUES COMPLET EN NÉOPRÈNE
Le masque intégral en néoprène offre une couverture complète du visage et des oreilles avec un néoprène extensible, chaud et résistant à l'eau de 2 mm 

d'épaisseur. Comme la plupart des masques faciaux ZAN Headgear, il est doté d'une bordure en nylon extensible pour une durabilité accrue et une finition 
nette. Une fermeture à velcro permet un réglage et assure un ajustement parfait, et peut même être allongée avec notre pièce d'extension en néoprène (350-

0479 vendu séparément). Fournit une couverture des oreilles, du nez et des joues des éléments. Peut être utilisé avec ou sans casque. Taille unique. Réversible au 
noir.  Matériel: 70% néoprène, 30% polyester. Conception brevetée aux États-Unis.

Forêt Camouflage
350-3206 $20.98

Clown Chicano
350-3211 $20.98

Crâne Fantôme
350-3210 $20.98

Cru Aigle
350-3212 $20.98

Crâne de Serpent
350-3215 $20.98

Balle en Argent
350-3216 $20.98

Camo brosse sombre 
350-3281 $20.98

Crâne de fleur
350-3286 $20.98

Crâne psychédélique
350-3285 $20.98

Crâne denté
350-3280 $20.98

Toile d’araignée illumine 
dans le noir
350-2637 $22.98

Camouflage multi-brossé
350-3314 $20.98

Biomécanique
350-M074 $20.98

Gardien
350-M086 $20.98

Toxique
350-M093 $20.98

Noir
350-0254 $20.98

Camouflage Woodland
350-0261 $20.98

Crâne bleu chrome
350-2321 $20.98

Crâne
350-0266 $20.98

Clown
350-0269 $20.98

Crâne sucré
350-2703 $20.98

Rallonge néoprene
La rallonge néoprène peut être utilisé sur 
un de nos items avec des fermetures Velcro, 
comme notre ligne Coldweather et nos 
masques en néoprène. Ajoute jusqu'à 2 pouces 
supplémentaires pour accommoder différentes 
formes de visage.

350-0479 1.75" x 4" $4.99

RALLONGE NÉOPRENE
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MASQUE COMPLET PETIT
Conçu pour ceux avec les petits visages, cette petite taille masque néoprène offre une couverture complète du visage et les oreilles avec du matériel en néoprène 
élastique qui est résistant à l' eau et fournit de la chaleur. Ses nylon lié bords offre plus de confort et de durabilité, tandis que le crochet et la boucle de fermeture 

assure une grande forme. Matériel: 70% néoprène, 30% Polyester.

Chaton
350-3091 $15.98

Gardien
350-3093 $15.98

Noir
350-3094 $15.98

Camouflage
350-3095 $15.98

NEODANNA
Le Neodanna est un item révolutionnaire qui offre de multiples avantages. Notre bandana 100% coton est combiné avec un masque facial en néoprène pour 
assurer une couverture complète du visage et de la nuque, tout en restant confortable et léger. La section en néoprène couvre les joues, le nez et la bouche, pour 
sa part le bandana s’ajuste facilement avec une fermeture au velcro. Idéal pour une protection contre le vent et contre la poussière en condition chaude ou froide.

Masque en néoprene noir avec 
doublure coupe-vent
350-1519 $25.98

Noir
350-2387 $20.98

Cachemire crâne
350-0497 $20.98

Cachemire Rouge
350-0496 $20.98

Cachemire Noir
350-0495 $20.98

"Chiefs"
350-3275 $20.98

Crâne “Windbreaker”
350-113W $25.98

Noir
350-2633 $23.98
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Crâne chromé
350-0476 $15.98

Camo Woodland
350-0471 $15.98

Crâne Chrome Blue
350-0477 $15.98

Flammes rouges
350-0473 $15.98

Crâne
350-0474 $15.98

Hannibal
350-2426 $15.98

Araignée
350-2325 $15.98

Crâne fluorescent
Brille dans le noir
350-0475 $15.98

3 panneaux noir
350-2380 $20.98

Noir
350-2379 $15.98

Fierté canadienne
350-3283 $15.98

Camo brossé sombre
350-3282 $15.98

Circuit neon
350-3284 $15.98

Crâne de minuit
350-3287 $15.98

Crâne néon
350-3279 $15.98

Haute visibilité Orange
350-142H $15.98

Haute visibilité Lime
350-142LH $15.98

Mauve cachemire
350-162H $15.98

BioMécanique
350-3035 $15.98

Brille dans le noir
350-3050 $15.98

Toxique
350-3052 $15.98

"Pain"
350-3057 $15.98

Camouflage multi-brossé
350-3315 $15.98

Alien
350-2407 $15.98

Crâne enflammé
350-2406 $15.98

Souffle de l'os
350-2709 $17.98

Crâne réversible Violet

350-2704 $15.98

Camo Woodland 
réversible Orange néon
350-2706 $15.98

Forêt Camouflage
350-3207 $15.98

Crâne Mort
350-3214 $15.98

DEMI-MASQUES EN NÉOPRÈNE
Le demi-masque en néoprène de ZANheadgear® offre une couverture complète du nez, du menton et des joues avec un matériau extensible en néoprène qui 
résiste à l'eau et procure de la chaleur. Ses bords en nylon liés offrent un confort et une durabilité accrus, tandis que la fermeture à velcro assure un ajustement 
parfait. Matériau réversible au noir, taille unique. Matériel: 70% néoprène, 30% polyester
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Crâne  Carreaux
350-3224 $42.98

Drapeau Noir & Blanc
350-3225 $42.98

Noir
350-3226 $42.98

Crâne Fleur Noire
350-3222 $42.98

Cachemire Sombre
350-3223 $42.98

350-3321 350-3322 350-3323

350-3324

Neo X 3 panneaux
De retour à la demande générale, le masque NEO-X a été amélioré avec 
un meilleur ajustement pour votre visage et votre cou! En incorporant notre 
masque filtré éprouvé à la forme étonnante de notre masque à trois panneaux, 
nous sommes ravis d'avoir ce produit en retour et meilleur que jamais! Pour 
toute activité dans la saleté, la poussière ou le froid ... le nouveau Neo-X est 
prêt à vous protéger des éléments

350-3321 Noir $47.98
350-3322 Camouflage brossé foncé $47.98
350-3323 Camouflage multi-brossé $47.98
350-3324 Paisley $47.98
350-3325 Crâne de minuit $47.98
350-2997 Squelette $20.98
350-WXF102 Filtres Neo X( 3 pieces) $17.44

Crâne Fairisle
350-3319 $42.98

NEO X 3 PANNEAUX

350-3325

350-2970 350-2971 350-2972

Protège-cou
Le protège-cou ZAN est fait d'une micropolaire chaude et épaisse. Parfaite 
pour toutes sortes d'activités hivernales.Parfait pour la moto, le ski, le 
snowboard ou toute autre activité pendant les mois d'hiver. Peut aussi être 
porté comme masque facial

350-2970 Gris charbon $19.98
350-2971 Revere rose vif $19.98
350-2972 Noir $19.98

PROTÈGE-COU

350-2997

350-WXF102

COMBO GAITER, FLEECE COZY
Ce ZANheadgear Neck Gaiter dispose d'une enveloppe extensible souple et résistant encore, polyester doublée de molleton confortable chaud et super doux 
à l'intérieur. Porter un tour de cou ou de tirer vers le haut sur le nez à l'usure comme un demi-masque. Le Combo Gaiter arbore également une coupe profilée 

qui se place sur vos épaules sans entassement et sa face avant inclinée et le panneau arrière permet une couverture du cou supplémentaire. Disponible en 
différentes couleurs et impressions. 
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Balaclava Modi-Face™ avec 
masque amovible
Le Balaclava Modi-Face ™ dispose d'un 
demi-masque amovible qui peut être 
changé en fonction de différents styles et 
/ ou environnements. Le passe-montagne 
peut également être porté avec ou sans le 
demi-masque amovible, ce qui le rend très 
polyvalent et agréable à porter

350-3195 Noir $25.98

Modi-Face™ Accessoire, masque amovible 
Les demi-masques amovibles Modi-Face™ doivent être utilisés avec notre 
Balaclava Modi-Face™ (350-3195) vendu séparément. Changez votre passe-
montagne avec des demi-masques différents. Fait de Néoprene

350-3192 Mort $12.98
350-3193 Crâne Gris $12.98
350-3194 Noir & Blanc $12.98
350-3196 Os Fluorescent $12.98
350-3269 Bleu $12.98

Balaclava en polyester
La cagoule en polyester ZANheadgear® offre une protection optimale contre 
les éléments en couvrant la tête, le cou et le visage. Fabriqué en polyester 100% 
extensible, cette cagoule permet un ajustement confortable et confortable. Il 
comporte également deux coutures lisses stratégiquement placées pour éliminer 
un point de pression irritant qu'une couture centrale peut causer lorsqu'elle est 
portée sous un casque. Le cagoule en polyester ZANheadgear® est également 
dotée de graphismes vibrants et sa conception profilée atténue le regroupement 
inconfortable.

350-WBP002 Crâne $23.98
350-WBP118 Camo Woodland $23.98
350-WBP200 Olive terne $20.98
350-WBP202 Camo urbain $23.98
350-3201 Noir $20.98
350-3197 Crâne Sucré $23.98
350-3199 Enfer $23.98
350-3200 Aube Rouge $23.98
350-3202 Forêt Camouflage $23.98

350-3192

350-3194

350-3269

350-WC114 350-WF114

Tuques-Coolmax
La tuque ZANheadgear® se glisse facilement et 
confortablement sous tout type de casque. En outre, 
il est non-encombrant et facile à ranger. Taille 
unique.

Tuque micro fleece

350-WF114 Noir $19.98

Tuques-Coolmax
350-WC114 Noir $20.98

Tuque nylon
350-0008 Noir $9.98

Tuques "Skull cap" avec bande 
confort
La tuque ZANheadgear® se glisse facilement et 
confortablement sous tout type de casque. En outre, 
il est non-encombrant et facile à ranger. Taille 
unique.

350-3228 Filet noir $15.98

350-3193

350-3196

350-WBP002

350-WBP118 350-WBP200

350-WBP202 350-3201

350-3197 350-3199 350-3200 350-3202
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Polar noir
350-0462 $19.98

Noir
350-0463 $20.98

Noir
350-2388 $15.98

Noir
350-0465 $19.98

Chapeaux "Trooper"
Le chapeau Trooper de Zan Headgear offre style, confort et chaleur. Le 
tissu extérieur flexible est doublé de fausse fourrure confortable. Grandeur 
universelle.

350-2465 Buffalo Plaid $31.98
350-2466 Noir Uni $31.98
350-3229 Brun $31.98

350-3229

350-2466

350-2465

BALACLAVA

Crâne électrique
350-3270 $23.98

Shinobi
350-3271 $23.98

lumières polaires
350-3272 $23.98

Camo d'hiver
350-3273 $23.98

Noir
350-3303 $55.98

Crâne
350-2967 $23.98

Balaclava
Obtenez une protection toutes saisons contre 
les éléments grâce à cette cagoule en coton 
ZANheadgear®. La construction non encombrante 
à profil bas avec coutures plates permet à la 
cagoule en coton de s'adapter confortablement 
sous n'importe quel casque et facilite le pliage et 
le rangement. Lavable en machine et taille unique. 
Matériel: 100% coton

350-2956 Molleton Noir $22.98

Balaclava en néoprène
Le Balaclava COOLMAX dispose d'un masque en néoprène pour offrir une 
couverture maximale pour les conditions météorologiques les plus froides. Il 
est léger, respirant et évacue l'humidité de la peau. Se plie pour un rangement 
facile. Taille unique.

350-2961 Coolmax extrême, Crâne $18.99
350-2962 Coolmax, Noir $18.99

350-2961 350-2962
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IRIS
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Mousse triple épaisseur
Lentilles Iridium 
Ventilation avant
Cadre Semi-rigide
Prêt à être détaché
Champ de vision optimal

LENTILLES 
ANTI-BUÉE ET 
ANTI-RAYURES

CADRE 
SEMI-RIGIDE

MOUSSE TRIPLE 
ÉPAISSEUR

VENTILATION 
AVANT

SUPPORTS 
POUR FILM 
DÉTACHABLE

CHAMP DE VISION
OPTIMAL

FILM ROLL OFF
35mm TG

III IRIS NOIR

III IRIS ROUGE III IRIS BLEU DUNK / JAUNE NÉON

III IRIS SOUND / ORANGE NÉON

LENTILLES 
DOUBLE 
DISPONIBLEVoir pièces de 

remplacement 
page suivante

Couleur
244-1571 Orange Néon $49.99
244-1567 Noir $49.99
244-1568 Rouge $49.99
244-1572 Bleu Dunk/Jaune Néon $49.99

LUNETTES
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LENTILLE CLAIRE

LENTILLE FUMÉE

LENTILLE ROUGE IRIDIUM

LENTILLE OR IRIDIUM

LENTILLE BLEU IRIDIUM

LUNETTES PIÈCES DE REMPLACEMENT

III SYSTÈME «ROLL-OFF»
ASSAULT / IRIS

III LENTILLE CLAIRE POUR 
«ROLL-OFF»

III RECHARGES DE FILM 
«ROLL-OFF» (2 FILMS)

III PAQUET DE FILMS DÉTACHABLES
10 PQ

III ENDURO DOUBLE
LENTILLE CLAIRE
ANTI-RAYURES + ANTI-BUÉE

III GARDE-BOUE
ASSAULT/IRIS

Couleur
244-1559 Claire $10.99
244-1560 Fumée $12.99
244-1574 Rouge Iridium $14.99
244-1573 Or Iridium $14.99
244-1575 Bleu Iridium $14.99

244-1565 Système “Roll-off” avec lentille garde-boue 35mm $24.99
244-1561 Lentille claire pour “Roll-Off” $12.99
244-1566 Recharge de film “Roll-Off” 35mm $12.99
244-1563 Paquet de films détachables (10 pqt) $9.99

244-1562 Lentille double claire $14.99
244-1564 Garde-boue $1.99
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Ventilation avant Mousse simple 
épaisseur

Cadre semi rigide Supports pour films 
détachables

Sangle réglable tissée 
de silicone

Lentilles anti-buée et 
anti-rayures

ASSAULT

Assault Roll Off
Noir

Assault Mist
Bleu/Rouge

Assault Twin
Jaune Néon

Assault Twin
Blanc

Assault
Noir

Couleur

Lunettes Assault Roll-Off
244-1480 Noir $39.99

Lunettes Assault Mist
244-1481 Bleu/Rouge $29.99

Lunettes Assault Twin
244-1482 Jaune néon $29.99
244-1483 Blanc $29.99

Lunettes Assault
244-1484 Noir $29.99
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ASSAULT

Ventilation avant Mousse simple 
épaisseur

Cadre semi rigide Supports pour films 
détachables

Sangle réglable tissée 
de silicone

Lentilles anti-buée et 
anti-rayures

Couleur

Lunettes Assault
244-1485 Bleu $29.99
244-1486 Rouge $29.99
244-1487 Vert néon $29.99
244-1488 Orange néon $29.99
244-1489 Rose néon $29.99

Assault
Blue

Assault
Rouge

Assault
Vert Néon

Assault
Orange Néon

Assault
Rose Néon
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Ventilation avant Cadre semi rigide Supports pour films 
détachables

Sangle réglable tissée 
de silicone

Lentilles anti-buée et 
anti-rayures

Couleur

Lunettes Assault Roll-Off
244-1480 Noir $39.99

Lunettes Assault Mist
244-1481 Bleu/Rouge $29.99
244-1482 Jaune néon $29.99
244-1483 Blanc $29.99

Lunettes Assault
244-1484 Noir $29.99
244-1485 Bleu $29.99
244-1486 Rouge $29.99
244-1487 Vert néon $29.99
244-1488 Orange néon $29.99
244-1489 Rose néon $29.99

LUNETTES

Ventilation avant

Cadre semi rigide

Supports pour films 
détachables

Sangle réglable tissée 
de silicone

Lentilles anti-
buée et anti-

rayures

Pièces de remplacement
244-1559 Lentilles claires $10.99
244-1560 Lentilles fumées $12.99
244-1561 Lentilles claires pour Roll-Off $12.99
244-1562 Lentilles claires double $14.99
244-1563 Paquet films détachable (10 pq) $9.99
244-1564 Garde-boue $1.99
244-1565 Système "Roll-Off" avec lentilles garde-boue 35mm $24.99
244-1566 Recharges de film 35mm "Roll-Off" $12.99

Mousse simple 
épaisseur

Mousse simple 
épaisseur
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Lunettes "Iris Snowcross"
• Mousse doublée surdimensionnée pour une étanchéité optimale avec le 
casque
• Mousse à double densité
• Lentille anti-rayures, anti brouillard, teintée ambre double iridium
• Deuxième lentille double claire incluse
• Sangle triple-silicone agrippant pour une stabilité optimale
• Cadre semi-rigide pour un ajustement parfait
• Champ de vision optimisé

Lunettes "Assault Snowcross"
• Mousse doublée surdimensionnée pour une étanchéité optimale avec le 
casque
• Lentille double antibuée et anti-rayures
• Sangle réglable tissée de silicone
• Cadre semi-rigide pour un ajustement optimal
• Champ de vision optimisé

"Assault Snowcross"

244-1580 Lentille claire double Noir $34.99

Pièces de remplacement
244-1552 Lentilles double Iridium $15.99
244-1562 Lentilles claires double $14.99

244-1581 Lentille iridium + Lentille claire 
double

Noir
$54.99

244-1562

244-1580

CASQUES NON INCLUS

CASQUES NON INCLUS
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Bleu/Blanc Gris/Bleu foncé

Blanc/Rouge Gris/Gris foncé

Bleu/Jaune

Lunettes "Prospect"
La lunette SCOTT Prospect est un choix absolu de lunettes de protection MX. 
Il donne au motocycliste un champ de vision maximal en raison de la hauteur 
supplémentaire de la lentille. En outre, il est doté d'un système de verrouillage 
d’écran innovant SCOTT qui permet à l'objectif de rester dans le cadre, quel 
que soit l'impact de l'extérieur. Pour éviter que le masque ne glisse, ce dernier 
a été muni d’une sangle adhérente en silicone extra-large. Cette sangle, 
associée à des stabilisateurs articulés, contribue grandement à l'amélioration 
de l'intégration au casque.
 
• Ajustement régulier
• Stabilisateurs articulés
• Bandeau adhérent en silicone extra-large 
• Mousse de visage 3.2 “NoSweat”
• Courroie de silicone Extra large 50mm antidérapante
• Lentille "Works" simple “TrueView” cylindrique SCOTT
• Traitement anti-buée de la lentille “NoFog”
• Sac de lunettes en microfibre
• Protège-nez détachable

Couleur Description
355-7233 Bleu/Blanc Avec lentille electrique "Works"chromé 

bleue  $144.99
355-7236 Gris/Bleu foncé Avec lentille chrome orange  "Works" $144.99
355-7237 Blanc/Rouge Avec lentille chrome orange  "Works" $144.99
355-7238 Gris/Gris foncé Avec lentille chrome jaune  "Works" $144.99
355-7239 Bleu/Jaune Avec lentille chrome bleue électrique 

"Works" $144.99
355-7240 Jaune/Jaune Avec lentille chrome jaune  "Works" $144.99

LUNETTES PROSPECT

Jaune/Jaune
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Couleur Description
355-7241 Noir/Jaune Avec lentille chrome rose  "Works" $144.99
355-7242 Noir/Blanc Avec lentille chrome verte  "Works" $144.99
355-7243 Orange/Noir Avec lentille chrome orange  "Works" $144.99
355-7232 Vert kaki Avec lentille chrome jaune "Works" $144.99

LUNETTES PROSPECT (SUITE)

Noir/Jaune Noir/Blanc

Orange/Noir Vert Kaki

Lunettes "Prospect LS"
La lunette Prospect LS est un modèle de choix parmi les masques MX. Il offre 
au pilote un champ de vision maximal et est équipé de l’innovant système de 
verrouillage d’écran SCOTT maintenant l’écran parfaitement en place dans 
sa monture, quel que soit l’impact subi. Tout comme le Prospect standard, ce 
modèle est fourni avec la nouvelle mousse No Sweat. Ce qui différencie ce 
masque c’est lentille LS double qui s’adapte automatiquement à l’intensité des 
rayons solaires. Avec un tel écran, vous avez la garantie d’être équipé pour 
toutes les conditions météorologiques imaginables !
 
• Ajustement régulier
• Stabilisateurs articulés
• Bandeau adhérent en silicone extra-large 
• Mousse de visage 3.2 “NoSweat”
• Courroie de silicone Extra large 50mm antidérapante
• Lentille "Works" simple “TrueView” cylindrique SCOTT
• Traitement anti-buée de la lentille “NoFog”
• Sac de lunettes en microfibre
• Protège-nez détachable

Couleur Description
355-7234 Noir/Jaune Avec lentille gris pale sensible à la lumière 

Works $144.99
355-7235 Gris/Gris Avec lentille gris pale sensible à la lumière 

Works $144.99

Noir/Jaune

Gris/Gris
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Blanc/Rouge Bleu/Jaune

Noir/Blanc

Lunettes "Prospect WFS"
Le Prospect WFS possède les mêmes caractéristiques que les lunettes Prospect. 
Il est équipé d'un système de film WFS avec un film 50mm pour un grand 
champ de vision, même dans les conditions les plus difficiles. Les nouveaux 
compartiments peuvent être fixées directement sur les attaches WORKS de la 
lentille qui rend leur installation beaucoup plus facile et plus rapide. Offre un 
meilleur champ de vision, une installation plus facile dans les compartiments, 
une meilleure glisse sur la lentille et une meilleure étanchéité avec la lentille 
supérieure.
 
• Ajustement régulier
• Compartiments pour système de film 50mm "Works"
• Garde-boue antiadhésif SCOTT
• Système de verrouillage de lentille
• Stablilisateurs articulés
• Mousse de visage “NoSweat” 3.2
• Courroie de silicone extra large 50mm antidérapante
• Lentille simple “Works TrueView” cylindrique SCOTT
• Traitement anti-buée de la lentille “NoFog”
• 2 rouleaux de film
• Sac de lunettes en microfibre
• Protège-nez

Couleur Description
355-7244 Blanc/Rouge Avec lentille claire Works $152.99
355-7245 Bleu/Jaune Avec lentille claire Works $152.99
355-7246 Noir/Blanc Avec lentille claire Works $152.99

LUNETTES PROSPECT (SUITE)

Lunettes "Prospect Enduro LS"
Les lunettes Prospect Enduro LS possède les mêmes caractéristiques 
exceptionnelles que le Prospect. Large champ de vision, système de verrouillage 
d’écran, mousse faciale No Sweat, stabilisateurs pivotants, et bien plus. Ce qui 
différencie ce masque c’est sa lentille LS double qui s’adapte automatiquement 
à l’intensité des rayons solaires. Avec un tel écran, vous avez la garantie d’être 
équipé pour toutes les conditions météorologiques imaginables !
 
• Lentille double sensible aux rayons solaires
• Antiadhésif garde-boue SCOTT
• Système de verrouillage de lentille
• Stablilisateurs articulés
• Courroie de silicone Extra large 50mm antidérapante
• Traitement anti-buée de la lentille “NoFog”
• Sac de lunettes en microfibre
• Protège-nez

Couleur Description
355-7247 Noir/Blanc Avec lentille grise sensible à la lumière 

"Works" $144.99

Lunettes "Prospect Sand Dust LS"
Avec les lunettes Prospect Sand Dust LS, les caractéristiques déjà 
exceptionnelles du masque Prospect sont associées à la mousse révolutionnaire 
Dust Catcher. Pilotez en toute liberté, sans vous soucier de la moindre particule 
de poussière ou de sable. Ajoutez à cela un large champ de vision, le système 
de verrouillage d’écran innovant de SCOTT, des stabilisateurs articulés et une 
lentille qui s’adapte automatiquement à l’intensité des rayons solaires, et vous 
serez fin prêt pour votre prochaine sortie.
 
• Verre simple SCOTT TruView Works
• Protection intégrale contre les UV
• Traitement anti-buée NoFog
• Évent en mousse attrape poussière
• Mousse faciale multi couches
• Courroie durable enduite de silicone

Couleur Description
355-7248 Noir/Blanc Avec lentille grise sensible à la lumière 

Works $144.99

Noir/Blanc

Noir/Blanc
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Hustle X Sand Dust
Technologies des verres:
• Lentille simple SCOTT "TruView" • Protection intégrale contre les UV • 
Traitement anti-buée "NoFog" • Évent en mousse attrape poussière • Mousse 
faciale multi couches • Courroie durable enduite de silicone

Couleur Description
355-7265 Noir/Gris Lentille grise foncé $48.99

Hustle MX
Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents avec le masque Hustle 
équipés des toutes dernières technologies SCOTT. Que ce soit sur un écran 
claire ou chromé "Works", la technologie NoFog™ vous garantie une vision 
sans distortion et dégagée tout au long de la course. La mousse faciale 3 
épaisseurs ainsi que le bandeau adhérent en silicone offrent une tenue parfaite 
et un grand confort.
 
Caractéristiques:
• Mousse faciale 3 épaisseurs • Bandeau adhérent en silicone
 
Technologies des verres:
• Verre simple SCOTT "TruView Works" • Protection intégrale contre les UV • 
Traitement anti-buée "NoFog"

Couleur Description
355-7261 Noir/Gris Avec lentille chrome noir electrique 

"Works" $74.99
355-7262 Orange /Noir Avec lentille chrome orange "Works" $74.99
355-7263 Rouge/Gris Avec lentille chrome orange "Works" $74.99
355-7264 Jaune/Noir Avec lentille chrome jaune "Works" $74.99

* Lentille claire de surplus incluse

HUSTLE MX

Black/Grey Orange/Black

Red/Grey Yellow/Black

Black/Grey
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Bleu/Blanc Vert/Noir

Hustle X
Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents avec le masque Hustle 
équipés des toutes dernières technologies SCOTT. Que ce soit sur un écran 
claire ou chromé "Works", la technologie NoFog™ vous garantie une vision 
sans distortion et dégagée tout au long de la course. La mousse faciale 2 
épaisseurs ainsi que le bandeau adhérent en silicone offrent une tenue parfaite 
et un grand confort.
 
Caractéristiques:
• Mousse faciale 2 épaisseurs • Bandeau adhérent en silicone
 
Technologies des verres:
• Verre simple SCOTT "TruView Works" • Protection intégrale contre les UV • 
Traitement anti-buée "NoFog"

Couleur Description
355-7183 Bleu/Blanc Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7184 Vert/Noir Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7185 Jaune/Gris Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7186 Rouge/Blanc Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7188 Blanc/Noir Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7189 Rose/Noir Avec lentille claire "Works" $46.99
355-7191 Noir/Blanc Avec lentille claire "Works" $46.99

Rouge/Blanc

Blanc/Noir Rose/Noir

Noir/Blanc

Yellow/Grey

LUNETTES HUSTLE X
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Split OTG WFS
• Lunette tout terrain dédié aux porteurs de lunettes de vue
• Mousse faciale triple couche
• Écran clair équipé du système “Roll-Off” WFS et rabat anti-boue
• Bandeau (strap) doté de bandes de silicone assurant une excellente stabilité
• 2 rouleaux de film

Couleur Description
355-7270 Noir/Gris Avec lentille claire "Works" $115.99

Split OTG LS
Les lunettes Split OTG Scott bénéficie des dernières avancées en matière de 
performance et de technologie « par-dessus les lunettes ».  Empruntant les 
caractéristiques des modèles Hustle, la lunette Split OTG intègre la technologie 
d’aération RAM de Scott afin de réduire la formation de buée sur vos lunettes 
de vue. Le masque Split OTG a été conçu spécialement pour s'associer 
confortablement aux lunettes de vue.
 
Caractéristiques
• Optimisé pour les lunettes de vue
• Mousse faciale triple couche
• Bandeau en silicone anti-dérapant
 
Technologies des verres
• Verre simple Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7266 Noir/Gris Avec lentille sensible gris claire  "Works" $104.99

Split OTG
Les lunettes Split OTG Scott bénéficie des dernières avancées en matière de 
performance et de technologie « par-dessus les lunettes ».  Empruntant les 
caractéristiques des modèles Hustle, la lunette Split OTG intègre la technologie 
d’aération RAM de Scott afin de réduire la formation de buée sur vos lunettes 
de vue. Le masque Split OTG a été conçu spécialement pour s'associer 
confortablement aux lunettes de vue.
 
Caractéristiques
• Optimisé pour les lunettes de vue
• Mousse faciale triple couche
• Bandeau en silicone anti-dérapant
 
Technologies des verres
• Verre simple Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7267 Noir/Gris Avec lentille claire "Works" $74.99
355-7268 Bleu/Blanc Avec lentille claire "Works" $74.99
355-7269 Rouge/Gris Avec lentille claire "Works" $74.99

LUNETTES SPLIT OTG

Black/Grey Blue/White

Red/Grey

Black/Grey

Black/Grey
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Jaune/Rose Rouge/Noir

Vert/Jaune Noir/Blanc

Buzz MX PRO junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Mousse à 2 couches
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7065 Jaune/Rose Avec lentille mauve "Works" $74.99
355-7066 Rouge/Noir Avec lentille argent "Works" $74.99
355-7067 Vert/Jaune Avec lentille or "Works" $74.99
355-7068 Noir/Blanc Avec lentille argent "Works" $74.99

LUNETTES BUZZ MX
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Rouge/Noir

Vert/Jaune Noir/Blanc

Buzz MX PRO junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Mousse à 2 couches
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7069 Jaune/Rose Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7070 Rouge/Noir Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7071 Vert/Jaune Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7072 Noir/Blanc Avec lentille claire "Works" $40.99

Noir/Blanc

Buzz MX PRO WFS junior
Le Buzz MX WFS est la première lunettes pour enfants SCOTT avec un système 
de film. Il est équipé avec broches sur la lentille "Works" et peut-être utilisée 
avec le système de détachement rapide . Avec cette fonctionnalité ajoutée, le 
coureur junior a toutes les mêmes avantages que le coureur adulte. La lunette 
est livré avec les mêmes caractéristiques que les réguliers Buzz MX.
 
• Lunette tout terrain conçu pour les jeunes pilotes (ou les visages de petite 
taille)
• Optimisé pour les petits visages
• Boîtes de système de film "Works"
• Garde-Boue anti-adhésif Scott
• Mousse à couche unique
• Courroie de silicone non-Dérapant
• Lentille "Works Trueview" simple 
• Traitement de lentille anti-buée "NoFog"
• 2 rouleaux de film

Couleur Description
355-7074 Noir/Blanc Avec lentille claire "Works" $78.99

LUNETTES BUZZ MX (SUITE)

Jaune/Rose
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Jaune Rouge

Rose Vert

Bleu Noir

Buzz MX junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Optimisé pour les petits visages
• Mousse à couche unique
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7075 Jaune Avec lentille claire $36.99
355-7076 Rouge Avec lentille claire $36.99
355-7077 Rose Avec lentille claire $36.99
355-7078 Vert Avec lentille claire $36.99
355-7079 Bleu Avec lentille claire $36.99
355-7080 Noir Avec lentille claire $36.99
355-7201 Orange Avec lentille claire $36.99

LUNETTES BUZZ MX (SUITE)

Orange
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Noir Blanc

Bleu Rouge

Rose

Agent Mini junior
Spécifiquement conçu pour les petits et jeunes enfants, le masque "SCOTT 
Agent" est doté d’une monture très confortable, ornée de graphismes et de 
couleurs qui plaisent aux enfants. Un modèle idéal ultra-tendance! Âge 4-6 
ans.
Caractéristiques : 
• Mousse faciale super douce
• Courroie durable siliconée

Couleur
355-6510 Noir $28.99
355-6511 Blanc $28.99
355-6512 Bleu $28.99
355-6513 Rouge $28.99
355-6514 Rose $28.99

LUNETTES AGENT MINI YOUTH

LUNETTES LCG SNOWCROSS

Blanc/Noir Jaune

Rouge/Bleu nuit

LCG Snow Cross
Les lunettes LCG Snow Cross sont tout à propos de l’adaptabilité de la vision. 
Avec des fonctionnalités telles que les lentilles interchangeables et le système 
d’ajustement au contour du visage, les pilotes peuvent adapter pleinement leur 
vision. Grâce au boîtier portatif à profil bas pour lentilles moulées, vous pouvez 
facilement et rapidement vous adapter à peu importe ce que Dame Nature vous 
a préparé!
Technologie de lentille: 
• Système à double lentille "Optiview" • Lentille à traitement anti-buée 
NoFog™ • Système de contrôle d'air ACS • Protection UV à 100% • Deux 
lentilles incluses

Couleur Description
355-7271 Blanc/Noir Avec lentilles chromes rouges $241.99
355-7272 Jaune Avec lentilles chromes rouges $241.99
355-7273 Rouge/Bleu nuit Avec lentilles chromes verte $241.99
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Lunettes "Prospect Snow Cross"
La lunette Prospect Snow Cross est un nouveau point fort parmi les lunettes de 
motoneige et n'a jamais été sur le marché auparavant. Il donne au coureur un 
champ de vision maximum en raison de la hauteur supplémentaire de l'objectif. 
En outre, il dispose d'un système de verrouillage de lentille innovant qui permet 
au coureur de changer l'objectif. Sa grande courroie doublée de silicone avec 
stabilisateurs articulés, contribuent fortement à l'amélioration de l'intéragtion 
du casque.
Caractéristiques
• Système de verrouillage de lentille
• Stablilisateurs articulés
• Mousse de visage 3 couches
• Courroie de silicone extra large antidérapante
Technologie de lentille: 
• Double lentille "OptiView" cylindrique SCOTT
• Traitement anti-buée de la lentille “NoFog”
• Protège-nez

Couleur Description
355-7274 Noir/Blanc Avec lentille sensible a la lumière chrome rouge $144.99
355-7275 Noir/Jaune Avec lentille sensible a la lumière chrome rouge $144.99
355-7276 Gris/Gris Avec lentille sensible a la lumière chrome rouge $144.99
355-7277 Vert kaki Avec lentille chrome jaune $144.99
355-7278 Gris/Bleu foncé Avec lentille chrome rouge $144.99
355-7279 Blanc/Rouge Avec lentille chrome rouge $144.99
355-7280 Gris/Gris foncé Avec lentille chrome jaune $144.99

Noir/Blanc Noir/Jaune

Vert KakiGris/Gris

Blanc/RougeGris/Bleu foncé

Gris/Gris foncé

LUNETTES PROSPECT SNOWCROSS
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Couleur Description
355-7281 Bleu/Jaune Avec lentille chrome sarcelle $144.99
355-7282 Bleu/Blanc Avec lentille chrome sarcelle $144.99
355-7283 Jaune/Jaune Avec lentille chrome jaune $144.99
355-7284 Noir/Jaune Avec lentille chrome sarcelle $144.99
355-7285 Orange/Noir Avec lentille chrome rouge $144.99
355-7286 Noir /Blanc Avec lentille chrome rouge $144.99
355-7287 Noir/Blanc Avec lentille claire $130.99
355-7288 Noir/Blanc Avec lentille rose $130.99

LUNETTES PROSPECT SNOWCROSS (SUITE)

Bleu/Jaune Bleu/Blanc

Noir/Jaune

Orange/Noir Noir/Blanc

Noir/Blanc

Jaune/Jaune

Noir/Blanc
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Orange/Noir Vert/Noir

Bleu/Orange Blanc/Rouge

LUNETTES PROSPECT SNOWCROSS (SUITE)

Couleur Description
355-7202 Jaune/Rouge Avec lentille chrome bronze sensible à la lumière $136.99
355-7203 Blanc/Bleu Avec lentille chrome sarcelle amplifié $136.99
355-7204 Jaune/Rouge Avec lentille chrome rouge amplifié $136.99
355-7205 Noir/Gris Avec lentille chrome jaune amplifié $136.99

Couleur Description
355-7206 Orange/Noir Avec lentille chrome rouge amplifié $136.99
355-7207 Vert/Noir Avec lentille chrome jaune amplifié $136.99
355-7208 Bleu/Orange Avec lentille chrome rouge amplifié $136.99
355-7209 Blanc/Rouge Avec lentille chrome rouge amplifié $136.99

Jaune/Rouge Blanc/Bleu

Jaune/Rouge Noir/Gris
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Noir/Blanc

Noir/Blanc
Couleur Description

355-7089 Rouge/Noir Avec lentille chrome rouge amplifié $135.99
355-7093 Noir/Blanc Avec lentille chrome rouge amplifié $135.99
355-7094 Noir/Blanc Avec lentille claire $135.99

LUNETTES PROSPECT SNOWCROSS  (SUITE)

Rouge/Noir
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Hustle X SnowCross
Caractéristiques:
• Système d’ajustement Scott
• Lentille avec ”Système de détachement rapide” compatible Hustle
• Lentille double Lexan amplifiant la protection 100% UV
• Traitement antibuée ”No fog”
• Lentille ventilée ACS
• Mousse faciale composite d’hiver
• Courroie durable enduite de silicone
• Protège nez/visage en molletonné Hustle
Options de lentilles:
• Thermale, chrome argent
• Thermale, amplificateur
• Thermale, sensible à la lumière

Couleur Description
355-7289 Noir/Gris Avec lentille sensible a la lumière  bronze chromé $128.99
355-7290 Noir/Gris Avec lentille sarcelle chromé $105.99
355-7291 Rouge/Gris Avec lentille rouge chromé $105.99
355-7292 Jaune/Noir Avec lentille jaune chromé $105.99
355-7293 Orange /Noir Avec lentille rouge chromé $105.99

HUSTLE X SNOWCROSS

Noir/Gris Noir/Gris

Rouge/Gris Jaune/Noir

Orange/Noir
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Couleur Description
355-7294 Noir/Gris Avec lentille jaune $78.99
355-7295 Blanc/Gris Avec lentille rose $78.99
355-7296 Rougefoncé/Rouge Avec lentille rose $78.99
355-7297 Jaune/Bleu Avec lentille bleu $78.99
355-7298 Noir/Gris Avec lentille claire $78.99

HUSTLE X SNOWCROSS (SUITE)

Noir/Gris Blanc/Gris

Jaune/BleuRouge foncé/Rouge

Noir/Gris
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Lunettes 83X Safari avec masque 
Caractéristiques:
• Mousse hypoallergénique épaisse et douce pour visage
• Sangle en polyester en dos de caoutchouc
• Masque monté pour une protection absolue
Lentille technologique:
• Lentilles thermales “TrueView” amplifiées avec protection 100% UV
• Système d’air contrôlé (ACS) pour les actifs
• Traitement antibuée pour lentille NoFog ™

Couleur Description
355-7299 Noir Avec lentille jaune $81.99
355-7300 Noir Avec lentille claire $81.99
355-7301 Noir/Jaune Avec lentille jaune $81.99
355-6656 Noir Avec lentille rose amplifié $78.99

83X SAFARI

Buzz Pro Snow Cross junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz Pro Snow Cross ont 
été optimisée pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, 
pour ne pas manquer quoi que ce soit pendant la conduite.Les grande lentille 
offre la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works" . La courroie en silicone antidérapant donne une 
stabilisation de lunettes parfaite qui en fait un choix parfait pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
• Optimisé pour les petits visages
• Mousse à couche unique
• Courroie en silicone Antidérapante
• Lentille doubles Scott "TruView"
• Traitement de l'objectif "NoFog Anti-Fog"

Couleur Description
355-7304 Jaune/Noir Avec lentille jaune $55.00
355-7305 Rouge/Gris Avec lentille gris $55.00
355-7306 Noir/Gris Avec lentille jaune $55.00

BUZZ PRO SNOW CROSS JUNIOR

Jaune/Noir Rouge/Gris

Noir/Gris

Noir Noir Noir/Jaune

Noir
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Split OTG Snow Cross
Le Split OTG Pro offre les performances et la technologie des masques 
adaptables aux lunettes de vue. Doté des caractéristiques du Tyrant et du 
Hustle, il possède un système de ventilation active RAM qui réduit la buée, le 
système "Scott Fit" qui assure un réglage personnalisé, et une protection nasale 
réglable. Spécialement conçu pour s'adapter confortablement aux lunettes de 
vue.
Caractéristiques:
• Adapté aux lunettes de vue • Mousse faciale 3 épaisseurs • Bandeau 
adhérent en silicone
Technologie de lentille: 
• Verre simple Scott "TruView Works" • Lentille ventillé ACS • Traitement anti-
buée "NoFog" • Masque faciale

Couleur Description
355-7302 Noir/Gris Avec lentille chromée rouge sensible à la lumière $130.99
355-7303 Noir/Gris Avec lentille chrome rouge amplifié $115.99
355-7226 Blanc/Noir Avec lentille chrome rouge amplifié $112.99
355-7227 Noir Avec lentille claire $95.99

SPLIT OTG SNOW CROSS

Blanc/Noir Noir

Noir/Gris Noir/Gris
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CONSTRUCTION DE LA LENTILLE

Lentilles Works
Les lentilles WORKS simples sont construites avec les systèmes 
détachables rapides et réglables WORKS installées en usine pour 
s’adapter avec le système de film. Les lentilles WORKS sont fabriquées 
à partir de polycarbonate afin de maintenir la résistance aux chocs et 
offrir une protection 100% UV.

Lentilles standard
Les lentilles standard simples sont construites en polycarbonate afin de 
maintenir une bonne résistance face aux chocs tout en fournissant une 
protection 100% UV. Les lentilles standards ne comprennent pas les 
systèmes de détachement rapides «Tearoff».

LENTILLES

Jaune chrome
• Le jaune chrome est un choix judicieux pour les 
jours variables et fonctionne très bien dans une
variété de conditions d’éclairage
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
20%

Argent chrome
• Conçue pour refléter les reflets en condition de 
lumière vive
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
27%

Bleu chrome
• Le bleu chrome est une excellente option pour les 
journées totalement ou partiellement ensoleillées. 
Le revêtement bleu chrome réduit les reflets sur 
cette lentille exceptionnellement
contrastée.
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
21%

Gris dégradé
• Conçue pour réduire l’éblouissement dans une 
variété de conditions, y compris dans les pistes 
éclairées
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière
15% Inférieur /45% Supérieur

Gris
• Conçue pour réduire l’éblouissement dans des 
conditions de lumière vive
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
49%

Jaune ampère
• Conçue pour augmenter le contraste du terrain à 
faible luminosité et dans des conditions orageuses
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
71%

Rose ampère
• Conçue pour augmenter le contraste lumineux du 
terrain dans des conditions à faible luminosité
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
47%

Bleu ampère
• Conçue pour augmenter le contraste du terrain 
dans des conditions de moyenne à faible luminosité
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
53%

Antiadhésif clair
• Conçue pour être utilisée avec le système de film
WORKS de Scott afin de réduire les risques du film 
de coller à la lentille.
•Adaptée à toutes les conditions météorologiques
 
Transmission de la lumière 
90%

Claire
• Adaptée à toutes les conditions météorologiques
 
Transmission de la lumière 
90%

Claire avec NoFog™
Revêtement de lentille 
antibuée
• Pré-conçue avec le revêtement Scott No Fog™
• Adaptée à toutes les conditions météorologiques
• Protection 100% UV
 
Transmission de la lumière 
90%

Lentilles ACS
Une lentille thermique caractérisée par des trous d’aération du 
système ACS dans la lentille afin de réduire d'avantage la formation 
de buée. Les lentilles ACS sont faites d’un matériel en polycarbonate 
conçu pour maintenir la résistance aux chocs et fournir une protection 
100% UV.

Lentilles Works thermales
Les lentilles WORKS simples sont construites avec les systèmes 
détachables rapides et réglables WORKS installées en usine pour 
s’adapter avec le système de film. Les lentilles WORKS sont fabriquées 
à partir de polycarbonate afin de maintenir la résistance aux chocs et 
offrir une protection 100% UV.

Lentilles thermales
Une lentille à double volet destinée à séparer l’air chaud dans la 
chambre de la lunette à partir de l’air froid extérieur. Toutes les 
lentilles thermiques disposent du système de revêtement de lentilles 
NoFog™ de Scott, un matériel en polycarbonate conçu pour maintenir 
une résistance face aux chocs et offrir une protection 100% UV. Les 
lentilles thermiques ne comprennent pas les systèmes de détachement 
rapide «Tearoff».
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LENTILLES DE REMPLACEMENT

SCOTT HUSTLE/TYRANT MX/SPLIT OTG | LENTILLES DE REMPLACEMENT 
Lentilles teintes Hustle/Tyrant/Split 

Works
Hustle/Tyrant/Split 

Standard
Hustle/Tyrant/Split 

Works Thermal
Hustle/Tyrant/Split 

Thermal
Hustle/Tyrant/Split ACS 

Thermal No Pins

Claire AFC ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-6434 $23.99

Bleu 355-7310 $11.99 ••••••• 355-6418 $23.99 355-6437 $23.99 355-6432 $21.99

Amp Rose 355-6413 $11.99 ••••••• 355-6561 $23.99 355-6438 $23.99 •••••••

Jaune ••••••• ••••••• 355-6421 $23.99 ••••••• •••••••

Gris 355-6412 $11.99 355-6427 $10.99 355-6812 $23.99 ••••••• 355-6815 $23.99

Chrome Argent 355-7309 $39.99 ••••••• 355-6813 $47.99 355-6563 $47.99 355-6816 $47.99

Chrome Jaune 355-6560 $39.99 ••••••• ••••••• ••••••• 355-6564 $41.99

Gris Gradient 355-6449 $11.99 ••••••• ••••••• ••••••• •••••••

Chrome vert 355-6417 $39.99 ••••••• 355-6717 $41.99 ••••••• •••••••

Chrome Mauve 355-6709 $38.99 ••••••• 355-6718 $47.99 ••••••• •••••••

Chrome Bleu électrique 355-6710 $39.99 ••••••• ••••••• ••••••• 355-7321 $47.99

Chrome Orange 355-6711 $39.99 ••••••• ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Rouge ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-9937 $46.99

Chrome Bleu Illuminateur ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-9677 $45.99

SCOTT PROSPECT/FURY | LENTILLES DE REMPLACEMENT
Lentilles teintes Prospect/Fury

Works
Prospect Snow 
Dual Lens ACS

Prospect MX 
Dual Lens Works

Prospect MX 
Dual Lens ACS

Bleu Électrique AFC 355-9667 $39.99 ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Orange AFC 355-9668 $39.99 ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Vert AFC 355-9669 $39.99 ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Mauve AFC 355-9670 $39.99 ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Rose AFC 355-9671 $39.99 355-9929 $63.99 ••••••• •••••••

Chrome Jaune AFC 355-7307 $39.99 ••••••• ••••••• •••••••

Chrome Argent AFC 355-9672 $39.99 355-9928 $63.99 ••••••• •••••••

Gris AFC 355-9673 $14.99 ••••••• 355-9933 $37.99 355-9935 $37.99

Gris foncé AFC 355-7308 $14.99 ••••••• ••••••• •••••••

Claire AFC 355-9674 $14.99 355-9924 $40.99 355-9931 $37.99 355-9934 $22.99

Sensible à la lumière AFC 355-9930 $63.99 ••••••• 355-9932 $63.99 355-9936 $92.99

Chrome Bleu Illuminateur ••••••• 355-9925 $63.99 ••••••• •••••••

Chrome Rouge illuminateur ••••••• 355-9927 $63.99 ••••••• •••••••

Chrome Bronze Sensible à la 
lumière

••••••• 355-9926 $92.99 ••••••• •••••••
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SCOTT NoSWEAT/80/RECOIL Xi MX | LENTILLES DE REMPLACEMENT 
Lentilles teintes NSXi/80/Recoil Xi 

Works
NSXi/80/Recoil Xi 
Standard No Pins

NSXi/80/Recoil Xi 
Works Thermal

NSXi/80/Recoil Xi 
Thermal No Pins

NSXi/80/Recoil Xi 
ACS No Pins

Claire AFC 355-9641 $11.99  •••••••  ••••••• •••••••  ••••••• 

Claire Anti-Stick •••••••  ••••••• 355-6557 $41.99 ••••••• •••••••

Bleu 355-9643 $11.99  ••••••• 355-6555 $31.99 ••••••• •••••••

Amp Rose ••••••• 355-9654 $10.99  •••••••  ••••••• •••••••

Gris •••••••  ••••••• ••••••• ••••••• 355-6568 $23.99

Chrome Argent •••••••  ••••••• ••••••• 355-6567 $47.99 355-6819 $47.99

Chrome Jaune ••••••• ••••••• 355-6740 $41.99 355-6746 $45.99 355-6665 $47.99

Chrome vert 355-7325 $39.99 ••••••• 355-6741 $41.99 ••••••• 355-6754 $45.99

Chrome Mauve 355-7326 $39.99 ••••••• 355-6742 $41.99 ••••••• 355-6756 $45.99

Chrome Bleu électrique ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-6757 $41.99

Chrome Orange 355-9938 $39.99 ••••••• 355-6744 $41.99 ••••••• •••••••

Chrome Rouge ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-6755 $47.99

Chrome Noir ••••••• ••••••• ••••••• 355-6818 $45.99 •••••••

Chrome Bleu ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 355-6820 $47.99

LENTILLES DE REMPLACEMENT (SUITE)

SCOTT AGENT | LENTILLES DE REMPLACEMENT 
Lentilles teintes Agent Standard

Claire AFC 355-6548 $10.99

Amp Rose 355-6667 $14.99

SCOTT BUZZ YOUTH | LENTILLES DE REMPLACEMENT 
Lentilles teintes Buzz Youth

Claire AFC 355-9686 $11.99

Chrome Orange AFC 355-9678 $39.99

Chrome Jaune AFC 355-9679 $39.99

Chrome Bleu 355-9942 $39.99

Chrome Argent 355-9943 $39.99

Gris 355-9941 $11.99

SCOTT 89Si | LENTILLES DE REMPLACEMENT 
Lentilles teintes 89Si Works 89Si Works Standard 89Si ACS

Claire AFC 355-9722 $10.99 355-9721 $10.99 355-6549 $23.99

Amp Rose 355-9723 $11.99 ••••••• 355-6666 $23.99

Chrome Argent 355-6822 $39.99 ••••••• 355-6763 $45.99

Chrome Bleu Électrique ••••••• ••••••• 355-6768 $45.99

Chrome Orange 355-6762 $38.99 ••••••• •••••••

Chrome Rouge ••••••• ••••••• 355-6766 $45.99

Amp Bleu 355-6821 $11.99 ••••••• 355-9687 $21.99
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ACCESSOIRES

4

4) Système de détachement rapide Scott Works 
Holeshot (fait sur système de film)
355-6447 Hustle/Tyrant (paquet de 10) $14.99
355-9633 NSXi/ProAir/Recoil Xi (paquet de10) $16.99

1

1) Canette de rechange Scott
355-9624 Canette de recharge "Works"(Côté moteur) $29.99
355-9625 Canette de recharge "Works"(Coté alimentation) $26.99
355-9787 Prospect (Coté moteur) $29.99
355-9788 Prospect (Coté alimentation) $26.99

3

3) Ensemble de cartouches Scott Works
355-9626 Kit de cartouches Pro Air / Voltage $65.99

2

2

2) Ensemble de rechange Scott
355-9622 "Works" $21.99 (6)
355-9623 "Works" $42.99 (12)
355-9789 Prospect $24.99 (6)
355-9790 Prospect $40.99 (12)

4) Système de détachement rapide Scott Works 
(20Pk)
355-6440 Hustle/Tyrant $14.99
355-9629 NS/Xi/Recoil/80 $14.99
355-9632 Voltage R (paquet de 10) $15.99
355-9664 Prospect $14.99
355-9666 Buzz youth $14.99

4) Système de détachement rapide laminé Scott 
Works
355-6441 Hustle/Tyrant (3x paquets de 3) $17.99
355-9780 Hustle/Tyrant (3x paquets de 7) $29.99
355-9781 XI/Recoil (3x paquets de 7) $29.99
355-9782 Pro-Air (3x paquets de 7) $17.99
355-9665 Prospect (2x paquets de 7) $29.99

Garde-boue Scott "Grid''
355-6777 Recoil XI, 80 $18.99

Système complet de film ''Grid''
355-6775 Recoil XI, 80 $53.99
355-9783 Prospect WFS 50mm $55.99
355-9784 Hustle WFS $52.99
355-9785 Recoil WFS $52.99
355-9786 Buzz WFS $52.99

5) Garde-boue Scott Works
355-6446 Hustle/Tyrant (3 paquets) $17.99
355-9621 NSXi/ProAir/Recoil Xi (3 paquets) $11.99

5
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355-6572

355-6573

Cache-nez de lunette
355-6443 Hustle $14.99
355-6444 Hustle Snowcross $17.99
355-6571 Recoil Xi Snowcross $19.99
355-6572 89 Si Youth $14.99
355-6573 Tyrant Xi $14.99
355-6574 Tyrant Xi Snowcross $17.99
355-9688 Prospect $14.99

355-6443 355-6444

9) Nettoyeur anti-buée Scott Works caisse de 24
355-6059 Linge anti-buée No Fog™ $74.99
355-6104 No Fog™ Spray 1/2 oz $148.99
355-6105 No Fog™ Spray 2 oz $185.99

Bouchon d'air ''Tyrant Ram'' (Paquet de 3)
355-6771 $8.99

ACCESSOIRES (SUITE)

8) Courroie de remplacement Speed Straps
355-8457 Bleu $28.99
355-8458 Rouge $28.99

8

9

9

355-6571
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Lunettes Velocity 6.5 Iriz
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 50 mm
• Objectif antibuée WideVision (170 °) - Iriz
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Changement facile de l'objectif “clip-in/ out“
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Quatre couches, mousse triple densité et en molleton anti-transpiration
• Prêt “Roll-Off“ pour notre système WideVision 48mm (en option)
• “Tear-Off“ inclus
• Protège-nez amovible
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)

Couleur Description
191-19010 Encre/Lime Avec lentille Iriz mauve 30% $134.99
191-19011 Encre/Rouge Avec lentille Iriz bronze 22% $134.99
191-19015 Noir/Gris Avec lentille Iriz  platine 28% $134.99

LUNETTES VELOCITY 6.5 IRIZ

Encre/Lime Encre/Rouge

Noir/Gris

191-19070 191-19071

191-19076 191-19077

Lentilles de remplacement Iriz
191-19070 Mauve Iriz  78% $34.99
191-19071 Bronze ultra-contraste Iriz 68% $34.99
191-19072 Bleu Iriz 49% $34.99
191-19073 Bleu ultra-contraste Iriz 26% $34.99
191-19074 Mauve Iriz 30% $34.99
191-19075 Bronze Iriz 22% $34.99
191-19076 Rouge Iriz 28% $34.99
191-19077 Platine ultra-contraste Iriz 28% $34.99

191-19010 191-19011

191-19015

191-19072 191-19073

191-19074 191-19075
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Lentilles de remplacement
191-19090 Claire 83% $14.99
191-19091 Gris pâle 58% $19.99
191-19092 Bleu 52% $19.99
191-19093 Jaune 70% $19.99
191-19094 Orange 51% $19.99
191-19095 Fumée 28% $19.99
191-19096 Rose ultra-contraste 32% $19.99

Lunettes Velocity 6.5
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 50 mm
• Objectif antibuée WideVision (170 °) 
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Changement facile de l'objectif “clip-in/ out“
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Mousse à quatre couches en mousse triple densité et doublure en polaire 
anti-transpiration
• Prêt “Roll-Off“ pour notre système WideVision 48mm (en option)
• Paquet de “Tear-Off“ inclus
• Protège-nez amovible
• Sac souple inclus
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)

Couleur Description
191-19030 Rubis/Rouge Avec lentille rose UC 32% $119.99
191-19031 Encre/Bleu Avec lentille grise pâle 58% $119.99
191-19035 Noir/Blanc Avec lentille fumée 28% $119.99

Ruby/Rouge Encre/Bleu

Noir/Blanc

LUNETTES VELOCITY 6.5

191-19030 191-19031

191-19035

191-19090 191-19091 191-19092 191-19093

191-19094 191-19095 191-19096
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Noir/Gris

Lunettes Velocity 6.5 Roll-Off®
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 50 mm
• Vision large (170 °) - Système de roll-off de 48 mm
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Changement facile de l'objectif “clip-in/ out“
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Mousse à trois couches en mousse double densité et doublure en polaire anti-
transpiration
• Protège-nez amovible
• Sac souple inclus
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)
• Lentille anti-buée

Couleur
191-19051 Noir/Gris Avec lentille jaune 70% $139.99

Accessoires Roll-Off®
191-19110 Canistre Roll-Off® 48mm $49.99
191-19111 Système de film Roll-Off® 48mm $19.99 (6)
191-19112 Bandes Roll-Off® Anti-saleté 6.5 $9.99 (3)

LUNETTES VELOCITY 6.5 ROLL-OFF®

ACCESSOIRES

Accessoires Tear-Off®
191-19130 Tear-Off® Laminé $19.99 (10)
191-19131 Tear-Off® Standard $19.99 (20)
191-19132 Tear-Off® Standard $44.99 (50)

Déflecteur de nez
191-19150 Noir $14.99
191-19151 Blanc $14.99

191-19051

191-19150 191-19151
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Lunettes Velocity 4.5 Iriz
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 40 mm
• Vision miroir large (170 °) - Iriz
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Tear-Off pret avec goujons
• Mousse faciale double couche anti-transpiration
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)

Couleur
191-201095 Aqua Avec lentille Iriz mauve 78% $74.99

Lunettes Velocity 4.5
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 40 mm
• Vision miroir large (170 °) 
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Tear-Off pret avec goujons
• Mousse faciale double couche anti-transpiration
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)

Couleur
191-201115 Noir Avec lentille Gris pale 58% $64.99
191-201130 Orange neon Avec lentille Claire 83% $64.99

Lunettes Velocity 5.5
• Testé et certifié pare-balles pour: ANSI Z87.1-2015, CE EN 1938 :2010 et 
norme balistique militaire
• Stabilisateurs avec sangle antidérapante de 45 mm
• Vision large (170 °) - Système de roll-off de 48 mm (en option)
• Fonction anti-buée permanente intégrée dans le polymère de la lentille 
interne
• Conception de lentille/ cadre auto-videur
• Changement facile de l'objectif “clip-in/ out“
• Cadre à double densité pour l'ajustement, l'étanchéité et le confort
• Forme personnalisée conique pour s'adapter même aux casques difficiles
• OTG -“Over-the-glass“ Ajustement des lunettes
• Mousse à trois couches en mousse double densité et doublure en polaire anti-
transpiration
• Protège-nez amovible
• Sac souple inclus
• Lentilles optionnelles disponibles de 22 à 83% de transmission lumineuse 
(VLT)

Couleur
191-201070 Zebra Avec lentille Gris pale 58% $89.99
191-201060 Rouge Avec lentille Bleu 52% $89.99

LUNETTES VELOCITY 4.5 IRIZ

LUNETTES VELOCITY 4.5

LUNETTES VELOCITY 5.5

Noir/Gris Pâle

Orange Néon/Claire

Aqua/Mauve

Zebra/Gris Pâle

Rouge/Bleu

191-201095

191-201115

191-201130

191-201070

191-201060
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350-BANC002P

Anchor
• Lentilles polarisées en polycarbonate résistant aux chocs • 100% de 
protection UV • Monture en polycarbonate • CE • Prêt pour RX

350-BANC001P Monture noire mate/Lentille polarisée fumée $118.95
350-BANC002P Monture tortoise mate/Lentille polarisée marron $118.95

350-BANC001P

LUNETTES DE SOLEIL

350-BBST001H

350-BBST002H

Boost
• Lentilles Revo HD • Lentilles en polycarbonate résistantes aux impacts • 
Protection 100% UV • TR90 • CE

350-BBST001H Monture noire mate / lentille violette $84.95
350-BBST002H Monture blanc brillant / Lentille violette $84.95

Dash
• Lentilles miroir Revo • Lentilles en polycarbonate résistant aux chocs • 100% 
de protection UV • Monture Grilamid TR90 • ANSI Z87.1-2010+.

350-BDAS001 Monture noire mate / fumé / lentille miroir rose 
Revo $84.95

Rapid
• Lentilles antibuée HD/ Revo • Lentilles en polycarbonate résistant aux chocs • 
100% de protection UV • Monture en polycarbonate • CE

350-BRAP001H Noir mat/violet HD/Lentille Jaune Revo miroir $84.95350-BROU001H

350-BROU002H

Route
• Lentilles HD / Revo • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • 
Protection 100% contre les rayons UV • Monture en polycarbonate • CE • Prêt 
pour le RX

350-BROU001H Noir mat/violet HD/Lentille Jaune Revo miroir $84.95
350-BROU002H Noir mat/violet HD/Lentille Jaune Revo miroir $84.95

Pochette 
microfibre Pochette 

microfibre

Étui

Pochette 
microfibre

Tissu 
microfibre

ÉtuiTissu 
microfibre
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350-2614

350-2615Charger
• Taille de la monture: Medium • Monture noir • Lentilles anti-buée • Lentilles 
en polycarbonate résistant aux impacts • Monture en nylon • Protection UV 
100% • Approuvé CE + ANSI Z871.1-2010

350-2614 Lentille fumée $42.95
350-2615 Lentille clair $42.95

Pochette 
microfibre

Virtue
 Le cadre est durable et fonctionnel offrant des branches et des branches 
en caoutchouc. • Le cadre enveloppe légèrement le visage et possède un 
revêtement spécial pour garder les taches et l'eau sur vos lentilles pour une 
vision claire. Les lentilles en polycarbonate incassable ont aussi un revêtement 
antibuée clarté visuelle

350-2842 Noir mat, Fumé $67.95

Hooligan
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromic • Lentilles en 
polycarbonate résistant aux impacts • Monture en grilamid TR90 • Protection 
UV 100% • Approuvé CE

350-2639 Noir $76.95

Pochette 
microfibre

Lunette Capone
• Les Lunettes Capone disposent d'un design de forme carrée avec un cadre 
masculin et une finition douce au toucher • Les lentilles en polycarbonate 
résistant ont un revêtement anti-buée • Le Capone est léger et à un cadre bas 
courbé qui s'agence confortablement à la plupart des visages • Taille de la 
monture: Large • Lentilles fumé anti-buée • Protection UVA et UVB à 100% • 
Finition du cadre caoutchouté • Conception légère 

350-3178 Noir Mat $50.95

Pochette 
microfibre

Swift
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromic anti-buée • Mousse 
absorbante à cellule fermée • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Monture en polycarbonate • Approuvé CE

350-BSWF001 Noir mat $84.95

Étui
Tissu 

microfibre

Essemble 
de 3 

lentilles

Enforcer
• Taille du cadre : Medium/Large • Cadre fait de polycarbonate (fini doux 
au toucher) • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Conception lentille unique • 3 ensembles de lentilles: Anti-buée 
fumée, ambre & claire • Approuvé CE

350-2608 $67.95

Lunettes de soleil couvre verres de prescription 
Condor 2
• Lentilles anti-buée • Approuvé CE • Fait par dessus les verre correcteurs• 
Protection UV 100% • LLentilles en polycarbonate résistant aux impacts • 
Monture en polycabonate

350-2622 M 144.5mm(L) x 47mm(H) $42.95

Pochette 
microfibre

Lunette balistique Whiskey
Les lunettes Whiskey dépasse les exigences d'impact balistique de la nouvelle 
norme MCEPS vous gardant en sécurité • Lentilles fumées anti-buée, • 
Conception de 8 enveloppes de base fournit une excellente vision périphérique 

350-2844 Noir mat $118.95

Lunettes de soleil couvre verres de prescription 
Eagle
• Les lunettes de soleil Eagle sont une monture « Over-the-Glass (OTG) » 
mise à jour qui imite les styles classiques mais s'adapte sur les lunettes de 
prescription même sur les plus larges • Look très classique • Protection 100% 
UV • Monture en polycarbonate noir mat avec embouts en caoutchouc; 
confortable pour un usage quotidien • Verres en polycarbonate résistant aux 
rayures et aux impacts • Approuvé CE, ANSI Z87.1-2010+ • Prêt pour la RX 
• Étui en microfibre inclus

350-EEAG001 Lentilles fumées $59.95

Pochette 
microfibre
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Lunettes pliantes “Hex”
Le Hex s'adresse à ceux qui sont toujours sur le pouce avec un besoin de 
commodité et de style. Cette paire de lunettes de soleil est dotée d'un cadre 
résistant avec un cadre pliable et des branches pour faciliter le transport et 
le rangement. Ses lentilles en polycarbonate incassable ont un revêtement 
anti-buée pour assurer la clarté visuelle. Le Hex est livré avec un chiffon en 
microfibre et un mini étui de rangement
Caractéristiques: Lunettes de soleil pliables, RX Ready, Certifié CE
Attributs: Lentille anti-buée, Protection 100% UV, Lentilles en polycarbonate, 
Cadre en polycarbonate
Acccessories: Petite mallette, chiffon microfibre
Détails: Pliable

350-3241 Câdre “écailles de tortue” lustré avec lentilles fumées 
et antibuées $67.95

350-3240 Câdre noir mat avec lentilles fumées et antibuées $67.95
350-3242 Câdre menthe & bois avec lentilles fumées et 

antibuées $67.95

LUNETTES DE SOLEIL

350-3240

350-3253

350-3241

350-3242

Pochette 
microfibre

350-2611

350-2613
Desperado
• Taille de la monture: Large • Monture noir • Lentilles anti-buée • Mousse 
absorbante à cellule fermée • Lentilles résistantes aux impacts fait en 
polycarbonate • Monture en polycarbonate • Flotte sur l'eau • Protection UV 
100% • Approuvé CE

350-2611 Lentille fumée $59.95
350-2613 Lentille jaune $59.95

Lunettes pliantes “Brix”
350-3252 Câdre noir mat avec lentilles fumées anti-buée $67.95
350-3253 Câdre noir graduel avec lentilles fumées anti-buée $67.95
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350-2423

350-2425

350-0870

350-2682

350-0871

350-2683

Tissu 
microfibre

Tissu 
microfibre

Sangle 
de retenu 
amovible

350-2838

350-2839

350-2840

Shield lll
Les lunettes de soleil Shield III offrent une construction «sans cadre» qui les 
rend légères et offrent une excellente vision périphérique. • Les lentilles sont 
fabriquées avec précision en polycarbonate résistant aux chocs et dépassent 
les normes ANSI Z87 + pour une protection antichoc à haute vélocité • Elle 
épousse le visage pour minimiser la perturbation du vent et la turbulence • Les 
lentilles Shield III sont traitées anti-buée pour assurer une clarté visuelle

350-2838 Fumée $33.95
350-2839 Clair $33.95
350-2840 Jaune $33.95

Shield ll
• Taille de la monture: Large • Mousse amovible • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Protection UV 100%  • Approuvé CE

350-0870 Monture noir, lentille fumée $27.95
350-0871 Monture noir, lentille ambrée $27.95
350-2682 Monture noir, lentille claire $27.95
350-2683 Monture noir, lentille jaune $27.95

GXR
• Taille de la monture: Medium  • Lentilles anti-buée • Mousse absorbante à 
cellule fermée • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Sangle détachable • Flotte sur l'eau • Monture en polycarbonate • 
Approuvé CE

350-2423 Lentille fumées $30.95
350-2425 Lentille claires $30.95
350-2627 Lentille ambre $30.95

Jeu de 3 
lentilles :

Fumée, ambre 
et claire

Tissus 
nettoyant Sangle 

ajustable
Étui

Contour 
en mousse 
amovible

Raptor II
• Taille de la monture: Petite • Lentilles anti-buée • 2 paires de mousse 
amovible • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • 3 paires de lentille: Fumée anti-buée, ambre & claire • Monture en 
grilamid TR90 • Approuvé CE

350-2422 Monture noir $101.95

350-0131

350-2826

Fat Boy
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromic anti-buée • Mousse 
absorbante à cellule fermée • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Monture en polycarbonate • Approuvé CE

350-0131 Monture noir $67.95
350-2826 Monture noir,Fumée $42.95

Tissu 
microfibre

Rider
Lunette enveloppante qui se déplace élégamment tout en offrant une vision 
périphérique ultime. Le cadre mat noir robuste assure un ajustement parfait, 
tout en étant rembourré par une mousse douce à cellules ouvertes amovible qui 
absorbe la transpiration et empêche le vent et les débris de pénétrer.  Protection 
UV à 100%.

350-BRID001 Noir mat $50.95

LUNETTES DE SOLEIL AVEC MOUSSE
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Crossover
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromic anti-buée • Mousse 
absorbante à cellule fermée • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Monture en polycarbonate • Approuvé CE

350-BCRS001 Noir mat, Fumé $67.95

Étui
Tissu 

microfibre

Sangle 
de retenu 
amovible

Renegade
• Taille du cadre : Medium • Monture de polycarbonate • Protection UV 100% 
• Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • Lentille photochromique • 
Mousse amovible • Approuvé CE

350-2604 $84.95

Jeu de 3 
lentilles :

Fumée, ambre 
et claire

Bandeau Courroie

Sport & Street II
• Taille de la monture: Large • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Monture ajustable • 2 barrettes de nez d'extra • Monture en polycarbonate 
• Protection UV 100%  • 3 paires de lentilles: Fumé anti-buée , claire & ambre 
• Intérieur de monture fait en mousse • Approuvé CE

Étui Tissus 
nettoyage

350-0239 $60.95

Sangle 
de retenu 
amovible

Tissu 
microfibre Étui

Decoder 2
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromic anti-buée • Lentilles en 
polycarbonate résistant aux impacts • Mousse amovible • Protection UV 100% 
• Approuvé CE

350-2610 Noir mat $101.95

Bandeau
Jeu de 2 lentilles:
Photochromique 

et clair

Gunner
• Taille de la monture: Medium • Lentilles photochromique • Mousse amovible 
• Protection Uv 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • 2 
paires de lentille: Photochromique & claire • Monture en grilamid TR90

350-1503 $135.95

Contour 
en mousse 
amovible

Étui

Sangle ajustable Tissus 
nettoyant

Étui

Low Rider II
• Taille de la monture: Large • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Monture en polycarbonate • Protection UV 100% • 3 paires lentilles: Claire, 
ambre, fumée

350-0822 $101.95

Sangle 
ajustable

Tissus 
nettoyant

Étui

Road Hog II
• Taille de la monture: Medium • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Monture en polycarbonate • 2 ensembles de mousse amovible • 
Protection UV 100% • 4 paires de lentilles : 2 niveaux de réflecteur, anti-buée 
fumé, ambré & claire

Mousse cellulaire 
étanche

Mousse cellulaire 
étanche

350-0823 $101.95

CONVERTIBLE
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CONVERTIBLE

Sangle 
ajustable

Tissu 
microfibre

Étui Mousse cellulaire 
étanche

Jeu de 3 
lentilles :
Fumée, 

ambre et 
claire Étui Sangle 

ajustable

Tissus 
nettoyant

Présenté ici avec 
insertion pour verres 

de prescription 
optionnelle

Sangle 
de retenu 
amovible

Mousse 
amovible

Tissus 
microfibre Étui

3 paires de 
lentilles

350-2592

Tour Bobster®
• Avec l'achat de produits Bobster® d'une 
valeur de $1800. en une seule commande, 
vous pouvez recevoir un présentoir gratuit 
• Expédié directement de Bobster • Pour 
plus d'informations, veuillez contacter votre 
représentant des ventes

Présentoir de lunettes Bobster®
• Avec l'achat de produits Bobster® d'une valeur de $100. en une seule 
commande, vous pouvez recevoir GRATUITEMENT un présentoir à lunettes 
• Peut contenir 6 pièces • 12.25 "L x 10.125" H • Livré avec un miroir • 
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus d'informations

350-2594

Road Master
• Taille de la monture: Large • Lentilles photochromic • Lentilles en 
polycarbonate résistant aux impacts • Monture en polycarbonate • Mousse 
amovible • Protection UV 100% 

350-0824 Monture noir $84.95

Sport & Street
• Taille de la monture: Large • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Monture en polycarbonate • Mousse amovible • Protection UV 100%  • 3 
paires lentilles: claire, ambre, fumée anti-buée • Approuvé CE

350-0231 $47.95

Spektrax
• Taille de la monture: Large • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Mousse absorbante à cellule ouverte • 2 barrettes de nez d'extra   • Monture 
en polycarbonate • Protection UV 100%  • 3 paires de lentilles: Fumé anti-
buée , claire & ambre • Approuvé CE

350-0256 $76.95

Trident
• Taille de la monture: Medium • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Mousse amovible • Monture en polycarbonate • Protection UV 
100%  • 3 paires de lentilles: Fumé polarisé, claire & ambre • Approuvé CE

350-2643 Monture noire $118.95
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Lunette Road Runner
• Taille de la monture: Petite • Lentilles fumées • Mousse de néoprène • 
Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • Monture thermoplastique 
élastomère • Protection UV 100% • Approuvé CE

350-2675 Monture noir $21.95

LUNETTES

Tissu 
microfibre

Wrap Around
• Taille de la monture: Large  • Conception sans cadre • Protection Uv 100% • 
Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • Mousse de néoprène

350-2606 Fumé $27.95

350-3179 Noir Mat $84.95

Lunette interchangable Capone 
Le Pilot présente une combinaison de style rétro et moderne avec son élégant 
cadre noir de style aviateur et  rembourré en similicuir. Il est également livré 
avec des lentilles en polycarbonate interchangeables qui offrent la possibilité de 
basculer facilement entre les lentilles fumées et transparentes pour s'adapter à 
une variété  d'éclairage. Peut être porté sous ou sur un casque.

Tissu 
microfibre

Sangle 
de retenu 
amovible

350-2001

350-2001C

Pochette microfibre

350-2417

350-2418

Piston
• Taille de la monture: Petite/ Moyenne • Mousse absorbante en néophrène à 
cellule ouverte • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Monture en élastomère thermoplastique • Approuvé CE

350-2417 Lentille fumée $27.95
350-2418 Lentilles ambre $27.95

Touring II
• Taille de la monture: Large • Lentilles anti-buée • Mousse absorbante à 
cellule ouverte • Pret RX • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Monture en élastomère thermoplastique • Approuvé CE

350-2001 Lentilles fumées $33.95
350-2001C Lentilles claires $33.95
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Lunette Night Hawk II couvre verres de 
prescription
• Taille de la monture: Large • Lentilles photochromic (V.L.T. 34-18%) • 
Mousse en néoprène double • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Peut se porter par dessus les lunettes de prescription • 
Monture en polyuréthane • Approuvé CE

350-2624 Monture noir $84.95

Cruiser
• Taille de la monture: Large • Lentilles anti-buée • Mousse absorbante à 
cellule ouverte • Pret RX • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate 
résistant aux impacts • Monture en élastomère thermoplastique 

350-A001A Lentilles ambre $27.95
350-A001C Lentilles claires $27.95
350-A001R Lentilles fumées réfléchissante $27.95

350-A001A

350-A001C

350-A001R

Jeu de 3 
lentilles :
Fumée, 

ambre et 
claire

Étui
Tissus 

nettoyage

Tissu 
microfibre Étui

350-2413

350-2414

350-2415

Cruiser II
• Taille de la monture: Large • Lentilles anti-buée • Mousse absorbante à 
cellule ouverte • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • 3 paires de lentille: Fumée, ambre & claire • Monture en élastomère 
thermoplastique • Approuvé CE

350-2421 Monture noir $59.95

Crossfire
• Taille de la monture: Large • Lentille anti-buée • Mousse absorbante à cellule 
fermée • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Monture en grilamid TR90 • Lunette pliante • Approuvé CE

350-2413 Lentille fumée $42.95
350-2414 Lentille claire $42.95
350-2415 Lentille ambre $42.95
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LUNETTES

Jeu de 3 lentilles : anti-bué
Fumée, ambre et clair

Linge nettoyant / Étui 
de transport

Lunette Phoenix couvre verres de prescription
• Taille de la monture: Medium  • Lentilles anti-buée • Mousse en néoprène 
double • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Peut se porter par dessus les lunettes de prescription • 3 paires de lentille: 
Fumée, ambre & claire • Monture en polyuréthane • Approuvé CE

350-1506 Monture noir $84.95

Étui
Tissus 

nettoyage

Lunette Night Hawk couvre verres de prescription
• Taille de la monture: Large • Lentilles anti-buée • Mousse en néoprène 
double • Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux 
impacts • Peut se porter par dessus les lunettes de prescription • Monture en 
polyuréthane • Approuvé CE

350-1507 Lentille fumée $67.95
350-2416 Lentille claire $67.95

350-0220

Tissu 
microfibre 350-0221 350-0222

350-0224

Bugeye
• Taille de la monture: Large • Mousse absorbante à cellule ouverte • 
Protection UV 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • 
Monture en élastomère thermoplastique • Approuvé CE

350-0220 Lentille claire $21.95
350-0221 Lentille fumée $21.95
350-0222 Lentille miroir foncée $21.95
350-0224 Lentille ambre $21.95

Étui

Bugeye 3
Ces lunettes de sport extrêmes comprennent une mousse absorbant la sueur à 
cellules ouvertes autour de la monture pour une protection ultime. La monture 
en plastique souple et ventilée renferme des lentilles en polycarbonate et est 
suffisamment profilée pour être placée sous un casque. La mise à niveau 
de Bugeye 2 à Bugeye 3 consiste en des lentilles plates de bord-en-bord 
amovibles. Cela confère aux Bugeye 3 un tout nouveau look.

350-BAPH003T Monture noire lentille claire photochromiques $118.95

Tissu 
microfibre

Jeu de 3 
lentilles :
Fumée, 

ambre et 
claire

Bugeye 2
• Taille du cadre: Grand • Lentilles anti-buée • Mousse à cellules ouvertes 
• Protection UV à 100% • Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts • 
3 paires de Lentilles: fumés, orange et transparents • Monture en élastomère 
thermoplastique • Approuvé CE

350-0219 Monture noir/3pr de lentilles $54.95
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Fumée

Claire

Lunettes Bandito
Les lunettes Bandito Emgo offre des lentilles anti-buée facile à changer. 
Ajustement confortable avec une large bande d'ajustement qui se sert autour 
de votre casque. Bandoulière ajustable. Banditos sont offert avec des lentilles 
claires ou colorés.

90-7600 Fumée $15.54
90-7601 Bleu $15.54
90-7605 Claire $15.54
90-7606 Ambre $15.54

Lentilles de remplacement
90-7610 Fumée $6.66
90-7607 Claire $5.99
90-7608 Bleu $5.99

Lunettes Roadhawk
Lunette d'un morceau. Disponible en cuir 100% ou vinyle facile à entretenir.  
Look classique agréable avec construction et matériaux de haute qualité. 
Lentille anti-buée. Bandoulière réglable.

Coussinet en vinyle

01-119A Noir $38.88
01-122 Chrome $42.21

Coussinet en cuir
01-124 Noir $63.32
01-126 Chrome $65.54

Lunettes classiques à lentilles séparées
Lentille classique de style aviateur, cuir véritable ou vinyle facile à entretenir. 
Look classique agréable avec construction et matériaux de haute qualité.
• Lunettes de protection UV400   • Bandoulière réglable   • Support de lentille 
noir ou chromé   • Faux vinyle ou cuir couvert à 100%

Coussinet en vinyle

01-119 Noir $38.88
01-121 Chrome $42.21

Coussinet en cuir
01-116 Chrome $65.54
01-117 Noir $63.32

Chrome

Lunettes classiques Mark ll avec lentille en bulle
Apparence classique agréable avec construction et matériaux de haute qualité. 
Même lunette que les Emgo Classique mais avec des lentille en style de bulle. 
Faux cuir ou vinyle facile d'entrertien.

01-018 Noir $38.88
01-019 Chrome $38.88

Noir

Chrome

Chrome

Noir

Ambre

Noir

LUNETTES STYLE AVIATEUR
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KD-1010 Noir Avec lentille fumée $22.44
KD-1011 Noir Avec lentille qui changent le jour 

et la nuit $125.50

KD-10112 Noir Avec lentille jaune $22.44 KD-1012 Noir Avec lentille bleue $22.44

KD-10120 Noir Avec lentille rose $22.44 KD-1015 Noir Avec lentille claire $22.44

KD-10029 Écaille foncée Avec lentille demi ambre polarisée $26.52

X-KD'S
"En avez-vous qui sont juste un peu plus grandes?" Ceci est la question que les marchands se font poser par les clients fidèles de KD avec une tête plus grande 
que la moyenne. Nous vous offrons maintenant les X-KD qui sont "juste un peu plus grandes". Les X-KD vous offre plus de confort et sont adaptées à ceux qui 

se doivent d’acheter un casque plus grand ou pour ceux qui aiment les KD d'origine mais qui les aimeraient un peu plus larges. Chaque année, nous nous 
efforçons de répondre aux besoins de nos clients en introduisant de nouvelles fonctionnalités; cette année, c'est quelque chose de gros ... Les X-KD!
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KD-1021 Camo Avec lentille fumée $24.48

KD-1022 Fibre de carbone Avec lentille fumée $24.48

KD-1126 Noir Avec lentille verte foncée $22.44KD-11216 Noir Avec lentille mauve $22.44

KD-1120 Noir Avec lentille grise foncée $22.44KD-11119 Noir Avec lentille atténuante $22.44

KD-11010 Noir Avec lentille miroir argentée $22.44

KD-1019 Noir Avec lentille grise polarisée $30.60

X-KD'S
"En avez-vous qui sont juste un peu plus grandes?" Ceci est la question que les marchands se font poser par les clients fidèles de KD avec une tête plus grande 
que la moyenne. Nous vous offrons maintenant les X-KD qui sont "juste un peu plus grandes". Les X-KD vous offre plus de confort et sont adaptées à ceux qui 

se doivent d’acheter un casque plus grand ou pour ceux qui aiment les KD d'origine mais qui les aimeraient un peu plus larges. Chaque année, nous nous 
efforçons de répondre aux besoins de nos clients en introduisant de nouvelles fonctionnalités; cette année, c'est quelque chose de gros ... Les X-KD!
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Skinny Joes

KD-1350 Lentille fumée $20.40
KD-13510 Lentille argent miroir $20.40
KD-13518 Lentille de couleur miroir $20.40

Roadstar

KD-4109 Noir avec lentilles grise Polarisée $41.83

Blue Ice

KD-6402 Lentille bleu Polarisée $40.81

Blaze

KD-34429 Noir avec lentilles grise Polarisée $37.74

Spoiler

KD-5000 Bras noir avec lentille fumée $20.40
KD-5005 Bras noir avec lentille claire $20.40

KD-1350

KD-13510

KD-13518

KD-5005

KD-5000

http://www.motovan.com/


378 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

LUNETTES DE SOLEIL

Starlight Chix
KD-6890 Noir/Gris $28.56

Kickstart
Viper
KD-4270 Polarisé gris/Cadre noir $27.54

Kickstart
Road Run 
KD-4110 Lentille argent miroir gris/Cadre noir métallique $25.50

KD-10050

KD-20050

Drapeau des États-Unis
KD-10050 Câdre du drapeau États-Unis avec lentille fumée $22.44
KD-20050 X-KD, même que KD-10050 mais 20% plus large $22.44
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KD-68309 $36.72

Chix Windsong
Monture mauve/ lentille grise

315-9043 $28.56

Chix Freedom
• Monture pourpre perlée/Lentille grise dégradée
• Avec courroie

KD-43113 $30.60

Biker Chix
KD-6830 Fumée $22.44

Chix Rally coussinée

KD-43023 Mauve perle avec lentille grise $30.60

Chix Heavenly Polarized

Chix Heavenly "Man Eater"
KD-6838 Fumée/Cadre noir avec bras léopard $17.34

Chix Jewel Frame
KD-68023 Cadre de bijou/lentille fumée graduelle $32.64

Chix Panther
KD-6880 Cadre noir/lentille fumée $28.56

LUNETTES DE SOLEIL
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Mask
• Monture noire/Lentille fumée. Bonne protection des yeux.

KD-4340 $20.40

Winged Skull
• Lentille fumée

KD-2223 $22.44

Boneyard
• Monture noire/Lentille fumée avec accent Gunmetal
• Lentille polycarbonate 100% incassable

KD-36310 $32.64

Windsong
• Monture noire/Lentille grise dégradée
• Lentille polycarbonate 100% incassable

KD-69990 $32.64

Heat Silver
• Monture argent/ Flammes métal Lentille miroir argent

KD-4440 $30.60

Fusion
• Monture argent perlé/Lentille miroir grise

KD-4250 $27.54

Legend
• Monture noire/Lentille grise

KD-4100 $30.60

Heat Blue
• Monture bleue/ Flammes métaliques lentille miroir bleue
• Lentille polycarbonate 100% incassable

KD-4442 $30.60

Super Cool
KD-20010 Avec lentille fumée Noir mat $20.40

LUNETTES DE SOLEIL
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Chopper

KD-43622 Aluminium/Miroir bleu $28.99
KD-4360 Noir/Fumée $22.44
KD-4365 Noir/Clair $22.44

Navigator

KD-43822 Aluminium/Miroir bleu $29.58
KD-4380 Noir/Fumée $22.44
KD-43824 Aluminium/Miroir coloré $29.58
KD-4385 Noir/Claire $22.44

Fairing Polarized
KD-4719 Noir/Gris & Ambre $67.34

Polarized
KD-4219 Noir - Lentille grise $40.81
KD-4222 Noir - Lentille miroir bleu $44.89
KD-4229 Écail - Lentille ambre $39.99

KD-4219

KD-4222

KD-4229

Aviator
KD-80010 Lentille Argent mirroir $30.60

KD-43622

KD-4360

KD-4365

KD-43822

KD-4380

KD-43824

KD-4385

LUNETTES DE SOLEIL
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Slim Jims
La nouvelle ère dans les enveloppements est le Slim Jim avec un style 
aérodynamique lisse qui s'adapte près du visage.

KD-2350 Fumée $20.40

The Wrap
• Dessinée pour s’ajuster près du visage de façon confortable pour la plupart 
des individus. Réduit la turbulance. • La Wrap est la lunette contour originale.

KD-2045 Wrap étroit Monture noir. Lentilles claire. $20.40
KD-4419 Road Wrap Monture noir. Lentilles polarisée fumée. $22.44
KD-4425 Road Wrap Monture noir. Lentilles claire. $15.30
KD-4429 Road Wrap Monture noir. Lentilles polarisée ambre . $22.44

KD-2045

KD-4419

KD-4425

KD-4429

LUNETTES DE SOLEIL
Les KD’S originales Hors-la-loi continuent à être offertes dans une multitude de couleurs convenant à votre attitude.

Blackbird

KD-6304 Lentille Rouge et fumée $33.66

Blaze

KD-34420 Noir/Fumée avec flammes $22.44

http://www.motovan.com/


383Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

LUNETTES DE SOLEIL

KD-3010 Fumée/flammes $20.40
KD-30112 jaune/flammes $20.40

KD-2015 Clair $19.38

KD-20112 Jaune $19.38

KD-20110 Miroir Noir $19.38

KD-2012 Bleu $19.38

KD-2120 Gris foncé $19.38

KD-2010 Fumée $19.38

KD-20029 Écaille foncée Avec lentille ambre polarisée $24.48
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LUNETTES

Day2Nite
Lentilles qui changent avec la lumière

Ces lentilles changent avec la quantité de lumière disponible. En plein soleil, les lentilles sont fumées pour une meilleure protection. À l’ombre ou le soir, elles
deviennent claires pour une visibilité maximum. Plus besoin d’avoir 2 ou 3 paires de lunettes, une seule fait tout.

KD-4525

KD-4520 KD-4521

Nomad
KD-4525 Lentille claire $26.52
KD-4520 Fumée $26.52
KD-4521 Lentille brun dégradé $26.52

KD-4310

KD-4315

Freedom
KD-4310 Noir/Fumée $24.48
KD-4315 Noir/Claire $24.48

KD-6810

KD-6815

Chix Goggles
KD-6810 Noir - Lentille miroir $30.60
KD-6815 Noir - Lentille claire $30.60

KD-4319

KD-4329

Freedom Polarised
KD-4319 Noir/Gris $38.77
KD-4329 Écail/Ambre $38.77

Airfoil Freedom
• Courroie détachable incluse

KD-4311 Lentille photochromique grise $167.34

Airfoil Nomad
• Courroie détachable incluse

KD-4511 Lentille photochromique grise $173.46
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LUNETTES

Présentoir pour 12 lunettes KD's
• Avec l'achat de plus de 12 produits KD de votre choix sur une seule 
commande, vous pouvez recevoir un présentoir de lunettes GRATUIT!

KD-500 Présentoir pour 12 pièces * $26.52
*Produits non inclus

Airfoil 9100
• Convertible en lunettes
• Lentilles interchangeables (fumée, claire et jaune)
• Cadre rembourré et ventilé
• Étui à fermeture éclair

KD-9100 $67.34

Présentoir pour 12 lunettes KD's Airfoil
Avec l'achat de plus de 12 produits KD de votre choix sur une seule 
commande, vous pouvez recevoir un présentoir de lunettes GRATUIT!

KD-412 Présentoir pour 12 pièces * $132.64
*Produits non inclus

Corde

KD-429 Corde noire pour lunette $7.13

Lunettes Airfoil® avec lentille anti-buée
Fait par-dessus la plupart des verres correcteurs. Lentille en polycarbonates 
100% garantie contre l’éclatement. Elles flottent!!! Cette lunette est faite 
pour s’ajuster confortablement par-dessus la plupart des verres 
correcteurs. Son cadre ventilé en plastique noir avec un contour coussiné 
scelle bien pour protéger du vent. Vient avec une lentille en polycarbonate anti-
buée offrant une protection UV 400 et une courroie ajustable pour assurer un 
ajustement parfait sur toutes les têtes. Inclus étui en nylon avec attache pratique 
pour la ceinture et une lingette en microfibre.

KD-9300 Cadre noir, lentille fumée miroir $78.56

Airfoil 8010
• Cadre chromé, Lentilles miroir argent

KD-8010 Argent-Airfoil $52.03
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AEROLITE HUSQVARNA

Chandails Aerolite Husqvarna 
• Chandail léger
• Ajustement performance ajusté pour une 
flexibilité maximum
• Manches raglan ajustée
• Finition confortable du poignet
• Panneaux de maille à ventilation stratégique pour 
un flux d’air optimal
• Plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Signature TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

P 244-02607
M 244-02608
G 244-02609
TG 244-02610
2TG 244-02611

$59.99

Pantalons Aerolite Husqvarna 
• Pantalon ultra léger 524gr
• Ajustement pré-courbé pour des performances 
optimales et une position de course intuitive
• Châssis en dobby + nouveau tissu blindé 
extensible, léger et résistant
• Ceinture en silicone pour garder le chandail en 
position
• Boucle micrométrique ajustable
• Fermeture éclair anti-boue
• Doublure ventilée avec insert en lycra extensible
• Mousse de renfort
• Renfort en cuir, résistant à la chaleur et à 
l’abrasion
• Empiècement arrière en spandex extensible pour 
le confort et la flexibilité
• Panneau de selle arrière renforcé
• Panneau ventilé Shin
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

26 244-02600
28 244-02601
30 244-02602
32 244-02603
34 244-02604
36 244-02605
38 244-02606

$184.99

Gant Aerolite Husqvarna 
• Coupe anatomique légère
• Pouce renforcé pour une résistance 
supplémentaire à l'abrasion
• Fourchette ventilée extensible pour un ajustement 
parfait et un flux d'air optimal
• Velcro réglable au poignet

P 244-02612
M 244-02613
G 244-02614
TG 244-02615
2TG 244-02616

$44.99

Bleu/Jaune

Bleu/Jaune

Paume

Bleu/Jaune

Ventilation Couleurs 
inaltérables

524 gr
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Chandails Aerolite Alpha
• Chandail léger
• Ajustement performance ajusté pour une 
flexibilité maximum
• Manches raglan ajustée
• Finition confortable du poignet
• Panneaux de maille à ventilation stratégique pour 
un flux d’air optimal
• Plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Signature TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Gris/Orange Noir/Or
P 244-02631 244-02636
M 244-02632 244-02637
G 244-02633 244-02638
TG 244-02634 244-02639
2TG 244-02635 244-02640

$54.99 $54.99

Pantalons Aerolite Alpha
• Pantalon ultra léger 524gr
• Ajustement pré-courbé pour des performances 
optimales et une position de course intuitive
• Châssis en dobby + nouveau tissu blindé 
extensible, léger et résistant
• Ceinture en silicone pour garder le chandail en 
position
• Boucle micrométrique ajustable
• Fermeture éclair anti-boue
• Doublure ventilée avec insert en lycra extensible
• Mousse de renfort
• Renfort en cuir, résistant à la chaleur et à 
l’abrasion
• Empiècement arrière en spandex extensible pour 
le confort et la flexibilité
• Panneau de selle arrière renforcé
• Panneau ventilé Shin
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Gris/Orange Noir/Or
26 244-02617 244-02624
28 244-02618 244-02625
30 244-02619 244-02626
32 244-02620 244-02627
34 244-02621 244-02628
36 244-02622 244-02629
38 244-02623 244-02630

$179.99 $179.99

Gant Aerolite Alpha
• Coupe anatomique légère
• Pouce renforcé pour une résistance 
supplémentaire à l'abrasion
• Fourchette ventilée extensible pour un ajustement 
parfait et un flux d'air optimal
• Velcro réglable au poignet

Gris/Orange Noir/Or
P 244-02641 244-02646
M 244-02642 244-02647
G 244-02643 244-02648
TG 244-02644 244-02649
2TG 244-02645 244-02650

$39.99 $39.99

AEROLITE ALPHA

Gris/Orange

Noir/Or

Gris/Orange Noir/Or

Paume

Gris/Orange Noir/Or

Couleurs 
inaltérables

524 grVentilation
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Chandails Contact Shadow
• Coupe anatomique pour une mobilité sans 
restriction
• Col en lycra doux developpé pour les utilisateurs 
de collet cervical
• Manches ajustables
• Insert en lycra aux épaules
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Gris/Jaune néon Kaki/Rouge Rouge/Blanc
P 244-02672 244-02677 244-02682
M 244-02673 244-02678 244-02683
G 244-02674 244-02679 244-02684
TG 244-02675 244-02680 244-02685
2TG 244-02676 244-02681 244-02686

$39.99 $39.99 $39.99

Pantalons Contact Shadow
• Pantalon ultra léger 548gr
• Coupe préformée pour une meilleure position de 
pilotage
• Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
• Construction générale en tissu Dobby, léger et 
résistant
• Ceinture antidérapante afin de maintenir le 
pantalon en place
• Boucle micrométrique ajustable
• Entrejambe, dos et genoux en spandex 
extensibles en 4 façons pour une parfaite liberté de 
mouvement
• Inserts pour une mobilité sans restriction
• Renfort en mousse
• Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant 
à la chaleur et à l'abrasion
• Assise renforcée pour une longévité accrue
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Gris/Jaune néon Kaki/Rouge Rouge/Blanc
26 244-02651 244-02658 244-02665
28 244-02652 244-02659 244-02666
30 244-02653 244-02660 244-02667
32 244-02654 244-02661 244-02668
34 244-02655 244-02662 244-02669
36 244-02656 244-02663 244-02670
38 244-02657 244-02664 244-02671

$149.99 $149.99 $149.99

Gants Contact Shadow
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Soufflet d'articulation du pouce en lycra
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée de suède
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Gris/Jaune néon Kaki/Rouge Rouge/Blanc
P 244-02687 244-02692 244-02697
M 244-02688 244-02693 244-02698
G 244-02689 244-02694 244-02699
TG 244-02690 244-02695 244-02700
2TG 244-02691 244-02696 244-02701

$35.99 $35.99 $35.99

CONTACT SHADOW

Gris/Jaune Néon

Kaki/Rouge

Rouge/Blanc

Gris/Jaune Néon

Kaki/Rouge

Rouge/Blanc

Paume

Gris/Jaune Néon Kaki/Rouge Rouge/Blanc

Couleurs 
inaltérables

548 gr
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Chandails Contact Trust
• Coupe anatomique pour une mobilité sans 
restriction
• Col en lycra doux developpé pour les utilisateurs 
de collet cervical
• Manches ajustables
• Insert en lycra aux épaules
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Noir/Gris Bleu/Blanc
P 244-02716 244-02721
M 244-02717 244-02722
G 244-02718 244-02723
TG 244-02719 244-02724
2TG 244-02720 244-02725

$39.99 $39.99

Pantalons Contact Trust
• Pantalon ultra léger 548gr
• Coupe préformée pour une meilleure position de 
pilotage
• Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
• Construction générale en tissu Dobby, léger et 
résistant
• Ceinture antidérapante afin de maintenir le 
pantalon en place
• Boucle micrométrique ajustable
• Entrejambe, dos et genoux en spandex 
extensibles en 4 façons pour une parfaite liberté de 
mouvement
• Inserts pour une mobilité sans restriction
• Renfort en mousse
• Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant 
à la chaleur et à l'abrasion
• Assise renforcée pour une longévité accrue
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Noir/Gris Bleu/Blanc
26 244-02702 244-02709
28 244-02703 244-02710
30 244-02704 244-02711
32 244-02705 244-02712
34 244-02706 244-02713
36 244-02707 244-02714
38 244-02708 244-02715

$149.99 $149.99

Gants Contact Trust
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Soufflet d'articulation du pouce en lycra
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée de suède
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Noir/Gris Bleu/Blanc
P 244-02726 244-02731
M 244-02727 244-02732
G 244-02728 244-02733
TG 244-02729 244-02734
2TG 244-02730 244-02735

$35.99 $35.99

CONTACT TRUST

Noir/Gris

Bleu/Blanc

Noir/Gris

Bleu/Blanc

Noir/Gris

Paume

Bleu/Blanc

548 grCouleurs 
inaltérables
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Gants Devo Ventury
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Bleu/Jaune neon Noir/Gris
P 244-02796 244-02801
M 244-02797 244-02802
G 244-02798 244-02803
TG 244-02799 244-02804
2TG 244-02800 244-02805

$29.99 $29.99

Pantalons Devo Ventury
• Pantalon ultra léger de 500g
• Ajustement anatomique pour une meilleure 
position de conduite
• Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
• Construction générale en polyester 600D, léger 
et résistant
• Ceinture antidérapante afin de maintenir le 
pantalon en place
• Boucle micrométrique ajustable
• Entrejambe et genoux en spandex
• Renfort en mousse
• Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant 
à la chaleur et à l'abrasion
• Assise renforcée pour une longévité accrue

Bleu/Jaune neon Noir/Gris
26 244-02736 244-02743
28 244-02737 244-02744
30 244-02738 244-02745
32 244-02739 244-02746
34 244-02740 244-02747
36 244-02741 244-02748
38 244-02742 244-02749

$99.99 $99.99

Chandails Devo Ventury
• Coupe anatomique pour une souplesse sans 
restriction
• Manches ajustables
• Col spécial en lycra doux developpé pour les 
utilisateurs de collet cervical
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu/Jaune neon Noir/Gris
P 244-02771 244-02776
M 244-02772 244-02777
G 244-02773 244-02778
TG 244-02774 244-02779
2TG 244-02775 244-02780

$25.99 $25.99

DEVO VENTURY

Bleu/Jaune Néon

Noir/Gris

Bleu/Jaune Néon

Noir/Gris

Bleu/Jaune Néon

Paume

Noir/Gris

500 grCouleurs 
inaltérables
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Gants Devo Ventury
Gris/Jaune neon Gris/Rouge Rouge/Jaune neon

P 244-02806 244-02811 244-02816
M 244-02807 244-02812 244-02817
G 244-02808 244-02813 244-02818
TG 244-02809 244-02814 244-02819
2TG 244-02810 244-02815 244-02820

$29.99 $29.99 $29.99

Pantalons Devo Ventury
Gris/Jaune neon Gris/Rouge Rouge/Jaune neon

26 244-02750 244-02757 244-02764
28 244-02751 244-02758 244-02765
30 244-02752 244-02759 244-02766
32 244-02753 244-02760 244-02767
34 244-02754 244-02761 244-02768
36 244-02755 244-02762 244-02769
38 244-02756 244-02763 244-02770

$99.99 $99.99 $99.99

Chandails Devo Ventury
Gris/Jaune neon Gris/Rouge Rouge/Jaune neon

P 244-02781 244-02786 244-02791
M 244-02782 244-02787 244-02792
G 244-02783 244-02788 244-02793
TG 244-02784 244-02789 244-02794
2TG 244-02785 244-02790 244-02795

$25.99 $25.99 $25.99

DEVO VENTURY (SUITE)

Gris/Jaune Néon

Gris/Rouge Rouge/Jaune Néon

Gris/Jaune Néon

Gris/Rouge Rouge/Jaune Néon

Gris/Jaune Néon

Paume

Gris/Rouge Rouge/Jaune Néon

500 gr

Couleurs 
inaltérables
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DEVO RAW

Noir

Rouge

Bleu

Chandails Devo Raw
• Coupe anatomique pour une souplesse sans 
restriction
• Manches ajustables
• Col spécial en lycra doux developpé pour les 
utilisateurs de collet cervical
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu Noir Rouge
P 244-02471 244-02459 244-02465
M 244-02472 244-02460 244-02466
G 244-02473 244-02461 244-02467
TG 244-02474 244-02462 244-02468
2TG 244-02475 244-02463 244-02469
3TG 244-02476 244-02464 244-02470

$35.99 $35.99 $35.99

Noir RougeBleu

Gants Devo Raw
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Bleu Noir Rouge
P 244-02489 244-02477 244-02483
M 244-02490 244-02478 244-02484
G 244-02491 244-02479 244-02485
TG 244-02492 244-02480 244-02486
2TG 244-02493 244-02481 244-02487
3TG 244-02494 244-02482 244-02488

$32.99 $32.99 $32.99

CONTACT ZIP

Noir

Noir

Pantalons Contact Zip
• Comprend une poche à fermeture éclair sur la 
cuisse gauche
• Coupe pré-incurvée pour une meilleure position 
de conduite
• Renfort en mousse sur les genoux
• Inserts en spandex extensibles à l'entrejambe, 
au dos et aux genoux pour une mobilité sans 
restriction
• Empiècements en cuir aux genoux pour une 
adhérence et une durabilité accrues
• Panneau de selle arrière renforcé
• Doublure intérieure ventilée pour vous garder au 
frais
• Taille antidérapante
• Boucle micrométrique réglable
• Processus de sublimation de couleur inaltérable
• Finition TPR et patchs tissées

Noir
26 244-02451
28 244-02452
30 244-02453
32 244-02454
34 244-02455
36 244-02456
38 244-02457
40 244-02458

$129.99

Couleurs 
inaltérables

Paume
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Gants Devo Ventury pour enfants
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimale
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02861
6/7 244-02862
8/9 244-02863
10/11 244-02864
12/13 244-02865

$25.99

Pantalons Devo Ventury pour 
enfants
• Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
• Construction générale en polyester 600D, léger 
et résistant
• Ceinture antidérapante afin de maintenir le 
pantalon en place
• Boucle micrométrique ajustable
• Entrejambe et genoux en spandex
• Renfort en mousse
• Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant 
à la chaleur et à l'abrasion
• Assise renforcée pour une longévité accrue
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02821
6/7 244-02822
8/9 244-02823
10/11 244-02824
12/13 244-02825

$99.99

Chandails Devo Ventury pour 
enfants
• Coupe anatomique pour une souplesse sans 
restriction
• Manches ajustables
• Col spécial en lycra doux developpé pour les 
utilisateurs de collet cervical
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02841
6/7 244-02842
8/9 244-02843
10/11 244-02844
12/13 244-02845

$24.99

DEVO VENTURY POUR ENFANTS

Bleu/Jaune Néon

Bleu/Jaune Néon Bleu/Jaune Néon

Paume
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Gants Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02866 244-02871 244-02876
6/7 244-02867 244-02872 244-02877
8/9 244-02868 244-02873 244-02878
10/11 244-02869 244-02874 244-02879
12/13 244-02870 244-02875 244-02880

$25.99 $25.99 $25.99

Pantalons Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02826 244-02831 244-02836
6/7 244-02827 244-02832 244-02837
8/9 244-02828 244-02833 244-02838
10/11 244-02829 244-02834 244-02839
12/13 244-02830 244-02835 244-02840

$99.99 $99.99 $99.99

Chandails Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02846 244-02851 244-02856
6/7 244-02847 244-02852 244-02857
8/9 244-02848 244-02853 244-02858
10/11 244-02849 244-02854 244-02859
12/13 244-02850 244-02855 244-02860

$24.99 $24.99 $24.99

DEVO VENTURY POUR ENFANTS (SUITE)

Gris/Jaune Néon

Rouge/Jaune NéonOrange/Bleu

Gris/Jaune Néon

Orange/Bleu Rouge/Jaune Néon

Gris/Jaune Néon

Orange/Bleu Rouge/Jaune NéonPaume
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GANTS ADULTE
CM 19 22 24 27 29 31
GRANDEURS 8 9 10 11 12 13

GANTS ENFANT
CM 13 14 15 16 17
GRANDEURS 4/5 ans 6/7 ans 8/9 ans 10/11 ans 12/13 ans

CHANDAILS ADULTE
MENSURATIONS DU BUSTE  (cm) 72-76 80-88 92-96 100-104 108-116 120-124 128-132
GRANDEURS - FR 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
GRANDEURS - É-U. TP P M G TG 2TG 3TG

CHANDAILS ENFANT
MENSURATIONS DU BUSTE  (cm) 54-56 58-60 62-64 66-68 70-78
GRANDEURS - FR 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13

PANTALONS ADULTE
TOUR DE TAILLE (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117
GRANDEURS - FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
GRANDEURS - É.-U. 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

PANTALONS ENFANT
TOUR DE TAILLE (cm) 50-52 54-56 58-60 62-64 68-72
GRANDEURS - FR 4/5 ans 6/7 ans 8/9 ans 10/11 ans 12/13 ans
GRANDEURS - É.-U. 18 20 22 24 26

CHARTES DE GRANDEUR

http://www.motovan.com/
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Blanc Jaune fluo

Paume

Bleu/Orange Fluo Rouge

MXF PRORIDER S
La dernière génération de gants de motocross bénéficiant de l'expérience 
de FIVE MX GP • Dessus en elasthanne • Bouts des doigts en filet pour une 
ventilation optimale • Coussin en gel confortable pour les pouces au point de 
contact pour réduire la formation de cloques  • Protection en gel à la paume 
pour amortir l'impact lors d'une chute • Paume en Nanofront™ offrant un 
niveau inégalé de sensation de contrôle et d'adhérence • Gousset en lycra 
pour un confort sous le TPR avec ajustement en velcro, pour empêcher le saleté 
de pénétrer à l'intérieur du gant • Porté par Valentin Guillod au Championnat 
du monde de MX • CE pour utilisation hors-route seulement

Blanc Jaune fluo Bleu/Orange fluo Rouge Bleu/Jaune fluo Noir/Vert fluo Noir/Orange fluo Noir/Blanc
P 555-05772 555-05782 555-05792 555-05802 555-06252 555-06262 555-06272 555-06282
M 555-05773 555-05783 555-05793 555-05803 555-06253 555-06263 555-06273 555-06283
G 555-05774 555-05784 555-05794 555-05804 555-06254 555-06264 555-06274 555-06284
TG 555-05775 555-05785 555-05795 555-05805 555-06255 555-06265 555-06275 555-06285
2TG 555-05776 555-05786 555-05796 555-05806 555-06256 555-06266 555-06276 555-06286

$69.99 $69.99 $69.99 $69.99 $69.99 $69.99 $69.99 $69.99

Noir/Vert FluoBleu/Jaune Fluo Noir/Orange fluo

Noir/Blanc

GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS

MX NEOPRÈNE
Gant tout-terrain (motocross / enduro) adapté aux conditions hivernales, 
froid et humidité. Idéal pour l’entraînement d’inter-saison ou les conditions 
de courses extrêmes. Gel de confort au pouce aux zones de contact avec les 
poignées afin de réduire les risques d’ampoules.
• Structure Neoprene™ (dessus) / Clarino® (paume)
• Contour des doigts en 2.2 Mesh™ favorisant le flux d’air
• Renforts internes hypothénar et paume
• Insert gel au pouce
• Fourchettes (contour des doigts) Clarino®
• Système de fermeture par patte TPR + velcro et languette d’enfilage
• CE pour utilisation hors-route seulement

Phantom Noir
P 555-06522 555-06242
M 555-06523 555-06243
G 555-06524 555-06244
TG 555-06525 555-06245
2TG 555-06526 555-06246
3TG 555-06527 555-06247

$59.99 $59.99

Noir

Paume

Phantom

Phantom
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E3
LE NOUVEAU GANT FIVE ENDURO, CERTIFIÉ CE
 
Certifié CE pour un usage sur route ouverte, comme l’exigent certaines 
réglementations, le E3 adopte une coque de protection métacarpo-
phalangienne en soft TPR dissimulée sous une structure mixte spandex / 
polymesh. Si cette coque assure la protection en cas de contact avec les 
cailloux, les branches ou en cas de chute sur route ouverte, ces deux matériaux 
confèrent au E3 une extrême flexibilité, afin de n’entraver en rien la mobilité de 
la main du pilote. Un renfort en cuir synthétique perforé à l’endroit du contact 
avec la poignée vise à réduire les risques d’ampoule côté pouce. De même, 
la paume en AX Suede Cinco est-elle renforcée au niveau de l’hypothénar 
par un empiècement en cuir synthétique, et dotée d’une impression silicone 
pour un grip optimal aux poignées. L’enfilage et la fermeture du gant sont 
facilités par l’adoption d’une languette de tirage (côté paume) et d’une patte 
de réglage velcro intégrées à la structure. Le E3 s’avère extrêmement léger 
malgré la présence de sa coque de protection monobloc, et, va jusqu’à intégrer 
le système Touch Screen™ sur l’index, permettant de manipuler un écran 
tactile téléphones intelligents ou GPS). Voilà de quoi satisfaire les enduristes et 
randonneurs exigeants… mais économes. 

Noir Jaune fluo/Bleu Orange
P 555-06822 555-06832 555-06842
M 555-06823 555-06833 555-06843
G 555-06824 555-06834 555-06844
TG 555-06825 555-06835 555-06845
2TG 555-06826 555-06836 555-06846
3TG 555-06827 555-06837 555-06847

$56.99 $56.99 $56.99

 GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS

Noir Jaune Fluo/Bleu

Paume

Orange

MXF2
Gant de motocross et d'enduro qui combine un certain nombre de matériaux 
différents avec des caractéristiques complémentaires. De haut au bas sur le 
dessus : Manchette Airprene pour un excellent maintien. Panneau à mailles 
d'aération pour la ventilation. Index, majeur et dessus de main en fine maille 
de polyester sublimée pour la mobilité et l'attrait visuel. Bague et petits doigts 
en Spandex™ 4 voies pour plus de flexibilité. Fourchettes (entre les doigts) 
en 2.2 Maille pour le débit d'air. Côté paume : cuir synthétique imprimé 
silicone, pour une prise en main optimale. Construction de pouce indépendante 
pour un ajustement parfait. Fermeture Velcro et TPR souple, avec soufflet en 
Lycra® pour empêcher la saleté d'entrer dans le gant. Sonic™ "Five" logos et 
protection TPR translucide sur les articulations. Le MXF2 est plein de détails, tout 
cela dans un seul but: l'efficacité. • CE pour utilisation hors-route seulement

Rouge/Blanc Noir/Jaune fluo Blanc Orange fluo/Bleu
P 555-05812 555-05822 555-05852 555-05842
M 555-05813 555-05823 555-05853 555-05843
G 555-05814 555-05824 555-05854 555-05844
TG 555-05815 555-05825 555-05855 555-05845
2TG 555-05816 555-05826 555-05856 555-05846

$54.99 $54.99 $54.99 $54.99

Rouge/Blanc Noir/Jaune Fluo Blanc

Orange fluo/Bleu

Paume
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Noir/Orange Fluo

Bleu/Bleu
MXF3
Gant motocross ultra-ventilé. Paume en cuir synthétique. Partie supérieure en 
Mesh à larges alvéoles afin de favoriser le flux d’air. Patte de réglage TPR et 
velcro. Contours de doigts en Heavy Lycra. Astuce esthétique de notre designer 
: le logo FIVE sonic sur le dessus de la main est dessiné pour être « lu » de loin 
mais pas forcément de près.
• Structure combinée Mesh à larges alvéoles + 2 Way Spandex™ (dessus et 
pouce)
• Cuir synthétique AX Suède (paume)
• Fourchettes (contour des doigts) en Lycra™
• Système de fermeture par patte TPR + velcro
 • CE pour utilisation hors-route seulement

Noir/Blanc/Rouge Noir/Jaune fluo Noir/Orange fluo Rouge/Blanc Noir/Blanc/Bleu Bleu/Bleu Noir/Blanc
P 555-06542 555-06562 555-05862 555-06862 555-06552 555-05902 555-06852
M 555-06543 555-06563 555-05863 555-06863 555-06553 555-05903 555-06853
G 555-06544 555-06564 555-05864 555-06864 555-06554 555-05904 555-06854
TG 555-06545 555-06565 555-05865 555-06865 555-06555 555-05905 555-06855
2TG 555-06546 555-06566 555-05866 555-06866 555-06556 555-05906 555-06856
3TG 555-06547 555-06567 555-06867 555-06557 555-06857

$43.99 $43.99 $44.99 $39.99 $43.99 $44.99 $39.99

Noir/Blanc/Rouge

Noir/Blanc/Bleu

Noir/Jaune Fluo

GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS

Rouge/Blanc

Noir/Blanc

Rouge/Blanc

Paume

MXF3 POUR ENFANTS
Gant motocross ultra-ventilé. Totalement redessiné en 2017. Paume en cuir 
synthétique. Partie supérieure en Mesh à larges alvéoles afin de favoriser le 
flux d’air. Patte de réglage TPR et velcro. Contours de doigts en Heavy Lycra. 
Astuce esthétique de notre designer : le logo FIVE sonic sur le dessus de la main 
est dessiné pour être « lu » de loin mais pas forcément de près.
• Structure combinée Mesh à larges alvéoles + 2 Way Spandex™ (dessus et 
pouce) / • Cuir synthétique AX Suede (paume)
• Fourchettes (contour des doigts) en Lycra™
• Système de fermeture par patte TPR + velcro
• CE pour utilisation hors-route seulement

Flash Bleu/Bleu
P 555-06312 555-06322
M 555-06313 555-06323
G 555-06314 555-06324
TG 555-06315 555-06325

$49.99 $49.99

Flash

Bleu/Bleu

Paume
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GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS

MXF4
Le gant motocross accessible qui ne s’encombre pas du superflu. Le MXF 4 
satisfera ceux qui considèrent qu’un gant cross doit être réduit au strict 
minimum pour pouvoir offrir son maximum.    
• Structure supérieure Polyester Mesh (dessus) / Cuir synthétique AX Suede 
(paume)
• Impression logos et graphismes par sublimation
• Renfort palmaire sous cuir synthétique
• Fourchettes (contour des doigts) en Lycra™
• Système de fermeture par patte TPR + velcro
• Impression silicone à l’intérieur de l’index pour une bonne adhérence sur 
leviers
• CE pour utilisation hors-route seulement

Bleu/Jaune fluo Noir Orange
P 555-06592 555-06612 555-06602
M 555-06593 555-06613 555-06603
G 555-06594 555-06614 555-06604
TG 555-06595 555-06615 555-06605
2TG 555-06596 555-06616 555-06606
3TG 555-06597 555-06617 555-06607

$39.99 $39.99 $39.99

Bleu/Jaune Fluo

Orange

Paume

Noir

MX PRATIQUE
Gant motocross ultra-léger destiné aux pilotes désirant un maximum de 
mobilité et un minimum de protection. Paume clarino micro-perforé. Dessus en 
Polymesh™ 560g extensible ultra-résistant.
• Structure Polyester (dessus et pouce) / Cuir synthétique perforé (paume)
• Fourchettes (contour des doigts) en Lycra™
• Renfort cuir synthétique au pouce
• Poignet Lycra élastique et puller

Kaki/Jaune fluo Blanc/Bleu Blanc/Rouge Gris
P 555-05912 555-05922 555-05932 555-05942
M 555-05913 555-05923 555-05933 555-05943
G 555-05914 555-05924 555-05934 555-05944
TG 555-05915 555-05925 555-05935 555-05945
2TG 555-05916 555-05926 555-05936 555-05946

$39.99 $39.99 $39.99 $39.99

Kaki/Jaune Fluo Blanc/Bleu Blanc/Rouge

Paume

Gris
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Gant Aerolite Alpha
• Coupe anatomique légère
• Pouce renforcé pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Fourchette ventilée extensible pour un ajustement parfait et un 
flux d'air optimal
• Velcro réglable au poignet

Noir/Or Gris/Orange
P 244-02646 244-02641
M 244-02647 244-02642
G 244-02648 244-02643
TG 244-02649 244-02644
2TG 244-02650 244-02645

$39.99 $39.99

GANTS HORS ROUTE

Gris/Orange

Paume
Noir/Or

Paume

Bleu/Jaune

Gant Aerolite Husqvarna 
• Coupe anatomique légère
• Pouce renforcé pour une résistance supplémentaire à l'abrasion
• Fourchette ventilée extensible pour un ajustement parfait et un 
flux d'air optimal
• Velcro réglable au poignet

P 244-02612
M 244-02613
G 244-02614
TG 244-02615
2TG 244-02616

$44.99

Couleurs 
inaltérables

Ventilation

Couleurs 
inaltérables

Ventilation
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GANTS HORS ROUTE

Gants Contact Shadow
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Soufflet d'articulation du pouce en lycra
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée de suède
• Impression en silicone pour une adhérence et un contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Kaki/Rouge Rouge/Blanc Gris/Jaune néon
P 244-02692 244-02697 244-02687
M 244-02693 244-02698 244-02688
G 244-02694 244-02699 244-02689
TG 244-02695 244-02700 244-02690
2TG 244-02696 244-02701 244-02691

$35.99 $35.99 $35.99

Couleurs 
inaltérables

Paume

Gris/Jaune Néon

Kaki/Rouge Rouge/Blanc

Gants Contact Trust
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Soufflet d'articulation du pouce en lycra
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée de suède
• Impression en silicone pour une adhérence et un contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Bleu/Blanc Noir/Gris
P 244-02731 244-02726
M 244-02732 244-02727
G 244-02733 244-02728
TG 244-02734 244-02729
2TG 244-02735 244-02730

$35.99 $35.99

GANTS HORS ROUTE

Couleurs 
inaltérables

Bleu/Blanc

Noir/Gris

Paume

Gants Devo Raw
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Rouge Bleu Noir
P 244-02483 244-02489 244-02477
M 244-02484 244-02490 244-02478
G 244-02485 244-02491 244-02479
TG 244-02486 244-02492 244-02480
2TG 244-02487 244-02493 244-02481
3TG 244-02488 244-02494 244-02482

$32.99 $32.99 $32.99

Couleurs 
inaltérables

Rouge Bleu

Noir

Paume
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Gants Devo Ventury pour enfants
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimale
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon Bleu/Jaune neon
4/5 244-02866 244-02871 244-02876 244-02861
6/7 244-02867 244-02872 244-02877 244-02862
8/9 244-02868 244-02873 244-02878 244-02863
10/11 244-02869 244-02874 244-02879 244-02864
12/13 244-02870 244-02875 244-02880 244-02865

$25.99 $25.99 $25.99 $25.99

Paume

Bleu/Jaune Néon

Gris/Jaune Néon Orange/Bleu Rouge/Jaune Néon

GANTS HORS ROUTE

Gants Devo Ventury
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimal
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Noir/Gris Gris/Jaune neon Gris/Rouge Rouge/Jaune neon Bleu/Jaune neon
P 244-02801 244-02806 244-02811 244-02816 244-02796
M 244-02802 244-02807 244-02812 244-02817 244-02797
G 244-02803 244-02808 244-02813 244-02818 244-02798
TG 244-02804 244-02809 244-02814 244-02819 244-02799
2TG 244-02805 244-02810 244-02815 244-02820 244-02800

$29.99 $29.99 $29.99 $29.99 $29.99

Couleurs 
inaltérables

Bleu/Jaune Néon

PaumeNoir/Gris Gris/Jaune Néon Gris/Rouge Rouge/Jaune Néon
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Noir Rouge
P 338-20331 338-20335
M 338-20332 338-20336
G 338-20333 338-20337
TG 338-20334 338-20338

$63.99 $63.99

Gants SPORT
• Doigts et paumes infusés de silicone pour une meilleure adhérence
• Renforts de pouces en cuir synthétique
• Patte d’enfilage en TPR

Noir Rouge Jaune Fluo
P 338-20997 338-20989 338-20985
M 338-20998 338-20990 338-20986
G 338-20999 338-20991 338-20987
TG 338-21000 338-20992 338-20988

$29.99 $29.99 $29.99

Gants WRISTER 2.0
Le Wrister 2.0 est un gant de support amélioré avec un système 
d'absorption des chocs intégré
• Le système d'absorption des chocs prévient certaines blessures dû à 
l'hyper extension et la compression
• Le contour du poignet enveloppant en "airprene" procure stabilité et 
support
• Protecteurs d'impact en TPR aux jointures et doigts
• Fait de tissus maille offrant une excellente ventilation
• Paume en tissus renforcé (une couche) durable offrant une meilleure 
poigne
• Pouce en cuir perforé renforcé
• Imprimé adhérent en silicone au bout des doigts pour un meilleur 
contrôle

GANTS WRISTER

GANTS SPORT

Noir Rouge

Jaune Fluo

Support de paume REINFORCER
• Fournit un renfort à la paume • Aide à prévenir les ampoules • Réduit 
les vibrations aux mains • Taille unique pour la plupart des mains

338-21001 $10.99

Paume

Paume

Rouge

Noir
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Gants GPX 3.5 ''Lite''
Gants hors-route en filet super ventilé ''X-Flow'' avec des 
protections d'impact
 
• Armourgel 3D moulé pour protection d’impact localisé pour : - Jointures • 
Paume Nano Grip : - Ultra-mince pour une sensation maximale de la moto, - 
Nano technologie de fibre 7.500 plus mince que les cheveux, - Très extensible 
et flexible, - Adhérence premium par temps sec et humide, - Fonction d'écran 
tactile • Testé et certifié CE comme équipement de protection individuelle 
89/686 / CEE • Testé CE comme protection contre les impacts: - Jointure du 
doigt norme EN 13594: 2014 • Matériel ventilé léger sur dessus de main • 
Protection de paume renforcée Aramid • Paume sans couture pré-courbée 
ajustement parfait • Attache de poignet micro injecté • Couture multi-plis en 
fil de nylon

GANTS GPX 3.5 ''LITE''

Aqua Noir
P (8) 195-201510 195-201530
M (9) 195-201511 195-201531
G (10) 195-201512 195-201532
TG (11) 195-201513 195-201533
2TG (12) 195-201514 195-201534

$69.99 $69.99

Gants GPX 2.5 "WindBlock"
Gants hors-route coupe-vent avec pare-brousaille
 
• Matériau de la main supérieure coupe-vent • Protège-brousaille 
microinjectée 3D renforcée pour auriculaire et jointures • Paume 
''MicronGrip'': Super mince Ultra-mince pour une sensation maximale de la 
moto, excellente prise en main sèche et mouillée, très durable avec fonction 
d'écran tactile et impression de poignée de silicone • Pré-courbé, confortable et 
paume sans couture • Couture multi-plis en fil de nylon

Gris Noir
P (8) 195-192230 195-192220
M (9) 195-192231 195-192221
G (10) 195-192232 195-192222
TG (11) 195-192233 195-192223
2TG (12) 195-192234 195-192224

$54.99 $54.99

GANTS GPX 2.5 "WINDBLOCK"

Gris

Paume

Noir

Aqua

Noir

Paume
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Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une perception maximale du guidon • Excellente prise par temps sec ou 
pluvieux • Très durable avec doigts optimisés pour les écrans tactiles • Impression en silicone pour une meilleure 
adhérence • Paume prémoulée, à ajustement serré et sans couture • Haut du gant en étoffe Lite ventilée • Coutures 
multicouche en fil de nylon

Noir Lime Orange Rouge Royal Zebra
P (8) 195-201670 195-201690 195-201710 195-201730 195-201750 195-201790
M (9) 195-201671 195-201691 195-201711 195-201731 195-201751 195-201791
G (10) 195-201672 195-201692 195-201712 195-201732 195-201752 195-201792
TG (11) 195-201673 195-201693 195-201713 195-201733 195-201753 195-201793
2TG (12) 195-201674 195-201694 195-201714 195-201734 195-201754 195-201794

$39.99 $39.99 $39.99 $39.99 $39.99 $39.99

GANTS GPX 1.5 "GRIPR"

Noir Lime

Paume

Orange

Zebra

Rouge Royal
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Comp EVO 2 Michelin®
MX / ENDURO DE COURSE HAUTE PERFORMANCE
 
Tige: Microfibre hautement résistante à l’usure et coque en PU
Doublure: Tissu respirant avec rembourrage au niveau des chevilles en 
double densité souple PU
Renforts: Système Double Flex Control; renfort tibia réglable en PU; renfort 
pointe en polyuréthane, protection contre la chaleur interne HIGH GRIP, renfort 
talon en polyuréthane
Boucles: 4 boucles en aluminium réglables, au design ergonomique
Semelle extérieure: Semelle Michelin MX Hybrid hautement résistante à 
l’usure

Bleu clair/ Blanc Blanc Noir/Jaune fluo Rouge/Blanc Bleu Royal/Jaune Fluo
38 (5) 426-21638 426-12938 426-14338 426-14438 426-16738
39 (6) 426-21639 426-12939 426-14339 426-14439 426-16739
40 (7) 426-21640 426-12940 426-14340 426-14440 426-16740
41 (8) 426-21641 426-12941 426-14341 426-14441 426-16741
42 (8.5) 426-21642 426-12942 426-14342 426-14442 426-16742
43 (9) 426-21643 426-14343 426-14443 426-16743
44 (10) 426-21644 426-14344 426-14444 426-16744
45 (11) 426-21645 426-12945 426-14345 426-14445 426-16745
46 (12) 426-21646 426-12946 426-14346 426-14446 426-16746
47 (12.5) 426-21647 426-12947 426-14347 426-14447
48 (13) 426-21648 426-12948 426-14348 426-14448 426-16748
49 (14) 426-21649 426-16749

$779.99 $779.99 $779.99 $779.99 $779.99

Blanc

Noir/Jaune 
Fluo

Rouge/Blanc Bleu Royale/Jaune 
Fluo

Certifié CE

Bleu clair/Blanc

HORS-ROUTE

Structure de la 
jambe

Système 
de contrôle 

“Double flex”

Sytème d'ajustement de mollet
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Gris Foncé/Orange Fluo Rouge/Bleu/Jaune Fluo Noir
38 (5) 426-16838 426-16938 426-12838
39 (6) 426-16839 426-12839
40 (7) 426-16840 426-16940 426-12840
41 (8) 426-16841 426-16941 426-12841
42 (8.5) 426-16842 426-16942 426-12842
43 (9) 426-16843 426-12843
44 (10) 426-16844 426-16944 426-12844
45 (11) 426-16845 426-16945 426-12845
46 (12) 426-16846 426-16946 426-12846
47 (12.5) 426-16847 426-16947 426-12847
48 (13) 426-16848 426-12848

$779.99 $779.99 $779.99

Certifié CE

Comp EVO 2 Michelin®
MX / ENDURO DE COURSE HAUTE PERFORMANCE
 
Tige: Microfibre hautement résistante à l’usure et coque en PU
Doublure: Tissu respirant avec rembourrage au niveau des chevilles en 
double densité souple PU
Renforts: Système Double Flex Control; renfort tibia réglable en PU; renfort 
pointe en polyuréthane, protection contre la chaleur interne HIGH GRIP, renfort 
talon en polyuréthane
Boucles: 4 boucles en aluminium réglables, au design ergonomique
Semelle extérieure: Semelle Michelin MX Hybrid hautement résistante à 
l’usure

Noir

Semelle Michelin 
COMP EVO 2

Gris Foncé/Orange Fluo Rouge/Bleu/Jaune Fluo

HORS-ROUTE
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X-BLAST
MX /ENDURO NIVEAU DÉBUTANT
 
Tige: Zone avant et arrière rembourrée en microfibres
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Partie interne contre la chaleur en microfibre , renfort tibia, fer de 
botte en acier, renfort talon et cheville en polyuréthane, renfort sélecteur en 
polyuréthane
Boucles: 4 boucles ajustables en polyuréthane
Semelle extérieure: Semelle en caoutchouc à crampons spécifique pour 
Enduro et Motocross

Noir

Blanc

Noir Blanc
38 (5) 426-13438 426-13538
39 (6) 426-13539
40 (7) 426-13440 426-13540
41 (8) 426-13441 426-13541
42 (8.5) 426-13442 426-13542
43 (9) 426-13443 426-13543
44 (10) 426-13444 426-13544
45 (11) 426-13445 426-13545
46 (12) 426-13446 426-13546
47 (12.5) 426-13447 426-13547
48 (13) 426-13448 426-13548
49 (14) 426-13449 426-13549

$393.99 $393.99

Noir

Certifié CE

Blanc

Noir Blanc Bleu Royal/Jaune Fluo Noir/Jaune Fluo
38 (5) 426-13638 426-13738 426-17038
39 (6) 426-13639 426-17039
40 (7) 426-13640 426-13740 426-17040 426-17140
41 (8) 426-13641 426-13741 426-17041 426-17141
42 (8.5) 426-13642 426-13742 426-17042 426-17142
43 (9) 426-13643 426-13743 426-17043 426-17143
44 (10) 426-13644 426-13744 426-17044 426-17144
45 (11) 426-13645 426-13745 426-17045 426-17145
46 (12) 426-13646 426-13746 426-17046
47 (12.5) 426-13647 426-13747 426-17047
48 (13) 426-13648 426-13748 426-17048 426-17148
49 (14) 426-13749 426-17049

$359.99 $359.99 $359.99 $359.99

Certifié CE

X-Helium Michelin®
MX / ENDURO NIVEAU MOYEN
 
Tige: Zone avant et arrière rembourrée en microfibres
Doublure: AIR TECH respirant
Renforts: Partie interne contre la chaleur en suède , renfort tibia, renfort 
pointe en PU, renfort talon et cheville en polyuréthane
Boucles: Boucles en aluminium, design ergonomique, micro-réglables et 
remplaçables 
Semelle extérieure: Semelle Michelin MX Hybrid

Semelle Michelin 
COMP EVO 2

Bleu Royal/
Jaune Fluo Noir/Jaune 

Fluo

HORS-ROUTE
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Bottes "Comp-Kid"
Course MX Jeune
Tige: Microfibre
Doublure: Matériau AIR TECH
Renforts: Tibia et malléoles en polyuréthane
Boucles: 3 boucles en polyuréthane
Semelle extérieure: 3 couleurs injectées, résistant à l’usure

Noir Blanc Noir/Jaune Fluo Bleu Royal/Jaune Fluo
J29 (12) 426-19229 426-19329
J30 (13) 426-19230
J31 (13.5) 426-19231
J32 (1) 426-03132 426-03032
J33 (1.5) 426-03133 426-19333
J34 (2) 426-03134 426-19234 426-19334
J35 (3) 426-03135 426-19235 426-19335
J36 (3.5) 426-03136 426-03036 426-19336
J37 (4.5) 426-03137 426-03037 426-19337
J38 (5) 426-03138 426-03038 426-19338
J39 (6) 426-03139 426-03039 426-19339
J40 (7) 426-19240

$289.99 $289.99 $249.99 $249.99

Noir Blanc Noir/Jaune 
Fluo

Bleu Royal/Jaune Fluo

HORS-ROUTE

Certifié CE
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Boucle en aluminium
Boucle en aluminium pour Pro 2/ Comp 2, FCS Combat, Terrain, X-Force

426-9023 Court 14cm Argent $14.99
426-9024 Court 14cm Rouge $12.99
426-9025 Moyen 16.5cm Argent $14.99
426-9026 Moyen 16.5cm Rouge $12.99
426-9027 Longue 18cm Argent $14.99
426-9028 Longue 18cm Rouge $12.99
426-9029 Extra Longue 20cm Argent $14.99
426-9030 Extra Longue 20cm Rouge $12.99

Boucles en Polyuréthane
4 boucles en Polyuréthane pour Dune, Space, 
Track (longueur différente)

426-9031 Noir $25.99

Boucles en Polyuréthane
Boucles X longue en Polyuréthane pour Dune, 
Space, Track

426-9032 Noir 20cm $7.99

Boucles en Polyuréthane
Boucles en Polyuréthane pour Comp 
enfant

426-9033 $25.99

Base de boucles en 
Polyuréthane
Base de boucles en Polyuréthane pour 
gamme hors route

426-9035 $12.99

Récepteur de boucle
Récepteur de boucle en polyuréthane pour X-MUD, 
TRACK EVO WP, TRACK EVO WP, TERRAIN 2

426-9036 $11.99

Protége orteil pour COMP EVO, 
PRO 2.1, PRO 1.1, X-MUD, 
INFINITY GORE-TEX®
426-9037 $8.99

Boucles en aluminium
Pro 2.1, Pro 1.1 and Pro 1.1 Enduro

426-9044 Court 14cm Blanc $14.99
426-9045 Court 14cm Noir $14.99
426-9046 Moyen 16.5cm Blanc $14.99
426-9047 Moyen 16.5cm Noir $14.99
426-9048 Longue 18cm Blanc $14.99
426-9049 Longue 18cm Noir $14.99
426-9050 Extra Longue 20cm Blanc $18.99
426-9051 Extra Longue 20cm Noir $21.08

Boucles pour COMP KID EVO, PRO 
2.1, PRO 1.1, X-MUD
• Boucles en polyuréthane
426-9034 Noir $11.99
426-90341 Blanc $8.99

Semelle Vibram
Pro 1.1 Enduro

426-9078 38/40 $84.99 Paire
426-9079 41/43 $67.99 Paire
426-9080 44/47 $67.99 Paire
426-9081 48/49 $67.99 Paire

Bottillon de 
remplacement
Bottillon de remplacement Pro2 & Pro 
2.1

426-9054 40 $65.99 Paire
426-9055 41 $65.99 Paire
426-9056 42 $65.99 Paire
426-9057 43 $65.99 Paire
426-9058 44 $65.99 Paire
426-9059 45 $65.99 Paire
426-9060 46 $65.99 Paire
426-9061 47 $65.99 Paire
426-9062 48 $65.99 Paire

Semelle intérieure 
anatomique
Semelle intérieure anatomique pour 
gamme hors route

426-9043 40 $14.99 Paire
426-90430 41 $13.31 Paire
426-90431 42 $13.31 Paire
426-90432 43 $13.31 Paire
426-90433 44 $13.31 Paire
426-90434 45 $13.31 Paire
426-90435 46 $13.31 Paire
426-90436 47 $13.31 Paire
426-90437 48 $13.31 Paire

Semelle à gomme 
double
Semelle à gomme double pour Pro 
2.1, Pro 2, Pro 1.1, Comp 2, X-Force

426-9040 38/40 $60.99
426-90401 41/43 $47.99
426-90402 44/46 $47.99
426-90403 47/49 $47.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT - GAMME HORS ROUTE

Semelle à gomme 
double
Semelle à gomme double pour Pro 
1.1, Dune, FCS Combat, Space

426-9042 38/41 $48.99
426-90421 42/44 $38.99
426-90422 45/47 $38.99
426-90423 48/49 $38.99
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Pièces de remplacement

Boucles pour X-BLAST
• Boucle en nylon

426-9099 Noir $12.99

Boucles pour COMP KID EVO, PRO 2.1, PRO 
1.1, X-MUD
• Boucles en polyuréthane

426-9034 Noir $11.99
426-90341 Blanc $8.99
426-9289 Jaune $9.99
426-9290 Rouge $9.99

Base de boucles
Base de boucle en polyuréthane pour PRO 2.1, PRO 1.1, 
X-MUD, TRACK EVO WP, X-DESERT GTX

426-9417 $9.99

Récepteur de boucle
Récepteur de boucle en nylon pour X-HELIUM 
MICHELIN®, X-BLAST

426-9137 $9.99
Récepteur de boucle en polyuréthane pour X-MUD, 
TRACK EVO WP, TRACK EVO WP, TERRAIN 2
426-9036 $11.99

426-9036

Extracteur de bande pour X-BLAST
• Bande dentée avec extracteur en polyuréthane

426-9441 Noir $10.99

Court 12.5cm

Noir/Argent Blanc/Argent Rouge/Argent Orange/Argent Noir/Lime Noir/Jaune fluo

Extracteur de bande pour Séries COMP EVO et X-HELIUM MICHELIN®
• Bande dentée avec extracteur en aluminium
12.5cm 426-9100 426-9101 426-9102 426-9103 426-9104 426-9105
15cm 426-9109 426-9110 426-9111 426-9112 426-9113 426-9114
17cm 426-9118 426-9119 426-9120 426-9121 426-9122 426-9123
19cm 426-9127 426-9128 426-9129 426-9130 426-9131 426-9132

$10.99 $10.99 $10.99 $10.99 $10.99 $10.99

Moyen 15cm

Long 17cm

Extra Long 19cm

426-9137

LIGNE HORS-ROUTE

Boucles pour Séries COMP EVO et X-HELIUM MICHELIN®
• Boucle en aluminium et nylon

426-9321 Argent/Noir $13.99
426-9322 Argent/Rouge $13.99
426-9323 Bleu $13.99
426-9324 Noir $13.99
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Protége orteil pour COMP EVO, PRO 2.1, PRO 1.1, X-MUD, INFINITY 
GORE-TEX®

426-9037 • Embout en acier $8.99

Protége orteil pour X-BLAST
426-9314 • Embout en acier $8.99

Noir/Gris

• Semelle double
40/41 426-9224
41/43 426-9225
43/44 426-9226
44/46 426-9227
46/47 426-9228
47/48 426-9229

$47.99

Noir/Jaune fluo Noir/Rouge Noir/Orange fluo Noir/Blanc

• Semelle double
38 (5) 426-9442 426-9454 426-9466 426-9478
39 (6) 426-9443 426-9455 426-9467 426-9479
40 (7) 426-9444 426-9456 426-9468 426-9480
41 (8) 426-9445 426-9457 426-9469 426-9481
42 (8.5) 426-9446 426-9458 426-9470 426-9482
43 (9) 426-9447 426-9459 426-9471 426-9483
44 (10) 426-9448 426-9460 426-9472 426-9484
45 (11) 426-9449 426-9461 426-9473 426-9485
46 (12) 426-9450 426-9462 426-9474 426-9486
47 (12.5) 426-9451 426-9463 426-9475 426-9487
48 (13) 426-9452 426-9464 426-9476 426-9488
49 (14) 426-9453 426-9465 426-9477 426-9489

$53.99 $53.99 $53.99 $53.99

Noir

• Semelle double
39 (6) 426-9230
40 (7) 426-9231
41 (8) 426-9232
42 (8.5) 426-9233
43 (9) 426-9234
44 (10) 426-9235
45 (11) 426-9236
46 (12) 426-9237
47 (12.5) 426-9238
48 (13) 426-9239

$41.99

Semelles pour COMP EVO et X-BLAST

Semelles pour COMP EVO et X-BLAST

Boucles pour PRO 2.1, PRO 1.1, X-DESERT GORE-TEX® et TERRAIN 2
• Boucle en aluminium

426-9206 14cm Blanc/Argent $13.99
426-9207 14cm Noir/Jaune $13.99
426-9208 14cm Noir/Argent $13.99
426-9209 14cm Noir/Orange $13.99
426-9210 16.5cm Blanc/Argent $13.99
426-9211 16.5cm Noir/Jaune $13.99
426-9212 16.5cm Noir/Argent $13.99
426-9213 16.5cm Noir/Orange $13.99
426-9214 18cm Blanc/Argent $13.99
426-9215 18cm Noir/Jaune $13.99
426-9216 18cm Noir/Argent $13.99
426-9217 18cm Noir/Orange $13.99
426-9218 20cm Noir $13.99

Pièces de remplacement

Semelles pour COMP EVO et X-BLAST

LIGNE HORS-ROUTE
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Jaune Neon Orange Neon
39 244-1512 244-1523
40 244-1513 244-1524
41 244-1514 244-1525
42 244-1515 244-1526
43 244-1516 244-1527
44 244-1517 244-1528
45 244-1518 244-1529
46 244-1519 244-1530
47 244-1520 244-1531
48 244-1521 244-1532
49 244-1522 244-1533

$199.99 $199.99

Côté intérieur texturé

Protection de tibia injectée

Empeigne supérieure renforcée

Vérouillage renforcé

Semelle 
moulée

Bottes hors-route X11
• Bottes : Anatomique pré-courbée en cuir synthétique 
haut de gamme (léger et résistant) • Protection 
injectée en plastique moulé pour tibia • 4 sangles 
micrométriques réglables avec boucles de verrouillage 
renforcée • Empeigne supérieure renforcée • Le 
côté intérieur texturé résiste à l'abrasion, offre une 
adhérence et un contrôle de la moto • Doublé avec 
coussins en polyfabrication respirant pour protéger les 
chevilles
 
Modèle de semelle X11: La semelle en caoutchouc 
moulé et sans soudure offre une absorption des chocs 
tout en gardant un bon sentiment lors des balades

Noir Blanc
39 244-1490 244-1501
40 244-1491 244-1502
41 244-1492 244-1503
42 244-1493 244-1504
43 244-1494 244-1505
44 244-1495 244-1506
45 244-1496 244-1507
46 244-1497 244-1508
47 244-1498 244-1509
48 244-1499 244-1510
49 244-1500 244-1511

$189.99 $189.99

Ensemble de courroies pour 
bottes X11 pour adultes
L'ensemble inclus : • Courroie courte (1) • 
Courroie milieu (2) • Courroie longue • Récepteurs 
(4) • Boucles (4) • Vis à boucle (4) • Sacs en 
plastique (2) • Autocollant (1) • L'ensemble de 
courroies noire convient aux bottes noires X11, 
jaune néon et orange néon

244-1556 Noir $19.99
244-1557 Blanc $19.99

BOUCLE RENFORCÉE ADHÉRENCE EXTERNE

COULEUR NÉON

Blanc

Noir

Jaune Néon

Orange Néon

BOTTES X11 
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Bottes hors-route juniors K11
• Bottes : Anatomique pré-courbée en cuir synthétique haut de gamme (léger 
et résistant) • Protection injectée en plastique moulé pour tibia • 4 sangles 
micrométriques réglables avec boucles de verrouillage renforcée • Empeigne 
supérieure renforcée • Le côté intérieur texturé résiste à l'abrasion, offre une 
adhérence et un contrôle de la moto • Doublé avec coussins en polyfabrication 
respirant pour protéger les chevilles
 
Modèle de semelle K11: La semelle en caoutchouc moulé et sans soudure offre 
une absorption des chocs tout en gardant un bon sentiment lors des balades

Noir
30 244-1534
31 244-1535
32 244-1536
33 244-1537
34 244-1538
35 244-1539
36 244-1540
37 244-1541
38 244-1542
39 244-1543
40 244-1544

$179.99

Ensemble de courroies pour bottes 
K11 pour enfants
L'ensemble inclus : • Courroie courte (1) • Courroie 
milieu (2) • Récepteurs (3) • Boucles (3) • Vis à boucle 
(3) • Sacs en plastique (2) • Autocollant (1)

244-1558 Noir $14.99

BOTTES K11 POUR ENFANTS
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Bottes GPX 5.5 "FLEXLOCK"
• Botte à flexibilité réglable • Verrouillage du mouvement de la cheville qui 
réduit jusqu'à 37% des impacts à la cheville et jusqu'à 35% de réduction 
d’impacts au genou (Réductions par rapport au leader du marché / bottes 
les plus haut-de-gamme) • Coupe exceptionnelle de première classe même 
pour les pieds larges • Mousse d’impact moulée 3D aux chevilles • Contour 
profilé, forme adaptée au changement de vitesse • Semelle extérieure à densité 
double "DualZone" • Zone de repose-pieds étendue pour meilleur adhérence 
• Tige en acier renforcé et certifié CE • Fermeture coulissante unidirectionnelle 
à verrouillage automatique à la jambe • Côté adhérent pour des sensations 
optimales • Boucles en aluminium forgé à sur-verrouillage • Doublure 3D 
à mailles respirantes avec renfort antidérapant pour une stabilité du talon • 
Testées CE et certifiées : prEN 13634: 2017

Noir
39 (6) 195-202080
40 (7) 195-202081
41 (8) 195-202082
43 (9) 195-202083
44 (10) 195-202084
45 (11) 195-202085
46 (12) 195-202086

$564.99

BOTTES GPX 5.5 "FLEXLOCK"
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Paume

Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume 
MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une 
perception maximale du guidon • Excellente 
prise par temps sec ou pluvieux • Très durable 
avec doigts optimisés pour les écrans tactiles 
• Impression en silicone pour une meilleure 
adhérence • Paume prémoulée, à ajustement serré 
et sans couture • Haut du gant en étoffe Lite ventilée 
• Coutures multicouche en fil de nylon

Zebra
P (8) 195-201790
M (9) 195-201791
G (10) 195-201792
TG (11) 195-201793
2TG (12) 195-201794

$39.99

Zebra

Chandails GPX 5.5 “UltraWeld”
Chandails hors-route de course ultra 
léger découpé au laser
 
• Tissu à mailles extensible dans 4 sens pour 
l'évacuation de l’humidité ultra léger avec des 
canaux d'air • Tissu de protection pare-broussaille 
sur les coudes • Construction non cousue découpée 
au laser entièrement soudé • Ventilation coupée 
au laser à la poitrine, les avant-bras et les aisselles 
• Conception du col pour une utilisation avec ou 
sans protecteur de cou • Ajustement extensible sur 
mesure pour rouler avec ou sans armure de corps 
• Queue imprimée en silicone pour une bonne 
connexion avec le pantalon

Zebra
P 195-201080
M 195-201081
G 195-201082
TG 195-201083
2TG 195-201084

$94.99

Zebra

Pantalons GPX 5.5 ''I.K.S''
Pantalons de course extensible sur 
mesure avec renfort aux genoux
 
• Pantalon coupe ajustée sur mesure pré-courbé 
avec une ventilation de découpe au laser • Plus de 
75% du pantalon est fait dans un tissu extensible 
diamant ventilé super léger • I.K.S – “Knee Intern 
Brace System“ protège votre pantalon et votre 
moto du port de protège-genoux. • Ventilation 
coupée au laser • Renfort de genou entièrement 
flottant moulé 3D • Tissu de siège robuste nylon 
et jambe intérieure ''Nano Grip'' • Fermeture à 
glissière YKK et triple couture type de sécurité CE • 
Taille ajustable avec adhérence de silicone 360º • 
Doublure en maille anti-microbien ''Moisture Cool''

Zebra
TP (28) 195-201170
P (30) 195-201171
M (32) 195-201172
G (34) 195-201173
TG (36) 195-201174
2TG (38) 195-201175

$264.99

Zebra

GPX 5.5
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GPX 4.5 "LITE"

Noir

Paume

Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume 
MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une 
perception maximale du guidon • Excellente prise 
par temps sec ou pluvieux • Très durable avec 
doigts optimisés pour les écrans tactiles • Impression 
en silicone pour une meilleure adhérence • Paume 
prémoulée, à ajustement serré et sans couture • Haut 
du gant en étoffe Lite ventilée • Coutures multicouche 
en fil de nylon

Noir
P (8) 195-201670
M (9) 195-201671
G (10) 195-201672
TG (11) 195-201673
2TG (12) 195-201674

$39.99

Noir

Chandails GPX 4.5 “Lite”
Chandails hors-route léger ventilé
 
• Tissu à mailles extensible à évacuation de l’humidité 
avec des canaux d'air • Coutures en surpiqures 
pour plus de confort • Conception du col pour une 
utilisation avec ou sans protecteur de cou • Ajustement 
extensible pour rouler avec ou sans armure de corps 
• Queue imprimée en silicone pour une bonne 
connexion avec le pantalon

Noir
P 195-201210
M 195-201211
G 195-201212
TG 195-201213
2TG 195-201214

$54.99

Pantalons GPX 4.5
Pantalons hors-route pré-courbé extensible
 
• Pantalon de perfomance pré-courbé coupe ajustée 
sur mesure • Coquille de nylon 600D avec panneaux 
diamant extensibles et ventilation ''X-Flow'' en filet 
• Renfort de genou entièrement flottant moulé 3D 
• Tissu de siège robuste nylon et jambe intérieure 
Amara • Fermeture à glissière YKK et triple couture 
type de sécurité CE • Taille ajustable avec adhérence 
de silicone 180º • Doublure en maille Anti-microbien 
''Moisture Cool''

Noir
TP (28) 195-201370
P (30) 195-201371
M (32) 195-201372
G (34) 195-201373
TG (36) 195-201374
2TG (38) 195-201375

$169.99
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GPX 4.5 "LITE"

Bleu neon
P 195-201230
M 195-201231
G 195-201232
TG 195-201233
2TG 195-201234

$54.99

Bleu
TP (28) 195-201390
P (30) 195-201391
M (32) 195-201392
G (34) 195-201393
TG (36) 195-201394
2TG (38) 195-201395

$169.99

Bleu Neon

Chandails GPX 4.5 “Lite”
Chandails hors-route léger ventilé
 
• Tissu à mailles extensible à évacuation de l’humidité 
avec des canaux d'air • Coutures en surpiqures 
pour plus de confort • Conception du col pour une 
utilisation avec ou sans protecteur de cou • Ajustement 
extensible pour rouler avec ou sans armure de corps 
• Queue imprimée en silicone pour une bonne 
connexion avec le pantalon

Pantalons GPX 4.5
Pantalons hors-route pré-courbé extensible
 
• Pantalon de perfomance pré-courbé coupe ajustée 
sur mesure • Coquille de nylon 600D avec panneaux 
diamant extensibles et ventilation ''X-Flow'' en filet 
• Renfort de genou entièrement flottant moulé 3D 
• Tissu de siège robuste nylon et jambe intérieure 
Amara • Fermeture à glissière YKK et triple couture 
type de sécurité CE • Taille ajustable avec adhérence 
de silicone 180º • Doublure en maille Anti-microbien 
''Moisture Cool''

Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume 
MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une 
perception maximale du guidon • Excellente prise 
par temps sec ou pluvieux • Très durable avec 
doigts optimisés pour les écrans tactiles • Impression 
en silicone pour une meilleure adhérence • Paume 
prémoulée, à ajustement serré et sans couture • Haut 
du gant en étoffe Lite ventilée • Coutures multicouche 
en fil de nylon

Lime
P (8) 195-201690
M (9) 195-201691
G (10) 195-201692
TG (11) 195-201693
2TG (12) 195-201694

$39.99

Paume

Lime
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GPX 4.5 "LITE"

Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume 
MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une 
perception maximale du guidon • Excellente prise 
par temps sec ou pluvieux • Très durable avec 
doigts optimisés pour les écrans tactiles • Impression 
en silicone pour une meilleure adhérence • Paume 
prémoulée, à ajustement serré et sans couture • Haut 
du gant en étoffe Lite ventilée • Coutures multicouche 
en fil de nylon

Orange
P (8) 195-201710
M (9) 195-201711
G (10) 195-201712
TG (11) 195-201713
2TG (12) 195-201714

$39.99

Chandails GPX 4.5 “Lite”
Chandails hors-route léger ventilé
 
• Tissu à mailles extensible à évacuation de l’humidité 
avec des canaux d'air • Coutures en surpiqures 
pour plus de confort • Conception du col pour une 
utilisation avec ou sans protecteur de cou • Ajustement 
extensible pour rouler avec ou sans armure de corps 
• Queue imprimée en silicone pour une bonne 
connexion avec le pantalon

Orange
P 195-201270
M 195-201271
G 195-201272
TG 195-201273
2TG 195-201274

$54.99

Pantalons GPX 4.5
Pantalons hors-route pré-courbé extensible
 
• Pantalon de perfomance pré-courbé coupe ajustée 
sur mesure • Coquille de nylon 600D avec panneaux 
diamant extensibles et ventilation ''X-Flow'' en filet 
• Renfort de genou entièrement flottant moulé 3D 
• Tissu de siège robuste nylon et jambe intérieure 
Amara • Fermeture à glissière YKK et triple couture 
type de sécurité CE • Taille ajustable avec adhérence 
de silicone 180º • Doublure en maille Anti-microbien 
''Moisture Cool''

Orange
TP (28) 195-201430
P (30) 195-201431
M (32) 195-201432
G (34) 195-201433
TG (36) 195-201434
2TG (38) 195-201435

$169.99

Orange

Paume

Orange
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GPX 4.5 "LITE"

Gants GPX 1.5 "GripR"
Gants hors route ventilés avec paume 
MicronGrip
 
• Paume MicronGrip • Ultraminces pour une 
perception maximale du guidon • Excellente prise 
par temps sec ou pluvieux • Très durable avec 
doigts optimisés pour les écrans tactiles • Impression 
en silicone pour une meilleure adhérence • Paume 
prémoulée, à ajustement serré et sans couture • Haut 
du gant en étoffe Lite ventilée • Coutures multicouche 
en fil de nylon

Royal
P (8) 195-201750
M (9) 195-201751
G (10) 195-201752
TG (11) 195-201753
2TG (12) 195-201754

$39.99

Chandails GPX 4.5 “Lite”
Chandails hors-route léger ventilé
 
• Tissu à mailles extensible à évacuation de l’humidité 
avec des canaux d'air • Coutures en surpiqures 
pour plus de confort • Conception du col pour une 
utilisation avec ou sans protecteur de cou • Ajustement 
extensible pour rouler avec ou sans armure de corps 
• Queue imprimée en silicone pour une bonne 
connexion avec le pantalon

Royal
P 195-201290
M 195-201291
G 195-201292
TG 195-201293
2TG 195-201294

$54.99

Pantalons GPX 4.5
Pantalons hors-route pré-courbé extensible
 
• Pantalon de perfomance pré-courbé coupe ajustée 
sur mesure • Coquille de nylon 600D avec panneaux 
diamant extensibles et ventilation ''X-Flow'' en filet 
• Renfort de genou entièrement flottant moulé 3D 
• Tissu de siège robuste nylon et jambe intérieure 
Amara • Fermeture à glissière YKK et triple couture 
type de sécurité CE • Taille ajustable avec adhérence 
de silicone 180º • Doublure en maille Anti-microbien 
''Moisture Cool''

Royal
TP (28) 195-201450
P (30) 195-201451
M (32) 195-201452
G (34) 195-201453
TG (36) 195-201454
2TG (38) 195-201455

$169.99

Royal

Paume

Royal
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Noir
Encre/Orange

Gris

Veste GPX 5.5 “Enduro”
Coquille hydrofuge 600D durable avec revêtement qui empêche la saleté et 
l’eau d’y pénétrer • Manches avec fermetures éclair pré-courbées et larges 
pour une ventilation ajustable • Pochette interne d’hydratation avec système 
de réservoir pouvant contenir jusqu’à 3L de liquide • Collet du cou qui peut 
faire avec ou sans protège-cou : - Protège-cou par-dessus le collet – Collet 
autour du protège-cou – Protège-cou couvert par le collet – Sans protège-cou • 
Coupe sur mesure pour la conduite hors-route, avec ou sans armure de corps 
• Fermetures éclair YKK et coutures sécuritaire CE • Tissu de protection pare-
broussaille aux coudes • 9 pochettes au total. 5 pochettes résistantes à l’eau et 
une pochette à écran tactile.

Noir Encre/Orange Gris
P 195-190100 195-190110 195-190120
M 195-190101 195-190111 195-190121
G 195-190102 195-190112 195-190122
TG 195-190103 195-190113 195-190123
2TG 195-190104 195-190114 195-190124
3TG 195-190105

$474.99 $474.99 $474.99

VESTE GPX 5.5 “ENDURO”
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Noir

Gris

Pantalons GPX 5.5 Enduro
Pantalons de course par-dessus les bottes avec système de 
protège-genou interne
 
• Couche extérieure extensible avec revêtement imperméable résistant à la 
saleté
• Pantalons prémoulés et ajustable qui s'adapte sur les bottes
• Système de protège-genoux I.K.S. qui prévient l'usure des protège-genoux
• Renfort de genou entièrement flottant moulé 3D
• Tissu de siège robuste en nylon 1200D et jambe intérieure "Nano Grip"
• Fermetures à glissière YKK et coutures multi-rangées
• Taille ajustable avec adhérence de silicone 360°  et sangles latérales
• Poches pour les protège-genoux et protège-hanches
• Poches au niveau des jambes
•  Impression réfléchissante
•  Double ventilation ajustables à l'avant
• Tailles : TP-3TG

Noir Gris
TP (28) 195-195100
P (30) 195-195101 195-195110
M (32) 195-195102 195-195111
G (34) 195-195103 195-195112
TG (36) 195-195104 195-195113
2TG (38) 195-195105 195-195114
3TG (40) 195-195106

$274.99 $274.99

PANTALON GPX 5.5 ENDURO
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Noir

Gris

Vestes GPX 4.5 "Lite"
• Coquille souple et légère résistante à l'eau • Ventilation supérieure avec 
poche à fermeture éclair double sens • Fermeture éclair pré-courbées aux bras 
• Coupe sur mesure pour la conduite hors-route, avec ou sans armure de corps 
• Fermetures éclair YKK • Avec protection renforcée aux épaules et aux coudes 
• Tissu de protection pare-broussaille aux coudes • Impression réfléchissante à 
l'arrière • Grandeur: P-3TG

Noir Gris
P 195-190130 195-190140
M 195-190131 195-190141
G 195-190132 195-190142
TG 195-190133 195-190143
2TG 195-190134 195-190144
3TG 195-190135

$299.99 $299.99

Encre/Bleu Encre/Orange

Gris

Vestes GPX 4.5 "X-Flow"
• Coquille légère ventilée avec panneaux avant et arrière de mailles X-Flow 
• Pochette intérieure avec système d’hydratation, réservoir pouvant contenir 
jusqu’à 3L de liquide • Fermetures éclair pré-courbées aux bras • Collet au cou 
qui fonctionne avec ou sans protège-cou • Peut faire par-dessus ou dessous le 
protège-cou ou même sans protège-cou • Coupe sur mesure pour la conduite 
hors-route, avec ou sans armure de corps • Fermetures éclair YKK et coutures 
sécuritaires CE • Tissu de protection pare-broussaille aux coudes • 6 pochettes 
au total • Taille : P à 3TG

Encre/Bleu Encre/Orange Gris
P 195-190150 195-190160 195-190170
M 195-190151 195-190161 195-190171
G 195-190152 195-190162 195-190172
TG 195-190153 195-190163 195-190173
2TG 195-190154 195-190164 195-190174
3TG 195-190175

$394.99 $394.99 $394.99

VESTE GPX 4.5
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Veste “Fusion” 3.0
• La toute première protection du cou et du torse combinée pour adulte • 
Conçue en 3 dimensions pour un ajustement parfait • Légère et bien ventilée 
• Grand confort • Protection du cou approuvée CE • Protection contre les 
impacts approuvée CE • Protection de la poitrine CE EN1621-3 Niveau 
1 • Protection du dos CE EN1621-2 Niveau 1 • Protection des épaules CE 
EN1621-1

Blanc Noir
P-M 191-1113 191-1110
G-TG 191-1114 191-1111
2TG 191-1115 191-1112

$644.99 $644.99

VESTES "FUSION" 3.0

Blanc

Noir

VESTES "FUSION" 2.0 JUNIOR

Veste “Fusion” 2.0 junior
• Première protection complète torse et cou • Mousse d’impact LEATT 3DF 
“AirFit” pour une protection supérieure • Protection du cou CE • Protection 
d’impact CE • Protection dorsale EN1621-2 Level 1 • Plastron EN1621-3 Level 
1 • Protection d’épaule EN1621-1 • Protection d’impact au flanc • Conçue 
3D pour un ajustement parfait • Légère • Grand confort • Bien ventilée • 
Leath HDPE - Protection extérieure “Hardshell” en polyéthylène haute densité • 
Mousse 3DF de LEATT pour une protection de premier plan • Ceinture double 
ajustable • Certifiée CE pour la protection contre les impacts • EN1621-2 
Niveau 2 dos

Grandeur Noir Orange
P-M 105-125cm 191-1123 191-1126
G-TG 125-150cm 191-1124 191-1127
2TG 150-165cm 191-1125 191-1128

$334.99 $334.99

Noir

Orange
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Protège-cou GPX 6.5
• Nouveau châssis de carbone conçu par LEATT® • Nouvelle matrice de 
carbone ''MaxiWeave'' pour accroître la rigidité et diminuer le poids • Pesant 
seulement 600g, il est toujours aussi rigide sans flexibilité • Nouveau profile 
de la plateforme d’impacts du contour du casque • Nouveaux espaces de 
dégagement latéraux améliorés pour le casque • Ajustement de grandeur 
intégré; aucune pièce requise • Un meilleur ajustement du devant et du derrière 
à coulisse • Protection thoracique rabattable • Ajustement thoracique arrière 
intégré à 4 angles – 0°, 5°, 10° et 15° • Sangle claire à utilisation optionnelle 
incluse • Ajustable de 3 façons pour un meilleur confort et ajustement • Certifié 
CE pour les équipements de protection personnelle 89/686/EEC

Carbone/Noir
P-M 191-480

$729.99

PROTÈGE-COU GPX 6.5

Courroies croisées
Les courroies de remplacement élastiques croisées sont une option que certains 
pilotes trouveront plus confortable et plus sécurisante que les courroies fournies 
avec nos protèges-cou Leatt. Elles feront sur tous les protèges-cou hors-route et 
le SNX Pilot Leatt. Ajustables et vendues en paire.

191-33314 $24.99

COURROIES CROISÉES
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Protège-cou GPX 5.5
• Tout nouveau chassis de LEATT • Nouveau profile de table de retenu de 
casque • Nouveau meilleur dégagement de côté pour casque • Nouveau 
ajustement de hauteur d’épaule • Nouveau réglage de taille incorporé. Plus 
de pièces à changer • Nouveau confort accru grâce à l’ajustement à glissière 
• Nouveau support thoracique  repliable • Nouveau ajustement incorporé 
du support thoracique à 4 angles • - 0, 5, 10 et 15° • Nouveau modèle de 
courroie claire à utiliser en option • Ajustement 4-directions pour un meilleur 
confort • Certifié CE pour les équipements de protection personnel 89/686/
EEC

Noir Blanc Lime Orange
P-M 191-1043 191-1045 191-1047 191-1054
G-TG 191-1044 191-1046 191-1048 191-1055

$584.99 $584.99 $584.99 $584.99

Noir Blanc

Lime

Orange

PROTÈGE-COU GPX 5.5

Blanc

Noir
Protège-cou GPX 5.5
• Tout nouveau chassis de LEATT • Nouveau profile de table de retenu de 
casque • Nouveau meilleur dégagement de côté pour casque • Nouveau 
ajustement de hauteur d’épaule • Nouveau réglage de taille incorporé. Plus 
de pièces à changer • Nouveau confort accru grâce à l’ajustement à glissière 
• Nouveau support thoracique  repliable • Nouveau ajustement incorporé 
du support thoracique à 4 angles • - 0, 5, 10 et 15° • Nouveau modèle de 
courroie claire à utiliser en option • Ajustement 4-directions pour un meilleur 
confort • Certifié CE pour les équipements de protection personnel 89/686/
EEC

Noir Blanc
P-M 191-203850 191-203880
G-TG 191-203851 191-203881

$574.99 $574.99
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Noir

Royal Blanc

Protège-cou GPX 3.5
• Testé et éprouvé pour réduire que le cou ne force inutilement • Jusqu'à 43% 
de réduction du risque de blessures graves au cou • Plate-forme rigide et non 
flexible en polyamide pour les impacts du casque • Le support thoracique 
arrière “CoreFlex” est plus confortable et conçu pour fonctionner avec les 
mouvements naturel du corps • Le support thoracique arrière est conçu pour 
s'enclencher avant d'appliquer une pression excessive sur le dos • Conception 
optimale du profile de la plateforme d’impacts du contour du casque • Support 
thoracique arrière réglable pour s'adapter à la plupart des formes du corps 
• Division avant spécialement sculptée pour assurer l'ajustement parfait et le 
confort • Coupe ingénieuse au niveau de la clavicule pour éviter au casque 
d'atteindre vos os les plus fragiles • Rembourrage de corps nervuré pour une 
circulation d'air optimale • Sangle de poitrine optionnelle incluse • Testé et 
certifié CE comme équipement de protection personnelle 89/686/CEE • Poids: 
<500g.

Noir Royal Blanc
P-M 191-203910 191-203930 191-203950
G-TG 191-203911 191-203931 191-203951
2TG 191-203912 191-203932 191-203952

$369.99 $369.99 $369.99

PROTÈGE-COU GPX 3.5

Protège-cou GPX 3.5
• Testé et éprouvé pour réduire que le cou ne force inutilement • Jusqu'à 43% 
de réduction du risque de blessures graves au cou • Plate-forme rigide et non 
flexible en polyamide pour les impacts du casque • Le support thoracique 
arrière “CoreFlex” est plus confortable et conçu pour fonctionner avec les 
mouvements naturel du corps • Le support thoracique arrière est conçu pour 
s'enclencher avant d'appliquer une pression excessive sur le dos • Conception 
optimale du profile de la plateforme d’impacts du contour du casque • Support 
thoracique arrière réglable pour s'adapter à la plupart des formes du corps 
• Division avant spécialement sculptée pour assurer l'ajustement parfait et le 
confort • Coupe ingénieuse au niveau de la clavicule pour éviter au casque 
d'atteindre vos os les plus fragiles • Rembourrage de corps nervuré pour une 
circulation d'air optimale • Sangle de poitrine optionnelle incluse • Testé et 
certifié CE comme équipement de protection personnelle 89/686/CEE • Poids: 
<500g.

Noir Blanc
P-M 191-0221 191-0241
G-TG 191-0222 191-0242
2TG 191-0223 191-0243

$379.99 $379.99

Noir

Blanc
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Support de genou "Z-Frame"
• Châssis composite injecté • Charnières fines • Charnières en aluminium 
pour la rigidité et l'endurance • Réduction des forces pour limiter les blessures 
au genou • ACL, Meniscus et MCL • Certifié comme appareil médical: • EU 
CA014741 • USA FDA 10048761 • CE testé et certifié comme protection 
contre les chocs: • Genou EN1621-1 • Limitations hyper extension 5°, 10°, 
15° et 20° pour la réduction des blessures du LCA • Coussinet à profil bas 
pour un excellent ajustement de la botte • Système de sangle confortable, facile 
à installer et discret • Ajustement personnalisé avec des tailles de remplissage 
de charnière interchangeables • Taille: P-TG

Vendu en paire
P 191-19250
M 191-19251
G 191-19252
TG 191-19253

$439.99

Pièces de remplacement
191-999300 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté gauche #P/M $59.99
191-999305 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté droit #P/M $59.99
191-999310 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté gauche #G $59.99
191-999315 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté droit #G $59.99
191-999320 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté gauche #TG $59.99
191-999325 Protecteur de genou ’’Z-Frame’’ côté droit #TG $59.99
191-999415 Ensemble de sangle ’’Z-Frame’’, paire, grandeur : P/M $59.99
191-999423 Ensemble de sangle ’’Z-Frame’’, paire, grandeur : G/TG $59.99
191-999430 Ensemble d’arrêt d’extension  ’’Z-Frame’’ , paire, 

5,10,15,20 degrés $14.99
191-999440 Ensemble de boucle ’’Z-Frame’’, paire $29.99
191-999450 Ensemble de boulons ’’Z-Frame’’, paire $24.99
191-999460 Ensemble de coussin ’’Z-Frame’’, paire #P $59.99
191-999470 Ensemble de coussin ’’Z-Frame’’, paire #M $59.99
191-999480 Ensemble de coussin ’’Z-Frame’’, paire #G $59.99
191-999490 Ensemble de coussin ’’Z-Frame’’, paire #TG $59.99

SUPPORTS DE GENOU ''Z-FRAME''
Protège-genou médicalement certifié
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Support de genou "X-Frame"
• Cadre en carbone injecté • Charnières asymétriques • Charnière intérieure 
plus mince de 40% pour une sensation supérieure sur la moto • Charnière 
extérieure à engrenage métallique pour un mouvement et durabilité précis • 
Distribution des forces pour limiter les blessures au genou : lésions au LCA 
et MCL • Certifié en tant que dispositif médical: EU CA014741, É-U FDA 
10048761 • Testé et certifié CE pour la protection d'impacts : Genou EN1621-
1 • Verrouillage ajustable pour empêcher l’hyper extension de 5°,10°,15°, 
20° et les lésions au LCA • Stoppeur fixe d'hyper-flexion pour la réduction 
des blessures au ménisque • Plaque au Tibia à profil bas qui fait dans toutes 
les bottes • Système de sangles confortables et faciles à installer • Ajustement 
personnalisé avec des tailles de rembourrage interchangeables • Tailles: P-2TG

Droit Gauche Vendu en paire
P 191-18343 191-18342 191-18341
M 191-18346 191-18345 191-18344
G 191-18349 191-18348 191-18347
TG 191-18352 191-18351 191-18350
2TG 191-18355 191-18354 191-18353

$349.99 $349.99 $659.99

Charnières asymétriques

Charnière externe 
15mm
-engrenages en acier

Jambe droite

Charnière intérieure 
9mm
-40% plus mince

SUPPORTS DE GENOU ''X-FRAME''

Protège-genou 3DF "AirFlex"
• D’une épaisseur de 6mm certifiée CE contre les impacts • Pèse seulement 
105g chaque • Gel ultra mince ''Armourgel'' absorbant les impacts • Tissu 
mèche MoistureCool • Stratification à la silicone pour garder le protecteur en 
place • Conception en 3 dimensions pour un meilleur ajustement • Protection 
contre les impacts certifiée CE EN1621-1

P 191-30659
G 191-30661
2TG 191-30663

$134.99

PROTÈGE-GENOU 3DF "AIRFLEX"
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Les 3-Points de distribution 
de la force d’impact aident 
à prévenir les blessures au 

ménisque ainsi qu’au ligament 
collatéral médial (MCL) mieux 

que les autres protections.

Charnière InteliLink de 
Leatt à double pivots qui 
réplique les mouvements 
naturels du genou. Des 

ligaments-ferreux à 
l'interieur de la jointure 

InteliLink de LEATT 
prévient les rotations et le 

cisaillement du genou.

Construction de la 
charnière mono ultra 

rigide pour un contrôle 
de la force maximum 
et un meilleur confort 
sur la motocyclette.

Plaque du tibia 
profilée, confortable et 
muni d’un coussin de 
répartitions de charge 

qui s’adapte dans 
toutes les bottes.

Verrouillage ajustable 
souple qui empêche 

l’hyperextension du genou 
et les lésions du LCA.

Manchons de support de genoux
• Couture à plat pour un meilleur confort • Tissu en mailles “MoistureCool” 
pour vous garder au frais • Manche extra-longue qui se replie par-dessus le 
support pour prévenir le glissement

P-M 191-330S
G-TG 191-331S
2TG 191-332S

$44.99

SUPPORTS DE GENOU "C-FRAME"

Support de genou "C-Frame Pro"
• Distribution des forces en 3 points avec arceau super rigide 
avec charnière unique • Verrouillage ajustable pour empêcher 
l’hyper extension de 10, 15, 20 et 25° et les lésions au LCA • 
Certifié comme dispositif médical : EU CA014741, É-U FDA 
10048761• Testé et certifié CE pour la protection d'impacts 
: Genou EN1621-1 Profile à l’intérieur du genou super bas 
pour un meilleur contrôle de la moto • Les châssis du C-Frame 
freinent avant le seuil pour éviter les blessures au Tibia et à 
l'os de la cuisse (Fémur) • Confortable, plaque au Tibia avec 
tampon de répartition de charges qui fait dans toutes les bottes

Carbone Carbone Carbone
Vendu en paire Gauche Droit

P-M 191-17341 191-17342 191-17343
G-TG 191-17344 191-17345 191-17346
2TG 191-17347 191-17348 191-17349

$729.99 $394.99 $394.99

Liste des pièces pour support de genoux ’’C-Frame’’

MANCHONS DE SUPPORT DE GENOUX

Illustration
191-33903 Protecteur de manchon ’’C-Frame’’ en carbone, côté gauche 5 $49.99
191-33904 Protecteur de manchon ’’C-Frame’’ en carbone, côté droit 5 $49.99
191-33905 Assemblage d'articulation ’’C-Frame’’ en carbone, côté gauche 6 $144.99
191-33906 Assemblage d'articulation ’’C-Frame’’ en carbone, côté droit 6 $144.99
191-33907 Ensemble de Sangle ’’C-Frame’’ en carbone, pair, grandeur : P/M 10 $79.99
191-33908 Ensemble de Sangle ’’C-Frame’’ en carbone, pair, grandeur : G/TG 10 $79.99
191-33909 Ensemble de Sangle ’’C-Frame’’ en carbone, pair, grandeur : 2TG 10 $79.99
191-33910 Ensemble d’embout-bouchon ’’C-Frame’’ en carbone, pair 7 $14.99
191-33911 Ensemble de boucle ’’C-Frame’’ en carbone, pair 8 $49.99
191-33912 Ensemble de boulon ’’C-Frame’’ en carbone, pair 9 $34.99
191-33913 Ensemble de Coussin ’’C-Frame’’ en carbone, pair 11 $79.99
191-99180 Charnière "C-Frame" pro gauche $174.99
191-99181 Charnière "C-Frame" pro droite $174.99
191-99184 Arceau "C-frame" Jr gauche $39.99
191-99185 Arceau "C-frame" Jr droite $39.99
191-99193 Kit de courroies  "C-frame" Jr $39.99
191-99194 Kit de bouchon d'extension "C-frame" Jr paire $9.99
191-99195 Kit de boulons complet "C-frame" Jr paire $14.99
191-99196 Kit de rembourrage "C-frame" Jr paire $39.99
191-CFXXL Étagère d'affichage "C-frame" 2TG $149.99
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Plaque inferieure platine "C-Frame" Pro
191-99176 Gauche $204.99
191-99177 Droit $204.99

Support de genoux "C-Frame "Aluminium forgé
Gauche Droit

M-G 191-99171 191-99172
2TG 191-99173 191-99174

$79.99 $79.99

Charniere "C-Frame" Pro
191-99180 Droit $174.99
191-99181 Gauche $174.99

Coussinet "C-Frame" carbone
191-99182 Gauche $49.99
191-99183 Droit $49.99

Coupe-genou "C-Frame"
191-99178 Gauche $119.99
191-99179 Droit $119.99

191-99186 Gauche $104.99
191-99187 Droit $104.99

191-99199 Gauche $24.99
191-99200 Droit $24.99

191-99188 Gauche $54.99
191-99189 Droit $54.99

Protège-tibia "C-Frame"
Cette protection légère pour le genou et le tibia possède des protections solides 
• Coque solide en mousse 3DF certifié CE EN 1621-1, Level 1. Moulé en 
caoutchouc pour plus de confort  • Ventilé pour un meilleure passage de l'air • 
Intérieur en silicone pour garder la protection en place

191-99197 Gauche $24.99
191-99198 Droit $24.99
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Pantalons Impact 6.0
• Protection d'impact de la hanche certifiée 3DF
• Rembourrage de la hanche et des cuisses
• Rembourrage coccyx  (amovible)
• Testé CE et certifié comme protection contre les chocs
• Extra large avec stretch à la taille confortable
• Tissus anti-odeurs “MoistureCool” et tissu “AirMesh” évaporant 
• Manchettes élastiques imprimées en silicone
• Conception 3D préformée pour un meilleur ajustement et une meilleure 
fonction
• Taille: P-2TG

Noir
P 191-19370
M 191-19371
G 191-19372
TG 191-19373
2TG 191-19374

$179.99

PANTALONS IMPACT DE PROTECTION ULTIME

Shorts Impact 5.0
• Protection d'impact de la hanche certifiée 3DF
• Rembourrage de la hanche et des cuisses
• Rembourrage coccyx  (amovible)
• Testé CE et certifié comme protection contre les chocs
• Extra large avec stretch à la taille confortable
• Tissus anti-odeurs “MoistureCool” et tissu “AirMesh” évaporant
• Manchettes élastiques imprimées en silicone
• Conception 3D préformée pour un meilleur ajustement et une meilleure 
fonction
• Taille: P-2TG

Noir
P 191-19320
M 191-19321
G 191-19322
TG 191-19323
2TG 191-19324

$149.99

SHORTS IMPACT DE PROTECTION ULTIME
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Shorts Impact 4.0
• Protection d'impact de la hanche certifiée 3DF
• Rembourrage du siège double densité/chamois
• Rembourrage de la cuisse
• Testé CE et certifié comme protection contre les chocs
• Extra large avec stretch à la taille confortable
• Tissus anti-odeurs “MoistureCool” et tissu “AirMesh” évaporant
• Manchettes élastiques imprimées en silicone
• Conception 3D préformée pour un meilleur ajustement et une meilleure 
fonction
• Taille: P-2TG

Noir
P 191-19310
M 191-19311
G 191-19312
TG 191-19313
2TG 191-19314

$144.99

SHORTS IMPACT DE PROTECTION PREMIUM AVEC PEAU DE CHAMOIS DOUBLE DENSITÉ

Shorts Impact 3.0
• Protection d'impact de la hanche certifiée 3DF
• Rembourrage de la cuisse
• Testé CE et certifié comme protection contre les chocs
• Extra large avec stretch à la taille confortable
• Tissus anti-odeurs “MoistureCool” et tissu “AirMesh” évaporant 
• Manchettes élastiques imprimées en silicone
• Conception 3D préformée pour un meilleur ajustement et une meilleure 
fonction
• Taille: P-2TG

Noir
P 191-19300
M 191-19301
G 191-19302
TG 191-19303
2TG 191-19304

$129.99

SHORTS IMPACT DE PROTECTION PREMIUM
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Pantalons pour support de genoux
• Conserve les supports de genoux en meilleure position et les empêche de 
glisser vers le bas • Panneaux de renforcement placés stratégiquement sous 
les supports de genoux • Coutures plates pour plus de confort • Nouveau anti-
microbien et la technologie MoistureCool et Airmesh afin de garder la fraîcheur 
• Ceinture tricottée douce avec poignées en silicone • Alignement du genou à 
l'aramature du couvert de la chaussette

TP-P 191-30665
M-G 191-30666
TG-2TG 191-30667

$109.99

Bas pour supports à genoux
• Bas pour supports de genoux pleine longueur avec cheville, talon et cambrure 
renforcés • Technologie supérieure de refroidissement “MoistureCool” avec 
dos de mailles “X-Flow” • Imprimés de silicone • Coutures plates pour plus de 
confort

P 191-17341S
M 191-17344S
G 191-17347S

$54.99

Bas GPX
• Bas de performance sous-le-genou avec sections renforts aux chevilles, 
aux talons et sous l'arche • Dessus en "MoistureCool" et derrière en mailles 
"X-Flow" • Manchette en silicone imprimé • Coutures plates pour plus de 
confort

P 191-30668
G 191-30670

$24.99

Duo de protège genoux & tibia ''Axis''
• 3 dimensions conçues pour un ajustement parfait • Plus léger • Meilleur 
confort • Larges ouvertures de ventilation pour garder le pilote au frais • 
Conçu mince pour être porté dessous ou dessus les pantalons • Double points 
de pivot anatomiquement correct • Mousse 3DF de LEATT pour une protection 
de premier plan • Certifié CE pour la protection contre les impacts • CE 
EN1621-1

Noir/Rouge Blanc/Noir
Vendu en paire Vendu en paire

P-M 191-3343 191-3346
G-TG 191-3344 191-3347
2TG 191-3345 191-3348

$149.99 $149.99

Blanc/NoirNoir/Rouge
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Protège-genoux 3DF 5.0
Nos protège-genoux en mousse à impact 3DF à coque souple ne cessent d’aller 
de mieux en mieux. Maintenant avec une construction de manchon totalement 
nouvelle et raffinée et emballée avec notre dernière technologie matérielle. 
Nous savons que la ventilation, l'ajustement et l'anti dérapage sont essentiels 
pour vous et qu'une protection optimale est essentielle. Par conséquent, le 
nouveau 2019 3DF 5.0 est à son meilleur en ce moment! Protection testée 
et certifiée CE qui totalise 13 points dans le système de classification de la 
protection Leatt.
 
• Pointage de protection Leatt® total de 13 points • Mousse de protection 
souple ventilée 3DF AirFit • Testé CE et certifié comme protection contre les 
impacts: Genou EN1621-1 • Nouveau profil de protège-genoux mince 
et certifié CE Impact • Nouveau manchon en néoprène perforé ventilé 
• Nouvelle protection latérale accrue • Nouvelle bande au mollet anti-
dérapante et doublure en silicone • Couche extérieure en aramide résistante à 
l'abrasion pour une durabilité accrue • Nouvelles sangles de cuisse ajustables 
et antidérapantes imprimées en silicone • Nouveaux tissus anti-odeurs 
“MoistureCool” et “AirMesh” • Conception 3D pré-incurvée pour un meilleur 
ajustement et une meilleure fonctionnalité • Tous les matériaux de protection 
perforés pour la ventilation • Poids: à partir de 500 g (1,1 lb) la paire • 
Veuillez consulter notre tableau des tailles pour un meilleur ajustement: P-2TG

Blanc/Noir
P-M 191-190550 pr
G-TG 191-190551 pr
2TG 191-190552 pr

$129.99

Protège-coudes 3DF 5.0
Nos protège-coudes en mousse à impact 3DF à coque souple ne cessent de 
s'améliorer. Maintenant, avec une construction de manchon totalement nouvelle 
et raffinée avec notre dernière technologie matérielle. Nous savons que la 
ventilation, l'ajustement et l'antidérapage sont essentiels et que la protection 
optimale est une priorité. Le nouveau 2019 3DF 5.0 est à son meilleur en ce 
moment! Protection testée et certifiée CE qui totalise 11 points dans le système 
de classification de la protection Leatt. Pour un profil plus mince et furtif, 
regardez le protège-coude “AirFlex”.
 
• Protection totale de Leatt® de 11 points • Mousse de protection souple 
ventilée 3DF “AirFit” • Testé CE et certifié comme protection contre les impacts: 
Coude EN1621-1 • Nouvelle sangle en X antidérapante sur l'avant-bras avec 
doublure en silicone au bicep • Couche extérieure en aramide résistante à 
l'abrasion pour une durabilité accrue • Taille unique pour un ajustement parfait 
• Tissus anti-odeurs “MoistureCool” et “AirMesh” • Conception pré-incurvée 
pour un meilleur ajustement et une meilleure fonction • Prise antidérapante de 
coude imprimée en silicone • Tous les matériaux de protection perforés pour 
la ventilation • Poids: à partir de 350 g (0,77 lb) la paire • Veuillez consulter 
notre tableau des tailles pour un ajustement optimal: P-2TG

Blanc/Noir
P 191-190400 pr
M 191-190401 pr
G 191-190402 pr
TG 191-190403 pr
2TG 191-190404 pr

$104.99

Protège-genoux 3DF 6.0
Le nouveau protège-genoux 3DF 6.0 tout-en-un marque un total général de 21 
points dans le système de classement de la protection Leatt. Testés CE et certifiés 
comme protection contre les chocs, ce sont des protège-genoux souples avec 
des glissières en co-moulés supplémentaires. Les côtés sont en mousse d’impact 
3DF, conçue pour amortir tous les coups durs. La conception pré-incurvée offre 
un ajustement parfait qui est confortable et restera en place grâce à la nouvelle 
plaque antidérapante au genou et à la bande au mollet avec doublure en 
silicone. Il est également fait de néoprène super perforé et ventilé pour vous 
garder au frais.
 
• Pointage de protection total Leatt® de 21 points • Protège-genoux souple 
avec glissière en coquille dure co-moulée • Mousse de protection souple 
ventilée 3DF “AirFit” • Testé CE et certifié comme protection contre les impacts: 
Genou EN1621-1 • Nouvelle bande de mollet antidérapante et doublure en 
silicone • Bretelles ajustables antidérapantes imprimées au silicone • Nouveaux 
tissus anti-odeurs “MoistureCool” et “AirMesh” • Conception 3D pré-incurvée 
pour un ajustement optimal • Protection latérale • Poids: 530g (paire) • 
Veuillez consulter notre tableau des tailles pour un ajustement optimal: P/M-
2TG

Noir
P-M 191-190470 pr
G-TG 191-190471 pr
2TG 191-190472 pr

$134.99

Protège-coudes 3DF 6.0
La dernière technologie de Leatt. Cette glissière rigide associée à la protection 
anti-chocs 3DF fonctionne à merveille et vous offre le meilleur des deux 
mondes! Une gaine perforée ventilée avec une poignée en silicone et une 
sangle X intégrée recouverte de silicone, ces protections ne glissent pas! Il 
offre également un bon ajustement avec des formes ergonomiques gauche/
droite. Protection testée et certifiée CE qui totalise 14 points dans le système de 
classification de la protection Leatt.
 
• Protection totale de Leatt® de 14 points • Protège-coude souple avec 
curseurs en coquille dure co-moulés • Mousse de protection douce ventilée 
3DF “AirFit” • Testé CE et certifié comme protection contre les impacts: Coude 
EN1621-1 • Sangle en X anti-dérapante sur l'avant-bras avec doublure en 
silicone au biceps • Nouveaux tissus anti-odeurs “MoistureCool” et “AirMesh” 
• Plaque au coude imprimée en silicone • Conception 3D pré-incurvée pour 
un ajustement optimal • Poids: à partir de 320 g (0,71 lb) la paire • Veuillez 
consulter notre tableau des tailles pour un ajustement optimal: P-2TG

Noir
P 191-190300 pr
M 191-190301 pr
G 191-190302 pr
TG 191-190303 pr
2TG 191-190304 pr

$119.99
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Ceinture lombaire 3DF
• Action fermeture élastique double pour un maximum de soutien • Mousse 
de 3DF pour la protection de l'impact • Mousse thermo, canaux d'air 3D pour 
une ventilation maximale • Allongement de la taille extra large et confortable 
• Indépendamment CE testée et approuvée comme protection contre les chocs 
1621-2 de niveau 1

P-M 191-30611
G-TG 191-30612
2TG-3TG 191-30613

$114.99

Protection dorsale 3DF
La protection dorsale 3DF est composée de mousse 3DF AirFit souple qui 
s'adapte à la forme de votre corps, mais absorbe de l'énergie lorsqu'elle est 
soumise à des forces d'impact. Certifié CE et testé, ce protecteur dorsal à coque 
souple marque un total de 6 points dans le système de classification de la 
protection Leatt. La mousse flexible est légère à porter et très bien ventilée tout 
en offrant une excellente protection contre les impacts. Pour votre commodité, il 
est compatible avec une minerve. Le niveau suivant en matière de sécurité est le 
gilet AirFit Body Vest, qui totalise 11 points.
 
Indice de protection total Leatt® de 6 points
Mousse de protection contre le froid ventilée 3DF AirFit
Testé CE et certifié comme protection contre les impacts:
Retour EN1621-2 Niveau 2
FFM Fédération Française Certifiée
Nouveau protecteur de dos plus long
Tissus anti-odeurs MoistureCool et AirMesh (utilise du pyrithion de zinc)
Notre conception 3D assure un ajustement parfait et très confortable
Chaussette de compression à fermeture à glissière facile à porter pour une 
évaporation maximale
Système d'ajustement de minerve BraceOn ™
Facile à nettoyer: lavage à la main
Poids: 850g
Coupe Unisexe: S / M-XXL (160-196cm)

Noir
P-M 160-172cm 191-30774
G-TG 172-184cm 191-30775
2TG 184-196cm 191-30776

$209.99

Protège-coudes 3DF  ''AirFlex''
• D’une épaisseur de 6mm certifiée CE contre les impacts • Pèse seulement 
100g chaque • Gel ultra mince ''Armourgel'' absorbant les impacts • Tissu 
mèche “MoistureCool” • Stratification à la silicone pour garder le protecteur en 
place • Conception en 3 dimensions pour un meilleur ajustement • Protection 
contre les impacts certifiée CE EN1621-1

P 191-30654
M 191-30655
G 191-30656
TG 191-30657
2TG 191-30658

$114.99

PROTECTION EN MOUSSE 3 DIMENSIONS
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Protection corporelle 3DF ''AirFit Lite''
• Protection légère et souple de Niveau 1 • Protection multicouche de 
dos Niveau 1 • Protection multicouche de poitrine Niveau 1 • Protection 
multicouche de coude et d’épaule niveau 1 • Couche de protection contre les 
impacts de poitrine supplémentaire pour une meilleure protection, lorsqu’aucun 
protège-cou n’est utilisé • Meilleur ajustement avec l’aide de la ceinture de 
taille élastique • Mousse d’impact 3DF “AirFit” offrant une meilleure ventilation 
• Mousse d’impact 3DF “Airfit” très légère • Conception en 3 dimensions pour 
un meilleur ajustement • Tissu en mailles “MoistureCool” pour vous garder au 
frais • Similaire aux chaussettes de compression a fermeture éclair, confortable 
pour un maximum d’évaporation • Système flexible “BraceOn” permet 
une fixation au protège-cou • Mousse amovible pour un lavage simplifié • 
Protection contre les impacts certifiée CE • Protection du dos CE EN1621-2 
Niveau 1 • Protection de la poitrine CE EN1621-3 Niveau 1 • Protection des 
coudes + bras CE EN1621-1

P-M 160-172cm 191-30683
G-TG 172-184cm 191-30684
2TG 184-196cm 191-30685

$374.99

Veste 3DF "AirFit Lite"
• Protection légère et souple de Niveau 1 • Protection multicouche de 
dos Niveau 1 • Protection multicouche de poitrine Niveau 1 • Couche de 
protection contre les impacts de poitrine supplémentaire pour une meilleure 
protection, lorsqu’aucun protège-cou n’est utilisé • Meilleur ajustement avec 
l’aide de la ceinture de taille élastique • Mousse d’impact 3DF “AirFit” 
offre une meilleure ventilation • Mousse d’impact 3DF “AirFit” très légère 
• Conception en 3 dimensions pour un meilleur ajustement • Tissu mèche 
“MoistureCool” pour vous garder au frais • Similaire aux chaussettes de 
compression a fermeture éclair, confortable pour un maximum d’évaporation 
• Système flexible “BraceOn” permet une fixation au protège-cou • Mousse 
amovible pour un lavage simplifié • Protection contre les impacts certifiée CE 
• Protection du dos CE EN1621-2 Niveau 1 • Protection de la poitrine CE 
EN1621-32 Niveau 1

P-M 160-172cm 191-30677
G-TG 172-184cm 191-30678
2TG 184-196cm 191-30679

$299.99

PROTECTION CORPORELLE 3DF ''AIRFIT LITE''

VESTE 3DF "AIRFIT LITE"
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Body Tee 3DF "AirFit Lite" 
• Nouveaux protecteurs d'impacts d'épaules plus minces de 25% pour 2016 • 
Nouveau tissu à maille “MoistureCool” pour vous garder au frais • Protection 
multicouche de dos: Plus léger, meilleur confort et plus flexible • Protection 
multicouche de poitrine: Plus léger, un meilleur confort et plus flexible • Couche 
de protection contre les impacts de poitrine supplémentaire pour une meilleure 
protection, lorsqu’aucun protège-cou n’est utilisé • Meilleur ajustement avec 
l’aide de la ceinture de taille élastique • Mousse d’impact très légère 3DF 
“AirFit” offrant une meilleure ventilation • Conception en 3 dimensions pour 
un meilleur ajustement • Similaire aux chaussettes de compression à fermeture 
éclair, confortable pour un maximum d’évaporation • Système flexible 
“BraceOn” permet une fixation au protège-cou • Mousse amovible pour un 
lavage simplifié • CE EN1621-1épaules • CE EN1621-2 level 1dos • CE 
EN1621-3 level 1 Protection de l'impact

Noir
P-M 160-172cm 191-30680
G-TG 172-184cm 191-30681
2TG 184-196cm 191-30682

$329.99

Plastron 3DF ''AirFit''
• Coquille rigide avec mousse ventilée ‘’3DF AirFit’’ pour la réduction 
d’impacts • Testé et certifié CE pour la protection contre les impacts – 
Poitrine prEN1621-3 Niveau 1 – Dos EN1621-2 Niveau 1 – Protection du 
flanc – Certifiée par la Fédération Française (FFM) • Record totale de la 
protection Leatt de 9 points • Multicouches & multi-plaques d’articulation • 
Notre conception 3D assure un ajustement parfait et très confortable • Fentes 
d’aération pour un maximum de ventilation • Système de “BraceOn™” pour 
le support cervical • Plaques avant et arrière amovibles à ajuster sur/sous 
le chandail Leatt ® • Poids : 740g-1.63lbs. • Unisexe : 70 à 90kg. (150 à 
198lbs.) • Aussi disponible en grandeur 2TG -90-130kg. (198 à 286lbs.)

Noir/Rouge
Universel 191-30675
2TG 191-30676

$254.99

Protection corporelle 3DF "AirFit"
• Indice de protection Total Leatt® de 21 points • Mousse souple ventilée 
AirFit 3DFit • Testée et certifiée CE en tant que protection contre les chocs: 
Poitrine prEN1621-3 Niveau 2, Dos EN1621-2 Niveau 2, Coude et Epaule 
EN1621-1 • FFM-Fédération Française Certifié • Nouveau protecteur dorsal 
plus long • Plus confortable et flexible • Couche de protection antichoc 
supplémentaire pour les utilisateurs sans protège-nuque • Tissus anti-odeurs 
"MoistureCool" et "AirMesh" (avec pyrithion de zinc) • Sangle pectorale 
élastique pour un positionnement plus sûr du protecteur • Notre conception 3D 
assure un ajustement parfait qui est très confortable  • Système d'ajustement 
"BraceOn™" • Facile à nettoyer: lavage à la main • Poids: 1.450g • Coupe 
unisexe: P/M à 2TG (160-196 cm)

Noir
P-M 160-172cm 191-30771
G-TG 172-184cm 191-30772
2TG 184-196cm 191-30773

$404.99

PROTECTION CORPORELLE 3DF "AIRFIT"
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PROTECTION CORPORELLE 5.5

Protection corporelle 5.5
• Protection maximisée LEATT® • Offre une sécurité de la poitrine, du dos, des 
flancs et des coudes • Conception de plaques articulées multicouches • Fentes 
de ventilation pour débit d'air maximal • Tissu mèche “MoistureCool” pour 
vous garder au frais • Système “BraceOn” permet une fixation au protège-cou 
• Fonction avant et arrière “FlipFit” permet de mettre dessous ou par-dessus le 
chandail, avec protège-cou LEATT® • Coquille rigide de protection extérieure 
LEATT® HDPE (Polyéthylène Haute Densité) • Mousse 3DF de LEATT® pour 
l’absorption d’impact • Protection contre les impacts certifiée CE • Protection 
du dos CE EN1621-2 Niveau 2 • Protection de la poitrine CE EN1621-3 
Niveau 2 • Protection des épaules + coudes CE EN1621-1

Blanc Noir
P-M 191-30577 191-30574
G-TG 191-30578 191-30575
2TG 191-30579 191-30576

$419.99 $419.99

Noir

Blanc
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Protecteur corporelle 4.5
• Protection de la poitrine, du dos, de l'épaule et du coude • Mousse 3DF 
de LEATT® pour l’absorption d’impact • Coquille rigide de protection 
extérieure LEATT® HDPE (Polyéthylène Haute Densité) • Conception de 
plaques articulées multicouches • Conception en 3 dimensions pour un meilleur 
ajustement • Fentes de ventilation pour débit d'air maximal • Nouveau tissu 
mèche “MoistureCool” pour vous garder au frais et antimicrobien • Système 
“BraceOn” permet une fixation au protège-cou • Panneau avant et arrière 
amovibles pour permettre de mettre le chandail par-dessus ou en dessous avec 
le protège-cou LEATT®
• Protection contre les impacts certifiée CE : Protection du dos CE EN1621-2 
Niveau 2/ Protection de la poitrine CE EN1621-3 Niveau 2

P-M 160-172cm 191-30625
G-TG 172-184cm 191-30626
2TG 184-196cm 191-30627

$344.99

Plastron 4.5 Pro
• Coquille rigide avec mousse ventilée 3DF ''AirFit'' pour la réduction 
d'impacts • Testée et certifiée CE contre la protection des impacts : - Poitrine 
prEN1621-3 Niveau 2 - Dos EN1621-2 Niveau 2 - Épaules EN1621-
1 - Protection du flanc - Certifiée Fédération Française (FFM) • Record de 
protection totale de 17 points • Conception à multi-couches et à plaques 
multiples d'articulations • Notre conception 3D assure un ajustement parfait et 
très confortable • Fentes d'aération pour un maximum de ventilation • Sytsème 
“BraceOn™” de support du cou • Plaques avant et arrière amovibles à ajuster 
sur/sous le chandail Leatt® du support cervical • Poids : 1.450g-3.2lbs • 
Unisexe - 70 à 90 kg. (150 à 198 lbs.) • Disponible en grandeur 2TG - 90 à 
130kg. (198 à 286 lbs.)

Noir
2TG 191-30672
Universel 191-30671

$284.99

PROTECTION CORPORELLE 4.5
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Plastron 5.5 Pro
• Protection à l’avant, dos et épaules • Conception multicouches, multi plaques 
• Ajustement parfait et grand confort grâce à la conception 3D • 45 fentes 
de ventilation pour une aération maximale • Système d’accommodement 
“BraceOn” pour protège-cou • Fonction “FlipFit” avant et arrière qui permet 
le port du plastron par-dessus ou sous un maillot avec un protège-cou • Le 
plastron le plus confortable jamais conçu • Coquille externe HDPE (Poly 
Éthylène Haute Densité) • Mousse d’impact 3DF “AirFit” • Certifié CE pour 
protection d’impact • Épaules EN1621-1 • Dos EN1621-2 niveau 2 • Poitrine 
EN1621-3 niveau 2

Blanc Noir
Adulte 191-30525 191-30524
2TG 191-30526

$329.99 $329.99

Plastron 5.5 Pro HD
• HD – Renforcé pour une protection maximale • Protection à l’avant, dos, 
épaules et flanc • Conception multicouches, multi plaques • Ajustement 
parfait et grand confort grâce à la conception 3D • 53 fentes de ventilation 
pour une aération maximale • Système d’accommodement “BraceOn” 
pour protège-cou • Fonction “FlipFit” avant et arrière qui permet le port du 
plastron par-dessus ou sous un maillot avec un protège-cou • Le plastron le 
plus confortable jamais conçu • Coquille externe HDPE (Poly Éthylène Haute 
Densité) • Mousse d’impact 3DF “AirFit” • Certifié CE pour protection d’impact 
• Épaules EN1621-1 • Dos EN1621-2 niveau 2 • Poitrine EN1621-3 niveau 
2 • Protection des flancs

Blanc Noir
Adulte 191-30522 191-30521
2TG 191-30523

$359.99 $359.99

PLASTRON 5.5
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Plastron 4.5
• Offre une sécurité de la poitrine, du dos et des flancs • Mousse 3DF de 
LEATT® pour l’absorption d’impact • Coquille rigide de protection extérieure 
LEATT® HDPE (Polyéthylène Haute Densité) • Conception de plaques articulées 
multicouches • Conception en 3 dimensions pour un meilleur ajustement • 
Fentes de ventilation pour débit d'air maximal • Système “BraceOn” permet 
une fixation au protège-cou • Panneau avant et arrière amovibles pour 
permettre de mettre le chandail par-dessus ou en dessous avec protège-cou 
LEATT® • Protection contre les impacts certifiée CE • Protection du dos CE 
EN1621-2 Niveau 2 • Protection de la poitrine CE EN1621-3 Niveau 2

Noir Blanc
Régulier 191-30565 191-30567
2TG 191-30566 191-30568

$239.99 $239.99

Noir

Blanc

Plastron ''Jacki'' 4.5
• Protection de la poitrine, le dos et le flanc • Conception en 3 dimensions 
pour un meilleur ajustement (pour dame) • Mousse 3DF de LEATT® pour 
l’absorption d’impact • Coquille rigide de protection extérieure LEATT® HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité) • Conception de plaques articulées multicouches 
• Fentes de ventilation pour débit d'air maximal • Système “BraceOn” 
permet une fixation au protège-cou • Panneau avant et arrière amovibles 
pour permettre de mettre le chandail par-dessus ou en dessous avec protège-
cou LEATT® • Protection contre les impacts certifiée CE : Protection du dos 
CE EN1621-2 Niveau 2 / Protection de la poitrine CE EN1621-3 Niveau 2/ 
protection de flanc

191-30624 Blanc/Rose $239.99

Noir Blanc

Plastron 2.5
• Ligne de protection légère de coquilles rigides • Protection 
des projectiles EN1421 • Pas de protection contre les chocs

191-30673 Noir $149.99
191-30674 Blanc $149.99

PLASTRON
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Collet de course R4
• Protège contre la compression axiale, l’hyper flexion, l’hyper extension 
et hyper flexion latérale • Entrée frontale facile • Rebords caoutchoutés 
plus confortables • Grandeur entièrement ajustable • Fonctionne avec tous 
les protège scories • Très léger et confortable • Harnais 4 points pour un 
ajustement parfait • Permet toute la gamme de mouvements sur la route

Couleur Poids

Adulte
338-21149 Noir 105 lbs et plus $163.99

Junior
338-21150 Noir Moins de 105 lbs $130.99

Le support R4 est conçu pour détourner et absorber l’énergie 
de l’impact par la déformation des matériaux avec lesquels il 
est construit. 

Index des pièces
1: Fermeture avant à 
barrure rapide
2: Partie supérieur 
moulés dur
3: Cadre de cellules 
en PU isolées de haute 
densité
4: Tige arrière ajustable
5: Absorbeur axial 
arrière
6: Intérieur en Bio-
mousse
7: Système de harnais Système de 

Harnais
1: Fermeture 
avant à détache 
rapide
2: Ajustement de 
ceinture
3: Point de 
détachement du 
harnais

COLLET DE COURSE

Arrière

Arrière

R3 Collet De Course
• La technologie de collet de course offre encore plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou.
• Protège contre la compression axiale, l’hyperflexion, l’hyper extension et 
hyper flexion latérale.
• S’installe aisément à la plupart des plastrons.
• Entrée latérale facile.
• Doublure amovible/lavable.

R2 Collet De Course 
• Collet de course amélioré offrant encore plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou.
• Boucles permettant de le fixer directement aux plastrons.
• Design profil bas.
• Doublure amovible/lavable.

Arrière

Adulte

338-20487 Noir $58.99

Junior
338-20488 Noir $52.99

Adulte

338-20489 Noir $52.99

Junior
338-20490 Noir $48.99
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PROTÈGE GENOUX

Tailles
Comment mesurer votre genou

Index technique
Cadre MonoCarbon
• Construction en coquille monocoque de fibre de carbone
• Léger mais extrêmement rigide pour un maximum de support et de stabilité

Doublure ComfortDry
• Doublure respirante qui vous garde frais et sec
• Amovible et lavable

Genou articulé
• La rotule articulée suit l’ensemble du jeu de votre genou
• Protège complètement votre rotule sous tous les angles

Défense double
• Support total de la rotule pour plus de protection
• La rotule suit une bride pleine longueur

Zones de déformation
• Les zones de déformation sont conçues pour absorber la force de l’impact 
pour que votre fémur ne se déforme pas.

Ultralite
• Construction durable et légère

Tru-Motion 2.0
• Charnières anatomiquement correctes
• Suit les mouvements naturels du genou et réduit le déplacement
• Verrous d`hyperextension ajustables

ClickTec
• Système de boucle à déclenchement rapide
• Ajustez une fois seulement ensuite et s'enlève rapidement

Cadre FormWrap 
• Cadre compact qui entoure parfaitement tous les contours de la jambe
• Procure une protection contre les impacts et une stabilisation du genou

Cadre Perfect FormFit
• Coquille moulée légère et résistante aux impacts
• Procure une protection contre les impacts et une stabilisation du genou

Adultes
Mesurez la circonférence de votre 
mollet et de votre cuisse 8” en haut 
et en bas du centre du genou
 
Jeunes
Mesurez la circonférence de votre 
mollet et de votre cuisse 6” en haut 
et en bas du centre du genou
 
Milieu du genou
Mesurez la circonférence 
directement au centre du genou

Clause de non-responsabilité (Lire avant utilisation)
Les produits EVS ne peuvent pas protéger l’utilisateur contre tous les 
impacts prévisibles et non-prévisibles. Fairway Im/Ex, Inc. Lantic USA et ses 
revendeurs ne peuvent aucunement être tenus responsables pour quelque 
blessure, perte, ou dommage que ce soit subis directement ou indirectement 
lors de l’utilisation de ce produit.

Support de genou Web Pro
Le support de genou Web Pro est le dernier né  dans notre sélection de Support 
de Genoux de qualité supérieure
 
• Cadre à ajustement parfait "Form Fit". Coque légère, en Fibre de Carbone 
résistante aux impacts offrant protection contre les impacts et stabilisation du 
genou
• Coupelle de genoux Double Défense: La coupelle s’ajuste aux mouvements 
sur une sangle guide pleine longueur
• Pivots anatomiquement correct Tru-Motion 2.0 avec barrures d’hyper-
extension ajustables. Garde le support en place peut importes comment vous 
roulez
• Sangles, anneaux en D, coupelles et doublures sont tous amovibles et 
remplaçables
• Doublure Thermo Fit : Se moule à votre jambe permettant un ajustement 
personnalisé

Carbone Carbone Carbone
Droit Gauche Vendu en paire

P 338-20889 338-20888 338-20896
M 338-20891 338-20890 338-20897
G 338-20893 338-20892 338-20898
TG 338-20895 338-20894 338-20899

$549.99 $549.99 $899.99
ch ch pr
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SUPPORT DE GENOUX

Support de genou Axis Sport
Une marche en dessous du Axis Pro, le Axis Sport est un support 
de très haut calibre en aluminium /moulé par injection. La 
charnière monocoque en aluminium permet un profil plus bas 
ce qui résulte en un support rigide et léger. Avec beaucoup 
d’attention placée sur le confort de ce support, le Axis offre un 
ajustement confortable incomparable.
• Renforcé de nylon injecté aux revers inférieurs et supérieurs.
• Verrouillage ajustable en cas d’hyper extension, permettant un 
ajustement personnalisé.
• Concept de protection dual defense qui suit la rotule en tout 
temps.
• Protection complète en tout temps et construction ultra légère.
• Cadre FormFit à ajustement parfait.
• Charnières  Tru-Motion 2.0 anatomiquement correcte et 
doublure ajustée thermo.

Noir Noir Noir
Gauche Droit Vendu en paire

P 338-21241 338-21242 338-21249
M 338-21243 338-21244 338-21250
G 338-21245 338-21246 338-21251
TG 338-21247 338-21248 338-21252

$426.99 $426.99 $744.99
ch ch pr

Support de genou Axis Pro
Le support de genou Axis de EVS, est une première de l’industrie; 
construction aluminium et fibre de carbone. La penture monocoque 
en aluminium permet un profil plus bas, ce qui résulte en un 
support rigide et léger. Avec beaucoup d’attention placée sur 
le confort de ce support, le Axis offre un nouvel ajustement 
incomparable.
• Cadre FormFit à ajustement parfait.
- Coquille en fibre de carbone légère et résistante aux impacts avec 
une penture monocoque en aluminium
- Offre protection contre les impacts et stabilise les genoux
• Pentures anatomiques précises Tru-Motion 2,0
- Garde le support en place peu importe comment vous roulez
• Verrouillage ajustable en cas d’hyperextension, permettant un 
ajustement personnalisé
• Design qui protège la rotule à auto alignement DualDefense
- Pleine protection en tous temps
• Ultra léger
- Construction légère et durable

Noir / Cuivre Noir / Cuivre Noir / Cuivre
Gauche Droit Vendu en paire

P 338-21229 338-21230 338-21237
M 338-21231 338-21232 338-21238
G 338-21233 338-21234 338-21239
TG 338-21235 338-21236 338-21240

$522.99 $522.99 $963.99
ch ch pr
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Noir Noir Noir
Gauche Droit Vendu en paire

P 338-21215 338-21216 338-21223
M 338-21217 338-21218 338-21224
G 338-21219 338-21220 338-21225
TG 338-21221 338-21222 338-21226

$195.99 $195.99 $359.99
ch ch ch 

SUPPORT DE GENOUX

Protège équipement

Manchon de support

TP 338-20023
P 338-20024
M 338-20025
G 338-20026
TG 338-20027

$28.99
pr

Courroie de rallonge

338-20045 $13.99 pr

338-20047 $3.99 ch

Support de genou RS9
• Cadre à ajustement parfait "Form Fit". Coque légère, moulée par injection 
résistante aux impacts
• Offre protection contre les impacts et stabilisation des genoux
• Pivots anatomiquement correct Tru-Motion 2.0 avec barrures d’hyper-
extension ajustables. Garde le support en place peut importes comment vous 
roulez
• Bio-mousse moulé chassant l’humidité; amovible et lavable
• Limiteurs d'hyper-extension ajustables
• Coupelle de genoux Double Défense: La coupelle s’ajuste aux mouvements 
sur une sangle guide pleine longueur
• Doublure ConfortDry : Ultra respirante, elle vous garde au frais et au sec. 
Amovible et lavable
• Boucles ClickTec : Système à détache rapide complètement ajustable
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SUPPORT ET PROTÈGE-GENOUX

Support de genou SX01
• Charnières bilatérales polycentriques en 
aluminium d’avionnerie (6061 T6)
• Construction Airprène léger et respirant.
• Coquille de genou amovible

P 338-20019
M 338-20020
G 338-20021
TG 338-20022

$146.99
ch

P 338-20537
M 338-20538
G 338-20539
TG 338-20540

$179.99
ch

Stabilisateur de genou KS61
• Manchon de compression avec courroies de 
supports médiane bilatérale
• Offre plus de compression pour supporter et 
protéger le genou
• Design à rotule ouverte, construction en néoprène 
pour plus de confort
• Design à enfiler

P 338-20314
M 338-20315
G 338-20316
TG 338-20317
2TG 338-20318

$32.99
ch

Junior 338-20018
$114.99
ch

Support de genou SX02
• Pentures bilatérale polycentrale en aluminium 
grade aviation (6061 T6)
• 4 sangles de compression pour plus de support
• Fabriqué d’Airprene, léger et respirant
• Coquille de genoux amovible

KS21 Support de genou
• Fournit une compression pour le soutien et la 
stabilité du genou • Conception à rotule ouverte 
en néoprène de 3 mm pour un confort optimal • 
Modèle à enfiler • Vendu à l’unité

P 338-20319
M 338-20320
G 338-20321
TG 338-20322

$16.99
ch
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Protège-genoux OPTION AIR
Conçu pour fournir une fonctionnalité, une circulation d'air, un confort et une 
protection améliorés.
• Genouillère et jambière rigides moulés pour une protection accrue de la 
rotule • Technologie de compression augmentée pour la ventilation et le confort 
• Manchette confort quad et mollet • Coussin médian pour la protection 
intérieure du genou

338-21264 Noir $89.99 pr

Protège-coudes OPTION AIR
Les protège-coudes Option Air offre une fonctionnalité, une circulation de l'air 
et un confort améliorés.
• Coque en plastique rigide moulé • Technologie de compression augmentée 
pour la ventilation et le confort • Manchette confortable pour le bras et l'avant-
bras

338-21265 Noir $69.99 pr

PROTECTEURS OPTION AIR

http://www.motovan.com/
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PROTÈGE GENOU TP199 Le premier protège genoux modulaire 3 en 1. Le TP199 peut être 
porté comme un manchon de genou à profil bas, protège genou ou 
combiné pour un soutien et une protection complète.

Technologie

Conçu spécifiquement pour Travis Pastrana, les protèges genoux officiels TP199 
offrent tout pour ceux qui recherchent un soutien complet sans l’encombrement d’un 
renfort de genou traditionnel. Ils sont parfaits pour les pilotes de piste ou pour le 
sentier.

- La conception de la protection de 
la rotule de la mousse à mémoire 
réactive (RMF) utilisant la technologie 
avancée de mousse à impact

- Mousse moulée en bio-mousse pour 
une protection accrue contre les chocs

- La bande de silicone sur le manchon 
intérieur contribue à limiter la 
migration tout en conduisant

- Le manchon de genou flottant interne et 
intégré contribue à donner un soutien 
continu, même pendant la migration du 
renfort de genou

- Support entièrement en maille respirant 
pour faciliter le contrôle de la température

- À profil bas, le protège-tibia moulé dur 
glisse facilement dans votre botte

Le tissu “Rhyno skin” est fabriqué à partir de 
tissus élastiques durables. Ce matériel ultra 
résistant à l’abrasion est conçu pour résister 
aux impacts constants et à des conditions 
variables rencontrées lors de la conduite.

La bio-mousse moulée fournit une protection 
supplémentaire aux zones du quadriceps 
et du ménisque. Ces zones sont souvent 
négligées par les protecteurs de genoux.

Rhyno skin Mousse moulée

Protection RMF Manchon de genou 
intérieur flottant

La protection de la rotule de la mousse 
à mémoire réactive (RMF) est fabriquée 
à partir d’une technologie avancée de 
mousse à impact. Ce matériel permet 
de se plier et de fléchir sous une faible 
pression, mais se durcit sous un fort 
impact.

Le manchon de genou intérieur flottant offre 
un support supplémentaire et empêche la 
migration de la protection extérieure pendant 
l’utilisation. Le manchon est facilement 
amovible, ce qui permet une utilisation 
modulaire soit en tant que support de genou 
séparé, soit il peut être incorporé avec la 
protection extérieure pour un support de 
niveau supérieur.

Adulte
338-21160 P/M $129.99
338-21161 G/TG $129.99

Junior
338-21159 JR $129.99

http://www.motovan.com/
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Le genou TP199 Lite présente un profil global plus court, ce qui
lui permet d’être utilisé en MX, BMX et MTB. L’empeigne en mousse 
de polyester moulée offre une meilleure protection contre les impacts, 
tandis que l’anneau en gel circulaire sur le genou aide à limiter la 
migration et le support de maille aide à contrôler la température.

LITE
NE SIGNIFIE 
PAS MOINS DE 
PROTECTION

Mémoire réactive RMF
La mousse est douce et souple, 
durcit à l’impact et fournit 
l’ultime confortabilité.

Mémoire réactive RMF
La mousse est douce et souple, 
durcit à l’impact et fournit 
l’ultime confortabilité.

Fournit une protection
supplémentaire à quadriceps
et ménisque

Facile à saisir pour
placement sécurisé

Fait de tissu  durable
extensible Ultra-haute
résistance à l’abrasion
conçu pour résister
impacts constants.

AJUSTEMENT EXTENSIBLE  
MANCHON DE MOLLET

BIO-MOUSSE MOULÉE TIRE LANGUETTE TPR. COQUILLE RHYNO

338-21227 P/M $89.99
338-21228 G/TG $89.99

http://www.motovan.com/
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Protège-genou Glider
Protection des genoux robuste utilisant le design innovant de coquille flottante 
EVS: une coquille extérieure rigide sur une membrane flexible, tandis que 
les couches intérieures restent souples et respirantes • Combine un PE 
(polyéthylène) à impact dur & une bio-mousse moulée • Limiteurs TPR qui 
garde le godet là ou vous en avez de besoin • Couche interne en néoprène 
perforé pour maximum de ventilation

Glissières de Genoux
P 338-20051
M 338-20052
G 338-20053

$70.99
(2)

Protège-genou/Tibia Epic
• Les manchettes supérieure et inférieure enTechnologie "Flex Frame" épouses 
la forme du genou pour un ajustement sur mesure • Sytème de godet de 
rotule flottant pour une protection maximum • Charnières à construction "Full 
Flex" durable • Système de sangles à ajustement rapide • Sangles ajustables 
couvrant une grande plage de diamètre de jambes

P-M 338-20793
G-TG 338-20794

$121.99

Protège-genou SC06
Le protège genou/tibia SC06 est conçu pour être multi-sport. Sa construction 
en néoprène perforé avec la partie supérieure en bio-mousse moulée offrent un 
excellent ajustement et une excellente protection contre les Impacts.
 
• Coupelle de Genoux moulée par injection offrant une protection accrue de 
la rotule • Protège tibia moulée par injection • Système de Sangles de fixation 
double enveloppe autour du mollet • Partie supérieure en bio-mousse moulée 
augmente l’absortion d’impact • Manchettes à compression confortables 
réduisent la migration • Fait de Néoprène perforé respirant • Doublure 
chassant l’humidité • Protection Multi-Sport : Motocross, Velo, BMX

Noir
Junior 338-20924 $78.99 pr
Adulte-M 338-20925 $88.99 pr
Adulte-G 338-20926 $88.99 pr

PROTÈGE-GENOUX

Protège-genou "Option K16"
 Dispose d'une coquille en polypropylène moulé dur avec une doublure en 
bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue et une protection contre les 
impacts supérieurs. Le système d'articulation TPR renforcé assure une couverture 
complète et un mouvement du genou confortable.
• Coquille en polypropylène moulé dur
• Doublure en bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue
• Couverture intégrale du genou au tibia
• Système d'articulation renforcé TPR
• Conception asymétrique pour les jambes gauche et droite

Noir Jaune haute vis Blanc
Adulte 338-21019 338-21021 338-21023
Junior 338-21018 338-21020 338-21022
Mini 338-21017

$27.99 $27.99 $27.99

Noir

Jaune Haute Vis

Blanc

http://www.motovan.com/


460

@OLYMPIAMOTOSPORTS.COM

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR PROTÈGE-GENOU

code EVS Description
Web Pro
338-21026 WEBP-HICOM WEB PRO CHARNIÈRE MEDIALE (INTERIEUR) $2.99 
338-21027 WEBP-HICOL WEB PRO CHARNIÈRE LATÉRALE (EXTÉRIEUR) $2.99 
338-21028 WEBP-HICOVM VEL à SEC WEB PRO COND-HIN CVR MED (INTÉRIEUR) $2.99 
338-21029 WEBP-HICOVL VEL à SEC WEB PRO COND-HIN CVR LAT (EXTÉRIEUR) $2.99 
338-21030 WEBP-HICOSC SELF TAP SCR POUR ATTACHER PRO HIN CVR (3 / H $0.99 
338-21031 WEBP-EXTSTOP WEB PRO HIN EXT STOP ARBRE (POUR UNE BRACE $6.99 
338-21032 WEBP-DRG-FL D-RINGS WEB PRO FLUSH MOUNT (ENSEMBLE) $13.99 
338-21034 WEBP-PC-O-SM-R WEB PRO PATELLA CUP - EXTÉRIEUR SM / MD DROIT $6.99 
338-21035 WEBP-PC-I-SM WEB PRO PATELLA CUP - INNER SM / MD $6.99 
338-21036 WEBP-PC-O-LX-L WEB PRO PATELLA CUP - EXTÉRIEUR LG / XL GAUCHE $6.99 
338-21037 WEBP-PC-O-LX-R WEB PRO PATELLA CUP - EXTÉRIEUR LG / XL DROIT $6.99 
338-21038 WEBP-PC-I-LX WEB PRO PATELLA CUP - INTÉRIEUR LG / XL $6.99 
338-21039 WEBP-PC-STRP-SM WEB PRO PATELLA CUP ELAST STR AVEC VEL FINS SM / MD $3.99 
338-21040 WEBP-PC-STRP-LX WEB PRO PATELLA CUP ELAST STR AVEC VEL FINS LG / XL $3.99 
338-21041 WEBP-PRLNR-SL WEB PROENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT GAUCHE $39.99 
338-21042 WEBP-PRLNR-SR WEB PROENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT DROIT $39.99 
338-21043 WEBP-PRLNR-ML WEB PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN GAUCHE $39.99 
338-21044 WEBP-PRLNR-MR WEB PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE  MOYEN DROIT $39.99 
338-21047 WEBP-PRLNR-XL WEB PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE XL GAUCHE $39.99 
338-21048 WEBP-PRLNR-XR WEB PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE XL DROIT $39.99 
338-21049 WEBP-ST-SL WEB PRO ENSEMBLE DE SANGLE PETIT GAUCHE $26.99 
338-21050 WEBP-ST-SR WEB PRO ENSEMBLE DE SANGLE PETIT DROIT $26.99 
338-21055 WEBP-ST-XL WEB PRO ENSEMBLE DE SANGLE  XL GAUCHE $26.99 
338-21056 WEBP-ST-XR WEB PRO ENSEMBLE DE SANGLE  XL DROIT $26.99 
338-21129 KBRK-WP-SL WEB PROENSEMBLE DE RECONSTRUCTION PETIT GAUCHE $68.99 
338-21130 KBRK-WP-SR WEB PRO ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION PETIT DROIT $68.99 
338-21132 KBRK-WP-MR WEB PRO ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION MOYEN DROIT $68.99 
338-21133 KBRK-WP-LL WEB PRO ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION LARGE GAUCHE $68.99 
338-21136 KBRK-WP-XR WEB PRO ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION XL DROIT $68.99 
Axis Pro/Axis
338-21057 AX-HICOM COUVERTURE DE CHARNIÈRE D’AXE MÉDIAL (À L’INTÉRIEUR) $2.99 
338-21058 AX-HICOL COUVERCLE DE CHARNIÈRE D’AXE LATÉRAL (EXTÉRIEUR) $2.99 
338-21059 AX-HICOVM VEL À LA SEC AXIS COND-HIN CVR MED (À L’INTÉRIEUR $2.99 
338-21060 AX-HICOVL VEL À SEC AXIS COND-HIN CVR LAT (EXTÉRIEUR) $2.99 
338-21061 AX-HICOSC COUVERCLE DE CHARNIERE DE L’AXE SCR AUTO-ROBINET 

(3 / HICO)
$0.99 

338-21062 AX-EXTSTOP AXE HINGE EXT STOP ARBRE (POUR UNE BRACE) $6.99 
338-21063 AX-DRG-FL D-RINGS DE MONTAGE D’AXE FLUSH (ENSEMBLE) $13.99 
338-21064 AX-DRG-SW AXES DE MONTAGE PIVOTANT D’AXE PIVOTANT (ENSEMBLE) $13.99 
338-21065 AX-PC-O-SM-L AXE PATELLA CUP - EXTÉRIEUR $6.99 
338-21066 AX-PC-O-SM-R AXE PATELLA CUP - EXTÉRIEUR $6.99 
338-21067 AX-PC-I-SM AXE PATELLA CUP - INTÉRIEUR $6.99 
338-21068 AX-PC-O-LX-L AXE PATELLA CUP - EXTÉRIEUR $6.99 
338-21069 AX-PC-O-LX-R AXE PATELLA CUP - EXTÉRIEUR $6.99 
338-21070 AX-PC-I-LX AXE PATELLA CUP - INTÉRIEUR $6.99 
338-21071 AX-PC-STRP-SM AXE PATELLA CUP ELAS COURROIE AVEC VELC TERMINÉ SM / MD $3.99 
338-21072 AX-PC-STRP-LX AXE PATELLA CUP ELAS STRAP AVEC / VELC FINI LG / XL $3.99 
338-21073 AX-PRLNR-SL AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT GAUCHE $39.99 
338-21074 AX-PRLNR-SR AXIS PROENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT DROIT $39.99 
338-21075 AX-PRLNR-ML AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN GAUCHE $39.99 
338-21076 AX-PRLNR-MR AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN DROIT $39.99 
338-21077 AX-PRLNR-LL AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND GAUCHE $39.99 
338-21078 AX-PRLNR-LR AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND DROIT $39.99 

code EVS Description
Axis Pro/Axis
338-21079 AX-PRLNR-XL AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE XL GAUCHE $39.99 
338-21080 AX-PRLNR-XR AXIS PRO ENSEMBLE DE DOUBLURE XL DROIT $39.99 
338-21081 AX-SPLNR-SL AXE SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT GAUCHE $39.99 
338-21082 AX-SPLNR-SR AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT DROIT $39.99 
338-21083 AX-SPLNR-ML AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN GAUCHE $39.99 
338-21084 AX-SPLNR-MR AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN DROIT $39.99 
338-21085 AX-SPLNR-LL AXE SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND GAUCHE $39.99 
338-21086 AX-SPLNR-LR AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND DROIT $39.99 
338-21087 AX-SPLNR-XL AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE XL GAUCHE $39.99 
338-21088 AX-SPLNR-XR AXIS SPORT ENSEMBLE DE DOUBLURE XL DROIT $39.99 
338-21092 AX-ST-MR AXE ENSEMBLE DE SANGLE  MOYEN DROIT $26.99 
338-21096 AX-ST-XR AXIS ENSEMBLE DE SANGLE  XL DROIT $26.99 
338-21137 KBRK-A-SL AXE ENSEMBLE DE RECHANGE PETIT GAUCHE $68.99 
338-21138 KBRK-A-SR AXE ENSEMBLE DE RECHANGE PETIT DROIT $68.99 
338-21139 KBRK-A-ML AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION MOYEN GAUCHE $68.99 
338-21140 KBRK-A-MR AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION  MOYEN DROIT $68.99 
338-21141 KBRK-A-LL AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION  GRAND GAUCHE $68.99 
338-21142 KBRK-A-LR AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION  GRAND DROIT $68.99 
338-21143 KBRK-A-XL AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION  XL GAUCHE $68.99 
338-21144 KBRK-A-XR AXE ENSEMBLE DE RECONSTRUCTION  XL DROIT $68.99 
RS9 PRO/RS9
338-21097 RS9-HICOM COUVERCLE DE CHARNIERE RS9 MEDIAL (INTERIEUR) $2.99 
338-21098 RS9-HICOL COUVERCLE DE CHARNIERE RS9 LATERAL (EXTERIEUR) $2.99 
338-21099 RS9-HICOVM VEL À SEC RS9 COND-HIN CVR MÉDIUM (À L’INTÉRIEUR) $2.99 
338-21100 RS9-HICOVL VEL À SEC RS9 COND-HIN CVR LATÉRALE (EXTÉRIEUR) $2.99 
338-21101 RS9-HICOSC COUVERCLE DE CHARNIERE SCR RS9 AUTO-ROBINET (CHAQUE) $0.99 
338-21102 RS9-EXTSTOP RS9 CHARNIÈRE ARRÊT ARBRE (POUR UNE BRACE) $6.99 
338-21103 RS9-BUCKLE RS9 BOUCLE $3.99 
338-21104 RS9-STREND RS9 STRAP END $3.99 
338-21105 RS9-BKRVT RS9 BOUCLE RIVET (CHAQUE) $0.99 
338-21106 RS9-BKWSHR RONDELLE RIVET RS9 BOUCLE CHACUNE $0.99 
338-21107 RS9-PC-O-SM RS9 PATELLA CUP - EXTERNE SM / MD $6.99 
338-21108 RS9-PC-I-SM RS9 PATELLA CUP - INNER SM / MD $6.99 
338-21109 RS9-PC-O-LX RS9 PATELLA CUP - EXTÉRIEUR LG / XL $6.99 
338-21110 RS9-PC-I-LX RS9 PATELLA CUP - INNER LG / XL $6.99 
338-21111 RS9-PC-STRP-SM SANGLE ELASTIQUE RS9 PATELLA ELASTIQUE S /

VEL FINS SM / MD
$3.99 

338-21112 RS9-PC-STRP-LX SANGLE ELASTIQUE RS9 PATELLA ELASTIQUE S /
VEL FINALE LG / XL

$3.99 

338-21113 RS9-LNR-SL RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT GAUCHE $39.99 
338-21114 RS9-LNR-SR RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE PETIT DROIT $39.99 
338-21115 RS9-LNR-ML RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN GAUCHE $39.99 
338-21116 RS9-LNR-MR RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE MOYEN DROIT $39.99 
338-21117 RS9-LNR-LL RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND GAUCHE $39.99 
338-21118 RS9-LNR-LR RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE GRAND DROIT $39.99 
338-21119 RS9-LNR-XL RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE XL GAUCHE $39.99 
338-21120 RS9-LNR-XR RS9 ENSEMBLE DE DOUBLURE XL DROIT $39.99 
338-21121 RS9-ST-SL RS9 ENSEMBLE DE SANGLE PETITE GAUCHE $13.99 
338-21122 RS9-ST-SR RS9  ENSEMBLE DE SANGLE PETIT DROIT $13.99 
338-21123 RS9-ST-ML RS9  ENSEMBLE DE SANGLE MOYEN GAUCHE $13.99 
338-21124 RS9-ST-MR RS9  ENSEMBLE DE SANGLE MOYEN DROIT $13.99 
338-21125 RS9-ST-LL RS9  ENSEMBLE DE SANGLE GRAND GAUCHE $13.99 
338-21126 RS9-ST-LR RS9  ENSEMBLE DE SANGLE GRAND DROIT $13.99 
338-21127 RS9-ST-XL RS9  ENSEMBLE DE SANGLE XL GAUCHE $13.99 
338-21128 RS9-ST-XR RS9 ENSEMBLE DE SANGLE XL DROIT $13.99 

http://olympiamotosports.com/
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Protège-coude Glider Lite
Protège-coude flexible utilisant le concept innovateur de coquille flottante: 
coquille extérieure semi-flexible sur une membrane flexible tandis que les 
couches intérieures restent souples et perméables à l’air.
• Combinaison de la zone d’impact TPR & bio-mousse moulée.
• Les limiteurs TPR garde la coquille où vous en avez besoin lors d’impacts.
• Couche intérieure souple perforée en néoprène pour une superbe ventilation.

P 338-20070
M 338-20071
G 338-20072

$41.99
pr

Protège-coude ''Epic''
• Zone flexible:
Conçu pour augmenter le confort 
et la protection entre l'avant bras 
et le coude
• Manche "Active Compression":
Manche ventillée qui réduit le 
gonflement des bras
• Manchette en silicone 
agrippant: Aide à réduire la 
migration

P-M 338-20795
G-TG 338-20796

$65.99
pr

Protège-coude "Option E16"
Le protège-coude option a été complètement redessiné. Il dispose d'une coque 
en polycarbonate moulé dur avec une doublure en bio-mousse perforée 
pour une respirabilité accrue et une protection contre les chocs supérieure. 
Le système d'attache Trois-Y à l'avant-bras assure un ajustement ajusté et 
confortable.
• Coquille en polypropylène moulé dur
• Doublure en bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue
• Système d'attache Trois-Y d'avant-bras
• Coussinet de protection élargi d'avant-bras
• Conception asymétrique pour le bras gauche et droite

Blanc Noir Jaune haute vis
Adulte 338-21016 338-21012 338-21014
Junior 338-21015 338-21011 338-21013
Mini 338-21010

$29.99 $29.99 $29.99

Noir

Jaune Haute Vis

Blanc

PROTÈGES COUDE
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Support d'épaule SB04
Système de support d'innovateur EVS ajoutant la technologie 
d’impacts fournissant
le niveau de protection le plus élevé offrant la stabilisation et la 
compression
• Fournit une protection d’impact et de support maximum
• Épaulette moulée EVA super résistante avec nylon balistique 1680D
• Entièrement réglable pour ajuster la quantité du support
• Système d’impact inclus le support d’épaule EVS mis à jour

SB04
P 338-20133
M 338-20134
G 338-20135
TG 338-20136
2TG 338-20137

$78.99

Support d'épaule SB02
Système de support d'épaule innovateur de EVS
• Coupe améliorée qui augmente le confort et reste bien en place sur 
l’épaule.
• Support et stabilisation de l’épaule accrue.
• Conception d’ouverture du bras réglable suprimant le frottement 
sous les bras.
• Conception universelle sans problème pour l’adapter à l’épaule 
gauche ou droite.

SB02
P 338-20129
M 338-20130
G 338-20131
TG 338-20132
2TG 338-201320

$55.99

SB03
P 338-20541
M 338-20542
G 338-20543
TG 338-20544
2TG 338-20545

$65.99

Support d'épaule SB03
Système de support EVS innovant comportant la technologie X-Strap 
pour stabilisation et compression supérieur
• Fermeture au bras ajustable conçue pour éliminer les irritations sous 
le bras. S’ajuste à toutes les
grosseurs de bras
• Design universel se porte à droite comme à gauche
• Fait de tissus maille respirant et sangle de serrage avec TPR
• La technologie X-Strap inclus le système de support d’épaule EVS

Support d'épaule SB05
Système de support  innovateur d’EVS ajoutant la technologie X-Strap 
pour une stabilisation et une compression supérieure
• Fournit une augmentation du niveau de soutien et de compression
• la conception de fermeture de bras réglable élimine les frottements 
des aisselles: s'adapte aux bras de toutes tailles
• Design d’ajustement universel sans accros
• Conception qui facilite l’installation et le retrait
• Construction respirante de l'air avec des tirettes et pinces TPR

SB05
P 338-20936
M 338-20937
G 338-20938
TG 338-20939
2TG 338-20940

$97.99

SUPPORT D'ÉPAULE

http://www.motovan.com/
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Stabilisateur de poignet WB01
Premier protège-poignet offrant un soutien et une stabilisation maximum.
• 2 plaques flexibles à haute-densité ajoutant du support tout en permettant 
l’amplitude des mouvements • Design universel pour poignet droit et gauche

338-20123 $32.99 ch

Ceinture Lombaire BB04 Impact LT
La ceinture lombaire de niveau supérieur avec une protection et un support 
amélioré de la colonne vertébrale inférieure.
• Panneau de colonne vertébrale inférieur renforcé • Canalisation de mousse 
perforée pour ventilation et support maximum • Conception ergonomique: 
procurant un maximum de support et un confort accru • Panneau d’impact 
haute-densité combinant TPR et plastique moulé pour une protection maximale

Noir
P 338-20118
M 338-20119
G 338-20120
TG 338-20121
2TG 338-20122

$51.99
ch

Stabilisateur de poignet WS91
Soutien amélioré du poignet et du pouce.
• Conception enveloppante • Design universel pour poignet droit et gauche

338-20124 $13.99 ch

Ceinture lombaire BB1 CELTEK
• Panneau inférieur renforcé pour la colonne vertébrale • Système de réglage 
à Velcro à double tirette • Mousse hexagonale canalisée pour une ventilation 
et un soutien optimaux • Conception ergonomique: offrant un maximum 
de mobilité et de soutien • Construction respirante améliorée à profil bas • 
Élastique de qualité médicale pour une compression améliorée • Tirette en TPR 
pour ajusteur de sangle de taille

Noir
P 338-21253
M 338-21254
G 338-21255
TG 338-21256
2TG 338-21257

$42.99
ch

Ceinture lombaire AIR
• Construction légère et respirante • Support principal en bio-mousse perforée 
avec renforts stabilisateurs en TPR • Élastique de qualité médicale pour une 
compression améliorée

Noir
P 338-21259
M 338-21260
G 338-21261
TG 338-21262
2TG 338-21263

$54.99
ch

Noir
Junior 338-21258

$54.99
ch
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Gilet CTR TUG
TP/P 338-21162
M/G 338-21163
TG/2TG 338-21164

$65.99

Gilet à manches longues TUG
TP/P 338-21165
M/G 338-21166
TG/2TG 338-21167

$58.99
Junior
P/M 338-21189
G/TG 338-21190

$52.99

Gilet à manche courte TUG
TP/P 338-21168
M/G 338-21169
TG/2TG 338-21170

$52.99
Junior
P/M 338-21191
G/TG 338-21192

$45.99

Gilet sans manche TUG
TP/P 338-21171
M/G 338-21172
TG/2TG 338-21173

$45.99
Junior
P/M 338-21193
G/TG 338-21194

$39.99

Pantalon 3/4 Impact TUG
M/G 338-21175
TG/2TG 338-21176

$150.99

Caleçon Moto TUG
TP/P 338-21180
TG/2TG 338-21182

$39.99

Caleçon rembourré TUG
Junior
P/M 338-21195
G/TG 338-21196

$52.99

Caleçon ventilé TUG
TP/P 338-21186
TG/2TG 338-21188

$52.99
Junior
P/M 338-21197
G/TG 338-21198

$45.99

COUCHE DE BASE ESSENTIELLE 
POUR LE CONFORT DE TOUS LES 

JOURS ET PERFORMANCE DURANT 
LA CONDUITE

Équipement technique

• Tissus doux pour un confort toute la journée
• Gilet léger et tissu respirant avec dos ventilé 
• Ajusté au corps, créant ainsi une couche anti-chaleur entre 
la peau et l’équipement de protection
• Aperçu haute-Vision pour une visibilité hors moto
• Des anneaux d’intégrations pour protège-cou améliorent 
le confort du pilote en éliminant le besoin de courroie en X 
séparée (dessus seulement)

Avancée
Gilet CTR TUG Gilet à manches 

longues TUG

Gilet sans 
manche TUG

Caleçon Moto TUG Caleçon ventilé TUG

Pantalon 3/4 
Impact TUG

Caleçon Impact TUG

Gilet à manche 
courte TUG

De base

Impact
Impact

De base

De base

De base Avancée

Tug end cap display
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Noir

Plastron REVO 5
Le Revo 5 est le déflecteur de choix pour les coureurs recherchant une 
protection du corps à l'avant et au dos dans un design confortable et élégant 
sous le chandail. La nouvelle plaque thoracique de protection offre une 
aération améliorée pour 2019.
• La nouvelle plaque thoracique offre une circulation d’air maximum
• L'intérieur moulé en bio-mousse entrecroisée sert de barrière antichoc
• Construction en polycarbonate pour une protection maximale contre les 
impacts
• La plaque arrière en trois parties offre des points de flexion qui bougent avec 
votre corps
• Un ajustement entièrement réglable pour protéger les motocyclistes de toutes 
tailles
• Protège-épaules amovibles
• Design compatible avec protège-cou

Noir Blanc
P-M 338-21266 338-21268 $107.99
G-TG 338-21267 338-21269 $114.99

Noir

Blanc

Blanc

Plastron REVO 4
La Revo 4 offre une protection de la poitrine contre la déflexion de débris dans 
un design léger et discret, sous le chandail. La nouvelle plaque thoracique 
protectrice offre une aération améliorée pour 2019.
• La nouvelle plaque thoracique offre une circulation d’air maximum
• L'intérieur moulé en bio-mousse entrecroisée sert de barrière antichoc
• La plaque avant en polycarbonate moulé offre une protection contre les 
impacts, l'abrasion et la perforation
• Un ajustement entièrement réglable pour protéger les motocyclistes de toutes 
tailles
• Design compatible avec protège-cou

Noir Blanc
P-M 338-21270 338-21272 $78.99
G-TG 338-21271 338-21273 $91.99

PLASTRONS REVO
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Plastron Vex
Un plastron efficace qui ne casse pas la banque! Confort et légèreté superbe, 
mais avec style.
• Ventilation remarquable
• Profile ultra bas et poids léger
• Construction en polycarbonate, léger mais durable
• Couverture complète du torse et de la colonne
• Panneaux avants et arrières ajustables

Noir Transparent/Noir Blanc
M 338-20431 338-20076 338-20434
G 338-20432 338-20077 338-20435

$102.99 $102.99 $102.99

Noir Transparent/Noir Blanc
J-P 338-20430 338-20075 338-20433

$94.99 $94.99 $94.99

Transparent/NoirNoir

Blanc

Noir Blanc
G-TG 338-20492 338-20494

$117.99 $117.99

Plastron F1
• Profile bas protégeant le haut du torse
• Offre un maximum de protection et de confort sans compromettre la 
performance
• Dos amovible
• Compatible avec la plupart des protège-cou
• Coquille ventilée et doublure bio-mousse assurent la circulation de l’air

Noir Blanc
P-M 338-20491 338-20493

$97.99 $97.99

Noir

Blanc

PLASTRONS
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Combo Slam
Le combo de protection ultime dans une boite.
Inclus:
Une paire de protège-coudes Option
• Intérieur Bio-mousse avec coquille extérieure en plastique • Zone d’impact TPR entre les 
protecteurs de coude et d’avant-bras • Sangle confortable à ajustement rapide
Une paire de protège-genous Option
• Zones d’impact TPR entre le protège genou/tibia • Revers en haut du mollet pour tenir la 
sangle éloigné de la peau pour un confort accru. • Couverture complète du genou au tibia avec 
matériaux moulés haut-gradé, néoprène et mousse.
 Un col de course R2
• Collet de course amélioré offrant encore plus de protection contre les blessures usuelles au 
cou. • Boucles permettant de le fixer directement aux plastrons. • Design profil bas. • Doublure 
amovible/lavable.
Un ensemble d'autocollants EVS

Grandeur Couleur

Mini
338-20612 Junior Noir / Blanc $95.99

Standard
338-20866 Adulte Noir $114.99
338-20867 Junior Noir $95.99

Noir

Blanc

Plastron F2
La F2 présente une conception modulaire légère qui permet un ajustement 
personnalisé pour s'adapter à une variété de situations de conduite et de vos 
préférences de style.
• Construction légère en polypropylène résistant aux impacts • Système 
pivotant éliminant le dardage pour un ajustement confortable • Conception 
ventilée pour une respirabilité maximale • Doublure bio-moulée sublimée • 
Conception compatible avec protège-cou

Blanc Noir
P 338-21326 338-21322
M 338-21327 338-21323
G 338-21328 338-21324
TG 338-21329 338-21325

$188.99 $188.99
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Veste hivernale de protection sur sentiers – SV2-
Pro
• Construction nylon balistique durable et filet balistique extérieur
• Panneaux résistants aux perforations avec protection contre les impacts
• Blindage intérieur pour une protection légère complète
• Équipé du système de puce électronique de sauvetage Recco en cas 
d’avalanche pour aider les équipes de recherche à retrouver les pilotes
• Pochette interne pour lecteur média avec chemin pour fils d’écouteur
• Ceinturon intégré au niveau des reins pour une protection inférieure du torse
• Collet amovible hydrofuge et duveteux
• Épaules avec Velcro pour ouvrir par les côtés
• Surpiqués réfléchissants haute visibilité pour vous garder visible en éclairage 
faible
• Attache pour coupe-circuit

Noir/Rouge
TP-P 338-21209
M-G 338-21210
TG-2TG 338-21211

$382.99

Veste hivernale pour sentiers – SV1
• Construction Nylon Balistique durable et filet Balistique extérieure
• Construction intérieur blindée EVA et PP résistant aux perforations
• Blindage intérieur pour une protection légère complète
• Design compact et léger
• Collet amovible hydrofuge et duveteux
• Épaules avec Velcro pour enfiler ou retirer la veste plus facilement 
par les côtés
• Surpiqués réfléchissants haute visibilité pour vous garder visible en 
éclairage faible
• Attache pour coupe-circuit

Noir
TP-P 338-21206
M-G 338-21207
TG-2TG 338-21208

$261.99

Veste hivernale de course - SV1 Race
• Design compact et léger
• Matériel haute visibilité qui rencontre les exigences de course
• Construction extérieure em nylon balistique durable
• Panneaux extérieurs en bio-mousse pour une protection accrue contre les 
débris de la route et les impacts
• Équipé du système de puce électronique de sauvetage Recco en cas 
d’avalanche pour aider les équipes de recherche à retrouver les pilotes
• Protections ajustables et amovibles des bras
• Queue capitonnée ajustables et amovibles
• Fermeture à Velcro sur les deux côtés pour ajustement de la grandeur
• Compatible avec support cou
• Orange brillant très visible qui rencontre les exigences de course ISR
• Conforme à toutes règlementations ISR
• Attache pour coupe-circuit
• Dos prêt à recevoir un numéro de coureur

Orange
TP-P 338-21212
M-G 338-21213
TG-2TG 338-21214

$326.99

VESTE HIVERNALE
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Chandail G7 LITE BALLISTIC sans manches
Le G7 Lite offre une protection ultime dans un design sans manches, ne vous 
laissez pas arrêter par le terrain.
• Protection dorsale améliorée - certification CE conforme à la norme EN 
1621-2 niveau 1
• Protection de la poitrine mise à jour - certification CE selon EN 14021
• Fermeture à glissière d'entrée latérale mise à jour
• Coupe et silhouette générale rafraîchies
• La ventilation extérieure fournit une circulation d'air supplémentaire
• Fournit un soutien du bas du dos et une stabilité accrue
• L'extérieur fait d'un polymère ayant subi des tests de résistance aux chocs 
offre une protection optimale contre les débris et les collisions

Noir
P 338-21337
M 338-21338
G 338-21339
TG 338-21340
2TG 338-21341
3TG 338-21342
4TG 338-21343

$TBA

Chandail G7 BALLISTIC à manches longues
Le G7 est le chandail de protection balistique ultime, ne vous laissez pas arrêter 
par le terrain.
• Protection dorsale améliorée - certification CE conforme à la norme EN 
1621-2 niveau 1
• Protection de la poitrine mise à jour - certification CE selon EN 14021
• Fermeture à glissière d'entrée latérale mise à jour
• Coupe et silhouette générale rafraîchies
• La ventilation extérieure fournit une circulation d'air supplémentaire
• Fournit un soutien du bas du dos et une stabilité accrue
• L'extérieur fait d'un polymère ayant subi des tests de résistance aux chocs 
offre une protection optimale contre les débris et les collisions

Noir
P 338-21330
M 338-21331
G 338-21332
TG 338-21333
2TG 338-21334
3TG 338-21335
4TG 338-21336

$TBA
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Maillot BALLISTIC PRO souple
Protection supérieure pour un confort ultime; le Ballistic Pro souple est certifiée 
CE avec les coussins de choc les plus flexibles et les plus confortables du 
marché.
• Coupe ajustée
• Construction en maille et jersey respirants
• Protection de la poitrine, des épaules, du dos et des coudes
• Protections des épaules, du dos et des coudes amovibles
• Poitrine conforme aux normes CE 1621-3
• Coudes, épaules et dos conformes à la protection CE 1621-1 de niveau 1
• Boucles d'attache élastiques à l'épaule pour une compatibilité avec le 
protège-cou de course
• Panneaux extensibles intégrés pour une mobilité accrue
• Imprimé en silicone au bas du dos pour éviter au chandail de remonter

Noir
P 338-21274
M 338-21275
M-T 338-21276
TG 338-21277
2TG 338-21278
3TG 338-21279

$244.99

Maillot COMP SUIT
Le Comp Suit est un maillot balistique ultra-léger et respirant qui offre une 
protection complète du haut du corps pour le confort tout au long de la journée. 
La nouvelle plaque de protection offre une ventilation améliorée pour 2019
• La nouvelle plaque thoracique assure une circulation maximale de l'air
• La conception de fermeture éclair latérale permet une protection complète 
contre les débris
• Manches amovibles (tailles adultes seulement)
• Protection du thorax, du dos, des bras et des épaules en plastique dur
• Protection complète du torse et des coudes
• Protection intégrale de la colonne vertébrale qui bouge avec vous
• Tissu balistique léger avec empiècements en mailles extensibles pour un 
ajustement supérieur
• Compatible avec protège-cou
• Ceinture de compression intégrée pour une protection supplémentaire du bas 
du torse

P 338-21283
M 338-21284
G 338-21285
TG 338-21286
2TG 338-21287

$176.99

P 338-21280
M 338-21281
G 338-21282

$153.99

http://www.motovan.com/


471Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Sac D'épaule Vantage
Un sac d’épaule de format moyen avec juste ce qu’il faut d’espace pour votre 
équipement et vos produits essentiels. Le format parfait pour les voyages d’une 
journée

338-20863 24"x17"x16" $83.99

Sac Roulant ''Freighter''
Un sac roulant pour objets lourds avec de la place pour toutes ces nécessité et 
plus encore
• Amplement de poches et capitonnage pour protéger vos biens
• Tapis à langer repliable
• Grandes roues facile à rouler

338-20865 32"x18"x16" $238.99

Sac à Dos
Sac à Dos confortable offrant plein de rangement sans être baquet.
• Compartiment coussiné pour ordinateur portable
• Plusieurs poches et fermetures éclaires
• Dos et sangles d’épaules coussinés pour confort et stabilitée

338-20864 18"x14"x9" $78.99

Sac à Support De genou

338-20177 19"x10"x8" $39.99

Sac de rangement pour casque
• Intérieur doublé, ce sac léger et robuste avec une chute dans la conception 
convient à tous les casques • Sangles et poignées en cuir • Côtés rembourrées 
avec fond renforcé

338-20405 16"x11.5"x12" $52.99

SAC DE TRANSPORT
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Bleu/Rouge

Noir/Gris Jaune Néon/Rouge

Combinaison bas / manchon FUSION TUG
• Perles de silicone autour de la cuisse pour aider à maintenir les bas en place 
• Talon et orteille renforcis pour plus d’endurance • S'étend jusqu'au bas de 
la cuisse pour plus de confort sous le protège-genou • Construction en Lycra 
ventilé qui garde au frais • Impression en silicone sur le mollet et la cuisse pour 
maintenir les genouillères en place

Bleu/Rouge Jaune néon/Rouge Noir Noir/Gris
P-M 338-21289 338-21295 338-20178 338-21292
G-TG 338-21290 338-21296 338-20179 338-21293

$45.99 $45.99 $42.99 $45.99
pr pr pr pr

Noir Bleu/Rouge Noir/Gris Jaune néon/Rouge
Junior 338-20180 338-21288 338-21291 338-21294

$42.99 $45.99 $45.99 $45.99
pr pr pr pr

Noir

Bas Moto
• Matériau antibactérien, respirant 
et évacuant l'humidité • Talon 
et orteille renforcis pour plus 
d’endurance • Extra long pour un 
confort sous le protège-genou • 
Bande de compression à l’arche 
pour plus de confort et de soutien • 
80% Acrylique, 15% Polyamide, 5% 
Spandex

338-20181 P-M $25.99 pr
338-20182 G-TG $25.99 pr

Bas courts
• Nos bas courts premium sont parfaits pour un usage quotidien • Pointe et 
talon renforcés • Mélang de cotons • Entretien facile

338-20312 P-M Noir $11.09 pr
338-20313 G-TG Noir $11.09 pr

BAS DE PERFORMANCE PRÉMIUM
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ACCESSOIRES

Tablier de puit EVS
• Plusieurs poches pour un rangement facile d'outils • Concue pour facilement 
passé au-dessus de la tête avec une fermeture dans le dos • Fait de coton 
robuste • Taille unique pour presque tous

338-20672 $52.99

Système D'hydratation G6
338-20379 $39.99

Pochette pour casque

338-20048 Noir/Argent $26.99

Beanie anti-transpiration
• Protège vos yeux de la transpiration • Lycra ventilé et bande anti-
transpiration en tissu-éponge

338-20183 Noir $15.99
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FEUILLES D'AUTOCOLLANTS DES MANUFACTURIERS ORIGINAUX D'ÉQUIPEMENT
Ces feuilles de 12 "x 9" utilisent une impression résistante à la décoloration sur un vinyle ultra courbe épais. Idéal pour les camions, les vélos et les coffres à 

outils

402-11330 402-11331 402-11332

402-11333 402-11334 402-11335

402-11336 402-11337 402-11338

402-11339 402-11340 402-11341402-11342 402-11343

402-11344 402-11345

402-11336 Honda CRF $32.99
402-11337 Honda course $36.62
402-11338 Honda moto sport $36.62
402-11344 Husqvarna $36.62
402-11345 Husqvarna course $36.62
402-11330 Kawasaki KX $32.99
402-11331 Kawasaki course $32.99
402-11332 Kawasaki moto sport $32.99
402-11342 KTM SX $32.99
402-11343 KTM course $36.62
402-11339 Suzuki RMZ $32.99
402-11340 Suzuki course $36.62
402-11341 Suzuki moto sport $32.99
402-11333 Yamaha YZ $32.99
402-11334 Yamaha course $32.99
402-11335 Yamaha moto sport $32.99
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Ensemble d’autocollants
• L'ensembles a environ 33 collants de vos choix préférés
• Tous les collants ont entre 3 et 6 pouces en longueur, imprimé sur du vinyle clair

Ensemble génériques
•Feuille de 13.5’’ x 20’’ inclus des autocollants pour les protèges radiateurs, les ailes, le bras oscillant et des collants assorties. 
• Vinyle clair très épais mais facile à courber. 
• Collant super adhésif ne décollera pas à un jet d’eau haute pression. 
• Ils sont à l’épreuve des égratignures. 

AUTOCOLLANTS

90-7042 Kawasaki $33.99
90-7043 Suzuki $33.99
402-10943 KTM $33.99

90-7045 Autocollants Micro $23.99
90-7046 Trousse A $23.99
90-7047 Trousse B $23.99
90-7048 Trousse C $23.99
90-7050 Ensemble Fun Phrase $23.99
90-7051 Trousse D $23.99

90-7057 Metal Mulisha $23.99
90-7066 Mylar Rockstar Energy $30.99
90-7067 Rockstar Jaune $23.99
90-7068 Metal Mulisha No.2 $23.99
90-7069 Ens. de collants FX icon $23.99
90-7073 Equipe JGR $23.99

90-7045 90-7046 90-7047 90-7048 90-7050 90-7051

90-7057 90-7066 90-7067 90-7068 90-7069 90-7073

90-7042 90-7043 402-10943
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Collants de commanditaires au fer
Sérigraphie avec transfert de qualité qui ne dégorge ou ne pèle pas. Adapté 
pour les chandails pâles ou foncés. Plus de 80 logos.

302-2793 Collants de commanditaires au fer $45.99

Ensemble à coller au fer
Sérigraphie avec transfert de qualité qui ne dégorge ou ne pèle pas. Adapté 
pour les chandails pâles ou foncés. Dans la plupart des cas, il y a assez de 
lettre pour 2 chandails. Les lettres ont 3” de haut et les numéros ont 8.5” de 
haut

302-2368 Ensemble à coller au fer Standard $45.99

90-7061 Yamaha R1-R6 $33.99
90-7062 Honda CBR $33.99
90-7064 Ensemble de commanditaire route $23.99
90-7065 Ensemble de commanditaire micro route $23.99

90-7064 90-706590-706290-7061
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SONIC JUNIOR
Le casque intégral enfant Sonic Junior est un casque ultra léger doté d’une 
coquille de petite taille et d’une doublure EPS.
• Coquille de casque ABS ultra légère
• Mousses  intérieur  détachables  et lavable
• Finition lisse et peinture de haute qualité
• Tailles YS/YM/YL
• Mécanisme de sangle mentonnière à attache rapide
• Entièrement ventilé: dessus, menton et arrière
• Visière facilement amovible
• DOT FMVSS 218 approuvé

(SOLIDE) (SOLIDE) (TOMCAT) (TOMCAT) (TOMCAT) (TOMCAT)
Noir Noir mat Argent Bleu Rouge Rose

P 88-34932 88-34942 88-34952 88-34962 88-34972 88-34982
M 88-34933 88-34943 88-34953 88-34963 88-34973 88-34983
G 88-34934 88-34944 88-34954 88-34964 88-34974 88-34984

$79.99 $79.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99

SONIC JUNIOR
[CASQUE INTÉGRAL]

(SOLIDE)

(TOMCAT)

Noir

Noir mat

Argent

Bleu Rouge

Rose

http://www.motovan.com/


479Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PULSE JR
[CASQUE HORS-ROUTE]

Noir

Noir mat

(SOLIDE)

(DRIFT)

Noir Mat/Gris 
foncé/Rouge

Noir mat/Jaune haute vis/Bleu

Noir Mat/Gris 
foncé/Blanc

(SOLIDE) (SOLIDE)
Noir Noir Mat

P 88-34992 88-35002
M 88-34993 88-35003
G 88-34994 88-35004

$79.99 $79.99

PULSE JR
Le casque motocross enfant Pulse Junior est un casque ultra léger doté d’une 
coquille de petite taille et d’une doublure EPS.
• Coquille de casque ABS ultra légère
• Mousses intérieur détachables et lavable
• Finition lisse et peinture de haute qualité
• Tailles P/M/L
• Mécanisme de sangle mentonnière à attache rapide
• 9 entrées et sorties de ventilation au total
• DOT FMVSS 218 approuvé

(DRIFT) (DRIFT) (DRIFT)
Noir mat/Jaune haute 
visibilité/Bleu

Noir mat/Gris foncé/
Blanc

Noir mat/Gris foncé/
Rouge

P 88-35312 88-35292 88-35302
M 88-35313 88-35293 88-35303
G 88-35314 88-35294 88-35304

$89.99 $89.99 $89.99
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(GLORY) (GLORY) (GLORY) (GLORY) (GLORY)
Gris Mat Blanc Mat Jaune Haute-Vis. Mat Orange Mat Rose Mat

P 88-35012 88-35022 88-35032 88-35042 88-35052
M 88-35013 88-35023 88-35033 88-35043 88-35053
G 88-35014 88-35024 88-35034 88-35044 88-35054

$89.99 $89.99 $89.99 $89.99 $89.99

PULSE JR
[CASQUE HORS-ROUTE]

(GLORY)

Gris mat

Blanc mat
Jaune haute-

vis mat Orange mat Rose mat

(SOLIDE) Noir $59.99 P
(SOLIDE) Noir $59.99 M
(SOLIDE) Noir $59.99 G

CLASSIC
• Coquille ABS moulée par injection, légère
• Ventillation frontale.
• Pallette à bouton-poussoir incluse.
• Répond ou surclasse les normes de sécurité DOT.
• Poids: 1100g

CLASSIC
[CASQUE OUVERT]
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Palettes de remplacement
244-02961 Noir / Bleu / Orange néon $14.99
244-02958 Bleu / Jaune néon $14.99
244-02960 Gris / Jaune néon mat $14.99
244-02959 Jaune néon / Rouge $14.99

Doublure

P $32.99
M $32.99
G $32.99

Casque Furious Junior
• Casque monobloc hors-route • Coque tri-composite: Carbone / Kevlar 
/ Fibre • 2 grandeurs de coques pour un ajustement parfait • Insert de 
mentonnière absorbant les chocs • Système de rétention à double anneau en D 
• Certifié ECE 2205 et DOT • Doublure intérieure en tissu respirant "Morpho-
Conforming" • Doublure intérieure sublimée, entièrement amovible et lavable 
• Aérateur de mentonnière amovible • Palette ventilée ajustable • Equipé de 6 
évents avants et 4 évents de sortie • Finition vernis dur • Poids: 1300g +/- 50g 
• Prêt pour protège-cou

(TRUST) (TRUST) (SHADOW) (VENTURY)
Noir / Bleu / Orange 
néon

Bleu / Jaune néon Gris / Jaune néon mat Jaune néon / 
Rouge

P 244-02932 244-02929 244-02938 244-02935
M 244-02933 244-02930 244-02939 244-02936
G 244-02934 244-02931 244-02940 244-02937

$114.99 $114.99 $114.99 $114.99

(SHADOW)(TRUST)

(TRUST)

(VENTURY)

FURIOUS JUNIOR

Coquille 
certifiée ECE 

2205

Coquille
DOT

Certifié

2D Revêtement 
intérieur en 

tissu respirant 
morpho 

conforme

2 
grandeurs 
de coquille

Noir/Bleu/Orange Néon

Bleu/Jaune Néon Gris/Jaune Néon Mat Jaune Néon/Rouge
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Jaune/Rose Rouge/Noir

Vert/Jaune Noir/Blanc

Buzz MX PRO junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Mousse à 2 couches
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7065 Jaune/Rose Avec lentille mauve "Works" $74.99
355-7066 Rouge/Noir Avec lentille argent "Works" $74.99
355-7067 Vert/Jaune Avec lentille or "Works" $74.99
355-7068 Noir/Blanc Avec lentille argent "Works" $74.99

LUNETTES BUZZ MX
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Rouge/Noir

Vert/Jaune Noir/Blanc

Buzz MX PRO junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Mousse à 2 couches
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7069 Jaune/Rose Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7070 Rouge/Noir Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7071 Vert/Jaune Avec lentille claire "Works" $40.99
355-7072 Noir/Blanc Avec lentille claire "Works" $40.99

Noir/Blanc

Buzz MX PRO WFS junior
Le Buzz MX WFS est la première lunettes pour enfants SCOTT avec un système 
de film. Il est équipé avec broches sur la lentille "Works" et peut-être utilisée 
avec le système de détachement rapide . Avec cette fonctionnalité ajoutée, le 
coureur junior a toutes les mêmes avantages que le coureur adulte. La lunette 
est livré avec les mêmes caractéristiques que les réguliers Buzz MX.
 
• Lunette tout terrain conçu pour les jeunes pilotes (ou les visages de petite 
taille)
• Optimisé pour les petits visages
• Boîtes de système de film "Works"
• Garde-Boue anti-adhésif Scott
• Mousse à couche unique
• Courroie de silicone non-Dérapant
• Lentille "Works Trueview" simple 
• Traitement de lentille anti-buée "NoFog"
• 2 rouleaux de film

Couleur Description
355-7074 Noir/Blanc Avec lentille claire "Works" $78.99
355-7200 Rouge/Blanc Avec lentille claire "Works" $76.99

LUNETTES BUZZ MX (SUITE)

Jaune/Rose
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Jaune Rouge

Rose Vert Bleu

Noir

Buzz MX junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz MX ont été optimisées 
pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, pour ne pas 
manquer quoi que ce soit pendant la promenade. Les grandes lentilles 
offrent la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works". La courroie en silicone anti-adhésive donne une 
stabilisation de lunette parfaite qui en fait un choix idéal pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
 
• Optimisé pour les petits visages
• Mousse à couche unique
• Bandeau adhérent en silicone
• Simple écran Scott "TruView Works"
• Traitement anti-buée "NoFog™"

Couleur Description
355-7075 Jaune Avec lentille claire $36.99
355-7076 Rouge Avec lentille claire $36.99
355-7077 Rose Avec lentille claire $36.99
355-7078 Vert Avec lentille claire $36.99
355-7079 Bleu Avec lentille claire $36.99
355-7080 Noir Avec lentille claire $36.99
355-7201 Orange Avec lentille claire $36.99

LUNETTES BUZZ MX (SUITE)

Orange

Agent Mini junior
Spécifiquement conçu pour les petits et jeunes enfants, le masque "SCOTT 
Agent" est doté d’une monture très confortable, ornée de graphismes et de 
couleurs qui plaisent aux enfants. Un modèle idéal ultra-tendance! Âge 4-6 
ans.
Caractéristiques : 
• Mousse faciale super douce
• Courroie durable siliconée

Couleur
355-6510 Noir $28.99
355-6511 Blanc $28.99
355-6512 Bleu $28.99
355-6513 Rouge $28.99
355-6514 Rose $28.99

LUNETTES AGENT MINI YOUTH

Noir

Bleu Rouge

Blanc

Rose
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Buzz Pro Snow Cross junior
Spécialement conçues pour les juniors, les lunettes Buzz Pro Snow Cross ont 
été optimisée pour les petits visages. Il fournit un champ maximal de vision, 
pour ne pas manquer quoi que ce soit pendant la conduite.Les grande lentille 
offre la possibilité de monter un système de film SCOTT WFS et est équipé 
avec des broches "Works" . La courroie en silicone antidérapant donne une 
stabilisation de lunettes parfaite qui en fait un choix parfait pour les coureurs 
junior recherchant les meilleures technologies SCOTT.
• Optimisé pour les petits visages
• Mousse à couche unique
• Courroie en silicone Antidérapante
• Lentille doubles Scott "TruView"
• Traitement de l'objectif "NoFog Anti-Fog"

Couleur Description
355-7110 Noir/Blanc Avec lentille bleu ciel $49.99
355-7228 Jaune/Noir Avec lentille jaune $50.99
355-7229 Orange/Bleu Avec lentille bleu ciel $50.99
355-7304 Jaune/Noir Avec lentille jaune $55.00
355-7305 Rouge/Gris Avec lentille gris $55.00
355-7306 Noir/Gris Avec lentille jaune $55.00

BUZZ PRO SNOW CROSS JUNIOR

Noir/Blanc Jaune/Noir

Orange/Bleu Jaune/Noir

Rouge/Gris Noir/Gris
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Gants Devo Ventury pour enfants
• Coupe ajustée
• Panneaux en néoprène pour un confort optimal
• Poignet ajustable en Velcro
• Pouce renforcé
• Doigt en 3D mesh pour une ventilation optimale
• Fourchette en lycra pour un ajustement idéal
• Paume renforcée en Chamude
• Impression en silicone pour une adhérence et un 
contrôle optimaux
• Pièces de finition en TPR

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02861
6/7 244-02862
8/9 244-02863
10/11 244-02864
12/13 244-02865

$25.99

Pantalons Devo Ventury pour 
enfants
• Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
• Construction générale en polyester 600D, léger 
et résistant
• Ceinture antidérapante afin de maintenir le 
pantalon en place
• Boucle micrométrique ajustable
• Entrejambe et genoux en spandex
• Renfort en mousse
• Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant 
à la chaleur et à l'abrasion
• Assise renforcée pour une longévité accrue
• Pièces de finition en TPR
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02821
6/7 244-02822
8/9 244-02823
10/11 244-02824
12/13 244-02825

$99.99

Chandails Devo Ventury pour 
enfants
• Coupe anatomique pour une souplesse sans 
restriction
• Manches ajustables
• Col spécial en lycra doux developpé pour les 
utilisateurs de collet cervical
• Dos plus long pour maintenir le chandail dans le 
pantalon
• Processus de sublimation de couleur inaltérable

Bleu/Jaune neon
4/5 244-02841
6/7 244-02842
8/9 244-02843
10/11 244-02844
12/13 244-02845

$24.99

DEVO VENTURY POUR ENFANTS

Bleu/Jaune Néon

Bleu/Jaune Néon Bleu/Jaune Néon

Paume
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Gants Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02866 244-02871 244-02876
6/7 244-02867 244-02872 244-02877
8/9 244-02868 244-02873 244-02878
10/11 244-02869 244-02874 244-02879
12/13 244-02870 244-02875 244-02880

$25.99 $25.99 $25.99

Pantalons Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02826 244-02831 244-02836
6/7 244-02827 244-02832 244-02837
8/9 244-02828 244-02833 244-02838
10/11 244-02829 244-02834 244-02839
12/13 244-02830 244-02835 244-02840

$99.99 $99.99 $99.99

Chandails Devo Ventury pour enfants
Gris/Jaune neon Orange/Bleu Rouge/Jaune neon

4/5 244-02846 244-02851 244-02856
6/7 244-02847 244-02852 244-02857
8/9 244-02848 244-02853 244-02858
10/11 244-02849 244-02854 244-02859
12/13 244-02850 244-02855 244-02860

$24.99 $24.99 $24.99

DEVO VENTURY POUR ENFANTS (SUITE)

Gris/Jaune Néon

Rouge/Jaune NéonOrange/Bleu

Gris/Jaune Néon

Orange/Bleu Rouge/Jaune Néon

Gris/Jaune Néon

Orange/Bleu Rouge/Jaune NéonPaume
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GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS

MXF3 POUR ENFANTS
Gant motocross ultra-ventilé. Totalement redessiné en 2017. Paume en cuir 
synthétique. Partie supérieure en Mesh à larges alvéoles afin de favoriser le 
flux d’air. Patte de réglage TPR et velcro. Contours de doigts en Heavy Lycra. 
Astuce esthétique de notre designer : le logo FIVE sonic sur le dessus de la main 
est dessiné pour être « lu » de loin mais pas forcément de près.
• Structure combinée Mesh à larges alvéoles + 2 Way Spandex™ (dessus et 
pouce) / • Cuir synthétique AX Suede (paume)
• Fourchettes (contour des doigts) en Lycra™
• Système de fermeture par patte TPR + velcro
• CE pour utilisation hors-route seulement

Flash Bleu/Bleu
P 555-06312 555-06322
M 555-06313 555-06323
G 555-06314 555-06324
TG 555-06315 555-06325

$49.99 $49.99

Flash

Bleu/Bleu

Paume

Rouge/Lime Tech Blanc

Paume

Encre/Orange

Gants GPX 1.5 pour Junior
Gants Hors-route avec paume en MicronGrip pour Juniors
 
• Paume en “MicronGrip” • Ultraminces pour une perception maximale du 
guidon • Excellente adhérence par temps sec ou pluvieux • Très durable avec 
doigts optimisés pour les écrans tactile • Paume pré-courbée, à ajustement 
serré et sans couture • Haut du gant en tissu Lite ventilée • Coutures 
multicouche en fil de nylon • Grandeur: Junior 2TP-M

Rouge/Lime Tech blanc Encre/Orange
2TP 195-192340 195-192350 195-192330
TP 195-192341 195-192351 195-192331
P 195-192342 195-192352 195-192332
M 195-192343 195-192353 195-192333

$29.99 $29.99 $29.99

GANTS HORS ROUTE/MOTOCROSS
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Bottes "Comp-Kid"
Course MX Jeune
Tige: Microfibre
Doublure: Matériau AIR TECH
Renforts: Tibia et malléoles en polyuréthane
Boucles: 3 boucles en polyuréthane
Semelle extérieure: Injectée à 3 coloris, résistante à l’usure

Noir Blanc Noir/Jaune Fluo Bleu Royal/Jaune Fluo
J29 (12) 426-19229 426-19329
J30 (13) 426-19230
J31 (13.5) 426-19231
J32 (1) 426-03132 426-03032
J33 (1.5) 426-03133 426-19333
J34 (2) 426-03134 426-19234 426-19334
J35 (3) 426-03135 426-19235 426-19335
J36 (3.5) 426-03136 426-03036 426-19336
J37 (4.5) 426-03137 426-03037 426-19337
J38 (5) 426-03138 426-03038 426-19338
J39 (6) 426-03139 426-03039 426-19339
J40 (7) 426-19240

$289.99 $289.99 $249.99 $249.99

Noir Blanc Noir/Jaune 
Fluo

Bleu Royal/Jaune Fluo

HORS-ROUTE

Certifié CE
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Bottes hors-route juniors K11
• Bottes : Anatomique pré-courbée en cuir synthétique haut de gamme (léger 
et résistant) • Protection injectée en plastique moulé pour tibia • 4 sangles 
micrométriques réglables avec boucles de verrouillage renforcée • Empeigne 
supérieure renforcée • Le côté intérieur texturé résiste à l'abrasion, offre une 
adhérence et un contrôle de la moto • Doublé avec coussins en polyfabrication 
respirant pour protéger les chevilles
 
Modèle de semelle K11: La semelle en caoutchouc moulé et sans soudure offre 
une absorption des chocs tout en gardant un bon sentiment lors des balades

Noir
30 244-1534
31 244-1535
32 244-1536
33 244-1537
34 244-1538
35 244-1539
36 244-1540
37 244-1541
38 244-1542
39 244-1543
40 244-1544

$179.99

Ensemble de courroies pour bottes 
K11 pour enfants
L'ensemble inclus : • Courroie courte (1) • Courroie 
milieu (2) • Récepteurs (3) • Boucles (3) • Vis à boucle 
(3) • Sacs en plastique (2) • Autocollant (1)

244-1558 Noir $14.99

BOTTES K11 POUR ENFANTS
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Veste “Fusion” 2.0 junior
• Première protection complète torse et cou • Mousse d’impact LEATT 3DF 
“AirFit” pour une protection supérieure • Protection du cou CE • Protection 
d’impact CE • Protection dorsale EN1621-2 Level 1 • Plastron EN1621-3 Level 
1 • Protection d’épaule EN1621-1 • Protection d’impact au flanc • Conçue 
3D pour un ajustement parfait • Légère • Grand confort • Bien ventilée • 
Leath HDPE - Protection extérieure “Hardshell” en polyéthylène haute densité • 
Mousse 3DF de LEATT pour une protection de premier plan • Ceinture double 
ajustable • Certifiée CE pour la protection contre les impacts • EN1621-2 
Niveau 2 dos

Grandeur Noir Orange
P-M 105-125cm 191-1123 191-1126
G-TG 125-150cm 191-1124 191-1127
2TG 150-165cm 191-1125 191-1128

$334.99 $334.99

Noir

Orange

191-99199 Gauche $24.99
191-99200 Droit $24.99

191-99188 Gauche $54.99
191-99189 Droit $54.99

Coussinet "C-Frame" carboneCoupe-genou "C-Frame"

Protège cou GPX 5.5 Junior
Noir/Gris Orange/Noir

Junior 191-1030 191-1032
$439.99 $439.99

Blanc Noir

Protège-cou GPX 3.5
Blanc Noir

Junior 191-0240 191-0220
$319.99 $319.99

Noir/Gris Orange/Noir
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Collet de course R4
• Protège contre la compression axiale, l’hyper flexion, l’hyper extension 
et hyper flexion latérale • Entrée frontale facile • Rebords caoutchoutés 
plus confortables • Grandeur entièrement ajustable • Fonctionne avec tous 
les protège scories • Très léger et confortable • Harnais 4 points pour un 
ajustement parfait • Permet toute la gamme de mouvements sur la route

Couleur Poids

Junior
338-21150 Noir Moins de 105 lbs $130.99

Le support R4 est conçu pour détourner et absorber l’énergie 
de l’impact par la déformation des matériaux avec lesquels il 
est construit. 

Index des pièces
1: Fermeture avant à 
barrure rapide
2: Partie supérieur 
moulés dur
3: Cadre de cellules 
en PU isolées de haute 
densité
4: Tige arrière ajustable
5: Absorbeur axial 
arrière
6: Intérieur en Bio-
mousse
7: Système de harnais

Système de 
Harnais
1: Fermeture 
avant à détache 
rapide
2: Ajustement de 
ceinture
3: Point de 
détachement du 
harnais

COLLET DE COURSE

Arrière

Arrière

R3 Collet De Course
• La technologie de collet de course offre encore plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou.
• Protège contre la compression axiale, l’hyperflexion, l’hyper extension et 
hyper flexion latérale.
• S’installe aisément à la plupart des plastrons.
• Entrée latérale facile.
• Doublure amovible/lavable.

R2 Collet De Course 
• Collet de course amélioré offrant encore plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou.
• Boucles permettant de le fixer directement aux plastrons.
• Design profil bas.
• Doublure amovible/lavable.

Arrière

Junior

338-20488 Noir $52.99

Junior

338-20490 Noir $48.99
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PROTÈGE GENOU TP199 Le premier protège genoux modulaire 3 en 1. Le TP199 peut être 
porté comme un manchon de genou à profil bas, protège genou ou 
combiné pour un soutien et une protection complète.

Technologie

Conçu spécifiquement pour Travis Pastrana, les protèges genoux officiels TP199 
offrent tout pour ceux qui recherchent un soutien complet sans l’encombrement d’un 
renfort de genou traditionnel. Ils sont parfaits pour les pilotes de piste ou pour le 
sentier.

- La conception de la protection de 
la rotule de la mousse à mémoire 
réactive (RMF) utilisant la technologie 
avancée de mousse à impact

- Mousse moulée en bio-mousse pour 
une protection accrue contre les chocs

- La bande de silicone sur le manchon 
intérieur contribue à limiter la 
migration tout en conduisant

- Le manchon de genou flottant interne et 
intégré contribue à donner un soutien 
continu, même pendant la migration du 
renfort de genou

- Support entièrement en maille respirant 
pour faciliter le contrôle de la température

- À profil bas, le protège-tibia moulé dur 
glisse facilement dans votre botte

Le tissu “Rhyno skin” est fabriqué à partir de 
tissus élastiques durables. Ce matériel ultra 
résistant à l’abrasion est conçu pour résister 
aux impacts constants et à des conditions 
variables rencontrées lors de la conduite.

La bio-mousse moulée fournit une protection 
supplémentaire aux zones du quadriceps 
et du ménisque. Ces zones sont souvent 
négligées par les protecteurs de genoux.

Rhyno skin Mousse moulée

Protection RMF Manchon de genou 
intérieur flottant

La protection de la rotule de la mousse 
à mémoire réactive (RMF) est fabriquée 
à partir d’une technologie avancée de 
mousse à impact. Ce matériel permet 
de se plier et de fléchir sous une faible 
pression, mais se durcit sous un fort 
impact.

Le manchon de genou intérieur flottant offre 
un support supplémentaire et empêche la 
migration de la protection extérieure pendant 
l’utilisation. Le manchon est facilement 
amovible, ce qui permet une utilisation 
modulaire soit en tant que support de genou 
séparé, soit il peut être incorporé avec la 
protection extérieure pour un support de 
niveau supérieur.

Junior
338-21159 $129.99
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SUPPORT ET PROTÈGE-GENOUX

Junior 338-20018
$114.99
ch

Support de genou SX01
• Charnières bilatérales polycentriques en 
aluminium d’avionnerie (6061 T6)
• Construction Airprène léger et respirant.
• Coquille de genou amovible

Protège-genou SC06
Le protège genou/tibia SC06 est conçu pour être multi-sport. Sa construction en néoprène perforé avec la 
partie supérieure en bio-mousse moulée offrent un excellent ajustement et une excellente protection contre 
les Impacts.
 
• Coupelle de Genoux moulée par injection offrant une protection accrue de la rotule • Protège tibia 
moulée par injection • Système de Sangles de fixation double enveloppe autour du mollet • Partie 
supérieure en bio-mousse moulée augmente l’absortion d’impact • Manchettes à compression confortables 
réduisent la migration • Fait de Néoprène perforé respirant • Doublure chassant l’humidité • Protection 
Multi-Sport : Motocross, Velo, BMX

Noir
Junior 338-20924 $78.99 pr

Protège-genou "Option K16"
 Dispose d'une coquille en polypropylène moulé dur avec une doublure en 
bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue et une protection contre les 
impacts supérieurs. Le système d'articulation TPR renforcé assure une couverture 
complète et un mouvement du genou confortable.
• Coquille en polypropylène moulé dur
• Doublure en bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue
• Couverture intégrale du genou au tibia
• Système d'articulation renforcé TPR
• Conception asymétrique pour les jambes gauche et droite

Noir Jaune haute vis Blanc
Junior 338-21018 338-21020 338-21022
Mini 338-21017

$27.99 $27.99 $27.99

Jaune Haute Vis

Noir Blanc
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Protège-coude "Option E16"
Le protège-coude option a été complètement redessiné. Il dispose d'une coque 
en polycarbonate moulé dur avec une doublure en bio-mousse perforée 
pour une respirabilité accrue et une protection contre les chocs supérieure. 
Le système d'attache Trois-Y à l'avant-bras assure un ajustement ajusté et 
confortable.
• Coquille en polypropylène moulé dur
• Doublure en bio-mousse perforée pour une respirabilité accrue
• Système d'attache Trois-Y d'avant-bras
• Coussinet de protection élargi d'avant-bras
• Conception asymétrique pour le bras gauche et droite

Blanc Noir Jaune haute vis
Junior 338-21015 338-21011 338-21013
Mini 338-21010

$29.99 $29.99 $29.99

Noir

Jaune Haute Vis

Blanc

Ceinture lombaire AIR
• Construction légère et respirante • Support principal en bio-mousse perforée 
avec renforts stabilisateurs en TPR • Élastique de qualité médicale pour une 
compression améliorée

338-21258 Noir $54.99
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Noir Transparent/Noir Blanc
J-P 338-20430 338-20075 338-20433

$94.99 $94.99 $94.99

Transparent/NoirNoir

Blanc

Plastron F1
• Profile bas protégeant le haut du torse
• Offre un maximum de protection et de confort sans compromettre la 
performance
• Dos amovible
• Compatible avec la plupart des protège-cou
• Coquille ventilée et doublure bio-mousse assurent la circulation de l’air

Noir Blanc
P-M 338-20491 338-20493

$97.99 $97.99

Noir

Blanc

PLASTRONS

Plastron Vex
Un plastron efficace qui ne casse pas la banque! Confort et légèreté superbe, 
mais avec style.
• Ventilation remarquable
• Profile ultra bas et poids léger
• Construction en polycarbonate, léger mais durable
• Couverture complète du torse et de la colonne
• Panneaux avants et arrières ajustables

Combo Slam
Le combo de protection ultime dans une boite.
Inclus:
Une paire de protège-coudes Option
• Intérieur Bio-mousse avec coquille extérieure en plastique • Zone d’impact 
TPR entre les protecteurs de coude et d’avant-bras • Sangle confortable à 
ajustement rapide
Une paire de protège-genous Option
• Zones d’impact TPR entre le protège genou/tibia • Revers en haut du mollet 
pour tenir la sangle éloigné de la peau pour un confort accru. • Couverture 
complète du genou au tibia avec matériaux moulés haut-gradé, néoprène et 
mousse.
 Un col de course R2
• Collet de course amélioré offrant encore plus de protection contre les 
blessures usuelles au cou. • Boucles permettant de le fixer directement aux 
plastrons. • Design profil bas. • Doublure amovible/lavable.
Un ensemble d'autocollants EVS

Grandeur Couleur

Mini
338-20612 Junior Noir / Blanc $95.99
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P 338-21280
M 338-21281
G 338-21282

$153.99

Bleu/Rouge Noir/Gris Jaune néon/Rouge Noir
Junior 338-21288 338-21291 338-21294 338-20180

$45.99 $45.99 $45.99 $42.99
pr pr pr pr

Bleu/Rouge Jaune Néon/Rouge

Combinaison bas / manchon FUSION TUG
• Perles de silicone autour de la cuisse pour aider à maintenir les bas en place 
• Talon et orteille renforcis pour plus d’endurance • S'étend jusqu'au bas de 
la cuisse pour plus de confort sous le protège-genou • Construction en Lycra 
ventilé qui garde au frais • Impression en silicone sur le mollet et la cuisse pour 
maintenir les genouillères en placeNoir

Noir/Gris

Maillot COMP SUIT
Le Comp Suit est un maillot balistique ultra-léger et respirant qui offre une 
protection complète du haut du corps pour le confort tout au long de la journée. 
La nouvelle plaque de protection offre une ventilation améliorée pour 2019
• La nouvelle plaque thoracique assure une circulation maximale de l'air
• La conception de fermeture éclair latérale permet une protection complète 
contre les débris
• Manches amovibles (tailles adultes seulement)
• Protection du thorax, du dos, des bras et des épaules en plastique dur
• Protection complète du torse et des coudes
• Protection intégrale de la colonne vertébrale qui bouge avec vous
• Tissu balistique léger avec empiècements en mailles extensibles pour un 
ajustement supérieur
• Compatible avec protège-cou
• Ceinture de compression intégrée pour une protection supplémentaire du bas 
du torse
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Gilet à manches longues TUG
Junior
P/M 338-21189
G/TG 338-21190

$52.99

Gilet à manche courte TUG
Junior
P/M 338-21191
G/TG 338-21192

$45.99

Gilet sans manche TUG
Junior
P/M 338-21193
G/TG 338-21194

$39.99

Caleçon rembourré TUG
Junior
P/M 338-21195
G/TG 338-21196

$52.99

Caleçon ventilé TUG
Junior
P/M 338-21197
G/TG 338-21198

$45.99

COUCHE DE BASE ESSENTIELLE POUR LE CONFORT DE TOUS LES 
JOURS ET PERFORMANCE DURANT LA CONDUITE

Équipement technique

• Tissus doux pour un confort toute la journée
• Gilet léger et tissu respirant avec dos ventilé 
• Ajusté au corps, créant ainsi une couche anti-chaleur entre la peau 
et l’équipement de protection
• Aperçu haute-Vision pour une visibilité hors moto
• Des anneaux d’intégrations pour protège-cou améliorent le confort 
du pilote en éliminant le besoin de courroie en X séparée (dessus 
seulement)

Gilet à manches longues TUG Gilet sans manche TUG

Caleçon rembourré TUG Caleçon ventilé TUG

Gilet à manche courte TUG
De base

Impact

De base De base

Avancée
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KTS3 Gilet col roulé à manches longues pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col roulé à manches longues SIXS pour les enfants de 4 à 12 ans. Le 
tissu en Carbone Underwear® permet à la peau de respirer et assure la 
thermorégulation du corps quelles que soient les conditions météorologiques  
(activités en plein air ou en salle). La manche longue épouse la forme des bras, 
en gardant la peau au sec et pouvant être portée sous d'autres vêtements. 
Il  protège également légèrement des courants d'air frais si vous portez par-
dessus un haut à manches courtes • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • La technologie 
Seamless: vêtement sans couture sur le torse pour offrir un confort absolu • 
Matériaux :  Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 
Respirabilité: Thermorégulation: Protection contre le vent: protection H2O: • 
77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0351
6 600-0352
8 600-0353
10 600-0354
12 600-0355

$69.99

KTS2 Gilet à manches longues col rond pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col rond à manches longues SIXS pour les enfants de 4 à 12 ans. Le 
tissu en Carbone Underwear® permet à la peau de respirer et assure la 
thermorégulation du corps quelles que soient les conditions climatiques 
(activités en plein air ou en salle). La manche longue épouse la forme des bras, 
en gardant la peau au sec et pouvant être portée sous d'autres vêtements. 
Elle protège aussi légèrement des courants d'air frais si vous portez par-
dessus un haut à manches courtes • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie 
sans couture : Vêtement sans couture sur le torse, offre un confort absolu • 
Matériaux :  Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique 
•Respirabilité: Thermorégulation:
Protection contre le vent: protection H2O: • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0341
6 600-0342
8 600-0343
10 600-0344
12 600-0345

$64.99

KTS1 Gilet col rond à manches courtes pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col rond à manches courtes SIXS en Carbone Underwear® pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Produit multisports idéal quelles que soient les 
conditions. Contrairement au débardeur, la manche courte épouse la forme 
de la partie supérieure du bras (l'aisselle) qui est soumise à une abondante 
transpiration, en gardant la peau au sec. La fibre polypropylène la plus légère 
et la plus respirante sur le marché combinée à un véritable fil de carbone, 
conférant au produit des propriétés antistatiques et de transmission de chaleur, 
protège le corps de la charge électrique provoquée par le frottement de 
plusieurs tissus synthétiques (caractéristique typique du vêtement de sport) • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux :  Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique •Respirabilité: Thermorégulation: 
Protection contre le vent: protection H2O:  • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0331
6 600-0332
8 600-0333
10 600-0334
12 600-0335

$55.99

LIGNE POUR ENFANTS
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TS2 Gilet de protection col rond à manches 
longues pour enfant en carbone Underwear®
Gilet de protection col rond à manches longues SIXS en  Carbon Underwear® 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Insérez pour l'armure de protection arrière, 
l'épaule et la protection du coude, une armure de poitrine amovible qui peut 
être ajustée à l'aide de la fermeture velcro sur la poitrine. L'armure s'adapte 
parfaitement à l'arrière à l'aide de la chaleur du corps. Au moment de l'impact 
rigidifie la structure et empêche l'énergie d'être transférée au corps. armure 
amovible pour faciliter le lavage et le choix maximum de configurations. Le 
client peut choisir de CE approuvé le niveau d'armure 1 (D3O - PROBACK 
- tailles 10y / 12Y uniquement) ou de niveau 2 (SAS-TEC - toutes tailles) • 
Protection sûre intelligente :Grâce à ses protections spéciales contre les chocs, 
le produit est souple et flexible, s'adaptant parfaitement à l'anatomie du corps. 
Au moment de l'impact, les protections se raidissent, absorbant la force du 
choc • Technologie sans couture : Produit sans couture sur le torse pour un 
confort absolu • Matériels : Tissu en carbone Underwear renforcé, capable de 
supporter le poids des protections intégrées et de les empêcher de bouger • 
77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

Ensemble pro TS2
Avec protecteur

600-0374 10 Fibre de carbone noir $262.99
600-0375 12 Fibre de carbone noir $262.99

Pro TS2
Sans protecteur
600-0384 10 Fibre de carbone noir $126.99
600-0385 12 Fibre de carbone noir $126.99

KPNX Caleçons pour enfants en carbone 
Underwear®
Caleçon en tissu Carbone Underwear pour les enfants de 4 à 12 ans: 
respirabilité et thermorégulation toujours au top. Jambes à la température 
idéale quelles que soient les conditions. Idéal pour tous les sports, du 
motocyclisme à la course à pied ou encore aux sports d'hiver • Système 
Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par le 
frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture, 
offre un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. 
Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0361
6 600-0362
8 600-0363
10 600-0364
12 600-0365

$51.99

LIGNE POUR ENFANTS
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ISOLATION
NON ISOLÉE
 
• Molleton tissé deux épaisseurs 100 % polyester.
• Coquille en nylon ciré anti déchirures aux épaules et avant-bras.
• Chauffage 12V quatre-zone
• Quatre coussins chauffants.
• Contrôle de température à la poitrine gauche.
• Câble de raccordement à la batterie avec fusible.
• Fils dans les manches pour connecter des gants chauffants.
• Lavable à la machine.

Homme Femme
TP 248-10001
P 248-10022 248-10002
M 248-10023 248-10003
G 248-10024 248-10004
TG 248-10025 248-10005
2TG 248-10026 248-10006
3TG 248-10027

$329.99 $329.99

SÉRIE CHAUFFANTE

Homme-Noir

Femmes-Noir

Doublure chauffante North Bay
Conçu pour livrer plus de chaleur et de durabilité, notre doublure chauffante 
North Bay est équipée d’une couche polaire à deux épaisseurs 100 % 
polyester. Elle offre une coquille en nylon ciré anti-déchirures aux épaules et 
avant-bras et quatre coussins chauffants.

Câble de raccordement à 
la batterie avec fusible

Inclus avec tous les 
vêtements chauffants 

Olympia

4 zones chauffantes
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ISOLATION
NON ISOLÉE
 
• Molleton tissé deux épaisseurs 100 % polyester
• Chauffage 12V double-zone
• Deux larges coussins chauffants
• Contrôle de température sur la cuisse gauche
• Lavable à la machine

Homme Femme
TP 248-10011
P 248-10032 248-10012
M 248-10033 248-10013
G 248-10034 248-10014
TG 248-10035 248-10015
2TG 248-10036 248-10016
3TG 248-10037

$269.99 $269.99

Homme-Noir

Femmes-Noir

SÉRIE CHAUFFANTE

Pantalon chauffant North Bay
Passer à travers d’un hiver rigoureux en motoneige est facile avec nos 
pantalons chauffants North Bay. Ils sont équipés d’une doublure de deux 
épaisseurs en molleton en polyester et une coquille en nylon. Il est muni de 2 
zones chauffantes.

Adaptateur en "Y"  pour 
vêtements chauffants, inclus 

avec les pantalons chauffants 
Olympia

Utilisé pour brancher un 
pantalon chauffant et une veste 

à la même prise

Câble de raccordement à la 
batterie avec fusible

Inclus avec tous les vêtements 
chauffants Olympia

2 zones chauffantes
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Noir

HG1 HEATED & WATERPROOF
Fonctionnent avec pile au Li-polymère de 7.4v
Le gant chauffant par batterie élaboré par FIVE pour affronter l’hiver 
sereinement. Membrane étanche et respirante Hipora®. Doublure Thinsulate™ 
200g. Soufflet d’isolation thermique pour retenir la chaleur à l’intérieur du 
gant. Un bouton de réglage pour trois niveaux de chauffe. Fermeture zip 
pour faciliter l’enfilage. Coques de phalange et coque de paume. Paume en 
cuir. Renfort Digital Pittards® paume, index et majeur pour un meilleur grip 
des commandes par temps de pluie. Logo et bandeau réfléchissants pour une 
visibilité de nuit et une sécurité accrues. Usage routier longue distance en 
conditions hivernales.
• Structure mixte Stretch Cordura™ et cuir synthétique (dessus) / cuir de chèvre 
pleine fleur pour la souplesse (paume)
• Coques de protection métacarpo-phalangienne PU sous tissu et cuir
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en PVC
• Chauffage par batterie indépendante au Li-polymère de 7.4v
• Bouton facilement accessible avec 3 niveaux de chaleur
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate 200g
• Renfort palmaire en cuir Digital Pittards® pour un grip optimal
• Double système de fermeture par lacet d’isolation et fermeture zip

Noir
P 555-06462
M 555-06463
G 555-06464
TG 555-06465
2TG 555-06466
3TG 555-06467

$359.99

Paume

GANTS CHAUFFANTS ET IMPERMÉABLES POUR TEMPS FROIDS

Noir
P 555-06762
M 555-06763
G 555-06764
TG 555-06765
2TG 555-06766
3TG 555-06767

$295.99 Paume

HG3 HEATED & WATERPROOF
Fonctionnent avec pile au Li-polymère de 7.4v
Le nouveau gant chauffant par batterie, à vocation urbaine et péri-urbaine, 
conçu par FIVE pour affronter l’hiver sereinement. Membrane étanche et 
respirante Hipora®. Doublure Thinsulate™ 200g. Un bouton de réglage 
pour trois niveaux de chauffe. Coques de paume. Paume en cuir. Bandeau 
réfléchissant sur le dessus pour une visibilité accrue de nuit. Destiné à ceux 
qui utilisent leur moto ou leur scooter sur courtes et moyennes distances, même 
en hiver, il offre un confort extrême d’utilisation au quotidien (léger, peu 
engonçant, chaud). Usage urbain et péri-urbain.
 
• Structure mixte Stretch Cordura™ et cuir de chèvre pleine fleur (dessus) / cuir 
de chèvre pleine fleur pour la souplesse (paume)
• Protection métacarpo-phalangienne par mousse à mémoire sous cuir
• Coque de protection de l’hypothénar (« slider » de paume) en PVC
• Chauffage par batterie indépendante au Li-polymère de 7.4v
• Bouton facilement accessible avec 3 niveaux de chaleur
• Membrane interne étanche Hipora®
• Doublure thermique Thinsulate 200g
• Système de fermeture par élastique et large bande velcro

Noir

Noir

Pièces de remplacement

555-BATT Pile au lithium 7.4v de remplacement $39.99 ch

Pièces de remplacement

555-BATT Pile au lithium 7.4v de remplacement $39.99 ch
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SECTION TISSU

Clé :

Zones à faible densité

Zones de pression légères Peau

Mouvement

Tissu

Fuite d'humidité

Le secret est dans le tissu

Extérieur
Intérieur

100% FABRIQUÉ EN ITALIE
Nous sommes fiers de présenter un design et une production 100% italiens qui garantissent un produit de haute 
qualité. Cela nous permet également de progresser constamment, car nous pouvons nous adapter rapidement à 
l'évolution technique du marché.

Ceux qui n'ont toujours pas eu le plaisir d'essayer 
personnellement un vêtement SIXS se demandent 
souvent: “Quelle est la particularité de ces 
produits?" La réponse est très simple: on l’appelle 
Original Carbon Underwear® et  c'est le tissu 
breveté qui rend notre vêtement unique.
 
 Le résultat de plusieurs années de recherche, le 
mélange précis de fibres techniques et de points 
de tissage distinctifs, s’allient de manière idéale 
pour créer un tissu conçu pour aider les athlètes 
à atteindre un niveau de confort jamais atteint 
auparavant pendant leurs activités sportives.
 
La configuration de Original Carbon Underwear® 
permet d’évacuer la transpiration de la peau vers 
l’extérieur grâce à des zones de faible densité 
alternant correctement avec des zones de légère 
pression. Cette particularité garantit à l'athlète une 
isolation thermique correcte et une respirabilité 
optimale dans toutes les conditions.
 

La structure du tissu que nous venons de décrire 
ne peut être obtenue qu'en combinant le point 
tissé avec des fibres techniques. C’est pourquoi les 
produits SIXS sont difficiles à copier.
 
Les zones à faible densité sont créées en utilisant 
une fibre de carbone extrêmement résistante à 
l'usure et ultralégère, mais également dotée d'une 
énorme capacité d'isolation thermique (elle est en 
fait couramment utilisée dans les combinaisons 
spatiales). Sa finesse sous forme de fibre textile, qui 
la rend pratiquement invisible à l'œil humain, crée 
ces micro-cavités qui acheminent la transpiration 
vers l'extérieur, laissant ainsi la peau sèche.
 
Le polypropylène, la fibre de polyamide et la fibre 
de polyuréthane complètent le mélange et ajoutent 
des caractéristiques essentielles telles que: isolation 
thermique, résistance à l'eau, résistance à la flexion 
et à l'usure, extensibilité et non-déformable.

VOTRE
SECONDE PEAU
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Grâce à son mélange de fibres textiles, le tissu Carbon Underwear® se 
présente comme une barrière respirante qui maintient la température 
corporelle constante quelles que soient les conditions météorologiques.

Le point de tissage SIXS breveté et le polypropylène présent dans notre tissu 
créent une combinaison parfaite: un taux d'absorption des liquides plus 
bas et une plus grande perméabilité à la vapeur d'eau que d'autres fibres 
textiles.

Entre 2009 et 2014, Carbon Underwear® était le seul tissu utilisé par SIXS 
pour la fabrication de la ligne de sous-vêtements, car il s’est révélé idéal pour 
l’été et l’hiver. C'est pourquoi nous l'appelons «4 saisons».
Nos laboratoires de recherche et développement ont pu partir de cet excellent 
point de départ pour créer deux autres tissus capable d’exalter la respirabilité 
dans un cas et l’isolation thermique dans l’autre.
Ils sont SuperLight Carbon Underwear® et Thermo Carbon Underwear®. Le 
premier a été conçu pour créer la ligne de sous-vêtements légers spécifique 
pour les climats d'été et chaud, tandis que l'autre forme la ligne de sous-
vêtements chauds l'alliée parfaite pour le froid de l'hiver.

CONSTANTE
ISOLATION THERMIQUE

CAPACITÉ DE PERTE DE CHALEUR

Carbon Underwear® 

PES

Nylon

Laine

Coton

TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR

CONSTANTE
ISOLATION THERMIQUE

INDEX D’ÉVACUATION DE TRANSPIRATION

Carbon Underwear® 

PES

Nylon

Laine

Coton

Cela signifie que:
• le tissu n'absorbe pas la sueur, mais le porte plutôt à l'extérieur pour laisser la peau 
sèche
• en empêchant la sueur de s’arrêter sur la peau, la formation de bactéries et d’odeurs 
nauséabondes est éliminée
• les vêtements sèchent rapidement après avoir été lavés

Grâce à son mélange de fibres textiles, le tissu Carbon Underwear® se 
présente comme une barrière respirante qui maintient la température 
corporelle constante quelles que soient les conditions météorologiques.

LÉGER COMME UNE 
PLUME

LÉGÈRETÉ

FIBRES TEXTILES EN G / CM3 - POIDS SPÉCIFIQUE

Carbon 
Underwear® 

PESLaine

Nylon

Coton

ABSORPTION D'HUMIDITÉ
Taux d’absorption 

Liquide en eau donné en pourcentage du poids du produit sec.

Carbon 
Underwear® 

LainePES Coton

MATÉRIAUX

Thermo
Carbon Underwear® respirabilité 
<35 m2Pa / W

Carbon Underwear®
(tissu quatre saisons) respirabilité 
<3 m2Pa / W

SuperLight
Carbon Underwear® 
respirabilité <25 m2Pa / W

COMPARAISON CARBONE

Plus dense

Plus léger

36%

45%
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EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ
Produit en fibre de polypropylène 
imperméable: comme un entonnoir, 
il éloigne la transpiration de la peau 
vers l'extérieur et vous garde au chaud 
et au sec. Il n'a pas peur de la pluie

SYSTÈME ANTISTATIQUE
Le fil de carbone isole l'électricité 
statique causée par le frottement des 
tissus

TECHNOLOGIE SANS COUTURE
Moins de coutures pour un confort 
absolu

FIBRE ANTIBACTÉRIENNE
La fibre de polypropylène prévient les 
odeurs nauséabondes et les irritations 
gênantes dues à la formation de 
transpiration et au frottement

VAGUE HYDROPHOBE
Il transporte l'humidité vers l'extérieur 
afin qu'elle puisse s'évaporer. La 
peau est toujours sèche et l'isolation 
thermique est constante

TECHNOLOGIE DE COMPRESSION
Compression graduée pour stimuler 
l'oxygénation et la circulation 
sanguine, ce qui favorise la 
récupération et augmente la puissance

POSITION INTELLIGENTE
Mélange de tissus respirants et coupe-
vent placés aux endroits optimaux 
pour assurer la fonctionnalité du 
produit

BOUCLIER D'AIR
Protection respirante coupe-vent qui 
crée un micro-coussin d'air qui isole 
du froid et du vent

HAUTE VISIBILITÉ
Inserts réfléchissants pour une visibilité 
maximale

INNOVATION PLUMA
Facile à plier et produit ultra léger 
pour qu'il puisse toujours être emporté

AJUSTEMENT AÉRO
Conçu pour suivre la posture de 
l’athlète pendant les activités sportives: 
plus long à l’arrière et plus court 
à l’avant, restant confortable et 
aérodynamique

GRILLE-TECH
Très haut niveau de respirabilité dû à 
la grande structure en maille

PROTECTION INTELLIGENTE DE 
SÉCURITÉ
Grâce aux protections spéciales 
sensibles aux chocs, le produit est 
doux et souple, il s’adapte donc 
parfaitement à l’anatomie du corps. 
Les protecteurs se rigidifient au 
moment de l'impact et absorbent la 
force de l'impact
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CHAUSSETTES

COMPRESSION

GANTS ET DOUBLURES DE GANTS

Dimensions
Les vêtements SIXS sont conçus pour s'adapter au corps de l'athlète, comme une seconde peau, l'enveloppant et le protégeant sans trop de pression. Grâce à 
l'extraordinaire élasticité du tissu Carbon Underwear® et à son ajustement exceptionnel, le choix de la bonne taille permet d'obtenir une tolérance considérable. 
Dans tous les cas, si vous n'avez jamais porté SIXS, nous vous recommandons de vous arrêter dans un magasin autorisé pour vérifier votre taille. Les produits 
SIXS sont des articles techniques et ne conviennent pas à une utilisation occasionnelle.

SOUS-VÊTEMENTS, SOUS-VÊTEMENTS LÉGERS, SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS, 
SOUS-VÊTEMENTS ACTIFS, PRO-TECH
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LAINE MERINOS

TS2 Gilet col rond manches longues Carbon 
Merinos Wool®
Un tricot simple et extrêmement polyvalent en laine Merinos et carbone, idéale 
pour être utilisée comme sous-vêtement ou couche intermédiaire. Le poids du 
tissu, 164 g /m², rend ce produit particulièrement adapté pour une utilisation 
à basses températures. La couche de polypropylène en contact avec la peau 
empêche l'accumulation de transpiration, offrant un confort inégalé. La laine 
mérinos (une des fibres naturelles les plus isolantes) est correctement placée 
dans la couche externe pour agir comme une barrière.
 
TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris Anthracite
P-M 600-7725 600-8588
G-TG 600-7726 600-8589
2TG-3TG 600-7727 600-8590

$133.99 $133.99

TS3 Gilet à col roulé Carbon Merinos Wool®
Un tricot simple et extrêmement polyvalent en laine Merinos et carbone, idéale 
pour être utilisée comme sous-vêtement ou couche intermédiaire. Le poids du 
tissu, 164 g /m², rend ce produit particulièrement adapté pour une utilisation 
à basses températures. La couche de polypropylène en contact avec la peau 
empêche l'accumulation de transpiration, offrant un confort inégalé. La laine 
mérinos (une des fibres naturelles les plus isolantes) est correctement placée 
dans la couche externe pour agir comme une barrière.
 
TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris Anthracite
P-M 600-7728 600-8594
G-TG 600-7729 600-8595
2TG-3TG 600-7730 600-8596

$136.99 $136.99

Gris

Arrière

Gris

Arrière

Anthracite

Anthracite

http://www.motovan.com/


510 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

LAINE MERINOS

TS13 Gilet à col roulé avec fermeture éclair 
Carbon Merinos Wool®
Un tricot simple et extrêmement polyvalent en laine Merinos et carbone, idéale 
pour être utilisée comme sous-vêtement ou couche intermédiaire. Le poids du 
tissu, 164 g /m², rend ce produit particulièrement adapté pour une utilisation 
à basses températures. La couche de polypropylène en contact avec la peau 
empêche l'accumulation de transpiration, offrant un confort inégalé. La laine 
mérinos (une des fibres naturelles les plus isolantes) est correctement placée 
dans la couche externe pour agir comme une barrière.
 
TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris Anthracite
P-M 600-7731 600-8600
G-TG 600-7732 600-8601
2TG-3TG 600-7733 600-8602

$145.99 $145.99

SERAFINO Gilet à manches longues et boutons 
Carbon Merinos Wool®
Ce gilet à manches longues et col ras du cou avec boutons fait en laine de 
carbone Mérinos® pointe son chapeau dans les styles Café Racer et Eroica. 
Simple et extrêmement polyvalent, idéal pour une utilisation en sous-vêtements 
ou comme couche intermédiaire. Le poids du tissu, 164 g/m², rend ce 
produit particulièrement adapté à une utilisation à basse température. La 
couche de polypropylène en contact avec la peau empêche l'accumulation de 
transpiration et procure un confort inégalé. La laine de mérinos (l'une des fibres 
naturelles les plus isolantes) est correctement placée dans la couche extérieure 
pour agir comme une barrière.
 
TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris Anthracite
P-M 600-8576 600-8582
G-TG 600-8577 600-8583
2TG-3TG 600-8578 600-8584

$144.99 $144.99

Gris

Anthracite

Gris

Anthracite
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LAINE MERINOS

TS4 FF Gillet col roulé à manches longues en laine 
mérinos
Un gillet de manches longues en laine de carbone mérinos à col roulé avec une 
membrane pour vous protéger du vent et repousser l'eau, pour vous protéger 
des rafales de vent froid. Idéal comme sous-vêtements ou comme couche 
intermédiaire.
La couche de polypropylène en contact avec la peau empêche l'accumulation 
de transpiration et procure un confort inégalé. La laine de mérinos (l'une des 
fibres naturelles les plus isolantes) est correctement placée dans la couche 
extérieure pour agir comme une barrière.
 
LES TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
• Coupe-vent
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris
P-M 600-8603
G-TG 600-8604
2TG-3TG 600-8605

$174.99

PNX Leggins Carbon Merinos Wool®
Leggings simples et extrêmement polyvalents en Laine de Mérinos de Carbone, 
idéaux pour une utilisation comme sous-vêtements ou comme couche 
intermédiaire. Le poids du tissu, 164 g/m², rend ce produit particulièrement 
adapté à une utilisation à basse température. La couche de polypropylène 
en contact avec la peau empêche l'accumulation de transpiration et procure 
un confort inégalé. La laine de mérinos (l'une des fibres naturelles les plus 
isolantes) est correctement placée dans la couche extérieure pour agir comme 
une barrière.
 
TECHNOLOGIES
• Sans couture
• Système antistatique
 
MATÉRIAUX
• Laine Mérinos Carbone

Gris
P-M 600-7734
G-TG 600-7735
2TG-3TG 600-7736

$106.99

Arrière

Arrière
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TS2L Gilet col rond à manches longues en carbone 
Underwear®
Gilet manches longues, sous-vêtement sportif SIXS pour l'été et l'hiver. Grâce à 
la technologie SIXS original en Carbone Underwear® qui permet de préserver 
la peau de l'accumulation de transpiration, il maintient aussi les bras au sec 
durant les activités sportives, en garantissant une sensation de fraîcheur lors des 
périodes les plus chaudes de l'année et en jouant un rôle de protection contre le 
froid en hiver • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement 
sans couture sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Carbone 
Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour 
toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0022
M 600-0023
G 600-0024
TG 600-0025
2TG 600-0026

$84.99

TS1L Gilet col rond à manches courtes en carbone 
Underwear®
SIXS Sous-vêtements de carbone jersey col rond manches courtes, un multi-
sport produit idéal dans toutes les conditions. Contrairement au modèle sans 
manches, le manchon épouse la partie supérieure du bras (aisselle) qui est 
soumise à la transpiration abondante et maintient la peau sèche. Le plus léger 
et plus respirant fibre de polypropylène sur le marché combiné avec un vrai 
fil de carbone qui fournit la transmission de chaleur et antistatiques propriétés 
qui protègent le corps de la charge électrique provoquée par le frottement 
de multiples tissus synthétiques contre l'autre (condition typique de vêtements 
de sport) • Système Antistatique : le fil de carbone isole l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • technologie Seamless: vêtement 
sans couture sur le torse pour offrir un confort absolu • Matériaux: Carbon 
Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour 
toutes les saisons de l'année. tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0012
M 600-0013
G 600-0014
TG 600-0015
2TG 600-0016

$73.99

SML2 Gilet sans manche en Carbone Underwear®
SIXS Carbon Sous-vêtements sans manches en jersey, un produit essentiel 
adapté pour toutes les conditions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le plus 
léger et le plus respirant fibre de polypropylène sur le marché combiné avec 
un fil de carbone véritable qui assure la transmission de chaleur et antistatiques 
propriétés qui protègent le corps de la charge électrique provoquée par le 
frottement de multiples tissus synthétiques contre l'autre (condition typique de 
vêtements de sport). Peau toujours sec et frais • Système Antistatique: le fil 
de carbone isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • 
Technologie sans couture : Vêtement sans couture sur le torse, offre un confort 
absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation 
sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 
77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0002
M 600-0003
G 600-0004
TG 600-0005
2TG 600-0006

$59.99

GILETS
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Gilet col roulé à manches longues en jersey 
Underwear® Windshell de Carbone
Gilet manches longues avec protection coupe-vent; la solution proposée par 
SIXS pour les vêtements à porter en hiver. À la différence de tous les vêtements 
coupe-vent présents sur le marché, SIXS a étudié un gilet qui protège de l'air 
froid, mais ne crée pas l'effet de serre typique des tissus coupe-vent. Notre 
technologie fait en sorte que la transpiration ne reste pas en contact avec la 
peau de l'athlète et ce vêtement offre également une protection adéquate de 
toute la partie frontale, la plus exposée à l'air froid. L'arrière du gilet profite de 
la technologie SIXS original en Carbone Underwear® classique qui permet de 
préserver la peau de l'accumulation de transpiration. Les bras sont également 
au sec et protégés contre le refroidissement durant les activités sportives • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée 
par le frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 
5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0032
M 600-0033
G 600-0034
TG 600-0035
2TG 600-0036

$116.99

Gilet col roulé à manches longues en Jersey avec 
fermeture éclair en carbone Underwear®
Le gilet col roulé à manches longues avec fermeture éclair associe un col 
protecteur aux caractéristiques du TS2, ce qui le rend particulièrement adapté 
pour toutes les activités sportives en présence de basses températures ou de 
ventilation. La fermeture éclair permet d'ouvrir le col à votre convenance. Créé 
pour préserver la peau de l'accumulation de transpiration tout en évitant des 
chocs thermiques très fastidieux et pour offrir un confort et des performances 
maximales grâce à la technologie SIXS original en Carbone Underwear® • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux :  Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 
5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0042
M 600-0043
G 600-0044
TG 600-0045
2TG 600-0046

$97.99

GILETS
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Caleçons en carbone Underwear® avec siège 
rembourré
Le Caleçon sous-vêtement SIXS a été amélioré pour garantir une protection 
en plus des caractéristiques de la ligne UNDERwear : l'absence de coutures 
garantit un confort absolu et le tissu unique et breveté SIXS original carbon 
underwear préserve la peau de l'éventuelle accumulation de transpiration et 
de sensation de chaleur. Le siège remoubrré intégré offre une protection durant 
les longues promenades en moto et se cache parfaitement sous les shorts 
larges “free-ride”. • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité 
statique provoquée par le frottement des tissus • Coussin agile: coussin de 
densité moyenne, confortable et polyvalent pour toutes les applications: de 
hors route à vélo, à la l’entraînement intérieure ( par exemple le “spinning”) 
• Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% 
polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0062
M 600-0063
G 600-0064
TG 600-0065
2TG 600-0066

$68.99

Caleçons en carbone Underwear®
Le Caleçon sous-vêtement revisité SIXS, acquiert toutes les caractéristiques 
de la ligne UNDERwear : l'absence de coutures garantit un confort absolu et 
le tissu unique et breveté SIXS original carbon underwear préserve la peau 
de l'éventuelle accumulation de transpiration et de sensation de chaleur • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins de coutures pour 
offrir un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. 
Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0052
M 600-0053
G 600-0054
TG 600-0055
2TG 600-0056

$43.99

CALEÇONS

Caleçons mi-jambe en carbone Underwear® avec 
siège rembourré
• Les caleçons mi-jambe avec siège rembourré sont conçus pour les 
motocyclistes qui recherchent des caleçons capables d’adoucir les vibrations 
tout en assurant un confort parfait, même après plusieurs heures de conduite 
• Tissu unique et breveté SIXS original carbon underwear préserve la peau 
de l'éventuelle accumulation de transpiration et de sensation de chaleur • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins de coutures pour 
offrir un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis • Parfait pour toutes les saisons de l'année 
• Tissu antistatique : 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0682
M 600-0683
G 600-0684
TG 600-0685
2TG 600-0686

$69.99
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Combinaison intégrale en carbone Underwear®
La combinaison intégrale est un sous-vêtement sportif que chaque motocyclistes 
qui utilise la combinaison en cuir doit posséder. La peau toujours au sec et 
la liberté de mouvement totale en font un produit gagnant sur le marché. 
En effet, grâce à la technologie SIXS original en Carbone Underwear®, il 
n'existe aucun autre vêtement technique en mesure de garantir ces résultats 
en termes de confort et d'efficacité contre l'accumulation de transpiration • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins de coutures pour 
fournir un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. 
Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0122
M 600-0123
G 600-0124
TG 600-0125
2TG 600-0126

$142.99

Caleçons longs en carbone Underwear® avec 
siège rembourré
Le caleçon thermorégulateur avec siège rembourré SIXS protège toute la jambe 
de l'athlète jusqu'aux chevilles. Les cuisses, l'aine et les mollets resteront au 
sec et avec une température correcte, afin d'améliorer les performances 
musculaires. En exploitant la technologie SIXS original en Carbone 
Underwear® pour préserver la peau de l'accumulation de transpiration, ils 
offrent au sportif un confort et des performances au maximums . L'ajout du 
siège rembourré anatomique intégré dans le vêtement, en fait un accessoire 
parfait lorsqu on reste longtemps assis • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Siège 
rembourré : coussin révolutionnaire à double densité, spécialement conçu 
pour la moto, avec une forme particulière qui couvre avec précision les zones 
sujettes aux vibrations et à la friction • Matériaux : Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 
5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0082
M 600-0083
G 600-0084
TG 600-0085
2TG 600-0086

$100.99

Caleçons longs en carbone Underwear®
Le sous-vêtement de carbone protège toute la jambe de l'athlète; jusqu 
aux chevilles . Les cuisses,l'aine  et les mollets resteront  au sec et à la 
température correcte  afin d'améliorer les  performance musculaire . En 
exploitant le technologie SIXS original carbon underwear pour préserver 
la peau de l'accumulation de transpiration ils offrent au sportif un confort et 
des performances au maximums   • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie 
sans couture : Moins de coutures pour offrir un confort absolu • Matériaux 
: Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis. 
Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% 
polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0072
M 600-0073
G 600-0074
TG 600-0075
2TG 600-0076

$73.99

CALEÇONS LONGS ET COMBINAISONS
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Caleçons "Windshell" en carbone Underwear® 
avec siège rembourré
Caleçon avec siège rembourré Windshell Carbon Underwear® protége la 
jambe et garantit tout le confort de l'athlète sur le siège. Merci à SIXS Air 
technologie, il crée une barrière coupe-vent respirant à l'avant partie: un 
coussin d'air micro qui défend le corps sans provoquer le classique «Effet de 
serre» qui augmente les formes de transpiration. Aine, cuisses et mollets restent 
au sec et à la température optimale, efficace pour atteindre la performance 
musculaire. Une bande élastique plus durable à la taille offre un soutien accru 
au cours de l'activité sportive. Sous vêtement à utiliser sous un autre vêtement. 
• Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée 
par le frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins de coutures pour 
fournir un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. 
Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0112
M 600-0113
G 600-0114
TG 600-0115
2TG 600-0116

$126.99

Caleçons "WindShell" en carbone Underwear®
Caleçon WindShell Carbon Underwear® protègent toute la jambe de l'athlète 
et grâce à la technologie SIXS Shield Air, il crée un coupe-vent respirant 
barrière sur la partie avant. Un coussin d'air micro qui défend le corps 
sans provoquant le classique "effet de serre" qui augmente les formes de 
transpiration. Aine, cuisses et mollets rester sec et à la température optimale 
de atteindre une performance musculaire efficace. Une bande élastique plus 
durable à la taille fournit un soutien accru au cours de l'activité sportive. 
Sous-vêtements  à utiliser sous un autre article de vêtement. Également 
recommandé pour la course et les sports d'hiver. • Système Antistatique: le fil 
de carbone isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • 
Technologie sans couture : Moins de coutures pour fournir un confort absolu 
• Matériaux :  Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% 
polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0102
M 600-0103
G 600-0104
TG 600-0105
2TG 600-0106

$100.99

CALEÇONS
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Gilet sans manche de couleur
Le gilet sans manche de couleur est conçu pour enlacer parfaitement les 
courbes féminines. Toutes les athlètes ont besoin d'un sous-vêtement de sport 
qui les aide à rester confortable et maintenir la bonne température. Le SIXS 
de couleur Carbon Underwear® protège la peau contre l'accumulation de 
transpiration, même dans les périodes les plus chaudes de l'année. Donc, il y a 
des frissons plus inattendus ou froid depuis que  l'humidité sera loin du corps. 
• Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée 
par le frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique • 52% polypropylène, 40% Polyamide, 
5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone rose
TP 600-0161
P 600-0162
M 600-0163
G 600-0164
TG 600-0165

$73.99

Gilet sans manche en carbone Underwear®
Gilet sans manche SIXS qui se lie parfaitement à la forme féminine : conçu 
pour tous les athlètes qui ont besoin d'un  sous - vêtements de sport pour aider 
le confort et le maintien du contrôle de la température appropriée . Merci à la 
technologie SIXS originale sous - vêtements de carbone Underwear® qui vous 
permet de préserver la peau de l'accumulation de sueur, il n'y aura pas de 
refroidissement brusque parce que le froid et humide sera éloigné de la peau 
, mais pas seulement, même pendant les périodes les plus chaudes, la la peau 
restera sec. • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement 
sans couture sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Carbone 
Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour 
toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
TP 600-0151
P 600-0152
M 600-0153
G 600-0154
TG 600-0155

$71.99

Soutien-gorge sport de couleur
Une brassière de sport, améliorée, renforcée pour garantir encore plus de 
confort et pour maintenir la thermorégulation correcte de toutes les athlètes. 
Grâce à la technologie SIXS original carbon Underwear® qui permet de 
préserver la peau de l'accumulation de transpiration, il n'y aura plus de 
refroidissements soudains de la peau, le froid et l'humidité seront éloignés 
de la peau, mais ce n'est pas tout, même durant les périodes les plus 
chaudes, la peau restera au sec • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie 
sans couture : vêtement sans couture sur le torse, offre un confort absolu • 
Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 52% 
polypropylène, 40% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone rose
P 600-0142
M 600-0143
G 600-0144
TG 600-0145

$71.99

Soutien-gorge de sport  renforcé en carbone 
Underwear®
Soutien-gorge de sport SIXS: améliorée, renforcée pour garantir encore 
plus le confort et pour maintenir la thermorégulation correcte de toutes les 
athlètes. Grâce à la technologie SIXS original carbon Underwear® qui 
permet de préserver la peau de l'accumulation de transpiration, il n'y aura 
plus de refroidissements soudains de la peau, le froid et l'humidité seront 
éloignés de la peau, mais ce n'est pas tout, même durant les périodes les 
plus chaudes, la peau restera au sec • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie 
sans couture : vêtement sans couture sur le torse, offre un confort absolu • 
Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 77% 
polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0132
M 600-0133
G 600-0134
TG 600-0135

$66.99

FEMME
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Gilet col rond à manches longues “SuperLight” 
Jersey en carbone Underwear®
Gilet col rond à manches longues “SuperLight” en carbone Underwear®, 
conçu pour la saison chaude, lorsque la chaleur et l'humidité ne laissent pas 
de répit. Dans ces conditions, il est nécessaire de porter un produit qui permet 
à l'athlète de maintenir la bonne température corporelle en transférant la 
sueur (et avec elle la chaleur) à l'extérieur, sans l'absorber. La manche longue 
épouse la forme des bras, en gardant la peau au sec et pouvant être portée 
sous d'autres vêtements. Elle protège aussi légèrement des courants d'air frais 
si vous portez par-dessus un haut à manches courtes. Cela donne une agréable 
sensation d'avoir la peau au sec et au frais grâce à notre tissu SuperLight 
en Carbone Underwear® (36 % plus léger que le Carbon Underwear®) • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée 
par le frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Thermorégulateurs et super 
respirant (-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait 
pour les températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0192
M 600-0193
G 600-0194
TG 600-0195
2TG 600-0196

$90.99

Gilet col rond à manches courtes “SuperLight” en 
carbone Underwear®
Gilet col rond à manches courtes “SuperLight” en carbone Underwear®, conçu 
pour la saison chaude, lorsque la chaleur et l'humidité ne laissent pas de répit. 
Dans ces conditions, il est nécessaire de porter un produit qui permet à l'athlète 
de maintenir la bonne température corporelle en transférant la sueur (et avec 
elle la chaleur) à l'extérieur, sans l'absorber. Contrairement au débardeur, 
la manche courte épouse la forme de la partie supérieure du bras (l'aisselle) 
qui est soumise à une abondante transpiration, en gardant la peau au sec 
et garantissant une sensation de fraicheur sur la peau, grâce à notre tissu 
SuperLight Carbon Underwear® (36 % plus léger que le Carbon Underwear®) 
• Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée 
par le frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Thermorégulateurs et super 
respirant (-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait 
pour les températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0182
M 600-0183
G 600-0184
TG 600-0185
2TG 600-0186

$79.99

Gilet sans manche "SuperLight" en carbone 
Underwear®
Gilet "SuperLight" Jersey en carbone Underwear®, conçu pour la saison 
chaude, lorsque la chaleur et l'humidité ne laissent pas de répit. Dans ces 
conditions, il est nécessaire de porter un produit qui permet à l'athlète de 
maintenir la bonne température corporelle en transférant la sueur (et avec 
elle la chaleur) à l'extérieur, sans l'absorber. Cela donne une agréable 
sensation d'avoir la peau au sec et au frais grâce à notre tissu SuperLight 
Carbon Underwear® (36 % plus léger que le Carbon Underwear®) • Système 
Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par le 
frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement sans couture sur 
le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Thermorégulateurs et super 
respirant (-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait 
pour les températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0172
M 600-0173
G 600-0174
TG 600-0175
2TG 600-0176

$66.99

GILETS “SUPERLIGHT”
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STXL Combinaison intégrale “SuperLight” en 
carbone Underwear®
Combinaison intégrale “SuperLight” en carbone Underwear®, conçue pour la 
saison chaude, lorsque la chaleur et l'humidité ne laissent pas de répit. Dans 
ces conditions, il est nécessaire de porter un produit qui permet à l'athlète de 
maintenir la bonne température corporelle en transférant la sueur (et avec elle 
la chaleur) à l'extérieur, sans l'absorber. Notre tissu SuperLight en Carbone 
Underwear® (36 % plus léger que le Carbon Underwear®) permet non 
seulement d’enfiler plus facilement des vêtements tels que la combinaison en 
cuir mais donne également une agréable sensation d'avoir la peau au sec 
et au frais • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • Technologie sans couture: Moins de 
coutures pour un confort absolu • Matériaux : Thermorégulateurs et super 
respirant (-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait 
pour les températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0222
M 600-0223
G 600-0224
TG 600-0225
2TG 600-0226

$149.99

PN2L Caleçons "SuperLight" en carbone 
Underwear® avec siège rembourré
Le Caleçon "SuperLight" en Carbone Underwear® avec siège rembourré 
permet de ne pas abandonner, même par temps chaud. les propriétés de 
thermorégulation et de respirabilité de notre tissu SuperLight en Carbone 
Underwear®. Comme une seconde peau, il permet à l'athlète de maintenir la 
bonne température  corporelle en transférant la sueur (et avec lui la chaleur) 
à l'extérieur, sans l'absorber. Cela donne une agréable sensation d'avoir la 
peau au sec et au frais . En outre, le chamois intégré pratique, assure une 
conduite confortable sur le siège • Système Antistatique: le fil de carbone isole 
l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Siège rembourré 
: coussin révolutionnaire à double densité, spécialement conçu pour la moto, 
avec une forme particulière qui couvre avec précision les zones sujettes aux 
vibrations et à la friction • Matériaux : Thermorégulateurs et super respirant 
(-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait pour les 
températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 
5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0212
M 600-0213
G 600-0214
TG 600-0215
2TG 600-0216

$107.99

PNXL Caleçons "SuperLight" en carbone 
Underwear®
Le Caleçon "SuperLight" en Carbone Underwear® il me faut pas renoncer à 
la  thermorégulation et  les propriétes absorbantes de notre tissu "SuperLight" 
en Carbone Underwear®, même dans les journées particulièrement chaudes. 
Comme une seconde peau, il permet à l'athlète de maintenir la température 
du corps en prenant la sueur (et de la chaleur avec elle ) à l'extérieur, sans 
l'absorber. Le résultat est une agréable sensation de sécheresse et de fraîcheur 
sur la peau • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins 
de coutures pour plus de confort • Matériaux : Thermorégulateurs et super 
respirant (-36% de poids par rapport  à l’autre Carbone Underwear®). Fait 
pour les températures élevées. Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0202
M 600-0203
G 600-0204
TG 600-0205
2TG 600-0206

$79.99

CALEÇONS & COMBINAISON INTÉGRALE “SUPERLIGHT”
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PNXW Caleçons thermo en carbone Underwear®
Caleçon en Thermo carbone conçu pour lutter contre les basses températures 
(inférieures à 5 ° C), de sorte que l'athlète ne gaspille pas d'énergie précieuse 
pour chauffer le corps. Dans ces conditions, il est essentiel de porter un produit 
"renforcé" qui gère la température du corps en prenant toute transpiration 
vers l'extérieur sans l'absorber. Protection totale fournie par le tissu Thermo 
Carbon Underwear®, 45% plus dense que Underwear® Carbon • Système 
Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par le 
frottement des tissus • Technologie sans couture : Moins de coutures pour 
plus de confort • Matériaux : Thermo en carbon Underwear® Respirant et 
thermique (+45% épais que le Carbon Underwear®) Fait pour les températures 
élevées. Tissu antistatique • 72% polypropylène, 21% Polyamide, 4% 
Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0252
M 600-0253
G 600-0254
TG 600-0255
2TG 600-0256

$97.99

TS13W Gilet col roulé à manches longues thermo 
Jersey et fermeture éclair en carbone Underwear®
Gilet col roulé doté d'une fermeture éclair et de manches longues Thermo en 
carbone Underwear®, conçu pour lutter contre les basses températures (en 
dessous des 5°C): il permet à l'athlète de ne pas perdre de précieuses énergies 
afin de réchauffer le corps. Dans ces conditions, il est essentiel de porter un 
produit «renforcé» qui gère la température corporelle, transférant l'éventuelle 
sueur à l'extérieur, sans l'absorber. Protection complète grâce au col montant 
(qui peut être ouvert avec une fermeture éclair pratique sur le devant) et au tissu 
Thermo Carbon Underwear®, 45% plus épais que le Carbone Underwear® • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : vêtement sans couture sur 
le torse, offre un confort absolu • Matériaux : Thermo en carbon Underwear® 
Respirant et thermique (+45% épais que le Carbon Underwear®). Fait pour les 
températures élevées. Tissu antistatique • 72% polypropylène, 21% Polyamide, 
4% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0242
M 600-0243
G 600-0244
TG 600-0245
2TG 600-0246

$110.99

TS2W Gilet col rond à manches longues thermo 
Jersey en carbone Underwear®
Gilet a manches longues col rond Underwear Thermo carbone conçu pour 
lutter contre les basses températures (inférieures à 5 ° C), de sorte que l'athlète 
ne gaspille pas d'énergie précieuse pour chauffer le corps. Dans ces conditions, 
il est essentiel de porter un produit "renforcé" qui gère la température du 
corps en prenant toute transpiration vers l'extérieur sans l'absorber. Protection 
totale fournie par le tissu Thermo Carbon Underwear®, 45% plus dense que 
Underwear® Carbon • Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité 
statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie sans couture : 
vêtement sans couture sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux : 
Thermo en carbon Underwear® Respirant et thermique (+45% épais que le 
Carbon Underwear®). Fait pour les températures élevées. Tissu antistatique • 
72% polypropylène, 21% Polyamide, 4% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0232
M 600-0233
G 600-0234
TG 600-0235
2TG 600-0236

$97.99

VÊTEMENTS CHAUD
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WTB LONG Passe-Montagne long coupe-vent
Passe-montagne long avec coupe-vent d'hiver pour les climats et des conditions extrêmes: coupe-vent totale 
et une protection imperméable à l'eau dans les zones sensibles (comme le cou, les épaules et la poitrine) où 
l'air glacial frappe le plus durement. La portion de tissu Underwear® carbone maintient la tête au chaud, 
thermorégulé et sec, car il élimine l'humidité  • Ajustement confort :Les zones sujettes aux courants froids 
et au vent sont protégées par notre Winter Barrier®. Le partie supérieure - où il n'y a pas de contact direct 
avec l'air - a des inserts en Carbone Underwear® qui maintient la thermorégulation en transférant la sueur 
à l'extérieur et en gardant la peau au sec • Bouclier d'air : Protection coupe-vent respirante, elle crée un 
micro-coussin d'air qui isole du froid et du vent • Matériels : Winter Barrier® Hydrofuge, coupe-vent et 
thermorégulateur. Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis, parfait pour 
toutes les saisons. Tissu antistatique. ThermoPile® Excellente isolation thermique • 80% Polyester, 15% 
Polypropylène, 2% Élastomère, 2% Carbone

600-0279 Noir $61.99

WTB Passe-Montagne coupe-vent
Le passe-montagne d'hiver WTB de SIXS représente la nouvelle référence dans la lutte contre le froid, 
sans oublier la gestion extraordinaire de la transpiration - commune à tous les produits SIXS. Grâce à un 
mélange révolutionnaire de 3 matériaux (entièrement produits par SIXS), nous sommes parvenus à créer 
un vêtement Underwear ayant des caractéristiques adaptées au tourisme d'hiver : tissu breveté SIXS dans la 
calotte, associé à la membrane coupe-vent pour protéger le cou où il est nécessaire d'obtenir une protection 
maximum contre l'air froid. Protection contre le froid, mais avec la tête au sec et au chaud • Ajustement 
confort :Les zones sujettes aux courants froids et au vent sont protégées par notre Winter Barrier®. Le partie 
supérieure - où il n'y a pas de contact direct avec l'air - a des inserts en Carbone Underwear® qui maintient 
la thermorégulation en transférant la sueur à l'extérieur et en gardant la peau au sec • Bouclier d'air : 
Protection coupe-vent respirante, elle crée un micro-coussin d'air qui isole du froid et du vent • Matériels 
: Winter Barrier® Hydrofuge, coupe-vent et thermorégulateur. Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis, parfait pour toutes les saisons. Tissu antistatique. ThermoPile® Excellente 
isolation thermique • 80% Polyester, 15% Polypropylène, 2% Élastomère, 2% Carbone

600-0278 Noir $50.99

WTP Pantalon coupe-vent
Les Collants “Winter Tourism” de SIXS représentent la nouvelle référence dans la lutte contre le froid, sans 
oublier la gestion extraordinaire de la transpiration - commune à tous les produits SIXS. Grâce à un mélange 
révolutionnaire de 3 matériaux (entièrement produits par SIXS), nous sommes parvenus à créer un collant 
Underwear® ayant des caractéristiques adaptées au tourisme d'hiver : la partie frontale protège contre 
l'air froid, alors que les zones sujettes à la transpiration (derrière les genoux et en dessous des entrejambes 
des collants) profitent de la technologie brevetée SIXS original en carbone Underwear pour la gestion de 
la transpiration. Le micropolaire est utilisé dans les zones intermédiaires pour garantir une température 
corporelle correcte dans chaque zone. Technologie brevetée SIXS original en carbone Underwear® pour 
la gestion de la transpiration. Mélange de 3 différents matériaux SIXS pour garantir une température 
corporelle correcte dans chaque zone. Il est conseillé de les porter avec nos vêtements Underwear® en 
dessous. Utilisables sous d'autres vêtements techniques • Ajustement confort : L'arrière - où il n'y a pas 
de contact direct avec l'air - a des inserts en Carbon Underwear® qui maintient la thermorégulation en 
transférant la sueur à l'extérieur et en gardant la peau au sec • “Brainy” position : Le bas du ventre et du 
dos sont isolés thermiquement par le ThermoPile® • Matériels : Winter Barrier® Hydrofuge, coupe-vent et 
thermorégulateur. Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis, parfait pour 
toutes les saisons. Tissu antistatique. ThermoPile® Excellente isolation thermique • 80% Polyester, 15% 
Polypropylène, 2% Élastomère, 2% Carbone

Noir
P 600-0272
M 600-0273
G 600-0274
TG 600-0275
2TG 600-0276
3TG 600-0277

$159.99

WTJ Veste coupe-vent Jersey 
La veste WTJ représente la nouvelle référence dans la lutte contre le froid: avec la technologie de 
Positionnement intélligent, trois différents matériaux sont mélangées ensemble pour former le produit. 
La barrière d'hiver (fibre coupe-vent et hydrofuge) agit dans la partie avant exposé à l'air froid,de 
pénétrer et de garder le corps au chaud et au sec. Dans les parties les plus soumises à la  transpiration, 
le Carbon Underwear® garantit une respirabilité total et la thermorégulation, tandis que pour les zones 
intermédiaires, une trame en micropolaire est utilisé dans les zone intermédiaires pour garantir une 
température corporelle correct dans chaque zone . Produit conseillé comme «couche intermédiaire»: à 
utiliser sur le dessus de SIXS Sous-vêtement et vêtements de plein air sous un autre vêtement technique 
• Ajustement confort : L'arrière - où il n'y a pas de contact direct avec l'air - a des inserts en Carbone 
Underwear® qui maintient la thermorégulation en transférant la sueur à l'extérieur et en gardant la peau 
au sec • “Brainy” position : Le bas du ventre et du dos sont isolés thermiquement par le ThermoPile® • 
Matériels : Winter Barrier® Hydrofuge, coupe-vent et thermorégulateur. Carbone Underwear® Respirabilité 
et thermorégulation sans compromis, parfait pour toutes les saisons. Tissu antistatique. ThermoPile® 
Excellente isolation thermique • 80% Polyester, 15% Polypropylène, 2% Élastomère, 2% Carbone

Noir
P 600-0262
M 600-0263
G 600-0264
TG 600-0265
2TG 600-0266
3TG 600-0267

$164.99

COUPE-VENT
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TS10 Protection de gilet manche longue
Gilet à manches longues avec fermeture éclair intégrale en carbone 
Underwear® renforcé. Le tissu en carbone Underwear® a été renforcé afin de 
garantir les mêmes qualités de respirabilité et de thermorégulation que notre 
ligne Underwear, mais il est plus épais pour supporter le poids des protections 
et les maintenir en place. Extrêmement personnalisable en fonction des besoins: 
les protections pour les épaules et les coudes peuvent être retirées des poches 
internes qui les empêchent de bouger. Protection dorsale avec boîtier séparé 
et réglable en hauteur ou amovible. La bande abdominale qui maintient en 
place la protection dorsale est également amovible. Le pare-pierres ventilé 
(homologué CE) est facile à régler ou à enlever grâce à sa fermeture auto-
agrippante. Produit compatible avec n'importe quel type de collier cervical. Le 
client peut choisir des protections homologuées CE niveau 1 (D3O) ou niveau 
2 (SAS-TEC) • Protection intelligente : Grâce à ses protections spéciales contre 
les chocs, le produit est souple et flexible, s'adaptant parfaitement à l'anatomie 
du corps. Au moment de l'impact, les protections se raidissent, absorbant 
la force du choc • La technologie Seamless  Système antistatique protection 
intélligent • Matériels : Tissu en carbone Underwear renforcé, capable de 
supporter le poids des protections intégrées et de les empêcher de bouger • 
77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

Noir

Ensemble pro TS10
Avec protecteur
P 600-0302
M 600-0303
G 600-0304
TG 600-0305

$358.99

SM9 Protection de gilet sans manche
Il s'agit de la version sans manches de la veste safety la plus sophistiquée du 
catalogue. Le pare-pierres frontal est bloqué avec quatre velcros spéciaux qui 
permettent d'obtenir un positionnement parfait en présence de tout type de 
collet cervical. La fermeture-éclair avant permet de le porter comme une veste. 
La protection de la colonne vertébrale est contenue dans un boîtier fixé sur les 
épaules, détaché du tissu du dos et est bloqué par une ceinture abdominale 
réglable. Il s'agit de la version la plus robuste du SIXS breveté sport en carbone 
• Protection intelligente : Grâce à ses protections spéciales contre les chocs, le 
produit est souple et flexible, s'adaptant parfaitement à l'anatomie du corps. 
Au moment de l'impact, les protections se raidissent, absorbant la force du 
choc • Technologie sans couture : Produit sans couture sur le torse pour un 
confort absolu • Matériels : Tissu en carbone Underwear renforcé, capable de 
supporter le poids des protections intégrées et de les empêcher de bouger • 
77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

Noir

Ens. pro SM9
Avec protecteur
P 600-0282
M 600-0283
G 600-0284
TG 600-0285

$245.99

LIGNE PRO-TECH

Noir

Pro SM9
Sans protecteur
P 600-0292
M 600-0293
G 600-0294
TG 600-0295

$142.99

Noir

Pro TS10
Sans protecteur
P 600-0312
M 600-0313
G 600-0314
TG 600-0315

$211.99

http://www.motovan.com/


523Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

PRO CHEST Protection frontale pare-pierres 
homologuée CE
Cette protection a principalement la fonction de pare-pierres, nécessaire pour 
la pratique de la moto tout-terrain. Produit muni de la certification CE EN 
14021, conforme à la réglementation de la F.M.I. pour les compétitions de 
Motocross, Enduro, de Trial, de Supermoto et de Motoneige. Elle est construite 
avec les systèmes traditionnels et est appliquée à l'avant de certains vêtements 
PRO Tech au moyen des fixations en velcro spécial qui permettent de modifier 
la position en fonction de l'utilisation des protections de collet cervical (ou 
similaires) et en fonction des préférences de conduite. Rembourrée avec une 
couche confortable de mousse et munie de fentes pour ne pas réduire la gestion 
de la transpiration du matériau SIXS original en carbone Underwear®.

600-0321 Universel Noir $68.99

PRO BACK CE2 Protection de la colonne vertébrale 
homologuée niveau 2
La protection de la colonne vertébrale SAS-Tec offre un excellent confort, elle 
est la plus légère sur le marché et possède une excellente ergonomie, elle est 
également munie de la certification CE EN 1621-2 niveau 2 et est conforme 
aux réglementations de la F.M.I. et F.I.M. pour les compétitions de Motocross, 
Enduro, Trial, Supermoto et Motoneige. SAS-Tec produit en utilisant un 
matériau qui associe la chimie et la technique de pointe qui réagit de manière 
instantanée aux chocs en répartissant le coup sur une vaste surface tout en 
réduisant ses effets. Le matériau SAS-Tec est très souple à l'état normal, mais 
quand il est soumis à un choc, ses atomes se lient solidement entre eux pour 
dissiper l'énergie pour revenir ensuite, à l'état initial. Cette caractéristique fait 
en sorte que la protection fournie équivaut à celle des matériaux traditionnels, 
tandis que la légèreté et le confort ne peuvent être comparés à ceux des 
solutions classiques. La fantaisie est la seule limite pour l'application de cette 
technologie 

Jaune
P 600-0322
M 600-0323
G 600-0324
TG 600-0325

$64.99

Protections SAS-TEC CE niveau 1 et 2
Protecteurs en mousse de polyuréthane souples et doux. Le matériau se 
réchauffe avec la chaleur du corps et se modèle peut suivre l'anatomie du 
corps. Au moment de l'impact, la force cinétique est transmise aux atomes 
qui se lient fermement à l'autre pour raidir la structure de sorte qu'il absorbe 
l'impact et protège le corps. Lorsque le matériau est froid, manipuler avec 
précaution. Laver à la main avec de l'eau froide.

Genoux/coudes (PRO CS-CE niveau 2)
600-0326 Universel Jaune $29.99

LIGNE PRO-TECH
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KTS3 Gilet col roulé à manches longues pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col roulé à manches longues SIXS pour les enfants de 4 à 12 ans. Le 
tissu en Carbone Underwear® permet à la peau de respirer et assure la 
thermorégulation du corps quelles que soient les conditions météorologiques  
(activités en plein air ou en salle). La manche longue épouse la forme des bras, 
en gardant la peau au sec et pouvant être portée sous d'autres vêtements. 
Il  protège également légèrement des courants d'air frais si vous portez par-
dessus un haut à manches courtes • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • La technologie 
Seamless: vêtement sans couture sur le torse pour offrir un confort absolu • 
Matériaux :  Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique • 
Respirabilité: Thermorégulation: Protection contre le vent: protection H2O: • 
77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0351
6 600-0352
8 600-0353
10 600-0354
12 600-0355

$69.99

KTS2 Gilet à manches longues col rond pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col rond à manches longues SIXS pour les enfants de 4 à 12 ans. Le 
tissu en Carbone Underwear® permet à la peau de respirer et assure la 
thermorégulation du corps quelles que soient les conditions climatiques 
(activités en plein air ou en salle). La manche longue épouse la forme des bras, 
en gardant la peau au sec et pouvant être portée sous d'autres vêtements. 
Elle protège aussi légèrement des courants d'air frais si vous portez par-
dessus un haut à manches courtes • Système Antistatique: le fil de carbone 
isole l'électricité statique provoquée par le frottement des tissus • Technologie 
sans couture : Vêtement sans couture sur le torse, offre un confort absolu • 
Matériaux :  Carbone Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. Tissu antistatique 
•Respirabilité: Thermorégulation:
Protection contre le vent: protection H2O: • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0341
6 600-0342
8 600-0343
10 600-0344
12 600-0345

$64.99

KTS1 Gilet col rond à manches courtes pour 
enfants en carbone Underwear®
Gilet col rond à manches courtes SIXS en Carbone Underwear® pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Produit multisports idéal quelles que soient les 
conditions. Contrairement au débardeur, la manche courte épouse la forme 
de la partie supérieure du bras (l'aisselle) qui est soumise à une abondante 
transpiration, en gardant la peau au sec. La fibre polypropylène la plus légère 
et la plus respirante sur le marché combinée à un véritable fil de carbone, 
conférant au produit des propriétés antistatiques et de transmission de chaleur, 
protège le corps de la charge électrique provoquée par le frottement de 
plusieurs tissus synthétiques (caractéristique typique du vêtement de sport) • 
Système Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par 
le frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture 
sur le torse, offre un confort absolu • Matériaux :  Carbone Underwear® 
Respirabilité et thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les 
saisons de l'année. Tissu antistatique •Respirabilité: Thermorégulation: 
Protection contre le vent: protection H2O:  • 77% polypropylène, 15% 
Polyamide, 5% Élastomère, 3% fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0331
6 600-0332
8 600-0333
10 600-0334
12 600-0335

$55.99

LIGNE POUR ENFANTS
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TS2 Gilet de protection col rond à manches 
longues pour enfant en carbone Underwear®
Gilet de protection col rond à manches longues SIXS en  Carbon Underwear® 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Insérez pour l'armure de protection arrière, 
l'épaule et la protection du coude, une armure de poitrine amovible qui peut 
être ajustée à l'aide de la fermeture velcro sur la poitrine. L'armure s'adapte 
parfaitement à l'arrière à l'aide de la chaleur du corps. Au moment de l'impact 
rigidifie la structure et empêche l'énergie d'être transférée au corps. armure 
amovible pour faciliter le lavage et le choix maximum de configurations. Le 
client peut choisir de CE approuvé le niveau d'armure 1 (D3O - PROBACK 
- tailles 10y / 12Y uniquement) ou de niveau 2 (SAS-TEC - toutes tailles) • 
Protection sûre intelligente :Grâce à ses protections spéciales contre les chocs, 
le produit est souple et flexible, s'adaptant parfaitement à l'anatomie du corps. 
Au moment de l'impact, les protections se raidissent, absorbant la force du 
choc • Technologie sans couture : Produit sans couture sur le torse pour un 
confort absolu • Matériels : Tissu en carbone Underwear renforcé, capable de 
supporter le poids des protections intégrées et de les empêcher de bouger • 
77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

Ensemble pro TS2
Avec protecteur

600-0374 10 Fibre de carbone noir $262.99
600-0375 12 Fibre de carbone noir $262.99

Pro TS2
Sans protecteur
600-0384 10 Fibre de carbone noir $126.99
600-0385 12 Fibre de carbone noir $126.99

KPNX Caleçons pour enfants en carbone 
Underwear®
Caleçon en tissu Carbone Underwear pour les enfants de 4 à 12 ans: 
respirabilité et thermorégulation toujours au top. Jambes à la température 
idéale quelles que soient les conditions. Idéal pour tous les sports, du 
motocyclisme à la course à pied ou encore aux sports d'hiver • Système 
Antistatique: le fil de carbone isole l'électricité statique provoquée par le 
frottement des tissus • Technologie sans couture : Vêtement sans couture, 
offre un confort absolu • Matériaux : Carbone Underwear® Respirabilité et 
thermorégulation sans compromis. Parfait pour toutes les saisons de l'année. 
Tissu antistatique • 77% polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% 
fibre de carbone

Fibre de carbone noir
4 600-0361
6 600-0362
8 600-0363
10 600-0364
12 600-0365

$51.99

LIGNE POUR ENFANTS
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DBX Balaclava sous-casque intégral en carbone 
Underwear®
Le balaclava sous-casque intégral SIXS protège le cou et la tête, les parties les 
plus importantes du corps, particulièrement sensibles et extrêmement réactives 
au froid. En présence de basses températures, ce balaclava sous-casque, grâce 
à l'utilisation du matériau breveté SIXS original en carbone Underwear® 
éloigne l'humidité corporelle et la transpiration de l'épiderme et réduit 
énormément la sensation de froid due à l'air. Durant les journées chaudes, 
il évite l'accumulation de transpiration, offre un confort sans pareil, toujours 
en exploitant la technologie brevetée SIXS original en carbone Underwear®. 
Le design sans coutures en fait un produit particulièrement commode et 
performant • Tissu hydrophobe : Il entraine l'évaporation de l'humidité, la 
peau reste au sec et la thermorégulation constante • Système antistatic : Le 
fil de carbone isole de l'électricité statique provoquée par le frottement des 
tissus • Matériels : Carbon Underwear®Respirabilité et thermorégulation sans 
compromis, parfait pour toutes les saisons. Tissu antistatique • Respirabilité: 
Thermorégulation: Protection contre le vent: protection H2O: •  77% 
Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

600-0404 Universel Fibre de carbone noir $30.99

SCX Bonnet sous-casque en carbone Underwear®
Idéal à porter sous les casques que tous les cyclistes devraient porter, ce 
bonnet sous-casque protège la tête, la partie la plus sensible du corps contre 
les variations de température. En présence de basses températures, ce bonnet  
sous-casque, grâce à l'utilisation du matériau breveté SIXS original carbon 
underwear éloigne l'humidité corporelle et la transpiration de l'épiderme, réduit 
énormément la sensation de froid due à l'air. Durant les journées chaudes, 
il évite l'accumulation de transpiration, offre un confort sans pareil, toujours 
en exploitant la technologie brevetée SIXS original en carbone Underwear®. 
Le design sans coutures en fait un produit particulièrement commode et 
performant • Tissu hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de l'humidité, la 
peau reste au sec et la thermorégulation constante • Système antistatic : Le 
fil de carbone isole de l'électricité statique provoquée par le frottement des 
tissus • Matériels : Carbon Underwear®Respirabilité et thermorégulation 
sans compromis, parfait pour toutes les saisons. Tissu antistatique • 77% 
Polypropylène, 15% Polyamide, 5% Élastomère, 3% Carbone

600-0403 Universel Fibre de carbone noir $30.99

TBX Passe-montagne mutli-usage en carbone 
Underwear®
Le passe-montagne multifonctionnel SIXS protège le cou, le nez et les lèvres de 
l'athlète contre le froid. En présence de températures extrêmes, le tour de cou 
protège contre le froid, tout en laissant sortir la chaleur en excès qui, sinon, 
provoquerait une sensation d'humidité désagréable. Utilisable aussi comme 
bandana ou bonnet sous-casque. Le design sans coutures en fait un produit 
particulièrement commode et performant. Adapté pour l'entraînement et la 
compétition sportive durant l'été et l'hiver. • Tissu hydrophobe : Elle entraine 
l'évaporation de l'humidité, la peau reste au sec et la thermorégulation 
constante • Système antistatic : Le fil de carbone isole de l'électricité statique 
provoquée par le frottement des tissus • Respirabilité: Thermorégulation:
Protection contre le vent: protection H2O • Matériels : Carbon 
Underwear®Respirabilité et thermorégulation sans compromis, parfait pour 
toutes les saisons • Tissu antistatique  77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% 
Élastomère, 3% Carbone

600-0401 Universel Fibre de carbone noir $30.99
600-0402 Universel Gris $30.99

LIGNE X-MIX

600-0401

600-0402
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GLX Gants/ sous-gants en carbone Underwear®
Les sous-gants SIXS garantissent une excellente protection thermique, en 
protégeant les mains de l'athlète contre les excursions thermiques très 
fastidieuses. En présence de températures extrêmes, les sous-gants protègent 
contre le froid tout en évacuant la chaleur en excès qui, sinon, provoquerait 
une sensation d'humidité désagréable. Durant les journées chaudes, ils 
permettent de dissiper la chaleur et d'éviter l'accumulation de transpiration en 
offrant un confort unique, en exploitant la technologie brevetée SIXS original en 
carbone Underwear®• Tissu hydrophobe : Il transporte l'humidité à l'extérieur 
de sorte qu'il peut s'évaporer. La peau est toujours sèche et la thermorégulation 
est constante. • Système antistatic : Le fil de carbone isole de l'électricité 
statique provoquée par le frottement des tissus • Matériels : Carbone 
Underwear® Respirabilité et thermorégulation sans compromis, parfait pour 
toutes les saisons. Tissu antistatique • 77% Polypropylène, 15% Polyamide, 5% 
Élastomère, 3% Carbone

Fibre de carbone noir
P 600-0412
M 600-0413
G 600-0414
TG 600-0415

$43.99

"GHOST JACKET" Manteau imperméable 
transparent ultra léger
Le manteau imperméable à manches longues de SIXS est le vêtement pour des 
conditions de pluies extrêmes. •  Poids de 73g

Transp/noir
TP 600-0621
P 600-0622
M 600-0623
G 600-0624
TG 600-0625
2TG 600-0626

$129.99

LIGNE X-MIX

LIGNE ACTIVEWEAR

Chaussettes de récupération
• Chaussettes de compression de "Class 2" homologuées CE • Grâce à leur 
trame particulière à densité variable, elles compriment aux bons endroits les 
fibres musculaires, facilitant la circulation du sang et ainsi l’oxygénation des 
tissus • Cela évite l'accumulation d'acide lactique dans les muscles du mollet en 
retardant la fatigue et en réduisant considérablement le temps de récupération 
• Elles peuvent être utilisées avant l'activité pour accélérer le réchauffement, 
pendant l'activité pour augmenter les performances ou immédiatement après 
pour réduire les temps de récupération • Le fil en polyamide dont le produit est 
constitué, avec une construction parallèle, garantit la respirabilité et l'expulsion 
de la sueur • Compress-tech® fibre très élastique, avec une construction 
parallèle pour une respirabilité maximale •Thermorégulation, protection du 
vent, protection H2O

Bleu/Vert Jaune/Vert Noir/Blanc Orange/Noir Vert/Rouge
28/34 600-0641 600-0671 600-0661 600-0631 600-0651
32/38 600-0642 600-0672 600-0662 600-0632 600-0652
36/43 600-0643 600-0673 600-0663 600-0633 600-0653
41/47 600-0644 600-0674 600-0664 600-0634 600-0654

$48.99 $48.99 $48.99 $48.99 $48.99 Bleu/Vert

Jaune/Vert

Noir/Blanc Orange/Noir

Vert/Rouge

LIGNE COMPRESSION
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Fibre de carbone

Noir/jaune

Noir/orange
Noir/rose

SHORT S Chaussettes courtes
Chaussettes courtes (h 18cm) en tissu “BreathFit Socks®”: un accessoire pour 
vos vêtements de sport qui permet à vos pieds de rester au sec tout le temps 
grâce à la fibre de polypropylène. Cela signifie également que la formation 
des mauvaises odeurs et des irritations gênantes dues à l'accumulation de 
la transpiration et les frottements sont éliminés. Le design sans couture et le 
revers confortable sur le mollet en font un produit particulièrement pratique et 
performant • Technologie sans couture : Moins de coutures pour un confort 
absolu • Tissu hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de l'humidité, la peau 
reste au sec et la thermorégulation constante • Matériels BreathFit Socks® 
Très léger, résistant et hautement respirant: composition étudiée pour une 
respirabilité et thermorégulation • Protection contre le vent: protection H2O • 
62% Polypropylène, 22% Polyamide, 16% Élastomère

Fibre de carbone noir Noir/jaune Noir/orange Noir/rose
35/38 600-0502 600-0512 600-0522 600-0532
39/42 600-0503 600-0513 600-0523 600-0533
43/46 600-0504 600-0514 600-0524
47/49 600-0505 600-0515 600-0525

$22.99 $22.99 $22.99 $22.99

Drapeau 
États-Unis

Drapeau 
Canada

Drapeau Italie

SHORT S Chaussettes courtes à drapeaux
Chaussettes courtes (h 18cm) en tissu “BreathFit Socks®”: un accessoire 
incontournable pour votre tenue de sport qui permet de garder vos pieds 
toujours au sec grâce à la fibre polypropylène. Cela signifie également 
qu'elles empêchent la formation de mauvaises odeurs et les irritations 
désagréables dues à l'accumulation de transpiration et aux frottements. Le 
design sans couture et le revers confortable sur le mollet en font un produit 
particulièrement pratique et performant • Fibre antibactérienne : La fibre 
polypropylène empêche la formation de mauvaises odeurs et les irritations 
désagréables dues à l'accumulation de la transpiration et aux frottements • 
Technologie sans couture : Moins de coutures pour un confort absolu • Tissu 
hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de l'humidité, la peau reste au sec 
et la thermorégulation constante • Matériels : BreathFit Socks® Très léger, 
résistant et hautement respirant: composition étudiée pour une respirabilité 
et thermorégulation  • 62% Polypropylène, 22% Polyamide, 16% Élastomère

Drapeau États-Unis Drapeau Canada Drapeau Italie
35/38 600-0542 600-0552 600-0562
39/42 600-0543 600-0553 600-0563
43/46 600-0544 600-0554 600-0564
47/49 600-0545 600-0555 600-0565

$22.99 $22.99 $22.99

CHAUSSETTES

FANT S Chaussettes invisibles
Chaussettes invisibles en tissu “BreathFit Socks®”: pour ceux qui veulent 
garder leurs pieds toujours au sec, mais sans révéler les chaussettes. Merci 
à la fibre de polypropylène, la peau est toujours sèche et enveloppée 
de telle sorte que les mauvaises odeurs et les irritations gênantes dues à 
une accumulation de la transpiration et le frottement ne se forment pas. • 
Technologie sans couture : Moins de coutures pour un confort absolu • Tissu 
hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de l'humidité, la peau reste au sec 
et la thermorégulation constante • Matériels : BreathFit Socks® Très léger, 
résistant et hautement respirant: composition étudiée pour une respirabilité 
et thermorégulation  • 62% Polypropylène, 22% Polyamide, 16% Élastomère

Fibre de carbone noir Noir/jaune Noir/orange Noir/rose
35/38 600-0462 600-0472 600-0482 600-0492
39/42 600-0463 600-0473 600-0483 600-0493
43/46 600-0464 600-0474 600-0484
47/49 600-0465 600-0475 600-0485

$17.99 $17.99 $17.99 $17.99

Fibre de carbone

Noir/jaune Noir/orange Noir/rose
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LONG S Chaussettes longues
Les chaussettes hautes (au-dessous du genou) en tissu “BreathFit 
Socks®”permettent à l'athlète de garder les pieds toujours au sec grâce 
à la technologie brevetée SIXS. Préserver la peau de l'accumulation de la 
transpiration signifie également éliminer les mauvaises odeurs. De plus, le 
design sans couture et le revers confortable sur le mollet en font un produit 
particulièrement pratique et performant • Fibre antibactérienne : La fibre 
polypropylène empêche la formation de mauvaises odeurs et les irritations 
désagréables dues à l'accumulation de la transpiration et aux frottements • 
Technologie sans couture : Moins de coutures pour un confort absolu • Tissu 
hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de l'humidité, la peau reste au sec 
et la thermorégulation constante • Matériels : BreathFit Socks® Très léger, 
résistant et hautement respirant: composition étudiée pour une respirabilité 
et thermorégulation Protection contre le vent: protection H2O • 62% 
Polypropylène, 22% Polyamide, 16% Élastomère

Fibre de carbone noir
35/38 600-0572
39/42 600-0573
43/46 600-0574
47/49 600-0575

$27.99

Noir

Noir/jaune fluo Noir/orange fluo

MOT S Chaussettes longues de moto
Chaussettes longue spéciales conçues pour un usage professionnel avec des 
bottes de moto. SIXS chaussettes moto permettent aux pieds de l'athlète à rester 
au sec tout le temps en raison du tissu BreathFit Socks® renforcé. Protéger 
la peau de une accumulation de la transpiration signifie aussi éliminer les 
mauvaises odeurs. la conception sans couture, l'anti-torsion élastique à pied 
et de la cheville, et résistant à l'abrasion renfort sur le tibia et cambrure font 
de ce produit particulièrement confortable et performant, même après de 
nombreuses heures porter des bottes de moto. Idéal pour les saisons chaudes et 
froides  • Fibre antibactérienne : La fibre polypropylène empêche la formation 
de mauvaises odeurs et les irritations désagréables dues à l'accumulation de la 
transpiration et aux frottements • Technologie sans couture : Moins de coutures 
pour un confort absolu • Tissu hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de 
l'humidité, la peau reste au sec et la thermorégulation constante • Matériels 
: BreathFit Socks® Très léger, résistant et hautement respirant: composition 
étudiée pour une respirabilité et thermorégulation • 62% Polypropylène, 22% 
Polyamide, 16% Élastomère

Noir Noir/jaune fluo Noir/orange fluo
35/38 600-0582 600-0592 600-0602
39/42 600-0583 600-0593 600-0603
43/46 600-0584 600-0594 600-0604
47/49 600-0585 600-0595 600-0605

$30.99 $30.99 $30.99

MOT S KNEE Chaussettes extrême de moto
Chaussettes hautes (au-dessus du genou), développées par SIXS et à utiliser 
avec les genouillères hors route. Le design sans couture, la bande élastique 
anti-torsion sur le pied et la cheville, le renfort anti-abrasion sur le tibia 
et l'intérieur de la chaussette en font un produit particulièrement pratique 
et performant à utiliser avec les bottes de moto. De plus, le tissu “BreathFit 
Socks®” renforcé permet à l'athlète de garder les pieds toujours au sec, en 
préservant l'accumulation de la transpiration et ainsi la formation de mauvaises 
odeurs • Fibre antibactérienne : La fibre polypropylène empêche la formation 
de mauvaises odeurs et les irritations désagréables dues à l'accumulation de la 
transpiration et aux frottements • Technologie sans couture : Moins de coutures 
pour un confort absolu • Tissu hydrophobe : Elle entraine l'évaporation de 
l'humidité, la peau reste au sec et la thermorégulation constante • Matériels 
: BreathFit Socks® Très léger, résistant et hautement respirant: composition 
étudiée pour une respirabilité et thermorégulation  Protection contre le vent: 
protection H2O • 62% Polypropylène, 22% Polyamide, 16% Élastomère

Noir
35/38 600-0612
39/42 600-0613
43/46 600-0614
47/49 600-0615

$48.99

CHAUSSETTES
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Prise pour montage sur console
Prise de courant pratique s’installant sur la console d’instruments de la 
motoneige. Capuchon protègeant de la neige et de la glace.

01-8918 Cable (B) • Polaris • Prise Avec Capuchon $14.99

Le cordon d'alimentation 
de la semelle intérieure 
peut être branché sur un 
module de commande 
à 4 zones en option 
ou sur une prise de 

connexion au tableau 
de bord (012-52004) 

câblée directement sur la 
batterie

Conducteur de chaleur sur toute la surface

Ensemble de semelles chauffantes
• Faible drainage électrique; moins de 1 ampère. par semelle
• Fonctionne sur tous les systèmes 12 volts capables de faire fonctionner un 
phare
• Les appareils de chauffage restent dans vos bottes et peuvent être facilement 
branchés et débranchés
• Les cordons d'alimentation extensibles spécialement conçus permettent 
flexibilité et confort même à basse température
• Peut être coupé pour s'adapter à la plupart des tailles de chaussures adultes
• Le kit comprend: 1 paire de semelles chauffantes, 1 cordon spécial en "Y" et 
instructions complètes

012-52006 Semelles chauffantes $94.99 pr

Pièces de remplacement pour 012-52006
012-52004 Fiche pour douille $14.99

L’ensemble comprend: • Deux semelles chauffantes • Un câble “Y” à boudins • 
Instructions complètes

Réchauffe siège avec interrupteur marche/arrêt
• Réchauffe siège en fibre de carbone Heat Demon • Le commutateur à 
bascule marche/arrêt rond • Comprend un interrupteur thermique de coupure 
de sécurité pour éviter la surchauffe • Fonctionne avec motos, VTT, motoneiges 
et VUT avec une batterie • Maximum 30 watts à 14 volt

317-9507 $127.99

RÉCHAUFFE ELECTRIQUE POUR PIEDS ET SIÈGES

Bottes de neige Fermont
Caractéristiques:
• Semelle en caoutchouc ultra durable • Isolation Thinsulate Ultra pour un 
confort optimal dans les températures les plus basses • Courroie d’ajustement 
facile à régler • Disponible en pointure 7 à 13

7 52-2807
8 52-2808
9 52-2809
10 52-2810
11 52-2811
12 52-2812
13 52-2813

$91.83
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PRISE UNIVERSELLE RCA & DC D'ALLUME-CIGARETTE
Convient à la majorité des VTT et motoneige récents équipés d'allume-cigarette.

Allume-cigarette avec lampe 
Combinaison allume-cigarette/lampe pour lire les cartes, les deux activés par 
un bouton poussoir. Vient avec cordon spiralé de 1-pied qui s'étire jusqu'à 30-
po. Facile et pratique; insérer dans une prise standard 12v d'allume-cigarette 
et se suspend avec l'anse incorporée. 

09-44420 $18.99

Allume-cigarette et prise 12v résistant aux 
intempéries 
Allume cigarette résistant à l'humidité conçu pour l'utilisation à l'extérieur. 
Support collier s'installe presque partout. 

09-44410 $26.99

Connecteur DC universel avec adapteur de tableau de bord conviendra à vos 
visières électriques, poignées chauffantes, réchauffe-pieds, sac pour téléphone 
etc. Type RCA standard. 

01-601 $8.99

01-557 2 prises DC 2.5mm $18.99

01-555 1 prise RCA - 1 prise DC 2.5mm $18.99

DOUILLES D’ALIMENTATION
Douilles d’alimentation de 12 volts pour usage avec divers accessoires. Si vous souhaitez utiliser ce dernier pour un allumeur de cigarette,

commandez une base et une tête d’allumage de cigarette 322-2537.

01-554 1 prise DC 2.5mm $15.99

01-553 1 prise RCA $15.99

01-525 1 prise RCA $15.99 01-556 2 prises RCA $18.99

322-2536 Montage de côté $6.11322-2535 Montage en surface $6.11
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Femmes Hommes
P 29-1702 29-1642
M 29-1703 29-1643
G 29-1704 29-1644
TG 29-1705 29-1645
2TG 29-1646

$71.42 $71.42

Femmes Hommes
P 29-1692 29-1632
M 29-1693 29-1633
G 29-1694 29-1634
TG 29-1695 29-1635
2TG 29-1636

$71.42 $71.42

Gants “Hi Grip”
• Insert imperméable et respirant Hipora • Paume 
en cuir • Doublure tricotée en polyester brossé 
• Raclette de lunettes intégrée • Fermeture de 
poignet réglable • Cordon choc ajustable à une 
main • Cuir diamanté à la paume et aux doigts • 
Impression soudée réfléchissante

Mitaines “Hi Grip”
• Insert imperméable et respirant Hipora • Paume 
en cuir • Doublure tricotée en polyester brossé 
• Raclette de lunettes intégrée • Fermeture de 
poignet réglable • Cordon choc ajustable à une 
main • Cuir diamanté à la paume et aux doigts • 
Impression soudée réfléchissante

Gants long “Hi Grip”
• Insert imperméable et respirant Hipora • Paume 
en cuir • 100g polaire à la paume et 250g à la 
main arrière • Raclette de lunettes intégrée • 
Fermeture de poignet réglable • Cordon une main 
• Embosser la poignée en cuir diamant à la paume 
et aux doigts 

P 29-1812
M 29-1813
G 29-1814
TG 29-1815
2TG 29-1816

$81.62

Mitaines longues “Hi Grip”
• Insert imperméable et respirant Hipora • Paume en cuir • 100g polaire à la 
paume et 250g à la main arrière • Raclette de lunettes intégrée • Fermeture 
de poignet réglable • Cordon choc ajustable à une main • Cuir diamanté à la 
paume et aux doigts 

P 29-1822
M 29-1823
G 29-1824
TG 29-1825
2TG 29-1826

$81.62

Gants court “Hi Grip”
• Insert imperméable et respirant Hipora • Paume en cuir • Doublure tricotée 
en polyester brossé • Raclette de lunettes intégrée • Fermeture de poignet 
réglable • E-touch index • Cuir diamantées à la paume et aux doigts • 
Impression soudée réfléchissante • Dos de la main en TPU

P 29-1802
M 29-1803
G 29-1804
TG 29-1805
2TG 29-1806

$61.21

GANTS ET MITAINES
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Hommes
P 29-1622
M 29-1623
G 29-1624
TG 29-1625
2TG 29-1626

$122.44

Hommes
P 29-1612
M 29-1613
G 29-1614
TG 29-1615
2TG 29-1616

$122.44

Hommes
P 29-1602
M 29-1603
G 29-1604
TG 29-1605
2TG 29-1606

$122.44

Mitaines en cuir “Hi Grip”
• Pré-courbés en cuir de vache couple • Doublure Thinsulate® amovible • 
Insertion de pouce chaud en Aerotex®, imperméable, respirant • Moulures 
réfléchissantes 3M® • Essuie visière, paumes renforci au Kevlar® pour une 
meilleure prise • Cordon de fermeture de la manchette

Gants en cuir “Hi Grip”
• Pré-courbés en cuir de vache souple • Doublure Thinsulate® amovible • 
Insertion de pouce chaud en Aerotex®, imperméable, respirant • Lignes 
réfléchissantes 3M® • Essuie visière, paumes renforci au Kevlar® pour une 
meilleure prise • Cordon de fermeture de la manchette

Mitaines 3-doigts en cuir “Hi Grip”
• Mitaines 3-doigts en cuir de vache souple • Isolant Thinsulate® • Insertion 
de pouce chaud en Aerotex®, imperméable, respirant • Essuie visière, paumes 
renforci au Kevlar® pour une meilleure prise • Cordon de fermeture de la 
manchette

Gants et chaussettes thermo-confort avec Lurex
• Travaillez et jouez dehors à de très froides températures • Fait d'un matériel 
qui bloque le froid et reflète la chaleur infra-rouge à l’intérieur

012-1505 Sous-gants P-M $6.99
012-1506 Sous-gants G-TG $6.99
012-15072 Chaussettes TP $11.99
012-15071 Chaussettes P-M $11.99
012-1507 Chaussettes G-TG $11.99
012-1508 Chaussettes, 52cm de long Universel $14.99

GANTS ET MITAINES
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Passe-montagne
• Construction durable en tissu élastique en coton/nylon • Confortable et 
discret pour une utilisation sous un casque • Fournit une protection contre le 
froid et les éléments • Lavable à la machine • Taille unique • 35% coton, 65% 
nylon • Fabriqué en Taïwan

01-540 Noir $9.99 ch

309-0856 309-0859

Masques No-Fog®
• L’original déflecteur d’haleine de haute performance anti-buée jusqu’à -50 • 
Nouveau Z-Strap détachable rouge • Particulièrement conçu pour les lunettes et 
visières de casque • Pour tous les casques standard et motocross • Équipement 
de casque ergonomiquement correct • Courroie pour tête vendue séparement

309-0856 Masque, pour cou de 30 à 45cm (12" 
à 18")

M-G
$59.99

309-0857 Masque, pour cou de 45 à 50cm (18" 
à 20")

TG
$59.99

309-0858 Masque avec protecteur de cou, pour 
cou de 30 à 45cm (12" à 18")

M-G
$65.99

309-0859 Masque avec protecteur de cou, pour 
cou de 45 à 50cm (18" à 20")

TG
$65.99
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Badger
Notre cagoule unisexe Badger est équipée d’un coupevent à trois épaisseurs 
au bavoir, un masque coupe-vent amovible (avec un nez en néoprène) et une 
grande fente pour le visage.
• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible au-dessus de la tête.
• Grande ouverture pour le visage.
• Masque coupe-vent avec nez en néoprène ajustable et amovible.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

Noir
P-M 248-50004
G-TG 248-50005

$54.99

Eagle River
Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir. Tricot mèche extensible au-
dessus de la tête. Grande ouverture pour le visage. Masque coupe-vent avec 
nez en néoprène ajustable et amovible. Douce reliure en lycra autour du 
visage.
• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible au centre du dos.
• Panneau de maillage au nez.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

Noir
P-M 248-50008
G-TG 248-50009

$24.99

Denver
Notre cagoule unisexe Denver est équipée d’un tissu coupe-vent à trois 
épaisseurs au bavoir et une grande ouverture pour le visage.
• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir.
• Tricot mèche extensible au-dessus de la tête.
• Grande ouverture pour le visage.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

Noir
P 248-50000
M 248-50001
G 248-50002
TG 248-50003

$36.99

Palmer
Notre cagoule unisexe Palmer est équipée d’un coupe-vent de trois épaisseurs, 
au bavoir et au visage, ainsi qu’une petite fente pour le visage et un nez en 
néoprène.
• Coquille coupe-vent à trois épaisseurs au bavoir et au visage.
• Bavoir large.
• Tricot mèche extensible au-dessus de la tête.
• Petite ouverture du visage.
• Masque coupe-vent avec nez en néoprène.
• Douce reliure en lycra autour du visage.

Noir
P-M 248-50006
G-TG 248-50007

$44.99

BALACLAVAS

http://www.motovan.com/


536 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

COLLECTION TOUTES SAISONS
Cagoules et Accessoires

Masque se 
rabattant vers 
l’arrière avec 

velcro.

P 24-9922
M 24-9923
G 24-9924
TG 24-9925

$74.99

P 24-9918
M 24-9919
G 24-9920
TG 24-9921

$64.99

P 24-9905
M 24-9910
G 24-9906
TG 24-9909
2TG 24-9950

$54.99

P 24-9902
M 24-9901
G 24-9903
TG 24-9904
2TG 24-9949

$49.99

P 24-9645
M 24-9646
G 24-9647
TG 24-9648

$54.99

P 24-9912
M 24-9913
G 24-9914
TG 24-9915

$49.99

P 24-9907
M 24-9916
G 24-9908
TG 24-9917

$34.99

Micro fibre
• Trois fois plus fin que le 
lin et la laine, la moitié de 
l’épaisseur du coton, plus 
fin que la soie la plus fine.
• Cette structure unique 
permet une évacuation 
rapide et constante de la 
transpiration.

Cagoule
Se portant sur le menton, cette 
cagoule est en laminée de UNWIND 
SYSTEM.

Cagoule avec 
respirateur
Cagoule au design de qualité 
supérieur, moulant parfaitement 
la tête tout en laissant libre les 
mouvements du cou et des épaules, 
confectionnée de matières chaudes 
et confortables laminées UNWIND 
SYSTEM

Cagoule laminé 
complète avec déflecteur
Cagoule au design de qualité 
supérieur, moulant parfaitement la tête 
tout en laissant libre les mouvements 
du cou et des épaules. La combinaison 
de micro polar, résille laminée 
STEDAIR* et MICROTHERM vous 
protège contre les éléments tout en 
vous gardant au sec.

Cagoule avec masque 
amovible
Se portant sur le menton, cette 
cagoule est munie d’un masque 
respirateur amovible intégré pour 
une protection maximale contre les 
éléments.

Cache-cou “tube”
• Qualité supérieure
• Moulant particulièrement au cou 
et au visage en laissant libre les 
mouvements du cou et des épaules.
• Fait de Polyester laminé

Masque avec 
respirateur
Masque avec respirateur laminé 
Unwind System, fermeture arrière 
avec velcro.

Cache-cou
Facile à enfiler, ce cache-cou 
UNWIND SYSTEM vous garde au sec 
et au chaud sous toutes conditions.
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RIG 9800 
CARACTÉRISTIQUES
• Système de châssis roulant avec structure de plateau égalisant la charge 
(SLED) • Grande ouverture pour un accès facile à tous les compartiments et 
poches de rangement • Entièrement construit de panneaux de mousse ifõm 
intégré pour une protection ajoutée • Poignée ambidextre rétractable • 
Séparateurs du compartiment principal ajustable pour organiser vos effets 
• Poches multiples en filet à fermeture éclair pour vêtements, souliers et 
accessoires • Poche frontale pour accessoires et courroies de fixation solides • 
Roues service dur avec « tread », surdimensionnées avec ample dégagement. • 
Étiquette d’identification • Poignée de transport renforcée
SPÉCIFICATIONS
• 7,500 po cu/123L
• 34”h x 16.5”l x 15.25”p
• 14.2 lbs/6.4 Kg
• 420D dobby polyester, 420D diamond rip stop, 600D polyester

190-00057 Noir $359.99
190-00072 Special Ops $359.99
190-00086 Statique foncé $359.99
190-00087 Camouflage de nuit $359.99
190-00088 Vert armée $359.99
190-00089 Bleu basalte $359.99
190-00090 Vert armée à rayures noir $359.99
190-00091 Néon à rayures noir $359.99

RIG 9800 

Statique foncé Camouflage 
de nuit

Vert armée

Bleu basalte Vert armée à 
rayures noir

Néon à 
rayures noir

Special Ops

Noir
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SPOKE WHEELED
CARACTÉRISTIQUES
• Grand compartiment principal pour stocker les articles essentiels
• Tapis déroulant pour changer de vêtements
• Léger pour permettre une plus grande capacité de charge sur les lignes 
aériennes limitant le poids des bagages
• Poignée de tirage télescopique à deux niveaux
• Roulettes renforcée et remplaçable
• Larges sections de protection contre le frottement et les égratignures
• Poignées robuste pour facilité le transport
SPÉCIFICATIONS
• 32"H x 16.5"L x 16."P
• 6.8 Lbs / 3.1 Kg
• 7300 po.cu. / 119 L
• Tissu robuste 900D avec endos de PVC respectueux de l'environnement

190-00079 Stealth $160.99

PROSPECT
CARACTÉRISTIQUES
• Grand compartiment principal
• Bandoulière détachable
• Compartiment séparé pour les bottes pour garder vos vêtements propres
SPÉCIFICATIONS
• 30"H x 16.5"L x 16."P
• 6.8 Lbs / 3.1 Kg
• 7300 po.cu. / 119 L
• Tissu robuste 600D avec endos de PVC respectueux de l'environnement

190-00081 Stealth $114.99

Stealth

Stealth

ADRENALINE VRT
CARACTÉRISTIQUES
• Pochette pour lunettes ou items personnels en EVA moulé
• Deux pochettes à glissière pour gants ou pellicules jetable de lunettes
• Grand compartiment principal
• Deux pochettes intérieures en filet
• Pochette en filet dans le rabat, avec fermeture éclair 
• Large pochette pour effets secs / mouillés pour séparer les vêtements propres 
et sales
• Un séparateur à glissière permet l’utilisation de tout le volume ou de la 
section sec/mouillé
• Arrière moulé en ABS supporte les abus et protège l’équipement des éléments
• Roulettes renforcée et remplaçable
• Doublure en PVC respectueux de l’environnement facilement nettoyable
• Larges sections de protection contre le frottement et les égratignures
• Poignée de tirage télescopique à deux niveaux
• Séparateur pour casque et tapis dépliable
 
SPÉCIFICATIONS
• 30"H x 17.5"L x 16.5"P
• 9 Lbs / 3.9 Kg
• 6550 po.cu. / 108 L
• Tissu robuste 600D avec base en PVC écologique

190-00075 Stealth $237.99
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NO DRAG MACH

NO DRAG MACH 5
CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur profilé une pièce moulé presque imperméable et qui ne se 
déformera pas par la force du vent • Contour des épaules qui se conforme 
au corps et augmente l’aérodynamisme • Mousse dorsale avec travers profilés 
qui augmentent la ventilation • Courroies d’épaules confortables et douces 
qui n’égratigneront pas le casque • Logo et bande de sécurité réfléchissants 
sur 360-degrés • Sacoche de taille amovible à fermeture éclair et doublée en 
molleton • Ceinturon décentré, amovible pour ne pas égratigner le réservoir 
d’essence • Poche doublée en molleton pour objets précieux/électroniques 
• Large compartiment principal avec séparateurs multiples et distributeur de 
charges • Panneau organisateur de luxe avec poches à fermeture éclair et 
séparateurs en filet extensible • Compartiments dédiés aux souliers • Housse 
capitonnée pour ranger une visière de casque • Gousset extensible en U pour 
augmenter le volume de rangement • Doublure intérieure rouge très visible 
• Courroies d’épaules entièrement ajustables pour randonnées • Poignée de 
transport aérodynamique camouflée • Courroie de sternum ajustable, amovible 
et adhérente • Rangement capitonné pour ordinateur portable à fermeture 
élastique pour la plupart des portables 15”
 
SPÉCIFICATIONS
• 1025 po cu / 16.7 L refermé • 1475 po cu / 24.2 L agrandi 20.5" (H) x 
14.5" (L) x 7" (P) • 3.7 Lbs / 1.67 Kg • Coquille en PU tressé de carbone, 
840D Jr. Nylon Ballistic, 420D Poly

190-00100 Noir / Fibre de carbone $249.99
190-00125 Opérations spéciales $249.99
190-00126 Argent réflecteur $249.99
190-00127 Camouflage de nuit $249.99

Noir/Fibre de carbone

Opérations 
spéciales

Argent 
réflecteur

Camouflage 
de nuit

http://www.motovan.com/
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NO DRAG MACH

NO DRAG MACH 3
CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur profilé une pièce moulé presque imperméable et qui ne se 
déformera pas par la force du vent.
• Contour des épaules qui se conforme au corps et augmente l’aérodynamisme
• Mousse dorsale avec travers profilés qui augmentent la ventilation
• Courroies d’épaules confortables et douces qui n’égratigneront pas le casque
• Logo et bande de sécurité réfléchissants sur 360-degrés
• Ceinturon décentré, amovible pour ne pas égratignerle réservoir d’essence
• Poche doublée en molleton pour objets précieux/électroniques
• Large compartiment principal avec séparateurs multiples
• Panneau organisateur de luxe avec poches à fermeture éclair
• Compartiments dédiés aux souliers
• Courroies ajustables pour conducteurs avec boucle à relâche rapide
• Poignée de transport aérodynamique camouflée
• Courroie de sternum ajustable, amovible et adhérante
• Rangement capitonné pour ordinateur portable à fermeture élastique pour la 
plupart des portables 15”
 
SPÉCIFICATIONS
• 1350 po cu / 22.1 L • 19”H x 12.5”L x 6.5”P • 2.7 Lbs / 1.22 Kg • 
Coquille en PU, 450D Dobby Poly, 420D Poly

190-00101 Noir $190.99

NO DRAG MACH 1
CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur profilé une pièce moulé presque imperméable et qui ne se 
déformera pas par la force du vent.
• Contour des épaules qui se conforme au corps et augmente l’aérodynamisme
• Ceinturon décentré, amovible pour ne pas égratigner le réservoir d’essence
• Large compartiment principal avec séparateurs multiples
• Panneau organisateur intérieur
• Courroie d’épaules ajustables conçues pour les randonnées
• Poignée de transport camouflée
• Courroie de sternum ajustable, amovible et adhérant
• Rangement capitonné pour la plupart des portables 15”
• Poche capitonnée pour ranger un iPad/une tablette ou un e-reader
 
SPÉCIFICATIONS
• 1350 po cu / 22.1 L • 19”H x 12.5”L x 6.5”P • 1 Lbs / 0.90 Kg • Coquille 
PU, 600D Poly, 420D Poly, 420D Dobby Poly

190-00102 Noir $159.99

NO DRAG HOUSSE IMPERMÉABLE
Housse de pluie à taille unique pour la série du sac ‘’No Drag’’
CARACTÉRISTIQUES
• Housse imperméable conserve vos éléments et contenus du sac à sec
• Housse à haute visibilité avec logo réflecteur pour les jours pluvieux et les 
promenades de nuit
SPÉCIFICATIONS
• Une grandeur

190-00116 $21.99

NO DRAG MACH
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NO DRAG MACH LH
CARACTÉRISTIQUES
• Nouvel ajout à la famille Mach!
• Forme aérodynamique pour un flux d’air optimal et fond plat permettant au 
sac de se tenir debout
• Porte-casque caché

190-00128 Noir $156.99

NO DRAG MACH LT
Un sac OGIO pour le monde des cafés, le No Drag Mach LT affiche un style 
classique avec des matériaux modernes et une sangle de poitrine pour garder 
le sac planté à toute vitesse.
 
Caractéristiques:
• Grand compartiment principal avec plusieurs compartiments de rangement 
intérieurs • Panneau organisateur intérieur • Bandoulières spécifiques, 
ergonomiques, matelassées et entièrement réglables • Poignée de transport 
aérodynamique dissimulée • Sangle de poitrine sans glissement entièrement 
réglable et amovible • La housse intérieure rembourrée pour ordinateur 
portable avec fermeture élastique convient à la plupart des ordinateurs 
portables de 15 pouces

190-00122 Stealth $179.99

NO DRAG MACH S
• L'extérieur moulé profilé est résistant à l'eau et ne se déformera pas du 
cisaillement du vent • Le joint d'épaule épouse la forme du corps et améliore 
l'aérodynamisme • Le profil arrière en mousse augmente la ventilation 
• Les bretelles douces au cou augmentent le confort pendant la conduite et 
ne rayent pas l'extérieur du casque • Logo réfléchissant à 360 degrés et 
passepoil de sécurité • Poche pour accessoires amovible pour la hanche 
doublée en molleton • La ceinture abdominale amovible décentrée ne raye 
pas le réservoir d’essence • Pochette personnelle pour objets de valeur 
avec fermeture à glissière et doublée de molleton. • Grand compartiment 
principal avec séparateur de charge réglable et multiples compartiments 
de rangement intérieurs • Panneau de rangement de luxe avec poche de 
sécurité à glissière et séparations en filet extensibles • Le gousset d’extension 
à fermeture à glissière en U augmente le volume de stockage • Bandoulières 
spécifiques, ergonomiques, matelassées et entièrement réglables, avec boucle 
de sortie à déclenchement rapide • Poignée de transport aérodynamique 
dissimulée • Sangle de poitrine sans glissement entièrement réglable et 
amovible • Bandoulière amovible intégrée • La housse intérieure rembourrée 
pour ordinateur portable avec fermeture élastique convient à la plupart des 
ordinateurs portables 13" • Étui rembourré pour iPad / tablette / e-reader • 
Prêt pour l'hydratation

190-00123 Statique sombre $216.99

NO DRAG MACH
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190-00105 $124.99

190-00104 $124.99

190-00103 $179.99 (pr)

COLLECTION MOTO

SACOCHES LATÉRALES
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment principal double avec ouvertures en U
• Design profilé coulant
• Rangements extensibles à fermeture éclair
• Imperméable intégré
• Fond imprégné de silicone résistant à la chaleur
• Coussin en néoprène texture, antidérapant pour protéger la peinture
• Système de fixation universel en filet sécuritaire
• Ajoutez un sac de queue OGIO pour un ensemble arrière complet
SPÉCIFICATIONS
• 1408 po cu/23 L [1760 po cu/29 L, agrandit]
• 8”h x 11”l x 16”p [10”H, agrandit (chaque côté)]
• 5 Lbs/2.3 Kg [paire]
• 1000D poly, 400D nylon, néoprène texturé, imprégné de silicone résistant à 
la chaleur

SAC ARRIÈRE
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment principal de luxe avec 240 po cu d’expansion
• Design profilé coulant
• Poche d’organisation supérieure
• Double poches latérales pour accessoires
• Imperméable intégré
• Coussin en néoprène texture, antidérapant pour protéger la peinture
• Système de fixation universel en filet sécuritaire
• Poignée à prise facile
• Ajoutez des sacoches OGIO pour un ensemble arrière complet
SPÉCIFICATIONS
• 1274 po cu/21 L [1820 po cu/30 L, agrandit]
• 7”h x 13”l x 14”p [10”H, agrandit]
• 2.2 Lbs/1 Kg
• 1000D poly, 400D nylon, néoprène texturé

SUPER MINI SAC DE RÉSERVOIR
CARACTÉRISTIQUES
• Design de luxe du compartiment principal avec poche de rangement à accès 
facile
• Design profilé aérodynamique
• Coussin en néoprène texture, antidérapant pour protéger la peinture
• Système d’attache 3D magnétique offrant fixation sécurisé
• Poche de luxe pour verres fumés
• Courroie d’épaule incluse pour usage sans la moto
• Poignée à prise facile
SPÉCIFICATIONS
• 371 po cu / 6 L
• 3.75”h x 9”l x 11”p
• 1.0 Lbs / 0.45 Kg
• 1000D poly, 400D nylon, néoprène texturé

http://www.motovan.com/
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SAC À LUNETTES
CARACTÉRISTIQUES:
• Rangement de luxe pour jusqu’à 5 paires de lunettes • Séparateurs 
doublés en molleton • Poches pour lentilles • Poche du dessus en mousse 
EVA compressée pour les pellicules de protection enroulables ou jetables et 
autres accessoires • Poches d’organisation d’intérieur • Poignée à prise facile, 
renforcées • EVA moulé par compression, enveloppée de lycra et de cuirette 
perforée
 
SPÉCIFICATIONS
• 6" (H) x 11" (L) x 16" (P)
• 2 Lbs / 0.9 Kg
• 1056 po cu / 17 L

190-00107 $68.99

SAC DE CASQUE "HEAD CASE"
CARACTÉRISTIQUES
• Sac de casque surdimensionné pour toutes marques et grandeurs de casques 
avec ou sans aileron • Panneaux de mousse ifõm intégrés et intérieur en 
molleton fournissant l’ultime protection • Recouvrement protecteur de fermeture 
éclair pour prévenir des égratignures • Poches externes facile d’accès et 
surdimensionnées pour lunettes, lentilles et pellicules de protection jetables • 
Poche extérieure pour objets précieux ou fragiles • Fond durable renforcé • 
Panneau organisateur avant camouflé
 
SPÉCIFICATIONS
• 24" (H) x 21” (L) x 4” (P)
• 2.75 Lbs / 1.2 Kg
• 400D nylon, 420D dobby poly

190-00106 $69.99

VESTE FLIGHT
CARACTÉRISTIQUES
• La veste utilitaire ultime avec hydratation intégrée • Réservoir HYDRAPAK 2L 
et système d’abreuvage inclus • Pochettes d’organisation d’outils • Poches pour 
lunettes et lentilles • Poches d’outils arrière • Plusieurs poches de rangement 
multiple • Boucles d’expansion latérales des 2 côtés • Poches à fermeture éclair 
au torse • Multiple points d’ajustements pour un ajustement personalisé
 
SPÉCIFICATIONS
• 24" (H) x 21" (L) x 4" (P)
• 2.75 Lbs/1.2 Kg
• 400D nylon, 420D dobby poly

190-00108 $193.99

SAC À OUTILS MX 450
CARACTÉRISTIQUES
• Poche d’outils de luxe, rabattable à l’avant • Pochette de droite avec 
fermeture éclair résistante à l’eau pour vos nécessités • Étui à breuvage 
extensible avec courroie de serrage • Compartiment pour chambre à air de 
rechange • Anneaux en D pour outils avec poignés en T • Capitonnage en 
mousse aux hanches pour un confort ultime • Ceinture capitonnée ajustable
 
SPÉCIFICATIONS
• 4” (H) x 26” (L) x 6” (P)
• 1.4 Lbs / 0.6 Kg
• 624 po cu / 10 L
• 840 dobby poly, 420D dobby poly

190-00109 $76.99

http://www.motovan.com/
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GRAVITY DUFFEL
Le Gravity Duffel garde une trace de votre équipement de conduite et peut être 
porté comme un sac à dos pour un transport facile.
 
Caractéristiques:
• Poche coffre-fort verrouillable et résistante aux chocs • Zone de stockage 
inférieure extensible et respirante • Grand compartiment principal • Stockage 
externe du casque • Poche de Chaussures latérale ventilée, s'adapte à 
plusieurs paires de chaussures • Poche latérale opposée pour des chaussures 
supplémentaires ou une zone humide / sèche • Bretelles réglables de style 
sac à dos avec poignée de transport intégrée • Plusieurs poches à glissière / 
compartiments d’organisation dans le panneau de rangement avant • Porte-
bouteille isolé pleine grandeur • Tissus légers 420D / 210D à haute résistance 
à la traction • Base en toile résistante à l'abrasion • 26" L x 12" Lar x 11.5" H 
• 3 000 po.cu. / 49 L

190-00124 Noir/Argent $157.99

ALL ELEMENTS
CARACTÉRISTIQUES
• Ouverture soudée à enrouler, complètement imperméable • Impression 
réfléchissante sur 360-degree • Boucle de ceinture décentrée et détachable 
pour ne pas égratigner le réservoir d’essence • Ancrages de courroies assurant 
que les courroies sont maintenues en place • Pochette à l'avant avec fermeture 
éclair pour accès rapide • Panneau arrière permet la ventilation pour garder 
le motocycliste au frais • Courroies de sternum ajustable à deux endroits • 
Courroies d’épaule double densités pour un confort maximum • Doublure de 
compartiment amovible à haute visibilité • Poche de portable pour la majorité 
des portables de 15po • Poche pour iPad™/tablette/lecteur électronique • 
Panneau organisateur avec deux pochettes à fermeture éclair
 
SPÉCIFICATIONS
• 20.5"H (roulé) x 10.5"L x 6.75"P • 2.5 Lbs / 1.13 Kg • 1600 po.cu. / 26 L 
• Nylon 420D avec film stratifié en TPU

190-00110 Stealth $159.99

HUB (Dos 
monocoque 
hybride)

RENEGADE 17 RSS PACK
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment blindé dédié à un portable avec RSS, pour la plupart des 
portables 17’’ • Panneaux ifõm intégrés pour protéger vos objets précieux et 
électronique • Poche rembourré pour iPad™/tablette/lecteur électronique • 
Poche coffre-fort infroissable avec séparateur ajustable • HUB (Dos monocoque 
hybride) pour un confort ultime • Poche rembourré pour souris/caméra 
numérique • Plus de mousse aux courroies d’épaules donnant des zones de 
confort doux • Courroies d’épaules ergonomiques pleinement ajustables • 
Deux poches utilitaires latérales • Double étuis pour breuvage/accessoires • 
Poche extensible à accès rapide pour cellulaire • Panneau organisateur de luxe 
à fermeture éclair • Courroie de sternum ajustable
 
SPÉCIFICATIONS
• 1800 po cu/29.5L • 19.5”H x 14”L x 10"P • 3.5 Lbs/1.6 Kg • Rangement 
de portable 15.5”H x 10.5”L x 1.0”P • 600D Poly

190-00400 Noir $152.99

THROTTLE PACK
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment externe rembourré pour portable avec rabat résistant à l’eau 
• Deux pochettes de côté pour breuvage ou petits items • Une grande pochette 
accessible du devant • Une pochette doublée de molleton pour les appareils 
électroniques de poche • Courroies de sternum ajustable à deux endroits • 
Deux pochettes organisateurs internes
 
SPÉCIFICATIONS
• 20"H x 11"L x 7"P • 1.9 Lbs / 0.86 Kg • 1700 po.cu. / 27.9 L • Pochette 
pour portable 17.5”H x 11.5”L x 1.5”P • Nylon 420D dobby, 210D hex anti-
déchirure

190-00515 Stealth $118.99

http://www.motovan.com/
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http://po.cu/
http://po.cu/


546 Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

DAKAR 3L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation  • Doublure en tissu isolant qui maintient 
le liquide froid 30% plus longtemps  • Large compartiment avant pour le 
rangement d’équipement et d’accessoires supplémentaires  • Poche sur le haut 
à fermeture éclair, doublée de feutre pour la protection de petits électroniques  
• Poche de rangement avant extensible avec armature de protection moulée 
EVA et aération. Rangez-y un casque ou gros équipement  • Une poche 
extensible en mailles et une poche avec fermeture éclair sur les côtés pour un 
accès rapide  • Dos ergonomique rembourré avec flux d’air directionnel  • 
Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile  • La 
fonctionnalité WebTECH sécurise tous les excédents de sangles  • Réservoir de 
100oz / 3L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, naturellement 
antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 17.5" (H) x 10" (L) x 8" (P) • Capacité: 730po.cu. / 12L 
(incluant le réservoir)
• Poids: 2.05LB /929g. (excluant le réservoir) 
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00327 Noir / Jaune haute-visibilité $169.99

ATLAS 3L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le 
canal pour le tube du système d'hydratation  • Doublure en tissu isolant qui 
maintient le liquide froid 30% plus longtemps • Compartiment avant pour 
accessoires avec système d’aération à mailles • Dos ergonomique rembourré 
avec flux d’air directionnel • Harnais à système multi-réglages conçu pour une 
maniabilité facile • Fabriqué pour la précision d’ajustement sur tous les types 
de corps • Réservoir de 100oz / 3L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA 
exclusif, naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 17.25" (H) x 9.5" (L) x 3.5" (P)
• Capacité: 305po.cu. / 5L (incluant le réservoir)
• Poids: 1.35LB / 612g (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00329 Noir et vert haute visibilité $111.99

SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

http://www.motovan.com/
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EZRBERG 1L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation
• Doublure en tissu isolant qui maintient le liquide froid 30% plus longtemps
• Compartiment respirant sur l’avant pour le rangement d’équipement et 
d'accessoires supplémentaires
• Dos en mailles pour refroidissement rapide
• Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile
• Conçu pour un ajustement avec précision avec toutes sortes de formes 
corporelles. Reste ajusté au corps
• Ceinture double à bande triangulée pour un ajustement confortable
• Réservoir de 35oz / 1L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, 
naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore avec fermeture de 
remplissage et poignée de stabilisation anti-ballotement pour un remplissage et 
un nettoyage plus facile
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 11" (H) x 9.5" (L) x 1" (P)
• Capacité: 61po.cu. / 1L (incluant le réservoir)
• Poids: 0.9LB / 408g (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00330 Noir / Vert haute-visibilité $83.99

Réservoirs d'hydratation de remplacement
• Fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, naturellement 
antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore • Fermeture de remplissage sur 
le dessus • Tube en TPU avec connecteur rapide et robinet d’arrêt articulé en 
silicone • Disponible en 35, 70 et 100oz (1.0, 2.0 et 3.0L)

190-00333 Bleu 35oz / 1L $29.99
190-00332 Bleu 70oz / 2L * $35.99
190-00331 Bleu 100oz / 3L * $39.99

* Poignée stabilisatrice anti-ballotement pour un remplissage et un nettoyage plus facile

SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

190-00333 190-00332 190-00331

BAJA 2L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation
• Doublure en tissu isolant qui maintient le liquide froid 30% plus longtemps
• Large compartiment avant pour le rangement d’équipement et d’accessoires 
supplémentaires
• Poche sur le haut à fermeture éclair, doublée de feutre pour la protection de 
petits électroniques
• Poche de rangement avant extensible pour casque ou gros équipement
• Deux sangles de compression pour maintenir les articles en sécurité
• Deux poches extensibles en mailles sur les côtés pour un accès rapide
• Dos ergonomique rembourré avec flux d’air directionnel
• Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile
• Réservoir de 70oz / 2L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, 
naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore avec fermeture de 
remplissage et poignée de stabilisation anti-ballotement pour un remplissage et 
un nettoyage plus facile
SPÉCIFICATIONS :
• Dimensions: 16.25" (H) x 10" (L) x 5" (P)
• Capacité: 485po.cu. / 8L (incluant le réservoir)
• Poids: 1.75LB/793g. (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00328 Noir / Jaune haute-visibilité $149.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

Pièces de remplacement
190-00310 Embouchure à angle Blue $9.99

http://www.motovan.com/
http://61po.cu/
http://485po.cu/
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SAC À MAIN MELROSE
CARACTÉRISTIQUES
• Courroies de torse croisées intégrées • Deux larges compartiments 
principaux • Poche à fermeture éclair cachée sous le rabat avant • Large 
poche intérieure • Base pleinement capitonnée pour protéger les électroniques 
• Grand panneau organisateur • Doublure voyante • Garnitures métalliques
SPÉCIFICATIONS
• 550 Pouce Cube/9.0 L
• 11.5”H x 12”L x 3”P
• 0.81 Lbs/0.37 Kg
• Rangement pour tablette 9.5”H x 8.0"L x 0.5"P
• TC 900D Poly

190-00653 Gris orage $65.99

MELROSE TOTE
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment rembourré en molleton avec fermeture élastique pour la 
plupart des portables de 15’’ • Pochette rembourrée pour iPad™/tablet/
lecteur électronique • Trois pochettes latérales à rabat • Base capitonnée pour 
protéger le portable • Large compartiment intérieur à glissière • Deux poches 
élastiques intérieures pour cordon ou bouteille d'eau • Pochette intérieure à 
glissière pour items de valeur • Ceinturon décoratif amovible • Panneau 
organisateur facile d’accès avec cachette à glissière • Poignées capitonnées • 
Doublure voyante • Garnitures métalliques
SPÉCIFICATIONS
• 1000 po cu/16.4 L 
• 16.5”h x 15”l x 4”p 
• 1.6 Lbs/0.73 Kg 
• Rangement de portable 14.5”h x 10.5”l x 1”p 
• TC 900D Poly 

190-00656 Gris orage $104.99

MELROSE PACK
CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment intérieur rembourré pour la plupart des portables 17’’ • 
Rangement rembourré pour iPad/tablet/lecteur électronique • Courroies 
d’épaules ajustables spécifiques aux femmes • Large compartiment principal 
pour livres, cartables et autres fiches • Panneau dorsal ouaté • Base 
pleinement capitonnée pour protéger le portable • Poche de rangement de 
cordon • Compartiment séparé pour fiches • Deux poches de rangement 
molletonnées latérales • Poche avant • Panneau organisateur avec poche de 
rangement à fermeture éclair • Poignée capitonnée
SPÉCIFICATIONS
• 1400 po cu/23L 
• 18.5”h x 12.75”l x 5.5”p 
• 2 Lbs./0.91 Kg 
• Rangement de portable 19”h x 12.75”l x 1.5”p 
• TC 900D Poly deux tons coton / poly 
• Écologique, arrière en PVC

190-00659 Gris orage $117.99

http://www.motovan.com/
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Valise en aluminium pour moto
• Construction robuste en aluminium
• Disponible en 2 grandeurs
• Comprend un verrou en acier inoxydable

56-30038 38L 443 x 235 x 395mm $429.99 ch
56-30045 45L 443 x 273 x 395mm $449.99 ch

Support de valises pour moto
• Fait avec les valises en Pro Sport

cc Modèle Année
BMW
650 F650GS 05-12 56-35012 $319.99 pr
700 F700GS 11-18 56-35012 $319.99 pr
800 F800GS 05-18 56-35012 $319.99 pr
1200 R1200GS 04-12 56-35011 $319.99 pr
1200 R1200GS 13-18 56-35010 $319.99 pr
1200 R1200GS ADV 14-18 56-35010 $319.99 pr
Honda
1000 CRF1000L Africa Twin 16-18 56-35013 $319.99 pr
KTM
950 950 Adventure LC8 03-05 56-35014 $319.99 pr
990 990 Adventure LC8 06-13 56-35014 $319.99 pr
1050 1050 Adventure 15-18 56-35015 $319.99 pr
1090 1090 Adventure 17-18 56-35015 $319.99 pr
1290 1290 Adventure 16-18 56-35015 $319.99 pr
Suzuki
650 DL650 V-Strom 12-16 56-35017 $319.99 pr
Triumph
800 Tiger 800 11-18 56-35019 $319.99 pr
800 Tiger 800 XC 11-18 56-35019 $319.99 pr

Valise supérieur en aluminium pour moto
• Construction robuste en aluminium
• Disponible en 2 grandeurs
• Comprend un verrou en acier inoxydable

56-30022 22L 380 x 320 x 205mm $369.99 ch
56-30033 33L 380 x 320 x 305mm $399.99 ch

Support de valise supérieur pour moto
• Fait avec les valises supérieur en Pro Sport

cc Modèle Année
BMW
650 F650GS 05-12 56-35813 $229.99 ch
700 F700GS 11-18 56-35813 $229.99 ch
1200 R1200GS 04-12 56-35812 $229.99 ch
1200 R1200GS 13-18 56-35811 $229.99 ch
1200 R1200GS ADV 14-18 56-35811 $229.99 ch
Honda
1000 CRF1000L Africa Twin 16-18 56-35815 $229.99 ch
KTM
1050 1050 Adventure 15-18 56-35814 $229.99 ch
1090 1090 Adventure 17-18 56-35814 $229.99 ch
1290 1290 Adventure 16-18 56-35814 $229.99 ch

http://www.motovan.com/


551Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Sac étanche 30L
Caractéristiques:
• Fermeture roulante imperméable • Construction soudée à haute fréquence 
• Bande réfléchissantes pour une visibilité optimale • Pochette avant pour 
un accès rapide munie d’une fermeture éclair imperméable • Volume: 30L • 
Disponible en noir ou en jaune haute-visibilité • Dimensions: 42x22x35cm
 
Inclut l'ensemble de courroies de montage 56-20008

56-20000 Noir $89.99
56-20001 Jaune haute-visibilité $89.99

Sac étanche 45L
Caractéristiques:
• Fermeture roulante imperméable • Construction soudée à haute fréquence 
• Bande réfléchissantes pour une visibilité optimale • Pochette avant pour 
un accès rapide munie d’une fermeture éclair imperméable • Volume: 45L • 
Disponible en noir ou en jaune haute-visibilité • Dimensions: 48x25x40cm
 
Inclut l'ensemble de courroies de montage 56-20008

56-20002 Noir $95.99
56-20003 Jaune haute-visibilité $95.99

Sac étanche 60L
Caractéristiques:
• Fermeture roulante imperméable • Construction soudée à haute fréquence 
• Bande réfléchissantes pour une visibilité optimale • Pochette avant pour 
un accès rapide munie d’une fermeture éclair imperméable • Volume: 60L • 
Disponible en noir ou en jaune haute-visibilité • Dimensions: 60x25x45cm
 
Inclut l'ensemble de courroies de montage 56-20008
56-20004 Noir $98.99
56-20005 Jaune haute-visibilité $98.99

Sac étanche rond 15L
Caractéristiques:
• Fermeture roulante imperméable • Construction soudée à haute fréquence 
• Bande réfléchissantes pour une visibilité optimale • Courroies latérales pour 
installation rapide • Volume: 15L • Disponible en noir ou en jaune haute-
visibilité • Dimensions: 63x18x33cm

56-20006 Noir $59.99
56-20007 Jaune Haute-visibilité $59.99

SACS ÉTANCHES MDB

Ensemble de courroies de montage
• Chaque ensemble comprend 2 courroies mâles et 2 courroies femelles • 
Compatible avec tous les sacs Pro Sport et d'autre marques 

56-20008 Noir $12.99
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Noir

Jaune

SE-3000/SE-3010 Sac étanche série "Adventure 
Deluxe"
• Sac de sport de luxe étanche avec armature interne amovible qui permet 
au sac de garder sa forme même lorsqu'il est vide, contrairement à tous les 
autres sacs étanches • Se fixe solidement avec des boucles à came robuste 
ainsi que des courroies en nylon • Se monte facilement sur moto, VUT, VTT, 
motomarine et motoneige • Peut être monté sur ou le long du siège ou de la 
section de l'aile arrière • 100% résistant à l'eau grâce aux coutures thermo 
soudées électroniquement • Fermeture hermétique roulée pour assurer la 
résistance à l’eau • Fait de PVC tarpaulin 24oz durable et résistant à l'eau • 
L'enduit externe empêche le glissement ou le marquage • Plaque interne pour 
aider à supporter le sac même lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par un 
support • Poignées amovibles et réglables peuvent également être utilisées pour 
fixer d'autres articles sur le dessus de votre sac • Anneaux en ''D'' robustes 
pour attacher d'autre sacs de survie • Bande fléchissante sur les sangles pour 
une meilleure visibilité en avant et sur les côtés du sac • Se fixe rapidement 
à la plupart des supports arrières d'usine ou sacoches rigides • Sangles de 
compression réfléchissantes qui s'adaptent aisément avec le volume du contenu 
• Garantie à vie exclusive • Le compartiment principal mesure 20" (Lo) x 10" 
(La) x 12"(H)  • Peut contenir 39.33 litres

56-6242 Noir $178.95
56-6243 Jaune $178.95

vue rapproché du 56-6243 à 
l'arrière d'une moto

vue rapproché du 56-6243 a 
l'arrière d'un YXZ

SE-3050 Sacoche deluxe étanche pour Moto 
Adventure
• Tout le matériel de montage est en aluminium d’avionnerie de qualité 
• Sacoche 100% imperméable, toutes les coutures sont thermosoudées 
électroniquement • Comprend 2 doublures légères pour enlever facilement et 
emballer le contenu • Armature interne amovible qui permet au sac de garder 
sa forme même lorsqu'il est vide • Plaque interne pour aider à supporter le sac 
• Coussin remplaçable qui aide à protèger les sacs contre le porte-bagage • 
Des sangles de compression peuvent également être utilisées pour monter vos 
sacs étanches cylindriques • Chaque sac se monte en toute sécurité à l'aide de 
4 boucles à came à libération rapide et de sangles à double traction • Fait de 
PVC 24oz durable et résistant à l'eau • L'enduit externe se nettoie facilement 
et empêche les marques ou les grafignes • Se monte facilement sur une moto, 
motomarine et motoneige • Disponible en noir, jaune • Principales mesures 
du compartiment: 15" L x 8" W x 14" H • Contient 27,53 Litres par côté • 
Garantie à vie

56-6269 Jaune $325.95
56-6268 Noir $325.95

SE-1015/SE-1030 Sac étanche cylindrique pour 
Moto Adventure
• 100% imperméable, toutes les coutures sont thermosoudées électroniquement 
• Fermeture à glissière étanche avec sangles auto-fixation et boucles à 
libération rapide • Se fixe en toute sécurité à l'aide de 4 crochets en aluminium 
personnalisés et des sangles tressées • Panneau inférieur en nylon balistique 
Tri-Max 1680D pour plus de durabilité et de confort lorsqu'il est utilisé comme 
sac à dos • Les bretelles rembourrées et ajustables sont optionnelles • Anneaux 
en métal D pour attacher un autre sac cylindrique ou des bagages • Fait de 
PVC tarpaulin 24oz durable et résistant à l'eau • L'enduit externe se nettoie 
facilement et empêche les marques ou les grafignes • Se monte facilement sur 
une moto, motomarine et motoneige • Disponible en noir, jaune • Garantie à 
vie

56-6264 Noir 15 L 18 "L x 8" D $110.95
56-6265 Jaune 15 L 18 "L x 8" D $110.95
56-6266 Noir 30 L 19”L x 10.5”D $142.95
56-6267 Jaune 30 L 19”L x 10.5”D $142.95
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DAKAR 3L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation  • Doublure en tissu isolant qui maintient 
le liquide froid 30% plus longtemps  • Large compartiment avant pour le 
rangement d’équipement et d’accessoires supplémentaires  • Poche sur le haut 
à fermeture éclair, doublée de feutre pour la protection de petits électroniques  
• Poche de rangement avant extensible avec armature de protection moulée 
EVA et aération. Rangez-y un casque ou gros équipement  • Une poche 
extensible en mailles et une poche avec fermeture éclair sur les côtés pour un 
accès rapide  • Dos ergonomique rembourré avec flux d’air directionnel  • 
Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile  • La 
fonctionnalité WebTECH sécurise tous les excédents de sangles  • Réservoir de 
100oz / 3L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, naturellement 
antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 17.5" (H) x 10" (L) x 8" (P) • Capacité: 730po.cu. / 12L 
(incluant le réservoir)
• Poids: 2.05LB /929g. (excluant le réservoir) 
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00327 Noir / Jaune haute-visibilité $169.99

ATLAS 3L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le 
canal pour le tube du système d'hydratation  • Doublure en tissu isolant qui 
maintient le liquide froid 30% plus longtemps • Compartiment avant pour 
accessoires avec système d’aération à mailles • Dos ergonomique rembourré 
avec flux d’air directionnel • Harnais à système multi-réglages conçu pour une 
maniabilité facile • Fabriqué pour la précision d’ajustement sur tous les types 
de corps • Réservoir de 100oz / 3L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA 
exclusif, naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 17.25" (H) x 9.5" (L) x 3.5" (P)
• Capacité: 305po.cu. / 5L (incluant le réservoir)
• Poids: 1.35LB / 612g (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00329 Noir et vert haute visibilité $111.99

SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

56-6274 56-6275

Sacs à dos imperméable RG Hurricane 20L/40L
• Garantie à vie • 100% imperméable, toutes les coutures sont thermosoudées 
électroniquement • Fabriqué en PVC durable de 24 oz enduit de PVC • 
Fermeture à rouleau étanche à l'eau avec boucles à dégagement rapide • Sac 
pouvant sceller en 2 méthodes différentes de fermeture • La boucle extra-large 
assure la fermeture des rouleaux dans tous les environnements • Soupape de 
purge étanche à l'eau pour une compression facile • Sangles réfléchissantes 
et système de rangement élastique externe • Manchon intérieur pour la 
plupart des dossiers, ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs portables 
jusqu'à 15 " • Le panneau "MOLLE" amovible est réversible avec une poche 
imperméable pour documents / cartes • Poche frontale intégrée pour contenir 
le réservoir d'hydratation en option (CL-HYDRO-S non incluse) • 2 poches 
latérales en filet assez grandes pour contenir une bouteille de carburant de 
30 oz  (bouteilles non incluses) • Les sangles de sac à dos sont réglables en 3 
directions et rembourrées pour plus de confort • Dos rembourré avec système 
de ventilation •  Dimensions: 20L 23.75"H x 12.75"L x 4.75"P, 40L 31.5"H x 
12.75"L x 6"P • Garantie à vie 

56-6274 20L SE-3020 $214.95
56-6275 40L SE-3040 $248.95

http://www.motovan.com/
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EZRBERG 1L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation
• Doublure en tissu isolant qui maintient le liquide froid 30% plus longtemps
• Compartiment respirant sur l’avant pour le rangement d’équipement et 
d'accessoires supplémentaires
• Dos en mailles pour refroidissement rapide
• Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile
• Conçu pour un ajustement avec précision avec toutes sortes de formes 
corporelles. Reste ajusté au corps
• Ceinture double à bande triangulée pour un ajustement confortable
• Réservoir de 35oz / 1L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, 
naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore avec fermeture de 
remplissage et poignée de stabilisation anti-ballotement pour un remplissage et 
un nettoyage plus facile
SPÉCIFICATIONS:
• Dimensions: 11" (H) x 9.5" (L) x 1" (P)
• Capacité: 61po.cu. / 1L (incluant le réservoir)
• Poids: 0.9LB / 408g (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00330 Noir / Vert haute-visibilité $83.99

Réservoirs d'hydratation de remplacement
• Fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, naturellement 
antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore • Fermeture de remplissage sur 
le dessus • Tube en TPU avec connecteur rapide et robinet d’arrêt articulé en 
silicone • Disponible en 35, 70 et 100oz (1.0, 2.0 et 3.0L)

190-00333 Bleu 35oz / 1L $29.99
190-00332 Bleu 70oz / 2L * $35.99
190-00331 Bleu 100oz / 3L * $39.99

* Poignée stabilisatrice anti-ballotement pour un remplissage et un nettoyage plus facile

SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

190-00333 190-00332 190-00331

BAJA 2L
• Compartiment comprenant réservoir d'hydratation anti-ballotement avec 
sangles à crochets et boucles pour le maintenir solidement en place et le canal 
pour le tube du système d'hydratation
• Doublure en tissu isolant qui maintient le liquide froid 30% plus longtemps
• Large compartiment avant pour le rangement d’équipement et d’accessoires 
supplémentaires
• Poche sur le haut à fermeture éclair, doublée de feutre pour la protection de 
petits électroniques
• Poche de rangement avant extensible pour casque ou gros équipement
• Deux sangles de compression pour maintenir les articles en sécurité
• Deux poches extensibles en mailles sur les côtés pour un accès rapide
• Dos ergonomique rembourré avec flux d’air directionnel
• Harnais avec système multi-réglages conçu pour une maniabilité facile
• Réservoir de 70oz / 2L, fabriqué aux É-U avec un film mPE/EVA exclusif, 
naturellement antimicrobien, sans BPA, sans goût et inodore avec fermeture de 
remplissage et poignée de stabilisation anti-ballotement pour un remplissage et 
un nettoyage plus facile
SPÉCIFICATIONS :
• Dimensions: 16.25" (H) x 10" (L) x 5" (P)
• Capacité: 485po.cu. / 8L (incluant le réservoir)
• Poids: 1.75LB/793g. (excluant le réservoir)
• Tissu: 150D antidérapant à mini-alvéoles avec endos en TPE et 420HD nylon 
Oxford avec endos en PU

190-00328 Noir / Jaune haute-visibilité $149.99

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR SACS À DOS AVEC SYSTÈME D'HYDRATATION

Pièces de remplacement
190-00310 Embouchure à angle Blue $9.99

http://www.motovan.com/
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Système d’hydratation GPX “Race Lite 2.0 HF”
• Réservoir plat 2.0L “Cleantech” et porte-bagage 1.0L • Système 
d’hydratation mains libres • Harnais de poitrine Leatt unique pour un 
ajustement solide comme le roc • Coquille extérieure légère et durable • 
Double sorties pour le tube d’hydratation; soit sur l’épaule ou sous le bras 
• Pochette de rangement en filet • Ventilation arrière "Optimal Airline" • 
Panneau arrière interne réfléchissant la chaleur pour garder le liquide chaud 
ou froid • Harnais à hauteur réglable pour le positionnement de la charge sur 
le dos • Bandes réfléchissantes sécuritaire

191-30645 Orange/Noir $139.99
191-30646 Rouge/Noir $139.99

Système d'hydratation GPX “Ultra 750 HF”
• Réservoir plat 750 ml "Cleantech" • Système d’hydratation mains libres • 
Coquille extérieure légère et durable • Panneau arrière interne réfléchissant 
la chaleur pour garder le liquide chaud ou froid • Double sorties pour le tube 
d’hydratation; soit à droite ou à gauche • Inspiré des graphiques de course 
avec zone personnalisable • Fermeture à crochet en aluminium ultra légère • 
Fait pour s'ajuster à tous les protèges-cou Leatt à partir de 2005 et (excepté 
STX thoracique double et SNX)

191-30648 Noir/Blanc $119.99

Système d’hydratation GPX “Trail Lite WP 2.0”
• Réservoir plat 2.0L “Cleantech” et porte-bagage 5L • Harnais de poitrine 
Leatt unique pour un ajustement solide comme le roc et des pochettes pour 
téléphone cellulaire • Coquille extérieure étanche entièrement soudée • Double 
sorties pour le tube d’hydratation; soit sur l’épaule ou sous le bras • Sac à 
outil amovible • Panneau arrière interne réfléchissant la chaleur pour garder 
le liquide chaud ou froid • Poche d’hydratation en néoprène • Ventilation 
arrière "Optimal Airline" • Cargo et sangles de compression • Harnais à 
hauteur réglable pour le positionnement de la charge sur le dos • Pochette sur 
la poitrine pour téléphone cellulaire avec la fonction pour d’écran tactile.

191-30647 Noir/Gris $219.99

191-30645

191-30646

191-30781

191-30782

191-30783

Système d’hydratation DBX “Mountain Lite 2.0”
• 2,0 L d'hydratation et 25 L de cargaison • Harnais de poitrine léger et 
unique pour une coupe solide • Vessie abdominale basse densité • Nouveau 
système de réglage des épaules • Testé CE et certifié comme protection contre 
les impacts Retour EN1621-2 Niveau 2 • Vessie CleanTech horizontale avec 
orifice inversé pour un drainage maximal du liquide • Extérieur résistant 
et résistant à l'eau • Harnais de poitrine léger et unique pour une coupe 
solide • Poches à la taille et poche imperméable pour téléphone portable 
• Compartiments dédiés aux lunettes et aux outils • Casque intégral / VTT 
et système de support de serre-nuque • Double tube d'hydratation pour un 
acheminement dans les deux sens - à l'épaule ou sous le bras • Ventilation 
dorsale AirLine optimale •Panneau arrière intérieur réfléchissant la chaleur 
pour garder le liquide froid ou chaud • Le crochet d’hydratation peut être 
positionné sur le harnais gauche ou droit • Tuyauterie de sécurité réfléchissante 
et sifflet de sécurité • Housse de pluie Hi Viz • Taille: XS-XXL

191-30781 Brossé $289.99
191-30782 Graphite $289.99
191-30783 "Fuel" $289.99
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Plastron GPX 4.5 avec sac à dos d’hydratation
• Offre une protection contre les chocs thoraciques de niveau 2, un réservoir 
d'hydratation de 2.0L, une protection dorsale de niveau 2 et une capacité de 
chargement de 25L • Équipé d'un réservoir "CleanTech" avec déflecteur central 
et une grande ouverture • La coque extérieure solide et résistante à l'eau est 
dotée de plusieurs poches et compartiments, y compris une poche étanche pour 
téléphone portable

191-30787 Universel $359.99

Système d’hydratation DBX Core 2.0
• Offre aux motocyclistes un sac ultra-léger d'hydratation à la taille • La coque 
extérieure durable est équipée de plusieurs compartiments dédiés aux outils, à 
l'hydratation, ainsi que des poches rangement  • Fournit 2L hydratation et une 
capacité de charge de 5L, il possède un orifice inversé qui assure un drainage 
maximal et un réservoir avec vanne d"arrêt automatique

191-30784 Universel $134.99

Réservoir plat "Cleantech" 3.0L/1000oz
Le plus grand reservoir disponible dans notre gamme de kits de reservoir, 
le reservoir de 3L utilise un système de déflecteur central avec une fermeture 
à glissière qui empêche le liquide d'éclabousser. Il est en outre équipé d'un 
raccord de tuyau Twist-Lock avec une valve à morsure automatique à 45 °.
 
• Va au lave-vaisselle • Le reservoir demeure plat lorsqu'elle fermé • Ouvrable 
pour nettoyer l'intérieur • Boucles de suspension pour séchage: intérieur et 
extérieur • Approuvé par la FDA et l'UE: sans phtalate, BPA et PVC • Raccord 
de tuyau "Twist-Lock" avec vanne d'arrêt automatique • Valve bucale à 45° 
incluse

191-30664 $44.99

Sac à dos d’hydratation GPX XL 2.0
• Offre 2.0L d'hydratation et 25L de cargaison • Harnais de cargaison 
unique pour une tenue à toute épreuve • Réservoir à faible gravité à la taille • 
Protection testée et certifiée CE contre les impacts BackEN1621-2 Niveau 2 • 
Nouveau système de réglage d'épaule • Coquille extérieure résistante à l'eau 
et durable • Poches à la taille et poche étanche pour téléphone portable • 
Compartiments dédiés pour lunettes et outils • Double tube d'hydratation pour 
un acheminement de deux manières: sur l'épaule ou sous le bras • Ventilation 
dorsale optimale "AirLine" • Panneau arrière intérieur réfléchissant la chaleur 
pour garder les liquides froids ou chauds • Le crochet d'hydratation peut être 
positionné sur le harnais gauche ou droit • Passepoil de sécurité réfléchissant et 
sifflet de sécurité • Housse de pluie haute-visibilité

191-30785 Universel Blanc/Bleu $289.99
191-30786 Universel Motif gris $289.99

191-30785 191-30786

http://www.motovan.com/
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Pièces de remplacement pour systèmes 
d'hydratation ''Leatt''
191-30649 Réservoir de remplacement ''Cleantech'' 2L avec 

tube $44.99
191-30650 Réservoir de remplacement ''Cleantech'' 0.75L avec 

tube $44.99
191-34040 Ensemble main libre HHF $59.99
191-34020 Réservoir 0.5L 5/PA $28.99

Système d’hydratation DBX “Enduro Lite WP 2.0”
• Réservoir plat de 2.0L “Cleantech” et porte-bagage 5L • Coquille extérieure 
étanche légère, entièrement soudée • Harnais de poitrine uniques LEATT, avec 
rangement et pochette de téléphone cellulaire pour un ajustement solide comme 
le roc • Testé CE indépendamment et certifié 1621-2 Niveau 1 pour une 
protection dorsale à plusieurs impacts • Système léger pour support de casque 
• Double sorties pour le tube d’hydratation; soit sur l’épaule ou sous le bras 
• Poche d’outil renforcée • Panneau arrière interne thermique réfléchissant 
pour garder votre liquide froid ou chaud • Poche d’hydratation en Néoprène • 
Ventilation arrière optimale "AirLine" • Sangles de compression  • Harnais à 
hauteur réglable pour un bon positionnement de la charge sur le dos • Pochette 
pour téléphone cellulaire au niveau de la poitrine avec la fonction d'écran 
tactile

191-30642 Noir/Bleu $249.99

Système d’hydratation DBX “Mountain Lite 2.0”
• Réservoir plat 2.0L "Cleantech" et porte-bagage 1.0L • Coquille extérieure 
légère et durable • Harnais de poitrine uniques LEATT, avec rangement et 
pochette de téléphone cellulaires pour un ajustement solide comme le roche 
• Testé CE indépendamment et certifié 1621-2 Niveau 1 pour une protection 
dorsale à plusieurs impacts • Système léger pour support de casque •Double 
sorties pour le tube d’hydratation; soit sur l’épaule ou sous le bras • Pochette 
de rangement en filet • Ventilation arrière optimale "AirLine" • Panneau 
arrière interne thermique réfléchissante pour garder votre liquide froid ou 
chaud • Harnais à hauteur réglable pour un bon positionnement de la charge 
sur le dos • Pochette pour téléphone cellulaire au niveau de la poitrine avec la 
fonction d'écran tactile • Bandes réfléchissantes sécuritaires

191-30643 Bleu/Rouge $169.99
191-30644 Lime/Noir $169.99

191-30643

191-30644

Ensemble d'hydration pour casque
• S’adapter à n’importe quel sac d'hydratation sur les casques LEATT en ayant 
les mains libres • Contient: Tube pré-pliable/ Soupape saisissable par la 
bouche/ Connecteur de binettes rapides(mâle et femelle).

191-34071 Ensemble d'hydration interne LEATT pour DBX/GPX $44.99
191-34072 Soupape saisissable par la bouche de LEATT $19.99

191-34071

191-34072
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NR-230 Sac de dossier “Destination”
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• S'installe sur le porte-bagages, le dossier ou le siège du passager avec 
sangles à dégagement rapide et à auto-fixation • Grand compartiment de 
rangement dans le bas et un plus petit en haut • Compartiment principal à 
chargement par le haut • Poche avant rabattable pour accéder facilement au 
rangement principal • Le diviseur à glissière dans la partie supérieure convertit 
le sac entier en un compartiment massif • Section d'extension supplémentaire 
de 3" pour un rangement supplémentaire • 3 poches extérieures généreuses 
pour un accès rapide • Intérieur entièrement doublé avec construction rigide 
• Fond du sac solide pour éviter l'affaissement • Poignée de transport pour 
un transport facile hors de la moto • Fermetures à glissière verrouillable 
robustes avec breloques à tirer pour une utilisation avec des gants • Bandes 
réfléchissantes pour une visibilité accrue • Garantie à vie et housse de pluie 
incluse • Compartiment principal: 14.5”L x 11.5”Lar x 13 ”H / Peut contenir 
35.5 litres • Compartiment du haut: 14.5”L x 11.5”Lar x 5 ”H / Peut contenir 
13.5 litres

56-6427 $359.95

NR-220 Sac de dossier “Get-A-Way“
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• S'installe sur le porte-bagages, le dossier ou le siège du passager avec 
sangles à dégagement rapide et à auto-fixation • Grand compartiment de 
rangement dans le bas et un plus petit en haut • Compartiment principal à 
chargement par le haut • Poche avant rabattable pour accéder facilement au 
rangement principal • Le diviseur à glissière dans la partie supérieure convertit 
le sac entier en un compartiment massif • Section d'extension supplémentaire 
de 3" pour un rangement supplémentaire • 3 poches extérieures généreuses 
pour un accès rapide • Intérieur entièrement doublé avec construction rigide 
• Fond du sac solide pour éviter l'affaissement • Poignée de transport pour 
un transport facile hors de la moto • Fermetures à glissière verrouillable 
robustes avec breloques à tirer pour une utilisation avec des gants • Bandes 
réfléchissantes pour une visibilité accrue • Garantie à vie et housse de pluie 
incluse  • Compartiment principal: 11”L x 8”Lar x 11 ”H / Peut contenir 16 
litres • Compartiment du haut : 11”L x 8”Lar x 3 ”H / Peut contenir 4.5 litres

56-6426 $326.95

SÉRIE ROUTE 1
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NR-200 Sac à roulettes “Highway”
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• Poignée télescopique et roues intégrées pour un transport facile hors de la 
moto • S'installe sur le porte-bagages, le dossier ou le siège du passager avec 
sangles à dégagement rapide et à auto-fixation • Grandeur du sac approuvé 
par les lignes aériennes • Section d'extension supplémentaire de 3" pour un 
rangement supplémentaire • 6 poches extérieures généreuses pour un accès 
rapide • Anneaux en D incluses pour attacher le sac cylindrique Day-Trip 
en option (56-6425) • Intérieur entièrement doublé avec construction rigide 
• Fond du sac solide pour éviter l'affaissement • Fermetures à glissière 
verrouillables robustes avec breloques à tirer pour une utilisation avec des 
gants • Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue • Garantie à vie et 
housse de pluie incluse • Compartiment principal: 14”L x 9”Lar x 19 ”H / Peut 
contenir 40 litres

56-6424 $375.95

NR-210 Sac “Day-Trip”
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• S'installe sur le porte-bagages, le dossier ou le siège du passager avec 
sangles à dégagement rapide et à auto-fixation • 2 poches extérieures pour 
un accès rapide • Intérieur entièrement doublé avec construction rigide • Fond 
du sac solide pour éviter l'affaissement • Fermetures à glissière verrouillables 
robustes avec breloques à tirer pour une utilisation avec des gants • Bandes 
réfléchissantes pour une visibilité accrue • Garantie à vie et housse de pluie 
incluse • Compartiment principal: 15”L x 9”Lar x 8 ”H / Peut contenir 17.5 
litres

56-6425 $163.95

SÉRIE ROUTE 1

NR-215 Sac “Weekender”
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• S'installe sur le porte-bagages, le dossier ou le siège du passager avec 
sangles à dégagement rapide et à auto-fixation • 2 poches extérieurs pour un 
accès rapide • Section d'extension de 3" pour un rangement supplémentaire 
• Poche zippée en filet sous le couvercle pour ranger les petits objets en toute 
sécurité • Fermetures à glissière inversées pour éviter la poussière et la saleté 
• Fermeture à glissière en caoutchouc haute densité verrouillable • Boucles 
à dégagement rapide robustes qui se fixent solidement au porte-bagages • 
Intérieur entièrement doublé avec construction rigide • Fond du sac solide pour 
éviter l'affaissement • Compartiment principal: 14”L x 13.5”Lar x 10”H / Peut 
contenir 31 litres • En expansion: 14”L x 13.5”Lar x 13”H / Peut contenir 40 
litres •  Housse de pluie imperméable incluse • Garantie à vie

56-6428 $245.95

(avec 56-6425 en option)
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NR-300 Sac de porte-bagages pour coffre 
“Traveler”
• Tissu UltraMax™ à la pointe de l'industrie avec une protection UV maximale 
• S'installe sur la plupart des coffre des porte-bagages, y compris: Harley 
Ultra, Goldwing, Indian oadmaster, etc • Peut contenir 2 casques intégraux 
même si non-expansé • Section d'extension supplémentaire de 3" pour un 
rangement supplémentaire • 3 poches extérieures généreuses pour un accès 
rapide • Poches en filet sous le couvercle et les côtés du compartiment principal 
• Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue • Les boucles à dégagement 
rapide robustes se montent solidement sur le porte-bagages • La construction 
rigide aide le sac à tenir sa forme même lorsqu'il est vide • 3 poignées de 
transport pour le transport hors de la moto • Grandeur du sac approuvé par 
les lignes aériennes • Garantie à vie et housse de pluie incluse • Compartiment 
principal: 22”L x 12”Lar x 14.5 ”H / Peut contenir 63 litres • En expansion: 
22”L x 12”Lar x 17 ”H / Peut contenir 73.5 litres

56-6423 $326.95

NR-150 Sac de réservoir magnétique "Journey 
Highway" pour cruiser
• Ajustement fuselé pour la plupart des réservoirs • Panneaux réalistes en 
similicuir • Fermetures à glissière inversées pour empêcher la poussière et la 
saleté • Tirettes en caoutchouc haute densité facilement utilisable avec des 
gants • Poche supérieure conviviale pour écran tactile pour cartes papier, 
GPS ou téléphone intelligent • Le sac conserve sa forme, est équippé d'ourlets 
réfléchissants et l'intérieur est doublé • Revêtement imperméable 100% étanche 
• Section extensible lorsque plus d'espace est nécessaire • Dessous empêchant 
le glissement ou le marquage • Dimensions: 10"L x 8"L x 4"H / 10"L x 8"L x 
6"H élargi • Peut contenir 5L / 7L élargi • Garantie à vie

56-6422 $126.95

SÉRIE ROUTE 1
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CL-1060-ST2 Sac de tourisme de banlieue de selle 
et/ou d’aile
• Tissu UltraMax® leader de l'industrie avec une protection maximale contre 
les UV • Taille parfaite pour une journée de voyage • Montage facile sur 
la plupart des sièges et ailes arrières • Fixations avec 4 attaches rapides • 
Couvercle EVA moulé avec garnitures Fibertech "semblable au carbone" • Le 
sac conserve sa forme, comporte un ourlet réfléchissant et un intérieur doublé 
• Fermetures à glissière inversées verrouillables à tirette en caoutchouc haute 
densité • Sangles auto-agrippantes à l'intérieur pour une meilleure sécurité 
du contenu • Poignée réfléchissante et organisateur en filet sous le couvercle 
• Complètement extensible avec un matériau de base protecteur • Housse 
imperméable à 100% et bretelles de sac à dos réglables • Dimensions du 
compartiment principal: 14"L x 12"Lar x 9"H / 14"L x 12"Lar x 12"H en 
expansion • Capacité: 24.78 Litres / 33.04 Litres en expansion • Garantie 
à vie

56-6431 $212.95

CL-1060-S2 Sac sport de banlieue de selle et/ou 
d’aile
• Tissu UltraMax® leader de l'industrie avec une protection maximale contre 
les UV • Taille parfaite pour une journée de voyage • Montage facile sur 
la plupart des sièges et ailes arrières • Fixations avec 4 attaches rapides • 
Couvercle EVA moulé avec garnitures Fibertech "semblables au carbone" • Le 
sac conserve sa forme, comporte un ourlet réfléchissant et un intérieur doublé 
• Fermetures à glissière inversées verrouillables à tirette en caoutchouc haute 
densité • Sangles auto-agrippantes à l'intérieur pour une meilleure sécurité 
du contenu • Poignée réfléchissante et organisateur en filet sous le couvercle 
• Complètement extensible avec un matériau de base protecteur • Housse 
imperméable à 100% et bretelles de sac à dos réglables  • Dimensions du 
compartiment principal: 13"L X 11"Lar X 7"H / 13"L X 11"Lar X 9.5"H en 
expansion • Capacité: 16.41 Litres / 22.26 Litres en expansion • Garantie à 
vie

56-6429 $163.95

Housse imperméable

CL-1060-R Sac léger de banlieue de selle et/ou 
d’aile
• Tissu UltraMax® leader de l'industrie avec une protection maximale contre 
les UV • Taille parfaite pour une de cours déplacements • Montage facile sur 
la plupart des sièges et ailes arrières • Fixations avec 4 attaches rapides • 
Couvercle EVA moulé avec garnitures Fibertech "semblables au carbone" • Le 
sac conserve sa forme, comporte un ourlet réfléchissant et un intérieur doublé 
• Fermetures à glissière inversées verrouillables à tirette en caoutchouc haute 
densité • Sangles auto-agrippantes à l'intérieur pour une meilleure sécurité 
du contenu • Poignée réfléchissante et organisateur en filet sous le couvercle 
• Complètement extensible avec un matériau de base protecteur • Housse 
imperméable à 100% et bretelles de sac à dos réglables  • Dimensions du 
compartiment principal: 11"L X 10"Lar X 6.5"H / 11"L X 10"Lar X 8.5"H en 
expansion • Capacité: 11.71 Litres / 15.32 Litres en expansion • Garantie à 
vie

Attaches rapides

NR-USA Ensemble d'attaches sous le siège
• À utiliser lorsque vous n'avez pas de dossier ou de porte-bagages • 4 
sangles auto-agrippantes robustes • 4 anneaux métalliques en D pour attacher 
les sangles et les crochets • Entièrement ajustable pour s'adapter à la plupart 
des configurations sous les sièges • Matériel de protection pour aider à 
prévenir les rayures ou les mouvements • Garantie à vie • 

56-6433 $32.9556-6432 $147.95

SÉRIE CLASSIQUE
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56-6238 CL-GPS-MG “Journey Mate” avec aimants $82.95
56-6239 CL-GPS-ST “Journey Mate” avec sangles $66.95

56-6236 CL-2015-ST Sac de réservoir sport “Journey” avec 
sangles

$165.95

56-6237 CL-2015-MG Sac de réservoir sport “Journey” 
avec aimants

$181.95

56-6238

56-6239

56-6236

56-6237

SÉRIE CLASSIQUE
La majorité des bagages Classiques ont comme caractéristiques:

• Fait de nylon balistique Tri-Max de qualité supérieure, traité UV • Poignée renforcée • Sangles réfléchissantes • Intérieur doublé • Garde sa forme même à 
vide • Lanière d’épaule ajustable avec rembourrage • Fermetures éclairs extrêmement résistantes avec courroie d’ouverture • Matériaux et rembourrage de 

protection pour tenir le sac bien en place et/ou éviter qu’il n’égratigne la moto • Housse de pluie imperméable à 100% • Garantie à vie ‘‘Sans tracas’.

CL-2015 Sac de réservoir sport “Journey”
Sac intermédiaire se glisse facilement sur tous les réservoirs • Disponible avec 
montage magnétique ou avec lanière • Fait de nylon balistique de qualité 
Tri-Max® avec des accents Fibertech • Le sac maintient la forme avec une 
moulure réfléchissante et un intérieur doublé • Glissières en spirale inversée 
pour aider à protéger de la poussière et la saleté, en aidant les fermetures 
éclair à travailler en douceur • Attache de sangle d’épaule ajustable qui 
convertit également • Se transforme en sac à dos pratique en utilisant la 
courroie d’épaule qui se double • La pochette transparente est conviviale pour 
l’utilisation des écrans tactiles et prêt à l'utilisation du GPS!! • Entièrement 
extensible • Le matériel de protection empêche le glissement ou le marquage 
• Inclut la garantie à vie “Sans tracas” et la housse de pluie amovible • 
Ports d'accès sur le côté pour câbles de recharge • Hydratation prête (vendu 
séparément CL-HYDRO-S) • En option CL-GPS-MG ajoute une pochette multi-
positions et des pochettes supplémentaires pour les appareils mobiles et les 
téléphones intelligents • Principales mesures du compartiment: 13 "LX 9" LX 7 
"H / 13" LX 9 "LX 9.5" H en expansion • Peut contenir 13,42 litres / 18,22 
litres en expansion

CL-GPS “Journey Mate”
• Disponible avec montage magnétique ou avec lanière • Pochette GPS 
multi-position peut accommoder les GPS les plus populaires et les appareils 
électronique • Pochette transparente supplémentaire pour appareil mobile et 
téléphones intelligents • La pochette transparente est conviviale pour l’utilisation 
des écrans tactiles • Le matériel de protection empêche le glissement ou le 
marquage • Poignée pratique “Harry” • La version magnétique s’attachera à 
votre CL-2015 sac de réservoir sport “Journey” se convertissant en GPS prêt à 
l’utilisation • Comprend une garantie à vie “Sans tracas” •Principale mesure 
de la pochette du GPS : 6 "L x 1.5" D x 4.5 "H • Principale mesure de la 
pochette du téléphone intelligent : 2.75 "L x 1" D x 6 "H
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CL-2016 Journey XL Sacoche de réservoir
• Très grand sac qui s'adapte facilement sur les gros réservoirs • Disponible 
avec montage magnétique ou une sangle • Fait de haute qualité Tri-Max® 
en nylon balistique avec un accent de Fibertech • Poches latérales pratiques 
pour un accès facile à vos petits objets • Le sac prend forme avec une 
moulure réfléchissante et un intérieur doublé • Glissière en spirale inversée 
pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer au Sacoche • Tirettes de 
fermeture éclair surdimensionnées recouvert de caoutchouc qui fonctionne 
facilement avec des gants • Se transforme en sac à dos  pratique en utilisant 
la courroie d'épaule qui se double • Pochette pour GPS/téléphone intelligent 
intégrée sous la pochette pour la carte routière • Entièrement extensible pour 
plus de rangement ou pour un casque intégral • Matériel de protection qui 
empêche le glissement ou le marquage • Port d'accès sur le côté pour câbles 
de recharge • Hydratation prête (CL-HYDRO vendu séparément) • Inclus un 
écran tactile compatible avec une housse de pluie supérieure transparente • Le 
‘’Journey Mate’’ sku :52-6238  ajoutent en option une pochette GPS à positions 
multiples et une autre additionnelle pour vos appareils mobiles • Comprend 
une garantie à vie • Mesures du compartiment principal: 15”Lo X 9”La X 8”H 
/  15”Lo X 9"La X 10”H en expansion • Peut contenir 7 litres/ 10 litres en 
expansion

56-6254 CL-2016-ST Avec sangle de montage $181.95
56-6256 CL-2016-MG Support magnétique $196.95

CL-2014 Journey Mini sacoche de réservoir
• Sac plus petit qui s'adapte facilement à tous les tailles de réservoir • 
Disponible avec montage magnétique ou une sangle • Fait de haute qualité 
Tri-Max® en nylon balistique avec un accent de Fibertech • Poches latérales 
pratiques pour un accès facile à vos petits objets • Le sac prend forme, dispose 
d’une moulure réfléchissante et un intérieur doublé • Glissière en spirale 
inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer au Sacoche • Tirettes 
de fermeture éclair surdimensionnées recouvert de caoutchouc qui fonctionne 
facilement avec des gants • Entièrement extensible pour plus de rangement • 
Courroie d'épaule ajustable / attache inclus • Pochette pour GPS/téléphone 
intelligent intégrée sous la pochette pour la carte routière • Port d'accès sur 
le côté pour câbles de recharge • Matériel de protection qui empêche le 
glissement ou le marquage • Inclus un écran tactile compatible avec une housse 
de pluie supérieure transparente • Comprend une garantie à vie • Mesures 
du compartiment principal: 10”L X 8”La X 5.5”H /  10”L X 8”La X 7.5”H en 
expansion • Peut contenir 7 litres/ 10 litres en expansion

56-6255 CL-2014-ST Avec sangle de montage $135.95
56-6257 CL-2014-MG Support magnétique $150.95

56-6254

56-6256

56-6255

56-6257

SÉRIE CLASSIQUE
La majorité des bagages Classiques ont comme caractéristiques:

• Fait de nylon balistique Tri-Max de qualité supérieure, traité UV • Poignée renforcée • Sangles réfléchissantes • Intérieur doublé • Garde sa forme même à 
vide • Lanière d’épaule ajustable avec rembourrage • Fermetures éclairs extrêmement résistantes avec courroie d’ouverture • Matériaux et rembourrage de 

protection pour tenir le sac bien en place et/ou éviter qu’il n’égratigne la moto • Housse de pluie imperméable à 100% • Garantie à vie ‘‘Sans tracas’’
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56-6220 $269.95 pr

CL-855 Sacoches Touring
• Se fixe fermement à l’aide de larges bandes Velcro ainsi que des boucles 
à attache rapide • Boucles extérieures compatibles avec nos sacs arrières • 
Panneaux résistant à la chaleur au-dessous • Poches de côté pratiques et facile 
d'accès • Courroies robuste sur le dessus pour fixer directement sur la majorité 
des supports de sacoches d'origine et de de rechange • Poches avant en maille 
• Dimensions du compartiment principal: 17" L x 9" Lrg x 14" H • Capacité: 
28.76L par côté • Vendus à la paire

SÉRIE CLASSIQUE
La majorité des bagages Classiques ont comme caractéristiques:

• Fait de nylon balistique Tri-Max de qualité supérieure, traité UV • Poignée renforcée • Sangles réfléchissantes • Intérieur doublé • Garde sa forme même à 
vide • Lanière d’épaule ajustable avec rembourrage • Fermetures éclairs extrêmement résistantes avec courroie d’ouverture • Matériaux et rembourrage de 

protection pour tenir le sac bien en place et/ou éviter qu’il n’égratigne la moto • Housse de pluie imperméable à 100% • Garantie à vie ‘‘Sans tracas’’

CL-890 Mini sacoches sport extensible
• Compacts, ils sont compatibles avec les motos équipés d'échappement à 
sortie élevée • Compartiment principal facile d'accès à chargement par le haut 
• Se fixe solidement avec des sangles Velcro® et des boucles à largage rapide 
• Boucles externes pour la compatibilité avec nos sacs de réservoir / d’aile • 
Panneaux inférieurs résistant à la chaleur • Poches extérieures pratiques pour 
les petits articles • Entièrement extensible pour plus d'espace en cas de besoin 
• Housses imperméables en option (51-6226) • Grandeur parfaite pour le 
Honda GROM 125 • Le compartiment principal mesure : 15”L X 6”L X 9”H (9” 
de large en expansion) • Contient 13,27 litres par côté / 19,91 litres par côté 
en expansion

56-6225 $204.95 pr

Sacs de compression pour vêtements
• Fait de polyester “Tri-Max” de poids-léger, résistant à l'eau • Permet 
l'emballage le plus compact de vos objets souples • Peut stocker jusqu'à 30% 
plus d'articles après compression • Excellent moyen de séparer les vêtements 
propres et sales sur la route • Disponible en noir/gris seulement • Garantie 
"sans tracas" de 1 an

21-1250 Vol 10L / 18.50 (H) x 7.0" (Ø) $23.95
21-1251 Vol 20L / 22.75 (H) x 8.5" (Ø) $24.95
21-1252 Vol 35L / 25.5 (H) x 11.0" (Ø) $31.95
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RG-001L RZR Ensemble de sacs de bas de porte 
avant ou arrière
• S'installe en utilisant les trous de vis des portes avant ou arrière d'origine 
(en option) • Convient aux modèles Polaris suivant: 14’-16’ RZR XP 1000, 
RZR XP4 1000, RZR 900S/XC, RZR 4 900 • Compartiment de rangement à 
fermeture éclair • Traitement UV de bonne qualité, résistant à l'eau Tri-Max® 
en nylon balistique avec des accents Fibertech • Glissière en spirale inversée 
pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes de fermeture éclair 
surdimensionnées recouverte de caoutchouc qui fonctionne facilement avec des 
gants • Peut fonctionner avec les sacs du haut des portes avant (en option) • 
Comprend une garantie à vie • Dimensions: 24”L x 9H x 2.5”P • Peut contenir 
jusqu'à 7 litres par côté,vendu comme une paire (gauche et droite)

56-6246 $147.95 pr

RG-001 RZR Ensemble de sacs de haut de porte 
avant
• S'installe en utilisant les trous de vis des portes d'origines avec matériel 
fourni • Convient aux modèles Polaris suivant: RZR XP 1000, RZR XP4 1000, 
RZR 900, RZR 4 900 14-16 • Genouillère avant pour plus de confort et de 
sécurité • Compartiment de rangement à fermeture éclair • Traitement UV de 
bonne qualité, résistant à l'eau Tri-Max® en nylon balistique avec des accents 
Fibertech • Glissière en spirale inversée pour empêcher la poussière et la 
saleté d'entrer • Tirettes de fermeture éclair surdimensionnées recouverte de 
caoutchouc qui fonctionne facilement avec des gants • Peut fonctionner avec les 
sacs du haut des portes avant (en option)RG-001L • Comprend une garantie 
à vie • Dimensions: 23.5”L x 11”H x 2”P • Compartiment principal: 11.5”L x 
9”H x 2”P • Peut contenir jusqu'à 3  litres par côté, vendu comme une paire 
(gauche et droite)

56-6245 $163.95 pr

RG-002 RZR Ensemble de sacs de haut de porte 
arrière
• S'installe en utilisant les trous de vis des portes arrière d'origine matériel 
fourni  • Convient aux modèles Polaris suivant: RZR XP4 1000, RZR 4 900 
14-16 • Genouillère avant pour plus de confort et de sécurité • Compartiment 
de rangement à fermeture éclair • Traitement UV de bonne qualité, résistant 
à l'eau Tri-Max® en nylon balistique avec des accents Fibertech • Glissière 
en spirale inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes 
de fermeture éclair surdimensionnées recouverte de caoutchouc qui fonctionne 
facilement avec des gants • Peut fonctionner avec les sacs du haut des portes 
arrière (en option) • Comprend une garantie à vie • Dimensions: 20.5”L 
x 11”H x 2”P • Compartiment principal: 10”L x 9”H x 2”P • Peut contenir 
jusqu'à 3 litres par côté, vendu comme une paire (gauche et droite)

56-6247 $147.95 pr

UTV-100 Sac pour arceau de sécurité de VUT
• S’installe sur l’arceau avant ou arrière de la plupart des VUT • Se fixe 
rapidement et en toute sécurité avec des bandes de Velcro™ ajustable et des 
sangles tressées • Fabriquée de polyester durable avec traitement UV TRI-
MAX® • Panneau arrière rembourré est renforci ce qui aide le sac à garder sa 
forme lorsqu'il est monté • Des glissières en spirale inversée aident à protéger 
de la poussière, la saleté et l’humidité • Sept compartiments pratiques dont 
2 avec larges fenêtres en filet pour voir le contenu • Parfait pour transporter 
appareils électroniques mobiles, caméras, petits outils et autres effets personnels 
en toute sécurité • Fait sur la majorité des arceaux de VUT • Dimensions hors 
tout: 45”L x 7”H X 2”W

56-6232 $90.95
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RG-004 RZR VUT Sac de rangement pour le coffre
• S'attache à la cage de protection d'origine du XP • Convient aux modèles 
Polaris suivant: RZR XP 1000, RZR XP4 1000, RZR 900, RZR 4 900 14-16 
• 4 compartiments de rangement à fermeture éclair • 2 compartiments 
principaux avec un séparateur amovible pour n'en faire qu'un seul • 2 
poches supplémentaires situées à portée du passager • Traitement UV de 
bonne qualité, résistant à l'eau Tri-Max® en nylon balistique avec des accents 
Fibertech • Bandes réfléchissantes pour la visibilité de nuit • Glissière en 
spirale inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes de 
fermeture éclair surdimensionnées recouverte de caoutchouc qui fonctionne 
facilement avec des gants • Comprend une garantie à vie • Dimensions: 41.5" 
L x 8” P x 20”H • Peut contenir 58 litres

56-6250 $210.95

RG-006 Glacière fixable 12 canettes
• Compartiment de rangement à fermeture éclair qui peut contenir 12 
canettes plus la glace • Panneau de fixation réglable unique qui permet de 
garder le contenu en place • Isolation haute densité qui garde la glace plus 
longtemps et le contenu plus froid • Doublure imperméable amovible pour 
un nettoyage facile •Le système d'arrimage de dégagement rapide 4-points 
détient le refroidisseur en place sur les terrains difficiles  • Traitement UV de 
bonne qualité, résistant à l'eau Tri-Max® en nylon balistique avec des accents 
Fibertech • Bandes réfléchissantes pour la visibilité de nuit • Glissière en 
spirale inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes de 
fermeture éclair surdimensionnées recouverte de caoutchouc qui fonctionne 
facilement avec des gants • Comprend une garantie à vie • Dimensions: 12”Lo 
x 7”La x 14”P

56-6252 $102.95

RG-020 Sacoches "Double usage"
• Compartiment principal extensible pour plus de rangement • Poche en 
dessous du compartiment principal avec accès externe • Montage sécuritaire 
avec sangle auto-fixation robuste et libération rapide  • Ajustement universel 
pour la plupart des "dual-sport’’, enduro et les motos hors-route • Anti-
glissement / panneau protecteur de rayures • Traitement UV de bonne 
qualité et résistant à l'eau 1680D Tri-Max® en nylon balistique • Bandes 
réfléchissantes pour la visibilité de nuit • Glissière en spirale inversée pour 
empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes de fermeture éclair 
surdimensionnées recouverte de caoutchouc qui fonctionne facilement avec des 
gants • Comprend une garantie à vie • Dimensions: 14.5”Lo x 9”La x 6”P • En 
expansion: 14.5”Lo x 9”La x 8”P • Peut contenir 12 litres par côté / 15 litres 
par côté en expansion

56-6253 $221.95

RG-004S Sac cargo sport arrière RZR/VUT
• Fixe à la pluparts des arceaux • 3 compartiments de rangement zippés • 
2 compartiments à l'extrémité avec accès sur le côté du véhicule • Traitement 
UV de qualité supérieure, résistant à l'eau en nylon balistique Trimax avec des 
accents Fibertech • Bandes réfléchissantes pour une visibilité de nuit • Glissière 
en spirale inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Tirettes de 
fermeture surdimensionnés enduits de caoutchouc fonctionnent facilement avec 
des gants • Comprend une garantie à vie • Dimensions: 41.5" L x  8" Lar x  
9.5" H • Peut contenir 29 litres

56-6258 $174.95

RG-006L Glacière montable pour 24 canettes
• Compartiment de rangement à glissière tient facilement 24 canettes et de 
la glace • Panneau de fixation réglable unique aide à maintenir le contenu 
en place, tout en mouvement • Isolation haute densité maintient la glace plus 
longtemps et le contenu froid • Le revêtement étanche est amovible pour 
un nettoyage ou un remplacement facile • 4 points, le système d'attache à 
dégagement rapide maintient la glacière en place sur les terrains difficiles • 
Traitement UV de qualité supérieure, résistant à l'eau en nylon balistique Tri-
Max avec des accents Fibertech • Bandes réfléchissantes pour une visibilité 
de nuit • Glissière en spirale inversée pour empêcher la poussière et la 
saleté d'entrer • Tirettes de fermeture surdimensionnés enduits de caoutchouc 
fonctionnent facilement avec des gants • Dimensions: 18" L x 7" Lar x  15.5" 
D • Garantie à vie

56-6259 $142.95
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RG-009 Sac pour porte universel pour VUT
• Montage universel à l'aide de goupilles en plastique résistante • Comprend 
gabarit pour le pré-perçage des trous pour un alignement parfait • Convient à 
la plupart des portes pour VUT • Peut également être utilisé comme genouillère 
pour le confort et la sécurité • Les compartiments de rangement à glissière 
sont également verrouillables • Traitement UV de qualité supérieure, résistant 
à l'eau en nylon balistique Trimax avec des accents Fibertech • Tirettes de 
fermeture surdimensionnées enduits de caoutchouc fonctionnent facilement 
avec des gants • Glissière en spirale inversée pour empêcher la poussière et 
la saleté d'entrer • Dimensions : 15.75" L x 7" Lar x 2" D • Grande poche : 
10" L x  6" Lar x 2" D • Petite poche : 4.25" L x  6" Lar x 2" D • Peut contenir 
3 litres de chaque côté • Vendus en paire gauche et droite • Garantie à vie 

56-6260 $113.95

RG 010 Genouillère pour VUT
• Montage universel à l'aide de goupilles en plastique résistantes • Comprend 
gabarit pour le pré-perçage des trous pour un alignement parfait • Convient 
à la plupart des portes pour VUT • La poche avant du sac pour porte peut 
également être utilisé comme genouillère pour le confort et la sécurité • 
Les compartiments de rangement à glissière sont également verrouillables 
• Traitement UV de qualité supérieure, résistant à l'eau en nylon balistique 
Trimax avec des accents Fibertech • Tirettes de fermeture surdimensionnés 
enduits de caoutchouc fonctionnent facilement avec des gants • Glissière en 
spirale inversée pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer • Dimensions : 
12” L x 2” Lar x 2” D • Peut contenir 2 litres de chaque côté • Vendus en paire 
gauche et droite • Garantie à vie

56-6261 $76.95

RG-055 Rouleau pour outils RG
• Polyester UltraMax ™ de qualité supérieure résistant à l'abrasion  • Intérieur 
haute visibilité pour aider à localiser les petites pièces telles que les écrous et 
les rondelles • Sangle auto-agrippante résistante pour une fermeture sécuritaire 
• Petite poche zippée pour tenir les petits outils, boulons ou vis • Poches 
de différentes tailles pour s'adapter à une large gamme d'outils • Boucles 
élastiques pour contenir les cartouches de CO2 • Dimensions: 13.75 "L x 
10.5" H • Garantie à vie 

56-6270 $41.95

RG-025 Sac d'aile arrière - rouleau à outils RG
• Ajustement universel pour la plupart des motos sport et enduro • Polyester 
UltraMax ™ de qualité supérieure avec protection UV maximale • Fermeture 
à glissière inversée pour éviter la poussière et la saleté de s'infiltrer • Poche en 
PVC transparente sous le couvercle pour ranger les petits articles • Fermeture 
à glissière résistante aux chocs • Le sac maintient sa forme, a des passepoils 
réfléchissants et un intérieur doublé •  Boucle et courroie à dégagement rapide 
pour maintenir le contenu en place • Boucles de sangle dans la base pour 
attacher d'autres accessoires tels que nos sacoches double-sport • Dimensions: 
11 "L x 6" L x 3 "H • Peut contenir 3 litres • Garantie à vie 

56-6271 $87.95

RG-030 Sac pour aile avant RG
• Ajustement universel pour la plupart des motos double-sport, enduro et 
Adventure • Polyester UltraMax ™ de haute qualité avec protection maximale 
contre les UV • Sans boucles en plastique • Fixations avec boucles à came 
en aluminium à démontage rapide, sangles de 1 " Les sangles incluses 
peuvent attacher le sac autour des tubes de fourche • Conçu pour transporter 
des articles plus légers comme un ou des tubes de rechange • Fermeture à 
glissière inversée pour éviter la poussière et la saleté de s'infiltrer • Fermetures 
à glissière robustes et réfléchissantes • Passepoil réfléchissant haute visibilité 
• Grande poche supérieure parfaite pour "stocker" les fers à pneus • 
Dimensions: 11 "L x 7" L  • Il est déconseillé de transporter plus de 1 kg ou 2,2 
lb • Peut contenir 1,08 litre • Garantie à vie 

56-6272 $56.95

RG-1045 Sac de réservoir RG Aventure
• Base en V pour accueillir les motos hors-route, bi-sport et d'aventure • 
Nouvelle version rapide pour un montage et un ravitaillement rapides • 
Polyester UltraMax ™ de qualité supérieure avec protection UV maximale • 
Poches latérales pratiques pour ranger des objets plus petits pour un accès 
facile • Sac maintient sa forme, a une tuyauterie réfléchissante et un intérieur 
doublé • Les fermetures à glissière inversées empêchent la poussière et la saleté 
de rester en place, ainsi que les fermetures à glissière • Bandoulière ajustable 
• Le matériau de base empêche le glissement ou le marquage entièrement 
extensible lorsque plus d'espace est nécessaire •Housse imperméable • 
Dimensions du compartiment principal: 12 "L x 7" L x 9 "H Standard 12" L x 7 
"L x 12" H Élargi • Peut contenir 12.39 Litres / 16,52 litres élargis • Garantie 
à vie 

56-6273 $161.95
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Sacoches Cruiseliner
Convertissez votre Cruiser en « Bagger » en installant les sacoches rigides 
Cruiseliner de National Cycle. Les sacoches Cruiseliner ajouteront du style à 
votre cruiser. Contrairement aux autres sacoches, les Cruiseliner ne sont pas 
bilatéralement symétriques – ceci permet un agencement compact, stylisé et 
aérodynamique avec l’aile arrière. Les couvercles, équipés de boutons poussoir 
verrouillables, s’ouvrent facilement vers vous pour un accès pratique à leur 
contenu. Des pentures de haute qualité fixent les couvercles solidement aux 
sacoches. Les surfaces intérieures, les couvercles et les joints sont conçus pour 
garder le contenu au sec et en sécurité. Deux modèles sont disponible selon 
les applications; le style « arrière encavé » (70-N1100) ou le style « arrière 
lisse » (70-N1101). Par contre le modèle lisse peut être employé pour toutes les 
applications si les clignotants sont relocalisés pour libérer l’espace nécessaire. Les 
valises sont équipées de réflecteurs approuvés DOT. Dimensions approximatives: 
24"/60cm (L) x 14"/35.5cm (H) x 7.5"/19cm (P)

Supports de montage Cruiseliner
Chaque ensemble de supports de montage Cruiseliner est conçu et dessiné 
directement sur chaque modèle de motocyclette. Ce ne sont pas des ensemble 
universels; ils sont garantis de bien s’ajuster spécifiquement à votre moto et 
de permettre le montage des sacoches Cruiseliner à la bonne hauteur pour 
un dégagement sécuritaire. Tous les ensembles de supports sont recouvert de 
peinture en poudre d’époxy noir semi-lustré et certains sont disponibles en 
placage chrome de haute qualité. (Voir charte sur page suivante pour le support 
adéquat pour votre moto)

Sacs intérieurs Cruiseliner
Les sacs intérieurs Cruiseliner sont confectionnés pour épouser parfaitement 
la forme des sacoches rigides Cruiseliner. Les sacs, de dimensions plus que 
généreuses, se moulent confortablement à la cavité intérieure des sacoches. Ils 
sont fabriqués de polyester 600 deniers recouvert d’une couche imperméable. 
Des fermetures éclairs bidirectionnels permettent un accès facile au contenu. Les 
sacs Cruiseliner sont équipés de poignées en tressage de nylon très solides vous 
permettant de facilement retirer les sacs des sacoches pour les transporter sans 
avoir à retirer les sacoches de la moto.

Sacs intérieurs Cruiseliner
70-N1350 $93.99 pr

SACOCHES CRUISELINER

70-N1100 Style arrière encavé $1256.99 pr
70-N1101 Style arrière lisse $1256.99 pr
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Pièces de remplacement
70-N11001 Cruiseliner™ D.O.T. Reflecteur Rouge $5.99
70-N11003 Serrure à poussoir et couvercle Cruiseliner™ $61.99
70-N337 Attaches de sacoches “1/4 de tour” Cruiseliner™ $23.99

cc Modèle Année Ens. de montage Noir 
pour sacoches Cruiseliner

Ens. de montage chrome 
pour sacoches Cruiseliner

Valise Cruiseliner Sacs intérieurs 
Cruiseliner

Honda
750 VT750C2A/B Shadow Phantom/Black Spirit 10-16 70-NB016 (40) $266.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
750 VT750C2 Shadow Spirit 07-16 70-NB016 (40) $266.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
750 VT750CD Shadow Ace Deluxe 97-03 70-NB003 $194.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
750 VT750C Shadow ACE 97-00 70-NB003 $194.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
750 VT750DC Shadow Spirit/Black Widow 01-07 70-NB008 $252.99 70-NB008C $220.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100C2 Shadow ACE 95-99 70-NB001 $194.99 70-NB001C $223.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100C2 Shadow Sabre 00-07 70-NB007 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100C3 Shadow Aero 98-02 70-NB005 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100 Shadow 87-97 70-NB001 $194.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100 Shadow Spirit 97-07 70-NB001 $194.99 70-NB001C $223.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 VT1100T Shadow ACE Tourer 00-02 70-NB001 $194.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1300 VTX1300C 07-09 70-NB015C $296.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1300 VTX1300R/S 03-06 70-NB010C $296.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1300 VTX1300R/S/T 07-09 70-NB014C $288.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 GL1500C Valkyrie/F6C 97-03 70-NB006C $239.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1800 VTX1800C (Specs 1, 2 et 3) 02-06 70-NB009C $296.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1800 VTX1800N (Specs 1, 2 et 3) 04-06 70-NB010C $296.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1800 VTX1800N (Specs 1, 2 et 3) 07-08 70-NB014C $288.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1800 VTX1800R/S/T (Specs 1, 2 et 3) 07-08 70-NB014C $288.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1800 VTX1800R/S Retro (Specs 1, 2 et 3) 02-06 70-NB010C $296.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
Indian
1000 Scout 15-17 70-NB500 (41) $216.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1000 Scout 61 16-17 70-NB500 (41) $216.99 70-N1100 $1256.99
Kawasaki
800 VN800B Vulcan Classic 96-03 70-NB102 $180.99 70-NB102C $191.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
800 VN800 Vulcan 96-05 70-NB102 $180.99 70-NB102C $191.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
900 VN900B Vulcan Classic/LT/SE 06-16 70-NB106 $194.99 70-NB106C $269.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
900 VN900 Vulcan Custom 07-16 70-NB106 $194.99 70-NB106C $269.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 VN1500A Vulcan 88 87-99 70-NB101 $216.99 70-NB101C $296.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 VN1500D/E Vulcan Classic 96-04 70-NB103 $180.99 70-NB103C $229.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 VN1500T Vulcan 10e ann. 2006 70-NB103 $180.99 70-NB103C $229.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
Suzuki
800 C50/C50T/C800 Boulevard 05-17 70-NB205 (39) $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
800 M50 Boulevard/M50 Black/M800 Intruder 05-09 70-NB205 (39) $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
800 VL800 Intruder Volusia 01-04 70-NB205 (39) $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
800 VZ800 Marauder 97-04 70-NB203 (25) $180.99 70-NB203C (25) $266.99 70-N1101 (25) $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 VL1500 70-NB204 $180.99 70-NB204C $221.99
Victory
1500 V92C 99-02 70-NB601C $263.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1500 V92C Deluxe 01-02 70-NB601C $263.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
Yamaha
650 XVS650A V-Star/DragStar Classic 98-15 70-NB302 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
650 XVS650 V-Star/DragStar Custom 97-16 70-NB303 $216.99 70-N1100 $1256.99 70-N1350 $93.99
950 XVS950 V-Star 09-16 70-NB308 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 XVS1100A V-Star/DragStar Classic 99-11 70-NB307 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1100 XVS1100 V-Star/DragStar Custom 99-11 70-NB305 $179.99 70-NB305C $274.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1300 XVS1300A V-Star 07-15 70-NB308 $180.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1600 XV1600AS Road Star MM LTD 2000 70-NB306 (26) $180.99 70-NB306C $191.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1600 XV1600 Road Star/Wild Star 99-03 70-NB306 (26) $180.99 70-NB306C $191.99 70-N1101 $1256.99 70-N1350 $93.99
1700 XV1700A Road Star 04-14 70-NB306 (26) $180.99 70-NB306C $191.99 70-N1101 (26) $1256.99 70-N1350 $93.99

(25) Un échappement avec sortie basse doit être utilisé pour les modèle de plus de 2001 (VZ Marauder).
(26) Le Midnight Star à des fourches chromées mais sinon c’est le même modèle que le Road Star.
(39) Des boulons plus long BAG#897 sont requis lorsqu’un dossier 70-N9205 est installé avec les sacoches Cruiseliner™
(40) Des boulons plus long 70-N955 sont requis pour utiliser les supports de sacoches d’origine
(41) Des boulons plus long BAG#884 sont requis lorsqu’un dossier 70-NP9500 est installé avec les sacoches Cruiseliner™

SACOCHES CRUISELINER
Modèle Année Valises Cruiseliner™ Ens. de montage chrome pour sacoches 

Cruiseliner
Sacs intérieurs
Cruiseline™Avec emplacement découpé et 

réflecteur apporouvé DOT
Avec dossier lisse et réflecteur 
approuvé DOT

Harley Davidson
Modèles FL Softail

FLSTF Fat Boy (sauf 06 FLSTFISE) 90-06 70-N1100 (17)(18) $1256.99 70-NB406C (17)(18) $288.99 70-N1350 $93.99
FLSTN(H) Heritage Softail Nostalgia/Special 93-96 70-N1101 $1256.99 70-NB406C $288.99 70-N1350 $93.99
FLSTN Heritage Softail Deluxe 05-16 70-N1101 $1256.99 70-NB406C $288.99 70-N1350 $93.99
FLSTSC Softail Springer Classic 05-07 70-N1101 $1256.99 70-NB406C $288.99 70-N1350 $93.99

Modèles XL Sportster
XL883L Sportster Low 05-10 70-N1100 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL883L Sportster Superlow 11-16 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL883N Iron 09-17 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34)(50) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200C/XL883C Sportster 04-10 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200C Sportster Custom 11-17 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200L Sportster Low 06-11 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200N Nightster 07-12 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34)(50) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200R/XL883R Roadster 04-13 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200 Sportster 50e Anniversaire 2007 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200V Sportster seventy two 12-16 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34)(50) $296.99 70-N1350 $93.99
XL1200X Sportster Fourty-Eight 10-15 70-N1100 $1256.99 70-N1101 (34) $1256.99 70-NB405C (34)(50) $296.99 70-N1350 $93.99

(17) Le Fat Boy est livré avec un échappement de type Shot Gun. Pour utiliser les supports 70-NB406C un échappement 
avec sortie basse doit être utilisé. Un échappement double décalé peut aussi être utilisé. Le support de relocalisation des 
clignotants peut être utilisé mais les instructions de couvre pas son installation sur ce modèle.
(18) Les sacoches lisses 70-N1101 peuvent être utilisées si les clignotants sont relocalisés.

(34) Les sacoches lisses 70-N1101 peuvent être utilisées si les clignotants sont relocalisés et les vieux montants retirés.
(50) Les modèles avec support de licence d’origine monté sur le cöté nécessitent l’achat de l’ensemble de réinstallation de 
plaque d’immatriculation 73279-10 HD
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SACOCHES «AMOVIBLES» EN CUIR-TEK AVEC SERRURE

Nashville Classique
Ensemble de montage Roadkrome à utiliser: Modèle 105
19”L x 14”H x 6”LARG

56-RK17201 Avec serrure $533.99

Nashville Lisse
Ensemble de montage Roadkrome à utiliser: Modèle 105
19”L x 14”H x 6”LARG

56-RK17701 Avec serrure $639.99

Georgia
Ensemble de montage Roadkrome à utiliser: Modèle 112
23”L x 14”H x 9”LARG

56-RK2103 Avec serrure et rivets $900.99

Dakota
Ensemble de montage Roadkrome à utiliser: Modèle 110
19”L x 11”H x 8”LARG

56-RK2105 Avec serrure sans rivets $692.99
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SACOCHES «AMOVIBLES» EN CUIR-TEK
Les sacoches ROAD KROME sont faites à la main en Cuir-Tek . Pour une rigidité et une endurance maximale, nos sacoches sont renforcées à l’aide d’un 

panneau arrière en polyéthylène à haute densité. Les modèles munis de rivets et conchos sont en chrome véritable. Elles sont garanties contre les défauts de 
fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d’achat. Enfin, les soins apportés à la finition en font un produit de haut de gamme, et ce à un 

prix imbattable.
Ajustement parfait à votre moto grâce à nos nouveaux ensembles de montage (vendu séparement)

56-1833 $336.99

56-1830 $386.68 56-1831 $411.99

56-1820 14 1/2”x10 1/2”x5 1/2” $483.62

56-1832 $312.99

Sacoche Indiana en Cuir-tek 
Classique
Grandeur: 16”x11”x7”

Indiana lisse
Grandeur: 16”x11”x7”

Sacoche Indiana en Cuir-tek 
Tressé
Grandeur: 16”x11”x7”

Sacoche Houston Classique en 
cuir Tek Standard
Grandeur: 37cm X 27cm X 16cm.
Avec serrure

Sacoche Indiana en Cuir-tek 
Riveté
Grandeur: 16”x11”x7”

56-1834 16”x11”x7” $486.99 56-1844 17”x12”x7” $684.99

Sacoche Indiana lisse
Grandeur: 40cm x 28cm x 16.5cm

Sacoche Albany lisse
Grandeur: 44cm x 30cm x 18cm

SACOCHES EN CUIR-TEK AVEC SERRURE
Même sacoche en cuir-Tek fabriquée à la main mais maintenant avec verrou d’accrochage avec serrure.
Les sacoches RoadKrome sont fabriquées à la main en cuir-Tek. Pour une rigidité et une endurance maximale, nos sacoches sont renforcées à l’aide d’un 
panneau arrière en polyéthylène à haute densité. Garantie limitée contre les défauts de fabrication pour une période de six mois à partir de la date d’achat. Les 
soins apportés à la finition en font un produit haut de gamme, et ce à un prix abordable.
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SACOCHES EN CUIR-TEK AVEC SERRURE
Même sacoche en cuir-Tek fabriquée à la main mais maintenant avec verrou d’accrochage avec serrure.

Les sacoches RoadKrome sont fabriquées à la main en cuir-Tek. Pour une rigidité et une endurance maximale, nos sacoches sont renforcées à l’aide d’un 
panneau arrière en polyéthylène à haute densité. Garantie limitée contre les défauts de fabrication pour une période de six mois à partir de la date d’achat. Les 

soins apportés à la finition en font un produit haut de gamme, et ce à un prix abordable.

*Nous recommmandons d’utiliser le porte bagage P/N 
#16-1292 pour sécurisé le sac de voyage Kansas. (assez 
grand pour y mettre un casque intégral)

20” x 15” x 8”
56-RK2006 $551.99

Sac de dossier Tucson lisse
Peut être installer avec les dossiers.

Sac de voyage Memphis lisse
Peut être installé avec des bagages

14” x 11.5” x 6”
56-RK2016 $344.85

Sac de voyage Kansas lisse*
Peut être installé avec des bagages

14” x 11.5” x 6”
56-RK2116 $407.09

Sac à outils en Cuir-Tek
12”L x 5.75”H x 2.75”P
56-RK2071 Boite à outils uni $111.17
56-RK2073 Boite à outils tressé $147.91

Sacoche de guidon ronde “Kentucky”
Fait en cuir 100%. Noir avec concho.

56-1792 12”W x 5.75”H x 5.75”D $136.68

SACS D’OUTILS EN CUIR-TEK
• Le sac à outils Road Krome est fait à la main en Cuir-Tek. • Placage de haute qualité pour les boucles à rouleaux. • Pourtour du sac tressé, une petite touche 

classique. • Ce fixe à la fourche avant ou à la barre de dossier. • Garantie de six (6) mois sur tous défauts de fabrication.  

56-RK2071

56-RK2073
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Sacoche Dallas deluxe 
classique
Cuir synthétique noir. Courroie 
ajustable avec bouche chrome. 
Concho chrome, garniture de lacet et 
attache rapide.

15” X 12” X 6”
56-RK2041 $483.62

Sac de dossier Sierra 
deluxe classique
Installation simple. Renforcée de 
plastique pour qu’elles gardent leur 
forme. S’attache facilement à la 
plupart des dossiers. Fermeture à 2 
boucles, rabat solide, concho chrome. 
Attache rapide.

8” X 10” X 4.5”
56-RK2021 $131.58

56-RK20010 56-RK20011
56-RK20010 Tucson Uni (sac de dossier SEULEMENT) $467.30
56-RK20011 Tucson Uni (sac rond SEULEMENT) $188.72

Sacoche Vegas deluxe 
classique
Cuir noir synthétique. Attelage central 
ajustable pour permettre l’installation 
par dessus ou sous le siège arrière. 
Renforcée de plastique pour qu’elles 
gardent leur forme. Courroie ajustable 
avec boucle chrome, garniture de 
lacet et attache rapide.

14” X 11.5” X 6”
56-RK2031 $477.50

Sac de voyage Memphis 
deluxe classique
Fait de cuir noir synthétique. 
Grand compartiment renforcé de 
plastique.S’attache facilement à 
la plupart des dossiers avec ses 
courroies de 2” à boucles. 4 points 
d’encrage avec lacets (inclus). Il 
doit être installé avec un support à 
bagage.

14” X 11.5” X 6”
56-RK2011 $287.70

Sacoche Houston deluxe 
classique
Cuir noir synthétique, grande 
capacité, design biseauté populaire. 
Deux boucles et un concho chrome. 
Renforcée de plastique pour qu’elles 
gardent leur forme. Volet intérieur à 
rabat pour plus de sécurité. Attelage 
central ajustable pour permettre 
l’installation par-dessus ou sous le 
siège arrière. Garniture de lacet et 
attache rapide.

14.5” X 10.5” X 6.25”
56-RK2051 $378.52

Sac pour pare-brise
Fait seulement pour les pare-brises 
Road Krome.
10”L x 5”H x 2”P
56-RK2091 $103.01

* Requiert deux (2) 02-13212 ensemble de 
boulons 1/4”-20 x 7/8” pour installation

Sacoche Indiana deluxe 
classique
Spécialement dessiné pour bien 
s’ajuster en dessous du siège, de 
façon à contourner facilement les 
amortisseurs arrière. Sangle de 
soutien très étroite pour un meilleur 
ajustement. Doublure intérieure 
renforcie de plastique rigide. Système 
d’attache sécuritaire. Coutures triples 
ultra robustes décoratives. Concho 
chrome et attache-rapide.

15.75” X 11” X 6.5”
56-RK2061 $503.01

Sac à outils en Cuir-Tek
12”x 6”x 3”
56-RK2081 $126.48

Sac de dossier Tucson avec sac rond superposé
Nos sacs s’adaptent à la plupart des dossiers standard ou "custom”/sissybar 
combos (hauteur minimale de dossier: 10”).
 
Caractéristiques
• Cuir noir synthétique de haute qualité
• Panneau intérieur de polyéthylène haute densité
• Système d’attaches rapide
• Rivets et conchos chromés (modèle De Luxe)
• Compartiment amovible pour sac de couchage
• Deux pochettes pour lunettes, cellulaire, etc.
• Assez d’espace pour casque intégral
• Format approx. 20 x 15 x 8" / Sac rond approx: 15 x 8"Ø

SÉRIE CLASSIQUE
Sacoches Cavalier en Cuir-Tek

• Qualité et bas prix sont parmi les nombreux avantages des sacs de selle «cavalier» en «Cuir-Tek» Road Krome. • Les sacs Road Krome sont faits à la main
en Cuir-Tek, un matériel qui reproduit à la perfection le cuir naturel sans pour autant reproduire ses tracas. • Les sacoches ont un intérieur renforcé de plastique

pour une meilleur rétention de leur forme. • Des cordons d’attaches sont inclus pour plus de sécurité et une pochette à l’intérieur pour lunettes, cellulaire etc...
• Ces sacoches sont munies de boucles chrome ainsi que des attaches rapides. • Placage de haute qualité pour les boucles, les conchos et les rivets. • Un

empiècement central ajustable vous permet de fixer les sacs sous ou sur la selle. • Garantie de six (6) mois sur tous défauts de fabrication. Nous recommandons
fortement l’installation de supports de sacoches pour éviter quelconque dommage.
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Sacoche Vegas lisse
Cuir noir synthétique, joug pour installer sous ou 
sur le siège. Renforcé de plastique pour maintenir 
la forme. Courroie avec boucle chromé. Câblage 
inclus pour une installation sécuritaire.

14” x 11.5” x 6”
56-RK2035 $322.99

56-RK20050

56-RK20051

Sac de dossier Tucson avec sac rond superposé
Nos sacs s’adaptent à la plupart des dossiers standard ou ”custom”/sissybar 
combos (hauteur minimale de dossier: 10”).
 
Caractéristiques
• Cuir noir synthétique de haute qualité
• Panneau intérieur de polyéthylène haute densité
• Système d’attaches rapide
• Rivets et conchos chromés (modèle De Luxe)
• Compartiment amovible pour sac de couchage
• Deux pochettes pour lunettes, cellulaire, etc.
• Assez d’espace pour un casque intégral
• Format approx. 20 x 15 x 8" / Sac rond approx: 15 x 8"Ø

56-RK20050 Tucson Lisse (sac de dossier SEULEMENT) $390.77
56-RK20051 Tucson Lisse (sac rond SEULEMENT) $162.19

Sacoche Dallas lisse
Cuir noir synthétique, joug pour installer sous ou 
sur le siège. Renforcé de plastique pour maintenir 
la forme. Courroie avec boucle chromé. Câblage 
inclus pour une installation sécuritaire.

15” x 12” x 6”
56-RK2045 $301.99

Sac de dossier Sierra lisse
Installation facile. Renforcé de plastique pour 
maintenir la forme. Attache facilement avec la 
majorité des dossiers. Courroie avec boucle solide 
et rabbat noir solide. Câblage inclus pour une 
installation sécuritaire.

8” x 10" x 4.5”
56-RK2025 $145.87

Sac pour pare-brise
Fait seulement pour les pare-brises Road Krome.

10”L x 5”H x 2”P
56-RK2095 $120.36

* Requiert deux (2) 02-13212 ensemble de boulons 1/4”-
20 x 7/8” pour installation

Sacoche Indiana lisse
Cuir noir synthétique, grande capacité, forme 
oblique populaire. Renforcé de plastique pour 
maintenir la forme, rabbat à boutons pour plus 
de sécurité. Joug ajustable pour installer sous ou 
sur le siège. Câblage inclus pour une installation 
sécuritaire.

15.75”x11”x 6.5”
56-RK2065 $301.99

Sac à outils lisse
12”x 6”x 3”
56-RK2085 $120.36

Sacoche Houston lisse
Cuir noir synthétique, grande capacité, forme 
oblique populaire. Renforcé de plastique pour 
maintenir la forme, rabbat à boutons pour plus 
de sécurité. Joug ajustable pour installer sous ou 
sur le siège. Câblage inclus pour une installation 
sécuritaire.

14.5”x10.5”x6.25”
56-RK2055 $289.99

SÉRIE LISSE
Sacoches Cavalier en Cuir-Tek

• Qualité et bas prix sont parmi les nombreux avantages des sacs de selle «cavalier» en «Cuir-Tek» Road Krome. • Les sacs Road Krome sont faits à la main en 
Cuir-Tek, un matériel qui reproduit à la perfection le cuir naturel sans pour autant reproduire ses tracas. • Les sacoches ont une intérieur renforcé de plastique 
pour une meilleur rétention de leur forme. • Des cordons d’attaches sont inclus pour plus de sécurité et une pochette à l’intérieur pour lunettes, cellulaire etc... • 
Ces sacoches sont munies de boucles chrome ainsi que des attaches rapide. • Placage de haute qualité pour les boucles. • Un empiècement central ajustable 
vous permet de fixer les sacs sous ou sur la selle. • Garantie de six (6) mois sur tous défauts de fabrication. Nous recommandons fortement l’installation de 

supports de sacoches pour éviter quelconque dommage.
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SUPPORT CHROMÉ POUR SACOCHES
Le meilleur prix sur le marché

16-M1414L

Rondelle et ensemble d’écroux pour sacoche
16-1400 $10.99

Rivet 7/16" sans rondelle
Pièces de remplacement pour sacoches en polyéthylène rigides sturgis

55-BM0717 $4.99 (10)

cc Modèle Année Support avec écrous Support sans écrou
Honda
750 VF750 Magna 91-04 16-M1430L $93.99
750 VT750DC Shadow Spirit 00-07 16-M14018L $93.99
1100 VT1100C3 Shadow Aero 95-06 16-M14014 $88.99 16-M14014L $88.99
1300 VTX1300C 04-09 16-M14019L $93.99
1500 GL1500CT Valkyrie Tourer 97-03 16-M1460 $88.99 16-M1460L $88.99
1800 VTX1800C/F 03-08 16-M14019L $93.99
Kawasaki
1500 Mean Streak 1500/1600* 02-08 16-14212 (1) $107.99
1600 VN1600 Vulcan Classic 03-08 16-14211L $88.99
2000 VN2000 Vulcan 04-10 16-14213L $88.99
Suzuki
1500 VL1500 Intruder/C90 98-10 16-1408L $88.99
1600 VZ1600 Marauder, Boulevard M95 04-05 16-14212 (1) $107.99
Yamaha
1900 XV1900 Roadliner 06-15 16-1431L $88.99

Ensemble de support pour sacoches, fini chrome
Ces supports de sac de selle spécialement conçue pour les Cruisers japonais, ont pour avantage de conserver vos sacs de selle bien en place et de prévenir une 
possible détérioration due au mouvement de la roue arrière. Disponible en deux modèles, sans ou avec écrous. Le modèle avec écrous vous permet un montage 
de type permanent de vos sacs de selle. Vendu à la paire. Nos supports de sacoches sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont plaqués chrome (pas 
de nickel) et sont conçus pour assurer un style fluide à votre moto quand les sacoches sont enlevées. Boulons inclus si requis.
NOTE: Si vous ajoutez des accessoires, Dossier ou Porte-bagage des vis plus longues sont nécessaire. Pour l’installation des supports sans écrou sur sacoche 
commandez l’ensemble de bride (71-954). Le support peut nécessiter un léger ajustement pour s’adapter sur le point d’ancrage d’origine.

16-M14019L avec écrous 16-M1430L

(1) Pour sacoche Bolt-On
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A Versatile Sissybar Strap

B External, adjustable bungee storage system

C Riveted dual swing, fully welded D-rings

D Molle webbing for a variety of attachments

E Low-profile carrying handles for easy transport off the bike

B

D

ARMED FOR ADVENTURE
Value driven gear with all the versatility and toughness required for hardcore riders always on the hustle. Momentum 
luggage is designed to keep you moving with convenient mounting options and practical storage capabilities to handle  
all your riding needs.

BOTTLE STORAGE GLOVE FRIENDLY ZIPPERSRAIN COVER INCLUDED UV RATED MEDIA STORAGE

OFFERING YOU A VARIETY OF SILHOUETTES, FEATURES AND CONVENIENCES, CHOOSE BETWEEN 
OUR TWO LUGGAGE COLLECTIONS FOR THE BAGS THAT BEST SUIT YOUR NEEDS AND STYLE.

#1 choice for motorcycle luggage

A

C

E

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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DESIGNED FOR THE MODERN MOTORCYCLIST

A Large access points

B Exterior coat/bedroll flap with adjustable custom 
G-hooks

C Anti-Scratch Coated, Dual swing, fully welded D-rings

D Lazer cut, low-profile molle fields for a variety  
of attachments.

E Bright, contrasting interior lining

WATER RESISTANT ZIPPERS

TRAVEL FRIENDLY AUDIO PORTRAIN COVER INCLUDED

· Easy to use, sissybar strap for a variety of  
mounting solutions

· Riveted tie-down points

· Ergonomic carrying handle

UV RATED GLOVE FRIENDLY ZIPPERS REFLECTIVE BOTTLE STORAGE

MEDIA STORAGE THERMOFORMED

A

B

C

D

E

DESIGNED TO CARRY EVERYTHING YOU NEED — AND LOOK GREAT IN THE PROCESS. PREMIUM CONSTRUCTION 
UTILIZING ADVANCED MATERIALS FOR STRENGTH, SHAPE RETENTION, AND UNMISTAKABLE STYLE.

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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SINGLE POCKET WINDSHIELD BAG  FOR SMARTPHONES 
Mount your smartphone within view and add useful storage! 
Touch screen functions remain while your device sits snug and 
secure. Specially designed ports keep your device connected 
and charged. Simple Installation.
DIMS: 13.5” wide x 6.25” deep x 7.25” tall
 CUBIC INCHES: 280
FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘96-’13 Electra Glides, Street Glides & Trikes

250-4129 Single Pocket Windshield Bag (ea) $48.99

Note: Does not work on AirMaster Fairing or Sportech Detachable 
Fairing. Does not work with Kuryakyn Inner Fairing Accent (P/N 
250-3766) or H-D Fairing Dash Pad (P/N 58262-05).

BARRIO BAG 
Whether strapped to your bike’s handlebars, forks, 
windshield brackets or sissy bar, the Barrio Bag is your 
go-to stash pouch for everything from PBR tallboys to 
tools. Flexible hook-&-loop straps coupled with multiple 
MOLLE attachment points accommodate virtually any 
setup you can think of.

DIMS: 7” wide x 4” deep x 9” tall (fully expanded)
CUBIC INCHES: 266
LITERS: approx 4.5 liters

FEATURES

•  Durable UV-rated, weather-resistant 1200 denier textile 
material

•  Roll top design with high-strength hook and loop 
closure for storage versatility & water resistance

•  Fully adjustable convenient speed-buckle clasps

•  Safe & secure storage for wallets, sunglasses, phones, 
road sodas, tools, & more

• Convenient external bottle pocket with MOLLE modular 
attachment

•  Front & side quick-stash pockets
FOR MULTI-FIT

Fits: Adjustable straps for multi-purpose mounting

250-5219 Barrio Bag (ea) $115.99

250-4129

250-5219

250-5219

250-5219
250-5219

FRONT END & FAIRING BAGS

Multiple 
Mounting 
Options

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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BATWING FAIRING POUCH BAG  
Keep the small essential items at your fingertips with this 
structurally formed fairing bag that hugs the contours of 
the Batwing fairing and windscreen. Specifically designed 
for maximum storage with full access to the vent open/
close button to allow uninterrupted airflow.
•  Premium formed vinyl construction retains its shape

•  Heavy-duty magnetic closures ensure secure storage 
and easy access

•  Internal zippered storage in the main compartment to 
secure loose items

•  Clean lines and a compact design to maximize storage 
for cell phones, wallets, sunglasses and more

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘14-’19 Electra Glides, Street Glides & Tri Glides

250-5261 Batwing Fairing Pouch Bag (ea) $165.99

Note: Not compatible with contoured windshields

Fits: ‘96-’13 Electra Glides, Street Glides & Trikes, Kuryakyn 
AirMaster Fairing & Sportech Detachable Fairing-Plus

250-5212 Batwing Fairing Pouch Bag (ea) $165.99

Note: Not compatible with contoured windshields

250-5261

250-5212

250-5261

250-5212

250-5261

QUICK-STASH MAGNETIC DEVICE POUCH
Touchscreen-friendly, made from durable Tarpaulin 
material with sealed seams, water-resistant zippers and a 
high-strength magnetic attachment for maximum protection. 

DIMS: 3.5” wide x 6.125” tall x 1.5” deep

•  Touchscreen-friendly clear top for on-the-go convenience

•  Zippered opening from the bottom keeps water out while 
allowing access to cords

FOR MULTI-FIT

Fits: All models with steel gas tanks

250-5253 Quick-Stash Magnetic 
Device Pouch (ea)

$62.99

250-5253

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

http://www.motovan.com/


580

L
U

G
G

A
G

E
 &

 O
R

G
A

N
IZ

E
R

S
TA

N
K 

B
AG

S 
&

 B
AC

KP
AC

KS

ELECTRONICS POCKET

TOUCH SCREEN COMPATIBLE 

SUNGLASS TRAY

SUN SHADE

XKURSION® XT CO-PILOT TANK BAG 
The convenience of a do-it-all tank bag with updated 
features for 21st-century riders. Low-profile design with a 
clear weather-resistant display screen for GPS, tablets or 
maps, and plenty of storage to easily stow and access the 
essentials.

DIMS: 8.5” wide x 11.25” deep x 4” tall
CUBIC INCHES: 382
LITERS: 6.25

FEATURES

•  Convenient tablet/GPS storage for all your mobile 
needs, fitting up to a 12” device

•  Clear, touchscreen-compatible outer panel for easy 
device operation without removal

•  Low profile silhouette works with most tank styles and 
maintains gauge visibility

•  Thermoformed sunglass tray for secure storage

•  Non-slip/scratch base with quick magnetic tank 
mounting, plus additional strap kit for non-magnetic 
tanks

•  Detaches from mounting base and integrated carrying 
handle offers easy transport off the bike

•  Audio jacks and outlets for headphones or device 
charging

•  Removable sun shade helps prevent device overheating 
from sun exposure

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

•  Includes rain cover with waterproof clear screen for 
viewing GPS or tablet

FOR MULTI-FIT

Fits: Mounts to Magnetic and Non-Magnetic Gas Tanks

250-5294 XKursion XT Co-Pilot Tank Bag (ea) $214.99

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XB DISPATCH BACKPACK 
Comfort, style and versatility all in one mobile office 
backpack capable of going anywhere you do. TSA-friendly 
for simplified travel, with quick-release straps that make 
putting it on or taking it off a breeze.

DIMS: 12” wide x 8.5” deep x 18” tall
CUBIC INCHES: 1,836
LITERS: 30

FEATURES

•  TSA-friendly device storage compartment that fits up to 
15” laptops or tablets

•  Adjustable ergonomic quick-release strap design

•  Maximum comfort and support with shoulder, sternum 
and removable waist straps

•  Channeled padded back panel for enhanced airflow and 
reduced heat

•  Built-in coat flap with adjustable G-Hook for external 
storage

•  Zippered side bottle pockets for easy rider access

•  External quick-access storage pockets

•  Heavy-duty welded D-rings and included mounting 
straps for easy bike mounting

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

FOR MULTI-FIT

Fits: Backpack with optional mounting to passenger seat 
(with or without sissy bar) or luggage rack

250-5292 XKursion XB Dispatch Backpack (ea) $264.99

Note: If installing to passenger seat or luggage rack fitment requires 
four-point mounting

TSA FRIENDLY

MEDIA STORAGE

BOTTLE POCKET

REMOVABLE WAIST STRAP

ADJUSTABLE G-HOOK

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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MOMENTUM DEADBEAT DUFFLE 
Unlike most deadbeats, the Momentum Deadbeat Duffle 
puts in work. The “baby brother” of our popular Freeloader 
Duffle is ideal for minimalists who want a bag capable 
of holding all the essentials without all the bulk. Strap it 
down in seconds, and sling it over your shoulder when the 
ridin’s done.

DIMS: 10” Diameter x 14.5” Tall (18” when expanded)
CUBIC INCHES: 1,414
LITERS: 23

FEATURES

•  UV-rated weather-resistant 1200 denier textile material 
with removable rain cover

•  Quick-mount sissy bar strap for safe & secure mounting 
in seconds

•  External adjustable bungee storage for coat, bedroll or 
other items

•  MOLLE modular attachment points

•  Low-profile carrying handle & removable shoulder strap 
for off-the-bike convenience

•  Roll top design with high-strength hook and loop closure 
for storage versatility & water resistance

•  Fully adjustable convenient speed-buckle clasps

•  Side zippered quick-stash pockets

•  Heavy-duty welded D-Rings & full mounting strap kit for 
bikes without sissy bars

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5223 Momentum Deadbeat Duffle (ea) $165.99

Note: Installation requires four-point mounting

Top-Roll Design for 
Expanded Storage

New ‘Baby Brother’ 
of our Popular 

Freeloader Duffle!

QUICK-MOUNT 
STRAPS MOUNT TO 
ALMOST ANY SISSY 
BAR OR BACKREST

SEAT, TRUNK & RACK BAGS

DEADBEAT

FREELOADER

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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MOMENTUM FREELOADER DUFFLE 
Rugged, utilitarian styling designed by riders for riders, 
the Freeloader Duffle gives new meaning to the term 
“stow-’n-go!” Experience no fuss thanks to a clever quick-
mount strap design that easily secures to almost any sissy 
bar or backrest. The wide-open main storage compartment 
with top-roll design offers complete versatility in carrying 
capacity plus security for all your cargo.

DIMS: 12” diameter x 18” tall (21” tall when expanded)
 CUBIC INCHES: 2,036 (2,375 expanded)
LITERS: 33 (39 expanded)

FEATURES

•  UV-rated weather-resistant 1200 denier textile material 
with removable rain cover

•  Quick-mount sissy bar strap design gets you on the road 
in record timing

•  External adjustable bungee storage system for coat, 
bedroll or other items

•  Low-profile carrying handle and removable shoulder 
strap for carrying convenience off the bike

•  Separate bottom compartment for quick access to 
included rain cover and other items

•  Convenient external bottle pocket with MOLLE modular 
attachment

•  Easy-access quick-stash pockets for smaller items

•  Multiple D-Rings for easy and secure mounting options if 
using without sissy bar or backrest

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar) 
 or Luggage Rack

250-5282 Momentum Freeloader Duffle (ea) $214.99

Note: Installation requires four-point mounting

QUICK-MOUNT 
STRAPS MOUNT TO 
ALMOST ANY SISSY 
BAR OR BACKREST

BOTTLE POCKET 
WITH MOLLE 
MODULAR 

ATTACHMENT

Top-Roll Design for 
Expanded Storage 

SEPARATE BOTTOM 
COMPARTMENT

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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WORKS GREAT WITH..
Combine the Rambler with the  
Outrider Saddlebags for a  
convenient travel set! 

Easy mounting & 
side entry access

SIDE ENTRY FOR QUICK ACCESS ON THE ROAD 

EXTERNAL BUNGEE STORAGE

MOMENTUM RAMBLER ROLL BAG 
Versatile and convenient mounting options make the 
Rambler ideal for day-trippers needing minimal storage, or 
long-haul tourers looking for an easy way to securely strap 
additional luggage to existing gear.

DIMS: 15.5” wide x 9” tall x 9.25” deep
 CUBIC INCHES: 1,290
LITERS: 21

FEATURES

•  UV-rated, weather-resistant 1200 denier textile 
construction with removable rain cover

•  Bottom-mounted tie-down loops for easy mounting on 
luggage racks or Momentum Drifter (P/N 250-5283), 
Road Warrior (P/N 250-5284) and Vagabond (P/N 
250-5285) bags, all sold separately

•  Convenient side entry doors to easily access items while 
mounted

•  Front stash pocket for easy access to small items
•  Quick-mount sissy bar strap design for secure mounting 

in seconds
•  External adjustable bungee storage system for coat, 

bedroll or other items
•  Integrated MOLLE modular attachment points
•  Low-profile carrying handle plus removable shoulder 

strap for easy portability off the bike
•  Rigid structure retains its shape whether loaded or empty
•  Multiple D-Rings for additional easy and secure 

mounting options
•  Includes full mounting strap kit
FOR MULTI-FIT

Fits: Universal mounting to Passenger Seat, Luggage Racks, 
or Other Momentum Luggage Bags

250-5213 Momentum Rambler Roll Bag (ea) $181.99

Note: Installation requires four-point mounting

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XS STEWARD ROLL BAG 
This is not your ordinary run-of-the-mill roll bag. Kuryakyn 
designers have taken the classic roll bag blueprint to a 
whole ‘nother level with best-in-class materials and a 
21st-century design that meets the needs of 21st-century 
riders. Whether strapped to your trunk, luggage rack, sissy 
bar or passenger seat, the Steward protects your precious 
cargo and gets the job done.

 DIMS: 20” wide x 11.5” deep x 11.5” tall
 CUBIC INCHES: 2,700
LITERS: 44

FEATURES

•  Convenient dual side access entry with wide opening for 
easy loading/unloading

•  Built-in coat flap with adjustable G-Hook for quick and 
easy external storage

•  Plush lined storage pocket on coat flap for cell phones, 
sunglasses or other items 

•  Laser-cut low-profile MOLLE modular attachment options

•  Integrated heavy-duty welded D-Rings, sissy bar and 
mounting straps to mount to additional bags, luggage 
racks or passenger seats

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar) or Luggage 
Rack

250-5221 XKursion XS Steward Roll Bag (ea) $313.99

Note: Installation requires four-point mounting

DUAL SIDE ACCESS ENTRY

SISSY BAR STRAP

BUILT-IN COAT FLAP

ADDITIONAL STORAGE POUCH

WIDE OPENING FOR EASY LOAD/UNLOADING

MULTIPLE ACCESS POINTS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XS CUBE 
Compact, versatile and ideal for everyday commuters, 
day-trippers or minimalist weekend wanderers. Removable 
base pad provides a contoured recessed bottom for a 
wide variety of fitment on virtually any passenger seats or 
luggage racks.

 DIMS: 16” wide x 11” deep x 11.5” tall
 CUBIC INCHES: 2,024
 LITERS: 33

FEATURES

•  Removable base pad provides multiple mounting 
options on a variety of bikes

•  Main compartment large enough to store a full-face 
helmet plus other small items

•  Top and side zippered openings for multiple access 
points to main storage

•  Built-in coat flap with adjustable G-Hook for quick and 
easy external storage

•  Padded device storage for up to a 12” tablet and two 
other small devices

•  Integrated heavy-duty welded D-rings, sissy bar, and 
mounting straps to mount to additional bags, luggage 
racks or passenger seats

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

•  Multiple quick-access stash pockets for the small 
essentials

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5295 XKursion XS CUBE (ea) $280.99

Note: Installation requires four-point mounting

MEDIA STORAGE

BUILT-IN COAT FLAP

IDEAL SIZE FOR EVERY DAY COMMUTERS OR MINIMALIST RIDERS

REMOVABLE BASE PAD

SISSY BAR STRAP

COMBINE WITH XB FASTLANE SADDLEBAGS FOR A PERFECT TRAVELING DUO!

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XW PORTER BAG 
Whether cruising the highways or flying the friendly skies, 
the XKursion XW Porter is ideal for hardcore travelers 
who want a go-anywhere piece of luggage designed with 
functionality and versatility in mind. This mobile office-ready 
bag has a compact thermoformed structure and shape that 
makes it perfect for storing on top of or inside tour trunks, 
on passenger seats or any standard luggage rack.

DIMS: 12” wide x 10” deep x 18” tall
CUBIC INCHES: 2,160
LITERS: 35

FEATURES

•  Thermoformed front panel and rigid structure for 
maximum support and security

•  Two separate storage compartments offer packing 
versatility and organization

•  Telescopic handle and smooth-rolling wheels for easy 
transport off the bike

•  Mobile office-ready with padded storage pockets for up 
to a 15” laptop and 12” tablet

•  Multiple internal mesh pockets to keep smaller items 
organized and easily accessible

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

•  Secure mounting with a multitude of integrated  
heavy-duty welded D-Rings and mounting strap kit

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

FOR HARLEY-DAVIDSON®

FOR INDIAN®

Fits: Inside Tour Trunk, On Passenger Seat (With or Without 
Sissy Bar) or Luggage Rack

250-5216 XKursion XW Porter Bag (ea) $363.99

Note: Installation requires four-point mounting

TELESCOPIC HANDLE

MEDIA STORAGE

TWO SEPARATE
STORAGE COMPARTMENTS

DESIGNED TO FIT PERFECTLY INTO A TOUR-PAK

THERMOFORMED

TRAVEL/AIRPORT FRIENDLY WHEELS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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MOMENTUM DRIFTER BAG 
The Drifter is your go-to travel companion for wherever you 
roam and whatever you ride. The utilitarian design features 
a rigid structure that offers a variety of convenient 
mounting options on passenger seats, sissy bars, or tour 
trunk luggage racks.

DIMS: 18.5” wide x 11.5” tall x 12” deep
CUBIC INCHES: 2553
 LITERS: 42

FEATURES

•  UV-rated, weather-resistant 1200 denier textile 
construction

•  Ideal size/shape for tour trunks with luggage racks, 
passenger seats or sissy bars with or without luggage racks

•  Quick-mount sissy bar strap design for secure mounting 
in seconds

•  Easily mounts to Kuryakyn Momentum Road Warrior 
(P/N 250-5284), Vagabond (P/N 250-5285) or other 
luggage (all sold separately)

•  Dual side entry doors offer easy access to main storage 
compartment

•  External adjustable bungee storage system for coats, 
bedrolls or other items

•  Seven external quick stash pockets, including two bottle 
pockets

•  Integrated MOLLE modular attachment points

•  Rigid structure retains its shape whether empty or loaded

•  Tethered rain cover with designated storage pocket

•  Low-profile carrying handles plus removable shoulder 
strap for easy portability off the bike

•  Includes full mounting strap kit

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5283 Momentum Drifter Bag (ea) $280.99

Note: Installation requires four-point mounting

WORKS GREAT WITH..
Combine the Drifter with the  
Rambler for a setup that will keep  
you on the road for miles & miles!

Sized to mount 
virtually anywhere!

HASSLE-FREE MOUNTING!

SIDE ENTRY FOR QUICK 
ACCESS ON THE ROAD 

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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S“ The safest motorcycle pet 

carrier on the market. 
Hands Down.”

4 MESH WINDOWS FOR 
MAXIMUM VENTILATION!

EASY MOUNT SYSTEM

@CRICKET_THE_BOSTONTERRIER

GRAND PET PALACE 
Take your favorite four-legged family member on the 
road trip of a lifetime with the safest and most versatile 
motorcycle pet carrier available. Updated styling, 
amenities, plus plenty of ventilation and internal space 
for your fur baby make the Grand Pet Palace the ultimate 
home away from home for your pet.

DIMS: 18.5“ wide x 13“ deep x 14“ tall;  
interior capacity: 18“ wide x 12.5“ deep x 12“ tall
 INTERNAL CUBIC INCHES: 2,700
INTERNAL LITERS: 44

FEATURES

•  Sissy bar strap, multiple D-rings and adjustable straps 
offer easy, secure mounting options

•  Easy-clean removable foam cushion offers a 
comfortable ride for your furry friend

•  Pet amenities include internal adjustable leash, two 
dishes, and removable stash pouch

•  Side-mounted handles plus removable carrying strap 
offer easy portability

•  Bottle pocket with MOLLE modular attachment points

•  Internal frame and rigid bottom provides support and 
protection

•  Top window opens allowing pet to pop its head out

•  Four mesh windows for viewing and maximum ventilation

•  UV-rated weather-resistant 1200 denier textile material 
with removable rain cover

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5288 Grand Pet Palace (ea) $379.99

Note: Installation requires four-point mounting

A home away-
from-home!

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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Versatile storage 
with easy access!

QUICK-MOUNT  
SISSY BAR STRAP DESIGN

QUICK STASH TOP  
COMPARTMENT

PADDED MEDIA STORAGE

MOMENTUM VAGABOND BAG 
Utilitarian by nature, with enough internal storage 
capacity to carry everything required for weekend road 
trips or interstate adventures. Two separate packing 
compartments offer easy access to cargo while on the 
road without disrupting the contents of your bag.

DIMS: 18” wide x 12” deep x 15.5” tall
 CUBIC INCHES: 2,820
LITERS: 46

FEATURES

•  Two separate storage compartments (top and bottom) 
to easily access items while on the road

•  Internal zippered mesh pockets keep smaller items 
organized

•  Made from UV-rated, weather-resistant 1200 denier 
textile material

•  Durable structure maintains shape even when empty

•  Padded media storage pocket for up to 13” laptops or 
tablets

•  Quick-mount sissy bar strap design, plus full mounting 
strap kit for a variety of easy, secure mounting options

•  Two bottle pockets and two external stash pockets for 
smaller items

•  External bungee storage system for coats, bedrolls or 
other items

•  Integrated MOLLE modular attachment options

•  Removable shoulder strap plus low-profile carrying 
handles for easy transport off the bike

•  Multiple heavy-duty D-Rings for secure mounting

•  Includes tethered rain cover
FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5285 Momentum Vagabond Bag (ea) $297.99

Note: Installation requires four-point mounting

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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BOTTLE POCKET

SISSY BAR STRAP

TELESCOPIC HANDLE

MEDIA STORAGE

XKURSION® XW ARSENAL BAG 
Think of the XW Arsenal as motorcycle luggage that meets 
the demands of everyday life. Carry-on friendly with 
telescopic handle and smooth-rolling wheels, making this 
it the ideal go-to travel companion whether cruising on 
your bike or rushing through the airport.

DIMS: 14” wide x 9” deep x 22” tall
 CUBIC INCHES: 2,772
 LITERS: 45

FEATURES

•  Ideal size for airplane carry-on luggage, with telescopic 
handle and wheels for easy transport off the bike

•  Adjustable shelf and multiple packing cubes for 
personalized interior organization options to suit your 
travel needs

•  Wraparound zipper entry to main storage allows access 
to the top or bottom of the bag without unpacking

•  Mobile office-ready with padded storage pockets for up 
to 15” laptops or tablets

•  Secure mounting with a multitude of integrated heavy-
duty welded D-rings, sissy bar strap and mounting  
strap kit

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

•  Low-profile wheels and rubberized feet to protect your 
bike when mounted

•  Multiple easy-access stash pockets for small items, with 
rear window pocket for easy identification

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5296 XKursion XW Arsenal Bag (ea) $446.99

Note: Installation requires four-point mounting

ADJUSTABLE SHELF

PACKING CUBES

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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MOMENTUM ROAD WARRIOR BAG 
Customizable storage options meet the demands 
of any rider. With eight external stash pockets, two 
bottle pockets, and three separate zippered openings 
to the main compartment, this bag is the epitome of 
convenience.

DIMS: 19” wide x 12” deep x 16” tall
CUBIC INCHES: 3,648
 LITERS: 60

FEATURES

•  Made from UV-rated, weather-resistant 1200 denier 
textile material

•  Durable structure maintains shape even when empty

•  Wide center hatch opening with zippered side swing 
access doors for convenient cargo access

•  Customized versatility with eight external stash pockets 
and two bottle pockets

•  Padded media storage pocket for up to 15” laptops  
or tablets

•  Internal zippered mesh pocket on the center hatch 
keeps smaller items organized

•  External bungee storage system for coats, bedrolls or 
other items

•  Quick-mount sissy bar strap design, plus full mounting 
strap kit for a variety of mounting options

•  Multiple heavy-duty D-Rings for secure mounting 
options

•  Integrated MOLLE modular attachment options

•  Includes removable shoulder strap and low-profile 
carrying handles for easy transport off the bike

•  Includes tethered rain cover for added protection from 
the elements

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5284 Momentum Road Warrior Bag (ea) $330.99

Note: Installation requires four-point mounting

SIDE SWING DOOR FOR EASY ACCESS TO 
ELECTRONICS & GEAR WHILE MOUNTED.

Built for long-haul convenience!

WIDE CENTER HATCH DOOR FOR 
CONVENIENT CARGO ACCESS

QUICK-MOUNT  
SISSY BAR STRAP DESIGN

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XS ODYSSEY BAG 
Saddle up for an epic adventure with this do-it-all bag 
designed to keep you well-equipped for weeks on the road. 
The XKursion XS Odyssey features a massive easy-to-access 
main compartment, versatile and safe electronic device 
storage along with a variety of separate stash pockets. The 
contoured bottom allows secure mounting on a variety of 
passenger seats or luggage racks.

DIMS: 16” wide x 10” deep x 20” tall
CUBIC INCHES: 3,200 
LITERS: 52

FEATURES

•  Wide front hatch for easy access to the main storage

•  Formed bottom for secure mounting on a variety of 
luggage rack styles or passenger seats

•  High-strength hook-&-loop sissy bar strap for easy 
mounting to passenger backrests or sissy bars

•  Media storage for up to 15” laptops and 12” tablets

•  Front cell phone or media device pocket with a built-in 
port to accommodate charging cords

•  Built-in external coat flap with adjustable G-Hooks for 
coats, blankets or other items

•  External bottle pockets and quick-access stash pockets 
to keep smaller items organized

•  Laser-cut low-profile MOLLE for modular attachment 
options

•  Integrated heavy-duty welded D-Rings and included 
mounting strap kit

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar) or Luggage 
Rack

250-5222 XKursion XS Odyssey Bag (ea) $446.99

Note: Installation requires four-point mounting

LARGE BOTTLE POCKET

MULTIPLE STASH POCKETS

SISSY BAR STRAP

DEVICE POCKET 
WITH PORT

MOUNT TO SEAT 
OR LUGGAGE RACK

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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PADDED FRONT DOUBLES 
AS A RIDER BACKREST!

Sits Right Behind the Driver!

PADDED MEDIA  
STORAGE

MOMENTUM WANDERER BAG TOURING SEAT BAG
Set your sights on the ultimate solo touring adventure. 
Fits like a glove on the passenger seat of most bikes with 
tour trunks, and the cavernous main compartment offers 
organized packing options with its unique integrated mesh 
dividers. What’s more, this do-it-all bag doubles as a 
backrest, allowing riders to kick back in the saddle while 
racking up the miles.

DIMS: 22” wide x 12” deep x 18.5” tall
CUBIC INCHES: 3,700
LITERS: 60

FEATURES

•  Made from UV-rated, weather-resistant 1200 denier 
textile material

•  Ideal for the passenger seat of a touring bike with trunk

•  Padded face/front for additional back support for the 
rider

•  Adjustable internal mesh dividers partition the internal 
compartment, creating three separate storage spaces

•  Three external quick-stash pockets, including forward-
facing bottle pocket

•  Padded media storage for up to a 15” laptop or tablet

•  Durable structure holds shape even when empty

•  Included shoulder strap and low-profile carrying handles 
offer easy portability off the bike

•  Multiple heavy-duty D-Rings offer secure mounting 
options

•  Includes rain cover for added protection from the 
elements

FOR HARLEY-DAVIDSON®

FOR INDIAN®

FOR VICTORY®

Fits: Mounts on Backseat of a Touring Bike Equipped  
with a Tour-Pak

FOR GOLD WING®

Fits: All GL1500 & GL1800 Models with Trunk

250-5286 Momentum Wanderer Bag (ea) $313.99

Note: Mounts with or without stock Tour-Pak speakers

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XS DEPOT BAG  TOURING SEAT/RACK BAG
If you’re a wandering nomad looking for one bag capable 
of carrying anything and everything you need for weeks 
on the road, the XKursion XS Depot is for you. The largest 
bag in the XKursion lineup boasts class-leading storage 
capacity and a host of rider-friendly features designed to 
make life on the road feel like living at home. A variety of 
convenient and secure mounting options lets you load it 
up and hit the highway worry-free.

 DIMS: 19” wide x 21” tall x 12” deep
CUBIC INCHES: 4,788
LITERS: 78

FEATURES

•  Rigid thermoformed structure to retain shape and 
provide security for any size load

•  Hatch-style main opening for convenient access to the 
cavernous main storage compartment

•  Built-in coat flap with adjustable G-Hooks for secure 
external storage

•  Adjustable high-strength hook-&-loop sissy bar strap 
plus full strap kit for a variety of secure mounting 
options

•  Padded media storage for up to 17” laptops

•  Additional 12” padded media storage 
with integrated port to access wireless chargers

•  Five external quick-stash pockets including two bottle 
pockets

•  Laser-cut MOLLE modular attachment points on both sides

•  Heavy-duty welded D-rings and included strap kit for 
easy mounting 

FOR MULTI-FIT

Fits: Passenger Seat (With or Without Sissy Bar)  
or Luggage Rack

250-5252 XKursion XS Depot Bag (ea) $436.99

Note: Installation requires four-point mounting

THE LARGEST BAG IN 
OUR LUGGAGE LINEUP!

BOTTLE POCKET

MEDIA STORAGE

INTERNAL POWER PORT

BUILT-IN COAT FLAP

5 STASH POCKETS

SISSY BAR STRAP

HATCH-STYLE OPENING 
FOR MAX ACCESS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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The most versatile  
trunk rack bag!

RAIN COVER INCLUDED EASY MOUNT SYSTEM

BOTTLE POCKET

EXTERNAL BUNGEE STORAGE

MOMENTUM HITCHHIKER TRUNK RACK BAG 
Hands down the most versatile trunk rack bag in the 
business, with easy, secure mounting on virtually any 
tour trunk-mounted luggage rack. Features a wide main 
zippered opening for easy access, external pockets with 
MOLLE modular attachment options, and an external 
bungee storage system. 

DIMS: 23” wide x 14” deep x 9” tall 
CUBIC INCHES: 1,677
LITERS: 27

FEATURES

•  UV-rated and weather-resistant 1200 denier textile 
material

•  Rider/passenger-facing bottle pockets with MOLLE 
modular attachment options

•  External bungee storage system for bedrolls, coats or 
other items

•  Integrated elastic shock cords and hook-&-loop 
fasteners for quick and easy mounting

•  Includes tethered rain cover with designated pocket for 
storage

•  Maintains shape when empty and conveniently folds up 
to stash away in trunks or saddlebags when not in use

FOR MULTI-FIT

Fits: Attaches to Kuryakyn, H-D & Most Trunk Mounted 
Luggage Racks

250-5281 Momentum Hitchhiker Bag (ea) $165.99

Note: Not suggested for triangle Victory Luggage racks.

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XS GUARDIAN RACK BAG 
Specifically designed to securely mount on most trunk-
mounted luggage racks to keep your cargo organized and 
your ride looking good. The rigid structure retains its shape 
whether fully loaded or empty, and its outstanding storage 
capacity can handle everything from helmets to weeks’ 
worth of clothing to ensure you’ve got everything needed 
on that next road trip.

DIMS: 26” wide x 12” deep x 11” tall
CUBIC INCHES: 2,940
LITERS: 48

FEATURES

•  Rigid structure holds up to the most demanding use

•  Semi-detachable carrying handle in designated pocket, 
plus side-mounted handles for easy transport off the bike

•  Built-in coat flap with plush lined pocket and adjustable 
G-Hook for quick and easy external storage

•  Interior zippered mesh pocket to keep main storage 
compartment organized

•  Thermoformed quick-stash zippered side pockets and 
front pocket with mesh partition to stow and easily 
access small items

•  Integrated media pocket with power port to connect 
devices to power chargers

•  Tethered lid offers convenient loading/unloading 

•  Heavy-duty over-molded and welded D-rings and 
included strap kit for easy mounting

FOR MULTI-FIT

Fits: Luggage Rack or Passenger Seat

250-5251 Xkursion XS Guardian Bag (ea) $413.99

Note: Installation requires four-point mounting

ALSO AVAILABLE
TIE DOWN ANCHORS

LID TETHER

MESH COMPARTMENTS

COAT FLAP

INTERNAL POWER PORT

CARRYING HANDLES

RIGID STRUCTURE - RETAINS SHAPE PACKED OR EMPTY

SPECIALLY DESIGNED TO FIT ON TRUNK-MOUNTED LUGGAGE RACKS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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MOMENTUM ROAMER TAIL BAG 
If you’re a solo-riding commuter or weekend wanderer 
who wants stylish storage that gets the job done, then the 
Momentum Roamer is for you. The Roamer delivers ample 
storage for a tail bag, yet conforms to the rear fender or 
passenger seat for a clean, sleek, and sporty setup.

DIMS: 17.5” wide x 15” deep x 8” tall
 CUBIC INCHES: 1,860
LITERS: 30.5

FEATURES

•  Durable UV-rated, weather resistant 1200 denier textile 
material with removable rain cover

•  External adjustable bungee storage for coat, bedroll or 
other items

•  Low-profile carrying handle & removable shoulder strap 
for off-the-bike convenience

•  Multiple welded D-Rings & included strap kit for secure 
mounting

•  Integrated MOLLE modular attachment points

•  External quick-stash pockets & bottle pockets

•  Includes optional clear protective film for  
fender/paint protection

FOR MULTI-FIT

Fits: Rear fender, rear seat or luggage rack

250-5214 Momentum Roamer Bag (ea) $247.99

Note: Installation requires four-point mounting

TETHERED RAIN COVER

TAIL BAGS

250-5214

250-5214250-5214

ALSO AVAILABLE
JACKET ROLL

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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XKURSION® XB AMBASSADOR TAIL BAG 
A do-it-all tail bag that delivers versatility, style, and 
convenience on or off the bike. The ultimate commuter  
bag for everyday riding or short overnight getaways 
features a contoured bottom for a perfect fit on rear 
fenders or passenger seats, and includes a handy 
integrated shoulder strap for easy transport when you 
arrive at your destination.

 DIMS: 15” wide x 15” deep x 9.5” tall
 CUBIC INCHES: 1,530
LITERS: 25

FEATURES

•  Contoured and thermoformed bottom for strength, 
structure, and secure mounting

•  Integrated fixed shoulder strap stows away discreetly 
when not in use

•  Shoulder strap and wide grab handle offer easy 
transport off the bike

•  Side-mounted quick stash pockets for keeping smaller 
items organized

•  Built-in coat flap with adjustable G-Hook for quick and 
easy external storage

• Includes optional clear protective film for fender/paint 
protection

FOR MULTI-FIT

Fits: Tail Section, Passenger Seat (With or Without Sissy 
Bar) or Luggage Rack

250-5256 XKursion XB Ambassador Bag (ea) $280.99

Note: Installation requires four-point mounting

EXTERNAL COMPARTMENTS

SHOULDER STRAP

CONVENIENT 
TRANSPORT HANDLE

CONTOURED BOTTOM FOR 
SECURE MOUNTING

MESH COMPARTMENTS
BUILT-IN COAT FLAP

INTERNAL POWER PORT

LID TETHER

ALSO AVAILABLE
QUICK-STASH MAGNETIC  
DEVICE POUCH

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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WORKS GREAT WITH..
Combine with Outrider Saddlebags  
with the Rambler for a setup that 
will keep you on the road for  
miles & miles!

Throw-over convenience 
for almost any ride!

Ideal for commuters & 
weekend warriors!

FULL STRAP KIT FOR  
ADDED SECURITY

MOMENTUM OUTRIDER THROW-OVER SADDLEBAGS 
Rugged, purely utilitarian and loaded with ideal storage 
capabilities for virtually any bike or rider. A fully adjustable 
mounting belt offers throw-over convenience for easy 
installation and removal without requiring hardware or 
support brackets.

DIMS: 18” wide x 8” deep (10” expanded) x 11” tall (each bag)
CUBIC INCHES: 1,584 per bag, Expanded: 1,980 per bag
LITERS: 26 per bag (32 expanded)

FEATURES

•  UV-rated weather-resistant 1200 denier textile material 
with removable rain covers

•  No saddlebag supports or mounting brackets required

•  Fully adjustable mounting belt to fit almost any 
motorcycle

•  Angled design accommodates most stock fender-
mounted turn signals

•  Mounts on top or under passenger seat with slant 
forward or backward

•  Anti-scratch backs and heat resistant bottoms

•  Includes mounting strap kit for extra security

•  Forward-facing quick-stash pockets for smaller items or 
bottle storage

•  2” expansion panel with capacity to fit a half helmet

•  Internal adjustable divider for organization

FOR MULTI-FIT

Fits: Fits Over or Under Passenger Seat

250-5209 Momentum Outrider Saddlebags 
(set)

$381.99

Note: Applications with larger turn signals mounted to fender struts 
may limit the number of mounting options. Depending on the 
specific mounting, these bags may limit access to passenger foot 
pegs. Allow 4” clearance from exhaust pipe.

SADDLEBAGS

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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BOTTLE POCKET

MEDIA STORAGE

ADJUSTABLE G-HOOK STRAPS

RAIN COVERS 
INCLUDED

THROW-OVER DESIGN MAKES THEM MOUNTABLE ON NEARLY ANY BIKE MODEL!

XKURSION® XB FAST LANE SADDLEBAGS 
Enjoy all the extra storage space saddlebags provide, 
with the added benefits of updated styling and throw-over 
convenience to eliminate the need for hardware or bulky 
mounting brackets. Adjustable seat strap offers a custom 
fit either on top or under the passenger seat on virtually 
any motorcycle. 

DIMS: 16” wide x 9.5” deep (11.5” expanded) x 11” tall 
(each bag)
 CUBIC INCHES: 1,672 in each bag (2,024 expanded)
 LITERS: 27 in each bag (33 expanded)

FEATURES

•  Integrated media storage for up to a 12” device

•  Premium adjustable G-Hook straps for external storage

•  2” expansion options offers enough storage to fit a 
full-face helmet

•  Forward-facing bottle pocket for easy access, with 
laser-cut low-profile MOLLE modular attachment options

•  Designed with anti-scratch back side and heat-resistant 
bottom

•  Clamshell opening with interior mesh fence and side 
gussets to protect/retain gear when accessing main 
storage

•  Includes optional mounting strap kit for extra security

•  Top carrying handle and included shoulder strap offer 
convenient and easy transport off the bike

•  Heavy-duty welded D-rings and included straps for easy 
mounting

FOR MULTI-FIT

Fits: Fits Over or Under Passenger Seat

250-5293 XKursion XB Fast Lane Saddlebags 
(set)

$456.99

Note: Allow 4” clearance from exhaust pipe.

CARRYING HANDLE

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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JACKET ROLL 
Designed for the true minimalists who want a convenient 
storage option to keep jackets, extra layers, bedrolls, or 
blankets handy and securely stowed away. 

•  Dims: 16.5” wide x 12” long x 1” deep (rolls up to 12” 
long x 3” wide)

•  Made from durable UV-rated, weather-resistant 1200 
denier textile

•  Adjustable buckle snap straps for convenient mounting 
on virtually any handlebar or sissy bar setup

•  Loaded with MOLLE modular attachment points 

•  Folds up for easy storage when not in use

FOR MULTI-FIT

Fits: Adjustable straps for multi-purpose mounting

250-5224 Jacket Roll (ea) $60.99

Note: Adjustable straps for multi-purpose mounting

TRAVEL ACCESSORY BAG 
Whether used as a tool roll or Dopp kit, this is a 
convenient option to carry those ride essentials. Rolls up 
for easy storage and features MOLLE loops for external 
integration with other Kuryakyn luggage to free up 
all-important packing space.

•  Dims: 10” wide x 7” tall x 4” deep

•  Made from weather-resistant and UV-tested 1200 
denier textile

•  Includes three internal pockets: 1 low-profile mesh 
pocket, 1 clear spill-resistant pocket, and 1 general 
purpose pocket

•  Easily attaches to any Kuryakyn luggage equipped with 
MOLLE modular attachment points

FOR MULTI-FIT

Fits: Fits inside of Kuryakyn luggage

250-5259 Travel Accessory Bag (ea) $62.99

Note: Fits inside of Kuryakyn luggage

250-5224

250-5224

250-5259

250-5224

250-5259

250-5224

250-5259

ORGANIZERS, LINERS & ACCESSORIES

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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QUICK-STASH MAGNETIC DEVICE POUCH
Keep your cell phone or GPS within eyeshot and easily 
accessible without the clutter of a bar-mounted device 
holder. Touchscreen-friendly, made from durable Tarpaulin 
material with sealed seams, water-resistant zippers and a 
high-strength magnetic attachment for maximum protection. 

• Dims: 3.5” wide x 6.125” tall x 1.5” deep

• Easily attaches to steel gas tanks 

• Touchscreen-friendly clear top for on-the-go 
convenience

• Zippered opening from the bottom keeps water out while 
allowing access to cords

FOR MULTI-FIT

Fits: Fits models with magnetic gas tanks

250-5253 Quick-Stash Magnetic Device Pouch (ea) $62.99

REMOVABLE POUCH FOR MOMENTUM LUGGAGE 
The ultimate add-on for Kuryakyn luggage is great for 
small items like tools, keys, power cords, flashlights, 
extra spark plugs; you name it. Attaches to any Kuryakyn 
luggage equipped with MOLLE via integrated snap straps.

•  Dims: 7.5” wide x 2” deep x 5.5” tall

•  Cubic Inches: 82

•  Made from weather-resistant, UV-tested 1200 denier 
textile

•  Interior MOLLE loops and mesh pocket keep contents 
securely in place 

FOR MULTI-FIT

Fits: Snap straps for multi-purpose mounting to MOLLE 
loops on Kuryakyn & Momentum luggage

250-5264 Pouch for Momentum Luggage (ea) $38.99

250-5264

250-5264

250-5264

250-5253

250-5253

250-5264

LUGGAGE REMOVABLE BACKREST PAD 
Mounts to Kuryakyn XKursion or Momentum seat/rack 
bags and features an ergonomic design to keep you rollin’ 
in comfort. Premium UV-tested vinyl construction with 
padded foam core for shape retention and comfort. The 
hook-&-loop attachments offer a variety of mounting 
options on luggage or sissy bars.

FOR MULTI-FIT

Fits: Compatible With Most Kuryakyn Momentum and 
XKursion Luggage

250-5299 Removable Backrest Pad (ea) $45.99

250-5299 250-5299

Instant 
backrest!

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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H-D TOURING 
SADDLEBAG POUCHES 
Convenient external storage for  
quick access to cell phones, wallets,  
firearms or other small items. Features include 
premium UV-rated rigid vinyl construction, a large main 
compartment with interior mesh pocket and heavy-duty 
magnetic closures, and a smaller external expandable 
pocket with high-strength Velcro closure. Main storage 
compartment measures 6” wide x 9” tall x 3” deep.

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: Fits ‘93-later Touring models equipped with  
Saddlebag Guards

250-5289 Saddlebag Pouches (pr) $165.99

Note:  Does not fit with saddlebag guard rails

INTERNAL SADDLEBAG ORGANIZERS
No more fumbling through that abyss of a saddlebag to 
find whatever inevitably ends up at the bottom. Keep small 
items secure and easily accessible with included zippered 
pocket, expandable pocket, MOLLE attachment points and 
slip pockets for maps or phones. Mounts to the inner front 
panel in seconds using high-strength 3M® VHB™.

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: HD Touring with OEM Hard Saddlebags

250-5287 Internal Saddlebag Organizers (pr) $82.99

250-5289

250-5287

250-5287

MUST-HAVE 250-5287

Organize 
your saddlebags 

in minutes!

250-5289

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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SADDLEBAG COOLER 
Keep your favorite fluids or snacks frosty and at the ready 
on those hot summer rides. Easily holds up to a 12-pack 
of bottles or 18-pack of cans plus ice, and the sealed 
interior lining means moisture stays inside the cooler 
instead of your saddlebag. 

•  Dims: 17.5” long x 6” wide x 9” tall

•  Made from durable 1200 denier polyester with a sealed 
TPU-coated nylon liner with high-density insulation

•  Sized to fit virtually any OEM saddlebag

•  Included bottle opener never leaves you hanging

•  Wide zippered opening and side-mounted carrying 
handles for easy access

•  Includes removable/adjustable shoulder strap

•  Sold individually

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘80-’19 Touring Models with OEM Hard Saddlebags & 
Leather Road King Saddlebags

FOR INDIAN®

Fits: All Chieftain, Roadmaster & Springfield Models

FOR VICTORY®

Fits: ‘10-’17 Cross Country, Cross Country Tour & Magnum, 
‘12-’13 Hard Ball, ‘08-’17 Vision

FOR YAMAHA

Fits: ‘96-’13 Yamaha Royal Star/Venture

FOR KAWASAKI

Fits: ‘05-’08 Vulcan 1600 Nomad, ‘09-’19 Vulcan 1700 
Voyager/Nomad

FOR GOLD WING®

Fits: ‘01-’17 GL1800 & F6B Models

250-5202 Saddlebag Cooler (ea) $99.99

FAIRING LOWER DOOR POCKETS 
Sold in pairs, these handy pouches mount directly over the 
factory lower fairing panels, providing a convenient storage 
option to keep smaller items at your fingertips. Premium 
formed vinyl construction retains its shape and is also UV 
tested. Heavy-duty magnetic closures and interior mesh 
wall ensure secure storage and easy access.
FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘14-’19 FLHTK/L/SE, ‘16-’19 FLTRU, ‘15-’16 FLTRUSE, 
‘14-’19 FLHTCUTG, & ‘15-’17 FLHXSE

250-5208 Fairing Lower Door Pockets (pr) $115.99 MUST-HAVE

ALSO AVAILABLE..
GREAT COMPANION TO OUR BATWING FAIRING POUCH

Mounts right to OEM Door!

250-5202

250-5202 Holds up 
to a 12-pack 
of bottles or 
18-pack of 

cans!

250-5202

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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TRUNK LID ORGANIZER BAG 
Is your trunk compartment beginning to resemble the 
“junk drawer” in the kitchen? At least keep important or 
fragile items at your fingertips with a variety of padded 
and see-through mesh compartments for protection and 
easy accessibility. Quick disconnect fasteners and handles 
make it easily portable. 

• Dims: 12” tall x 22” wide

• Included Items: Lid Organizer Bag, 1/4 Turn Mounting 
Connectors

FOR GOLD WING®

Fits: ‘01-’17 GL1800 Models (except F6B)

250-4135 Lid Organizer Bag (ea) $101.99

REMOVABLE TOUR-TRUNK LINER 
Handles plus a shoulder strap makes unloading and 
carrying luggage quick and easy. 

•  Tour Trunk Liner Dims: 21” wide x 15” deep x 8” tall

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘80-’19 Models Equipped with King or Ultra Tour-Pak

FOR INDIAN®

Fits: ‘15-’19 Roadmaster & Models Equipped with Tour 
Trunk

FOR VICTORY®

Fits: ‘12-’17 Cross Country Tour , ‘08-’17 Vision & Models 
Equipped with Tour Trunk

FOR YAMAHA

Fits: 96-’13 Yamaha Royal Venture

FOR KAWASAKI

Fits: ‘09-’19 Vulcan 1700 Voyager

FOR GOLD WING®

Fits: ‘01-’17 GL1800 (except F6B Models)

250-4177 Tour-Trunk Liner (ea) $87.99

LID ORGANIZER BAG  FOR H-D TOUR-PAK®

A variety of padded and see-through mesh compartments 
offer protection and easy accessibility for frequently used 
items. Quick-disconnect hook-&-loop and handles make it 
easily portable.

FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: H-D King, Ultra, or Chopped Tour-Paks (Does Not Fit 
Leather Tour-Paks)

250-4134 Lid Organizer Bag (ea) $101.99

250-4135

250-4134

250-4134

250-4177

250-4135

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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REMOVABLE SADDLEBAG LINERS 
Handles plus a shoulder strap makes unloading and 
carrying luggage quick and easy. 

•  Dims: 23” slanted tip to tail, 10” tall x 6” wide
FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘80-’19 Touring Models with OEM Hard Saddlebags & 
Leather Road King Saddlebags

FOR INDIAN®

Fits: All Chieftain, Roadmaster & Springfield Models

FOR VICTORY®

Fits: ‘10-’17 Cross Country, Cross Country Tour & Magnum, 
‘12-’13 Hard Ball, ‘08-’17 Vision

FOR YAMAHA

Fits: 96-’13 Yamaha Royal Star/Venture

FOR KAWASAKI

Fits: 05-’08 Vulcan 1600 Nomad, ‘09-’19 Vulcan 1700 
Voyager/Nomad

FOR GOLD WING®

Fits: ‘01-’17 GL1800 & ‘13-’16 F6B Models

250-4170 Removable Saddlebag Liners (pr) $123.99

TRUNK LID ORGANIZER  FOR INDIAN
Keep the smaller items organized and easily accessible 
with the Trunk Lid Organizer that mounts securely to Indian 
trunk lids and contains a variety of pockets for storage. 
Includes flip-out removable mirror, quick-disconnect 
hook-&-loop, and handles for easy portability off the bike.

FOR INDIAN®

Fits: ‘15-’19 Roadmaster (except Roadmaster Classic) & 
‘14-’19 Chieftain If Equipped with a Tour Trunk

250-5298 Trunk Lid Organizer (ea) $99.99

250-5298

250-5298

250-4170

250-4170

250-4170

ALSO AVAILABLE
SADDLEBAG COOLER

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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REPLACEMENT LUGGAGE STRAPS 
Replace lost or damaged Kuryakyn luggage straps.

FOR MULTI-FIT

Fits: Universal for Kuryakyn and XKursion luggage.

250-5297 Replacement Loop Luggage 
Mounting Strap, Black (ea)

$10.99

250-5215 Replacement Double Snap Hook 
Luggage Mounting Strap, Black,  
Black (ea)

$10.99

250-5217 Replacement Luggage Shoulder 
Strap, Black (ea)

$30.99

PREMIUM LUGGAGE STRAP KIT 
Works with all Kuryakyn and XKursion luggage. Includes 
(4) double snap hook straps, (2) single snap hook straps 
with pull-through loop, (2) hook-and-loop straps, and (2) 
hook-and-loop snap straps.
FOR MULTI-FIT

Fits: Universal for Kuryakyn and select XKursion luggage 
(p/n’s 250-5292, 250-5293, 250-5294, 250-5295, & 
250-5296)

250-5163 Premium Luggage Strap Kit (kit) $60.99

TIE-DOWN BRACKET/CABLE GUIDE 
These handy brackets quickly and cleanly provide anchor 
points for securing luggage or other items to your motorcycle. 
Mounting hole accepts up to a 3/8” (or M10) screw.
FOR MULTI-FIT

Fits: Universal Applications as a Tie Down Bracket.

250-4179 Chrome (pr) $6.99

Note: Replaces H-D P/N 38623-68 as a Cable Guide.

SEAT BOLT TIE-DOWN ANCHOR 
This discreet multi-fit bracket provides a quick and easy 
attachment point for securing luggage straps utilizing the seat 
bolt location. Features sturdy stainless steel construction.
FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: H-D Model Cruisers and Touring without Tour-Paks 
(except Freewheeler)

250-5073 Chrome (ea) $30.99

250-5074 Gloss Black (ea) $30.99

REAR TIE-DOWN ANCHORS 
A simple and unobtrusive attachment point for securing 
mounting straps. Durable steel construction with a slim 
design that mounts discreetly to the rear fender strut.
FOR HARLEY-DAVIDSON®

Fits: ‘14-’19 Road Glides (except FLTRU, FLTRUSE), Road 
Kings & Street Glides, ‘04-’19 Sportsters (except XL1200T)

250-5072 Gloss Black (pr) $60.99

250-5071 Silver (pr) $60.99

250-5071

250-5072

250-4179250-5073

250-5163

250-5215

250-5297

250-5074

MUST-HAVE

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.
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DEX-2000 Housses de moto "Defender Extreme"
• Polyester durable UltraMax ™ innovant • Revêtement à indice de 
protection UV le plus élevé de l'industrie • 100% imperméable avec coutures 
thermosoudées • Bande réfléchissante sur les côtés et dans le derrière pour 
une meilleure visibilité • Panneaux thermo-résistants intégrés pour la protection 
des tuyaux d'échappement • Système exclusif Perma-Venting® permet la 
circulation de l'air • Doublure de pare-brise douce protège contre les rayures 
• Ourlet élastique et sangle au dessous à dégagement rapide qui fixent la 
housse à la moto • Emballé dans un sac de compression polyvalent pour un 
rangement compact • Oeillets à la roue avant pour le verrouillage par câble 
(non inclus) • Des grandeurs pour tous les styles (Sport et ADV) • Le 2TG 
comprend un ensemble d'œillet d'antenne • Garantie à vie

21-1207 M $141.95
21-1208 G $152.95
21-1209 TG $158.95
21-1210 2TG $185.95

DES-SPRT Housse "Defender Extreme" pour moto 
sport
• Convient à la plupart des motos de sport 300cc-1400cc • 100% 
imperméable en polyester UltraMax avec coutures de chaleur thermosoudées 
• Protection UV maximale contre les rayons nocifs du soleil • Bande hautement 
réfléchissante sur les côtés et à l'arrière pour une meilleure visibilité de nuit 
• Emballé dans un sac de compression pour un emmagasinage compact • 
Panneaux résistants à la chaleur pour toutes les motos sport, avec un système 
d'échappement haut ou bas • Le système exclusif Perma-Venting minimise la 
condensation et permet la circulation de l'air • Sécurise facilement à l'aide 
d'un ourlet élastique et d'un système de sangle à libération rapide intégré • 
Oeillets d'un pouce à la roue avant pour verrouillage du câble (non inclus) • 
Doublure souple protège contre les rayures • Garantie à vie

21-1491 $166.95

DEX-ADV Housse "Defender Extreme Adventure"
• Dimensionnée pour s'adapter à tous les motos Adventure-Touring avec 
ou sans sacoche et coffre • 100% imperméable en polyester UltraMax avec 
coutures de chaleur thermosoudées  • Protection UV maximale contre les 
rayons nocifs du soleil • Emballée dans un sac de compression pour un 
emmagasinage compact • Le système exclusif Perma-Venting minimise la 
condensation et permet la circulation de l'air • Sécurise facilement à l'aide 
d'un ourlet élastique et d'un système de sangle à libération rapide intégré • 
Oeillets d'un pouce à la roue avant pour verrouillage du câble (non inclus) • 
Doublure souple protège contre les rayures • Garantie à vie

21-1490 $149.95

HOUSSES DE MOTO

http://www.motovan.com/
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MC-902 / 903 / 904 / 905
Housses de luxe toutes-saisons
• Fabriqué en polyester léger, résistant à l’eau, traité contre les rayons UV • 
Système de ventilation minimizant la condensation • Doublure en tissus doux 
protège le parebrise des égratignures • Jupe inférieure argentée à écran 
thermique • Contour élastique avec oeillets au centre et à l'avant • Étui de 
compression ultime pour un espace minimal dans vos valises • Garantie "sans 
tracas" de 2 ans
 
Note
- Ne sont pas approuvés pour le transport ou le remorquage
- Pas résistant à l'eau
- En fonction du type d'échappement et de la longeur de conduite, nous 
recommandons de laisser refroidir les tuyaux et toutes les pièces mobiles qui 
peuvent chauffer au moins 10 minutes avant de couvrir.

Bleu marin/Argent (MC-902)

21-1253 M $71.95
21-1254 G $75.95
21-1255 TG $77.95
21-1256 2TG $98.95

Jaune Fluo/Argent (MC-905)
21-1103 M $71.95
21-1104 G $75.95
21-1105 TG $77.95
21-1106 2TG $98.95

Noir/Argent (MC-904)

21-1233 M $71.95
21-1234 G $75.95
21-1235 TG $77.95
21-1236 2TG $98.95

Rouge vin/Argent (MC-903)
21-1263 M $71.95
21-1264 G $75.95
21-1265 TG $77.95
21-1266 2TG $98.95

Bleu marin/Argent Rouge vin/Argent

Sac de transport 
comprimé

Noir/Argent
Jaune fluo/Argent

MC-900 / 901
Housses universelles écono
• Fait en PVC doux et durable • Coutures scellées à la chaleur pour une housse 
100% imperméable • Système de ventilation complète exclusif “Cool-Vent” 
• Oeillets pour attacher en avant, au centre et à l’arrière • Garantie “sans 
tracas” de 1 an
 
Note:
 - Ne sont pas approuvés pour le transport ou le remorquage
 - Ne pas mettre la couverture sur la moto si les tuyaux ou les pièces sont 
chauds

Noir graphite

Gris sonic

HOUSSES

Gris Sonic (MC-901)

21-1297 G $46.95
21-1298 TG $51.95
21-1299 2TG $59.95

Noir Graphite (MC-900)

21-1292 G $46.95
21-1293 TG $51.95
21-1294 2TG $59.95

http://www.motovan.com/
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CAS-365-S / CAS-375-S
Housses demi-couverture pour 
Can Am-BRP Spyder
• Polyester durable UltraMax® innovant • Protection 
UV maximale dans l'industrie • 100% imperméable, 
y compris les coutures thermocollantes • Sangles 
stratégiquement situées et élastique pour protéger le 
véhicule • Étui extensible compatible avec le pare-
brise de série (version CAS-365-S) seulement) • 
Rabats velcro pour les antennes d'usine (version 
CAS-375-S seulement) • Emballé dans son propre 
fourre-tout assorti • Garantie à vie

21-1287 Pour Can Am-BRP Spyder RS, F3 et F3-S 
(CAS-365-S) $99.95

21-1289 Compatible avec Can Am-BRP Spyder 
RT et F3 Limited (CAS-375-S) $119.95

CAS-370 / CAS-380
Housses complète pour Can Am-
BRP Spyder
• Polyester durable UltraMax® innovant • Protection 
UV maximale dans l'industrie • 100% imperméable, 
y compris coutures thermosoudées • Logos 
réfléchissants pour une meilleure visibilité • Rabats 
velcro pour antennes d'usine • Ourlet élastique et 
sangle abdominale ajustable pour protéger le vélo 
• Emballé utilisez un sac de compression pour un 
rangement compact • Garantie à vie

21-1307 Convient à: Cam Am-BRP Spyder F3, 
F3-S et F3 Limited (CAS-380) $229.95

21-1285 Convient à: Cam Am-BRP Spyder RT et 
F3 Limited Tour (CAS-370) $211.95

21-1287

21-1289

HOUSSES

21-1307

21-1285

http://www.motovan.com/
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UV-2000 Demi-housse
• Nylon spécialement traité contre les “UV” • Protège contre 97% des rayons 
ultra-violets • 100% imperméable • Coutures scellées • Garantie "sans tracas" 
de 1 an • 6" L x 2" H x 3" Lrg
 
 
Note
- Selon le type d'échappement et la longueur de votre randonnée, nous 
recommandons de laisser les tuyaux refroidir complètement avant de couvrir
- Ne sont pas approuvés pour le transport ou le remorquage

21-1243 M Fait sur la plupart des motos sport $52.95
21-1244 G Fait sur la plupart des cruisers $62.95
21-1245 TG Fait sur la plupart des tourisme $69.95

SC-800 Housse pour Scooter
• Fabriqué en polyester ‘‘Tri-Max®’’ léger et imperméable • Contour élastique 
avec oeillets au centre de 1 pouce au centre de la roue avant • Emballée 
dans une pochette de transport attrayante • Grandeur parfaite pour le 
Honda GROM 125 • Garantie ‘‘sans tracas’’ de 1 an
 
Note
- Pas résistant à l'eau
- Ne sont pas approuvés pour le transport ou le remorquage

Argent
21-1267 M $54.95
21-1268 G $63.95

HOUSSES DE MOTO

TRK-355-D Housses d'entreposage pour tricycles
• Protégez votre tricycle contre la poussière et les déversements lorsqu'il est 
entreposé à l'intérieur • Fait d'un nouveau matériau anti-rayures résistant 
à l'eau et respirant • Se replie facilement pour le rangement • Disponible 
seulement en Gris • Pour usage à intérieur seulement • Garantie exclusive de 
1 an

21-1247 TG TRK-355-D Jusqu'à 65" de largeur arrière $99.95

TRK-355 Housses imperméables pour tricycles
• Fait de polyester de poids-moyen de bonne qualité “Tri-Max” traité contre les 
UV • Jupe inférieure arrière argentée à écran thermique • Coutures scellées 
électroniquement à la chaleur pour une housse 100% imperméable • Doublure 
en tissus doux protège le pare-brise des égratignures et du voilage • Une 
fermeture éclair de 50 pouces permet l’accès au coffre sans avoir à enlever la 
toile • Système de ventilation “Perma-Venting” minimizant la condensation • 
Contour élastique ajusté avec oeillets de 1po au centre et à la roue avant • Étui 
de compression ultime pour un espace minimal dans vos valises • Disponible 
en Noir avec bordure argentée • Garantie "sans tracas" de 5 ans

21-1246 TG TRK-355 Jusqu'à 65" de largeur arrière $199.99

Sac de 
transport 
comprimé

http://www.motovan.com/
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SS-500 Demi-housse pour le Polaris Slingshot
• 100% fait de polyester imperméable Tri-Max avec coutures de chaleur 
thermosoudées • Protection UV maximale contre les rayons nocifs du soleil • 
Sécurise rapidement l'utilisation d'un système de boucle intégré et des crochets 
recouverts de caoutchouc • Convient aux pare-brise d'origine • Emballé dans 
un sac de transport compact • Pas pour le remorquage • Garantie à vie

21-1488 $188.95

SS-1000 Housse complète pour le 
Polaris Slingshot
• Résistante à l'eau (Non imperméable) en polyester Tri-
Max • Protection UV maximale contre les rayons nocifs 
du soleil • Emballée dans un sac de compression pour 
un emmagasinage compact • Sécurise facilement à l'aide 
d'un ourlet élastique et d'un système de sangle à libération 
rapide intégré • Le système exclusif Perma-Venting 
minimise la condensation et permet la circulation de l'air • 
Pas pour le remorquage • Garantie à vie

21-1489 $359.95

HOUSSES DE MOTO

http://www.motovan.com/
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Housse pour VTT
• Fait de polyester "Tri-Max ®"de qualité supérieure, traité UV • Protège 
contre le soleil, la pluie, la neige, la sève des arbres, et d'autres éléments 
naturels • Emballé dans un sac de transport assorti • N'est pas prévu pour 
le remorquage • Disponible uniquement en noir • Garantie de 2 ans «sans 
tracas»

21-1248 Pour VTT jusqu'à 80"(L) x 50" (L) x 42" (H) $89.95
21-1249 Pour VTT jusqu'à 95"(L) x 50" (L) x 48" (H) $109.95

DEX-UTVS Housse "Defender Extreme" pour VUT 
sport
• Taille adaptée aux Polaris RZR 900, 1000XP, 1000XP Turbo et Can Am-BRP 
Maverick, 2 et 4 places • Polyester innovant durable UltraMax™ • Housse 
avec la plus haute protection UV de l'industrie • 100% imperméable incluant 
coutures thermo-soudées • Le système Perma-Venting® exclusif minimise la 
condensation et permet la circulation de l'air • Grande fermeture à glissière 
côté conducteur pour accéder au véhicule lorsqu'il est couvert • Emballé dans 
un sac de compression gratuit pour un rangement compact • Ourlet élastique 
qui s'ajuste au VUT • Ne pas utiliser sur une remorque • Garantie à vie

21-1211 Pour VUT 2-places $202.95
21-1212 Pour VUT 4-places $236.95

http://www.motovan.com/
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19-9044 $408.15
19-9052 $326.52
19-9053 $306.11

19-9054 $377.54
19-9055 $357.13
19-9057 $408.15

19-9060 $408.15
19-9066 $408.15
19-9068 $408.15

19-9069 $408.15
19-9070 $510.19
19-9071 $510.19

19-9072 $408.15
19-9074 $408.15
19-9076 $408.15

Pour les prix courants, consultez le www.motovan.com dans la section détaillant.

Housses deluxe robuste pour transport de VUT sur 
remorque
• Housse imperméable s'ajuste bien sur le VUT • Fait sur un VUT équipé 
d'accessoires tel pare-brise, pare-choc ou toit mais  Ne convient pas 
aux VUT équipé d'un support de pneu • Courroies ajustables à la 
base, facile à installer et permet de rixer la toile dans toutes les conditions 
de remorquage • Aération arrière • Construction très robuste • Idéal pour 
protéger votre VUT pendant le transport ou entreposage • Aide à protéger 
votre VUT contre le frottement • Fait en polyester durable

Housses de luxe résistantes pour transport de VTT 
sur remorque
• Housse imperméable s'ajuste bien sur le VTT • Fait sur un VTT équipé 
d'accessoires tel que coffre arrière ou pare-brise • Courroies ajustable à la 
base facile à installer et permet de fixer la toile dans toutes les conditions de 
remorquage • Aération arrière • Construction robuste • Idéal pour protéger 
votre VTT pendant le transport ou entreposage • Aide à protéger votre VTT 
contre le frottement • Choix de PVC ou Polyester

HOUSSES POUR VTT OU VUT

cc Modèle Année W H L PVC Polyester
Arctic Cat
Utilitaire / Chantier
300 300 2x4 10-16 41.40 44.00 73.60 19-9052 19-9053
350 350 CR 2012 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
366 366 SE 08-10 41.40 46.60 81.00 19-9052 19-9053
400 400 05-15 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
400 Alterra 400 EFI 16-17 45.00 46.80 84.30 19-9052 19-9053
400 400 TRV 06-14 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
425 425i 2012 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
450 450 EFI 13-15 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
450 450i GT 10-12 47.50 48.00 86.50 19-9052 19-9053
450 Alterra 450 EFI 2016 45.00 46.80 84.30 19-9052 19-9053
450 450i TRV EFI GT 11-12 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
500 500 05-17 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
500 Alterra 500 17-18 45.00 46.80 84.30 19-9052 19-9053
500 Alterra 500 EFI,XT 15-16 45.00 46.80 84.30 19-9052 19-9053
500 500 TRV EFI 05-15 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
500 Alterra TRV 500 XT 2017 47.80 57.40 91.10 19-9054 19-9055
550 550 XT EFI LTD GT 09-14 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
550 Alterra 550 EFI,XT 15-16 48.50 49.50 83.40 19-9052 19-9053
550 550 TRV XT EPS LTD GT 09-15 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
550 Alterra TRV 550 XT 2016 47.80 57.40 91.10 19-9054 19-9055
650 650 H1 05-10 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
650 650 TRV H1 07-09 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
700 700 XT EFI LTD GT 06-14 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
700 700 VLX / EPS 2018 47.50 48.00 84.80 19-9052 19-9053
700 700 Super duty diesel 07-14 47.50 48.00 93.00 19-9052 19-9053
700 Alterra 700 EFI,XT 15-17 48.50 49.50 83.40 19-9052 19-9053
700 700 TRV SE EPS GT 08-16 47.50 50.30 98.60 19-9054 19-9055
700 Alterra TRV 700 XT 2017 47.80 57.40 91.10 19-9054 19-9055
1000 1000i GT 11-12 47.50 48.00 86.50 19-9052 19-9053
1000 1000 XT EFI 15-17 47.50 48.00 86.50 19-9052 19-9053
1000 1000 TRV EPS LTD GT 09-15 47.50 55.00 101.00 19-9054 19-9055
1000 Alterra TRV 1000 XT 2017 47.80 57.40 91.10 19-9054 19-9055
Can Am-BRP
Utilitaire / Chantier
400 Outlander 400 06-15 46.00 45.00 86.00 19-9052 19-9053
400 Outlander 400 Max 06-15 46.00 45.00 94.00 19-9054 19-9055
450 Outlander L 450 15-17 46.00 49.00 83.00 19-9052 19-9053
450 Outlander L 450 Max 15-17 46.00 52.50 91.00 19-9054 19-9055
500 Outlander L 500 2015 46.00 49.00 83.00 19-9052 19-9053
500 Outlander L 500 Max 2015 46.00 52.50 91.00 19-9054 19-9055
500 Outlander 500 07-15 46.00 45.00 86.00 19-9052 19-9053
500 Outlander 500 Max 07-15 46.00 45.00 94.00 19-9054 19-9055

cc Modèle Année W H L PVC Polyester
Can Am-BRP
Utilitaire / Chantier
500 Renegade 500 08-15 46.00 49.00 86.00 19-9052 19-9053
570 Outlander L 570 16-18 46.00 49.00 83.00 19-9052 19-9053
570 Outlander L 570 Max 16-18 46.00 52.50 91.00 19-9054 19-9055
570 Outlander 570 2016 46.00 49.00 83.00 19-9052 19-9053
570 Outlander 570 Max 2016 46.00 52.50 91.00 19-9054 19-9055
570 Renegade 570 16-18 46.00 49.00 86.00 19-9052 19-9053
650 Outlander 650 06-18 46.00 45.00 86.00 19-9052 19-9053
650 Outlander 650 Max 06-18 46.00 45.00 94.00 19-9054 19-9055
800 Outlander 800R 06-15 46.00 45.00 86.00 19-9052 19-9053
800 Outlander 800R Max 06-15 46.00 45.00 94.00 19-9054 19-9055
800 Renegade 800R 07-15 46.00 49.00 86.00 19-9052 19-9053
850 Outlander 850 16-18 46.00 49.50 86.00 19-9052 19-9053
850 Outlander 850 Max 16-18 46.00 53.00 94.00 19-9054 19-9055
850 Renegade 850 16-18 46.00 49.00 86.00 19-9052 19-9053
1000 Outlander 1000R 12-18 46.00 49.50 86.00 19-9052 19-9053
1000 Outlander 1000R Max 13-18 46.00 53.00 94.00 19-9054 19-9055
1000 Renegade 1000R 12-18 46.00 49.00 86.00 19-9052 19-9053
VUT
800 Commander 800R 11-18 58.60 72.00 118.30 19-9044
1000 Commander 1000 11-18 58.60 72.00 118.30 19-9044
1000 Maverick 1000R 13-18 60.00 72.20 118.80 19-9057
1000 Maverick Turbo 1000R 15-17 60.00 72.20 118.80 19-9057
1000 Maverick X3 / X3 Turbo 17-18 64.00 66.00 133.00 19-9059
1000 Maverick X3 / X3 Turbo RS 2018 72.00 67.00 132.00 19-9060
CF-MOTO
Utilitaire / Chantier
400 Cforce 400 HO 16-18 43.30 45.30 82.30 19-9052 19-9053
500 Cforce 500 HO 14-18 43.30 45.30 82.30 19-9052 19-9053
800 Cforce 800EPX LX 15-18 46.50 52.00 91.00 19-9054 19-9055
Honda
Utilitaire / Chantier
420 Rancher 420 07-18 47.40 46.20 82.80 19-9052 19-9053
420 Rancher 420 IRS 14-18 46.80 n/a 83.00 19-9052 19-9053
500 Rubicon 500 05-14 47.40 48.00 82.80 19-9052 19-9053
500 Foreman 500 05-18 47.40 48.00 82.80 19-9052 19-9053
500 Foreman Rubicon 500 IRS 15-18 47.40 48.00 84.50 19-9052 19-9053
650 Rincon 650 ,03-05 46.80 48.00 83.20 19-9052 19-9053
680 Rincon 680 06-18 46.80 48.00 83.20 19-9052 19-9053
VUT
1000 Pioneer 1000 16-18 63.00 76.00 116.80 19-9066

CHARTE D’APPLICATION POUR HOUSSES VTT ET VUT

http://www.motovan.com/
tel:00 72.20 118.80
tel:00 72.20 118.80
tel:00 76.00 116.80
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Ensemble de cales et d'attaches de roue
• L'ensemble comprend :  (4) cales de roues "E-Track" avec revêtement 
en poudre et (2) sangles à cliquet "E-Track" de 2"x 6' • Fixez les cales en 
permanence et ensuite il suffit de conduire le véhicule par-dessus pour le 
chargement ou le déchargement • Les courroies s’adaptent  sur des pneus aussi 
petits que 10" et aussi grands que 30" de diamètre • Cales à double fentes 
qui permettent de bien accrocher les pneus • Matériel de montage non inclus 
• Poids maximum du véhicule 1500 lb. (680kg) • Conçu pour utiliser sur les 
deux roues arrières • Ces sangles ont une étiquette cousue indiquant la charge 
maximale d'utilisation (WLL)

10-09160 $83.66 (2)

Housse pour VTT 2-places
• Construction très robuste • Idéal pour protéger votre VTT • Aide à protéger 
votre VTT contre le frottement • Peut accommoder un VTT équipé d'accessoires 
tel pare-brise, coffre, etc...

15-042 Can Am-BRP 2-places $157.99
15-044 Universel 2-places, tout équipé $131.99

15-044

CHARTE D’APPLICATION POUR HOUSSES VTT ET VUT (SUITE)
cc Modèle Année W H L PVC Polyester
Kawasaki
Utilitaire / Chantier
300 Brute Force 300 16-18 42.50 46.10 75.40 19-9052 19-9053
360 Prairie 360 05-13 47.40 46.30 81.30 19-9052 19-9053
650 Brute Force 650 4x4 05-13 47.70 45.80 86.00 19-9052 19-9053
650 Brute Force 650 4x4i EPS 06-13 45.90 48.50 86.40 19-9052 19-9053
700 Prairie 700 05-06 47.40 46.30 81.30 19-9052 19-9053
750 Brute Force 750 4x4i EPS 05-18 46.50 48.00 86.40 19-9052 19-9053
Kymco
Utilitaire / Chantier
300 MXU300 05-15 41.30 43.70 71.20 19-9052 19-9053
375 MXU375 4x4 IRS 10-13 43.40 46.90 83.00 19-9052 19-9053
450 MXU450I 4x4 IRS/LE 12-16 43.40 46.90 83.60 19-9052 19-9053
500 MXU500I 4x4 IRS/LE 12-17 48.00 47.00 87.00 19-9052 19-9053
700 MXU700I 4x4 LE/EPS 13-17 48.00 49.40 87.00 19-9052 19-9053
Polaris 
Utilitaire / Chantier
400 Sportsman 400 HO 05-14 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
450 Sportsman 450 06-07 48.00 47.00 83.00 19-9052 19-9053
450 Sportsman 450 HO 16-18 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
500 sportsman 500 HD 05-13 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
500 Sportsman 500 Touring HD 08-13 48.00 48.00 86.00 19-9054 19-9055
500 Scrambler 500 10-12 48.60 48.40 82.30 19-9052 19-9053
550 Sportsman 550 09-14 47.60 50.75 83.25 19-9052 19-9053
550 Sportsman 550 touring 10-14 47.60 58.25 86.50 19-9054 19-9055
570 Sportsman 570 14-18 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
570 Sportsman 570 touring 14-18 48.00 48.00 86.00 19-9054 19-9055
600 Sportsman 600 2005 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
700 Sportsman 700 05-07 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
800 Sportsman 800 05-14 48.00 48.00 83.00 19-9052 19-9053
800 Sportsman 800 Touring 08-09 48.00 48.00 86.00 19-9054 19-9055
850 Sportsman 850 09-18 47.60 50.75 83.25 19-9052 19-9053
850 Sportsman 850 touring 10-18 47.60 58.25 86.50 19-9054 19-9055
850 Scrambler 850 13-18 48.60 48.40 82.30 19-9052 19-9053
1000 Sportsman 1000 Touring 15-18 47.60 58.25 86.50 19-9054 19-9055
1000 Sportsman 1000, XP,HL 15-18 47.60 50.75 83.25 19-9052 19-9053
1000 Scrambler XP 1000 15-17 48.60 48.40 82.30 19-9052 19-9053

cc Modèle Année W H L PVC Polyester
Polaris 
VUT
900 RZR XP 900 11-14 64.00 73.00 108.50 19-9068
900 RZR XP4 900 12-14 64.00 77.00 134.40 19-9070
900 RZR 900,EPS,XC,TRAIL 50”/55” 15-18 55.00 70.50 106.00 19-9068
900 RZR S 900 60” 16-18 60.00 71.50 106.00 19-9068
900 RZR4 900, EPS 60” 15-18 60.00 71.70 138.10 19-9070
900 Ranger XP 900 13-18 60.00 76.00 116.50 19-9072
900 Ranger 900 Diesel 12-14 60.00 76.00 116.50 19-9072
1000 RZR S 1000, EPS 60” 16-18 60.00 71.50 106.00 19-9068
1000 RZR XP 1000, EPS 64” 14-18 64.00 73.75 119.00 19-9069
1000 RZR XP TURBO (1000) 64” 16-18 64.00 73.75 119.00 19-9069
1000 RZR XP4 1000, EPS 64” 14-18 64.00 73.75 146.00 19-9071
1000 RZR XP4 TURBO (1000) 64” 16-18 64.00 73.75 146.00 19-9071
1000 General 1000, EPS, Deluxe 16-18 62.50 73.80 116.40 19-9076
1000 Ranger XP 1000 2017 62.50 77.00 120.00 19-9072
1000 Ranger XP 1000 2018 62.50 77.00 120.00 19-9074
Suzuki
Utilitaire / Chantier
400 King Quad 400 Asi, FSi Man. 08-18 45.10 48.00 81.10 19-9052 19-9053
450 King Quad 450 AXi 08-10 47.63 47.80 83.30 19-9052 19-9053
500 King Quad 500 Axi, PS 09-18 49.20 50.60 85.20 19-9052 19-9053
550 King Quad 550 2012 49.20 50.60 85.20 19-9052 19-9053
700 King Quad 700 4x4 05-07 49.20 50.60 85.20 19-9052 19-9053
750 King Quad 750 Axi, PS 08-18 49.20 50.60 85.20 19-9052 19-9053
Yamaha
Utilitaire / Chantier
300 Grizzly 300 12-13 42.10 44.30 76.40 19-9052 19-9053
350 Bruin 350 (2x4)(4x4) 05-06 42.70 44.10 78.10 19-9052 19-9053
350 Kodiak (Grizzly) 350 08-14 42.70 44.10 78.10 19-9052 19-9053
400 Big Bear 400 IRS 06-12 42.70 44.10 78.10 19-9052 19-9053
400 Grizzly (Kodiak) 400 05-08 43.00 44.10 78.50 19-9052 19-9053
450 Grizzly (Kodiak) 450 EPS 05-14 43.00 44.10 78.40 19-9052 19-9053
450 Kodiak 450 / EPS 2018 46.50 45.70 80.10 19-9052 19-9053
550 Grizzly 550 FI,EPS 09-14 46.50 48.80 81.30 19-9052 19-9053
660 Grizzly 660 05-08 45.30 47.60 82.10 19-9052 19-9053
700 Grizzly 700 FI, EPS,LE,SE 07-18 48.40 49.30 81.50 19-9052 19-9053
700 Kodiak 700 EPS,SE 16-18 46.50 48.80 81.50 19-9052 19-9053
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Avec écran pare-vent: W/S Pare-brise Bas: LW
Pare-brise Standard: STD Pare-brise Moyen: MW
Mountain Cat: MC Pare-brise Haut: HW

TOILES POUR MOTONEIGES SUR MESURE

Toiles pour motoneiges fabriquées par
Commercial Sewing Inc.
Commercial Sewing offre les meilleures toiles pour motoneige sur le marché. Ces 
toiles sont fabriquées pour Pro Sport par le meilleur fabriquant de toiles pour 
motoneiges sur mesure de l’industrie. Il n’y a tout simplement pas de toiles qui 
s’ajustent aussi bien.  Cordon de sécurité breveté avec revêtement en plastique. 
Ouverture pour bouchon de gaz. Toile polyvalente robuste. Résistant à l’eau, 
matériau résistant à la moisissure maintenant pré-rétréci. Garantie de deux ans 
au prorata.

Garantie (2) deux ans. 1ière année: la toile défectueuse sera réparée ou rem-
placée, la 2ème année elle sera A) réparée gratuitement ou B) remplacée avec 
des frais de $50.00 transport inclus.

Modèle Année
ARCTIC CAT

EXT
580 STD, M/C 94-98 013-1041
F-Series
F 2011 013-1083
Z1 LE-BLK  09-11 013-1083
Powder Spécial
Powder Spécial STD 95-97 013-1041
Wildcat
Wildcat (Tous) STD, W/S, MC 95-96 013-1041
Z
Z 95-97 013-1041
ZL
ZL STD 1997 013-1041
ZRT
ZRT (Tous) 93.5-97 013-1041
ZRT (Tous) STD, W/S, MC 95-97 013-1041

CAN AM-BRP (BOMBARDIER SKI DOO-BRP)
Grand Touring
(Tous) 98-03 013-2026LT
Legend
2-places (Tous) (couvre skis) 04-05 013-2026LT
REV
Tous 2003 013-2029
GSX (avec et sans rétroviseurs) 04-08 013-2029
GTX 05-10 013-2033
MXZ (121”-136”) 03-08 013-2029
Summit (se termine au siège) 03-06 013-2031
REV-XP
MXZ (X-RS), Summit (Freeride) 11-12 013-2043
MXZ (TNT, X, Renegade X), Summit (X) 08-10 013-2043
MXZ (Sport, TNT),  Renagade (Sport, 
Adrenaline, BackCountry), Summit 
Sport, GSX LE

11-13 013-2044

REV-XR
GTX, Grand Touring SE 09-15 013-2046
MXZ (X), Renegade (X) 09-13 013-2048
Skandic
Super Wide Track 99-10 013-2023LT
Wide Track 97-10 013-2014LT
Touring
Tous 98-01 013-2026LT
Tundra
II LT STD, HW 85-08 013-299LT
RF 2006 013-2038

POLARIS
120 (Tous) (mini) 01-10 013-486
340 03-08 013-493
340 LX Edge 2007 013-493
340 Touring Edge 02-10 013-490LT
500 2000 013-493
500 LW 2000 013-493
500 01-06 013-493
500 (8-1/2”) LW 01-02 013-493
500 Classic LW 2000 013-493
500 Classic 00-06 013-493
500 Classic (8-1/2”) LW 02-06 013-493
500 RMK (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

2000 013-493

Modèle Année
POLARIS

500 RMK (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

LW 2000 013-493

550 Classic 02-06 013-493
550 Classic (8-1/2”) LW 02-06 013-493
550 LX (Edge) 07-08 013-493
550 RMK (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

STD, LW 99-00 013-493

600 Classic 01-06 013-493
600 Classic (8-1/2”) LW 01-06 013-493
600 Touring 2000 013-490LT
700 Classic (Sauf IQ) 03-06 013-493
700 Classic (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

2001 013-493

700 RMK (Couvre tunnel) LW 1999 013-493
700 RMK (Guidons réguliers, 
Chenilles courtes (non couvert)

STD 1999 013-493

700 SKS (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

2000 013-493

700 SKS (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

LW 2000 013-493

700/800 SKS (Couvre tunnel) 2003 013-488LT
800 LE 2001 013-493
800 LE (8-1/2”) LW 2001 013-493
Assault RMK Tous 013-495
Classic IQ, (Tous) 2006 013-494
Classic Touring 1994,

96-03
013-490LT

Dragon IQ Turbo (121”-128”) 07-10 013-494
Edge (8-1/2”) LW 2001 013-493
Edge 1-place STD, MW, W/S 2001 013-493
Frontier Classic 03-05 013-493
Frontier Touring 2003 013-490LT
FST IQ, IQ LX 07-08 013-494
Fusion, Classic IQ, (Tous) 05-08 013-494
IQ, IQ LX, Shift, Dragon (121”, 128”) 06-12 013-494
LE 2001 013-493
RMK EDGE 600/700/800 (Couvre tunnel) 02-05 013-488LT
RMK IQ, (Tous)/Dragon, Shift, Assault 
(144”-163”)

05-10 013-495

RMK Pro Ride (144”-166”), S/B 
ASSAULT (144”)

11-12 013-4004LT

RMK Trail, SKS 700, RMK 500 
(Couvre tunnel)

02-05 013-488LT

RMK/SKS Gen 2, 500/600/700/800 2001 013-488LT
RXL STD, HW 93-97 013-440
Sport LW 1999 013-493
Sport STD 1999 013-493
Sport STD, HW 93-98 013-440
Sport Touring 00-05 013-490LT
Super Sport HW 94-98 013-440
Super Sport LW 99-00 013-493
Super Sport STD 99-00 013-493
Super Sport 01-08 013-493
Switchback (Tous) (Couvre tunnel) 04-05 013-488LT
Touring Edge 600/700/800 04-10 013-490LT
Trail RMK (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

2000 013-493

Trail RMK (Guidons réguliers), 
Chenilles courtes (non couvert)

LW 2000 013-493
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TOILES POUR MOTONEIGES SUR MESURE (SUITE)
Modèle Année

POLARIS
Trail RMK Edge Gen 2 (Couvre tunnel) 01-10 013-488LT
Trail Touring (avec coffre) 96-99 013-490LT
Trail Touring Edge Gen 2 10-12 013-490LT
Tran Sport 1999 013-490LT
Transport 340/550 Edge (sans dossier) 08-10 013-490LT
Triumph 2000 013-493
Ultra SP STD, HW 97-98 013-440
XC 120 01-06 013-486
XC 500/600/700 LW 99-00 013-493
XC 500/600/700 STD 99-00 013-493
XC 600/700 1998 013-440
XC/SP 500/600/700/800 Edge 01-08 013-493
XCF 2001 013-493
XCR 440 1999 013-493
XCR 800 LW 00-01 013-493
XCR 800 00-03 013-493
XLT HW 93-97 013-440
XLT Touring 95-99 013-490LT

Modèle Année
YAMAHA

Phazer 
Phazer 500 99-01 013-363LT
Phazer (Tous) 1998 013-356
Phazer II (Tous) 90-96 013-356
Phazer Mountain Lite 1999 013-356
Phazer Mountain Lite 00-01 013-363LT
Viper/Venom
Venom ‘04-’06 04-06 013-363LT
Viper (Tous) 02-06 013-363LT
VK 540
Tous 96-05 013-355LT
V-Max/Mountain Max
500/600/700 XT,XTC,SX, SXR, ST 97-03 013-363LT
Mountain Max 97-00 013-363LT

HOUSSES UNIVERSELLES
Universelle, Large 013-902

013-1041 $307.13
013-1083 $346.93
013-2014LT $303.05
013-2023LT $303.05
013-2026LT $346.93
013-2029 $303.05
013-2031 $303.05

013-2033 $346.93
013-2038 $286.72
013-2043 $303.05
013-2044 $346.93
013-2046 $346.93
013-2048 $303.05
013-355LT $346.93

013-356 $286.72
013-363LT $346.93
013-4004LT $336.72
013-440 $286.72
013-486 $157.13
013-488LT $303.05
013-490LT $346.93

013-493 $303.05
013-494 $336.72
013-495 $346.93
013-902 $199.99

http://www.motovan.com/
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MODÈLES RÉDUITS 1:12
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

Ducati 1198
11-00065 1:12 57143A $27.99

2010 Honda Goldwing GL1800
11-00070 1:12 57253A $40.99

2008 Suzuki GSXR1000
11-00034 1:12 57003A $24.99

2016 Yamaha YZF-R1
11-00176 1:12 57803A $24.99

2016 Honda CBR1000RR
11-00058 1:12 57793 $24.99

Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak
11-00117 1:12 57533 $28.99

http://www.motovan.com/
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2014 KTM 1290 Super Duke R
11-00101 1:12 57653 $27.99

Mini motos MX et sport
• Mécanisme tirez-relachez • Modèles MX et sport assortis; les items sont 
expédiés au hasard • Pour une caisse complète assortie, SVP commandez 24 
unités

11-00134 00417-01 $6.11 ch

MINIS MOTOS MX ET SPORT

2015 Honda RC213V
• Marc Marquez

11-00105 1:12 57753 $39.99

2017 Yamaha YZ450F
11-00195 1:12 57983 $24.99

2014 Suzuki RMZ450
11-00062 1:12 57643 $24.99

2012 Honda CR250R
11-00079 1:12 57463 $24.99

MODÈLES RÉDUITS 1:12
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

http://www.motovan.com/
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MODÈLES RÉDUITS 1:12
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

Kawasaki KX450F

11-00123 1:12 57483 $24.99

2018 Honda CRF450R
11-00175 1:12 57873 $24.99

2017 Honda CRF450R HRC
• Cole Seely #14

11-00172 1:12 57933 $48.99

2018 Suzuki Nitro Circus (Pastrana) 
11-00197 1:12 57993 $48.99

2017 Honda CRF450R HRC
• Ken Roczen #94

11-00171 1:12 57923 $48.99

2011 KTM 350 SX-F

11-00061 1:12 44093 $27.99

http://www.motovan.com/
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Graphiques en vinyle 
muraux de l’équipe 
Honda HRC
Feuille de 9 "x12" avec 4 découpes 
en vinyle, qui sont non-permanentes, 
amovibles et réutilisables sur tous murs 
texturés, boites à outils, armoires en 
verre, bureaux, ordinateurs portables, 
des casiers ou tout autre endroit 
imaginable  Ensemble de graphiques 
Ken Roczen

11-00160 $22.99

2017 KTM 450 SX-F "Champ Edition"
• Ryan Dungey #1

11-00173 1:10 57953 $57.99

2018 KTM 450 SX-F
11-00198 1:10 57943 $34.99

MODÈLES RÉDUITS 1:10
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

2012 Kawasaki KX450F
11-00083 1:6 49403 $67.99

GRAPHIQUES MURAUXMODÈLES RÉDUITS 1:6
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

Suzuki RMZ450 RCH
• Ken Roczen #94

Yamaha YZ450F
• Cooper Web #2

11-00174 1:12 57747 $50.99 11-00170 1:12 57893 $48.99

MODÈLES RÉDUITS 1:12
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

http://www.motovan.com/
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2015 TwoTwo Motorsports 
Kawasaki
Ensemble cadeau (Chad Reed)
• 1:32 Camion de course • 1:12 Moto de course • 
Tapis de mécanicien de puit de ravitallement

11-00130 1:32/1:12 SS-14285 $144.99

MODÈLES RÉDUITS
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

Camion d'écurie RED BULL KTM
11-00095 1:32 10693 $89.99

2018 Ensemble de jeu Nitro 
Circus
• Inclu VTT, motocross, vélo, rampes, planche à 
roulettes et figurine

11-00199 1:18 67685 $52.99

http://www.motovan.com/
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Polaris RZR XP4 Turbo EPS
11-00156 1:18 57843C Noir Titan $39.99

Polaris RZR XP1000
11-00127 1:18 57593B Bleu $32.99
11-00152 1:18 57823 Orange $32.99
11-00155 1:18 57593C Éclair blanc $32.99

11-00127

11-00201

11-00200

MODÈLES RÉDUITS 1:18

11-00155

11-00152

Polaris RZR XP4 Turbo - Rock Crawler
11-00200 1:18 57976A Blanc/Bleu $43.99
11-00201 1:18 57976B Noir/Rouge $43.99

http://www.motovan.com/
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MODÈLES RÉDUITS 1:12

Yamaha YFZ450
11-00132 1:12 42833A Bleu $24.99

Yamaha Raptor 660R
11-00124 1:12 42923A Blanc/Rouge $24.99

Suzuki Vinson 500 4X4 Camo
11-00067 1:12 42903A Camo $39.99

Yamaha YXZ1000R SE
11-00154 1:18 57813B Jaune $34.99

MODÈLES RÉDUITS 1:18

11-00153 1:18 57813A Bleu $32.99

Yamaha YXZ1000R

http://www.motovan.com/
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MODÈLES RÉDUITS 1:12
EMBALLAGE ATTRAYANT AU COULEUR DE L'ÉQUIPE

Suzuki Quadracer R450
11-00022 1:12 43393 Jaune $24.99

Honda TRX450R
11-00081 1:12 57473 Blanc $24.99

Kawasaki KFX450R
11-00074 1:12 57503 Vert $24.99

Honda TRX450R
11-00092 1:12 57093A Rouge $24.99

Polaris Sportsman XP1000 miniature
11-00203 1:25 07363 Red/Black $18.99

http://www.motovan.com/
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Emballage attrayant au couleur de l’équipe!
MODÈLES RÉDUITS

11-00150

11-00151

Polaris Pro-X 800
11-00150 1:16 57783A Blanc $35.99
11-00151 1:16 57783A Bleu $35.99

Présentoir de protection pour VTT miniature
Mesures Intérieures: 179mm x 113mm x 116mm (7.0” x 4.4” x 4.6”). 
Convient à la plupart des modèles de VTT 1:12 (Le modèle 
montré n’est pas inclus)
Avec l'achat de produits NEW RAY d'une valeur de $100. en une seule 
commande, vous pouvez recevoir un présentoir GRATUIT!

11-ATV $24.99

PRÉSENTOIR DE PROTECTION POUR MODÈLES RÉDUITS
Avez-vous déjà eu à nettoyer vos modèles de motos miniatures? Alors vous adorerez nos présentoirs de protection. Vous pouvez maintenant exhiber votre 

précieuse collection dans des boitiers faciles à nettoyer. Fait d’acrylique de haute qualité de 3.0mm (1/8”) pour une vision sans distorsion, ces présentoirs sont 
fournis avec une base noire qui accentuera les couleurs de votre modèle, Nos présentoirs sont cent fois plus clairs que ceux en styrène moulé et plus résistants 

aux impacts.

Yamaha FX Nytro
11-00126 1:32 42893A $35.99

http://www.motovan.com/
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Protège-cou ................ Courroies croisées ................................................433
 Junior ..................................................................491
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 Küryakyn ............................................................581
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Sac de réservoir ........ OGIO ...................................................................543
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 Bouchon d’air pour lunettes ..................................360
 Cache-nez ............................................................360
 Canette de rechange pour lunettes ........................359
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SIXS .................................................................................................505-529
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 Protection dorsale ................................................523
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 Sous-gants ...........................................................527
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 Veste de pluie ......................................................253
Souliers ....................... Femmes ...............................................................301
 TCX ............................................... 299-301,305-307
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Soutien-gorge ............ SIXS ....................................................................517
SPOT ........................... Batteries ..............................................................142
 Berceau ...............................................................142
 Câble USB ............................................................142
 Cordon d’alimentation ..........................................142
 Étui en nylon .......................................................142
 Spot Trace ............................................................142
 Spot X .................................................................142
Stabilisateur de genou ..........................................................................455
Stabilisateur de poignet .......................................................................463
Support d’épaule ....... EVS ......................................................................462
Support de genou ...... Bas ......................................................................442
 Courroies de rallonge ...........................................454
 EVS ...............................................................452-455
 Junior ...........................................................455,494
 Leatt.............................................................436-439
 Manchon .............................................................438
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 Manchon de support .............................................454
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 Pièces de remplacement .......................................460
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 Sac ......................................................................471
Système de communication ...........................................................130-138
 Cardo ...........................................................130-138
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 Veste ...................................................................544
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 Souliers pour femmes ...........................................301
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TomTom ............................................................................................128-129
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 GPS ..............................................................128-129
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