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CORRESPONDANCE
DES TAILLES
KIDS
MAILLOTS
XXXXS
XXXS
XXS
XS
3/4 ans 5/6 ans 7/9 ans 10/12 ans
PANTALONS
T.18US
T.20US T.22US
3 ans
4 ans
6 ans

T.24US
8 ans

T.26US T.28US
10 ans 12/14 ans

GILETS DE PROTECTION
S		M		L
6 ans		
8 ans		
10 ans
CASQUES
S		M		L
47/48cm		49/50cm		51/52cm

ADULTES
PANTALONS
T.28US
T.30US T.32US
36FR
38FR
40FR

T.34US
42FR

T.36US T.38US T.40US
44FR
46FR
48FR

T.42US
50FR

CASQUES
XS		S		M		L		XL
53/54cm		55/56cm		57/58cm		59/60cm		61/62cm
XXL
63/64cm

Nous vous rappelons que la pratique des sports moto tout terrain nécessite l’utilisation de
protections appropriées avant chaque utilisation. Ces protections doivent être homologuées et
certifiées CE. Il faut donc utiliser un casque, des bottes, une protection dorsale ainsi que des
genouillères et des coudières. Les produits textiles de type pantalons, maillots, vestes, gants sont
des produits complementaires d’aisance à la pratique de ce sport et ne peuvent être considérés
en aucun cas comme des équipements de protections individuelles. Les protections doivent être
portées à chaque utilisation et doivent être correctement ajustées. Dans le cas d’utilisation par
un enfant, veillez à ce qu’un adulte s’assure du respect de ces consignes de sécurité. Nous vous
rappelons que ces équipements sont destinés uniquement à la pratique du tout terrain et ne peuvent
être utilisé pour un usage routier.
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CASQUES

OFF-ROAD 2022

CASQUES

TITANIUM
TAILLES : XS > XXL
PP TTC : 395,00€ (CARBONE GRAPHIC)
385,00€ (CARBONE)
295,00€ (GRAPHIC)
- Casque fibre en tri-composite
- Casque tout-terrain intégral à mentonnière fixe
- Intérieur amovible en tissu hypoallergénique
entièrement démontable et lavable
- Fermeture par double boucle ajustable
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1100g (+ ou – 50g) - graphic

WHITE BLACK

- Poids : 990g (+ ou – 50g) - carbone

RÉF : 221-0505020-33

CANDY BLUE
RÉF : 221-0505020-02

- 2 tailles de coque : XS > M et L > XXL

RED
RÉF : 221-0505020-01

08

CARBONE

CARBONE ORANGE

CARBONE NEON YELLOW

RÉF : 211-0505022

RÉF : 221-0505021-96

RÉF : 221-0505021-97

MATT NAVY ORANGE

PATRIOT

RÉF : 221-0505020-26

RÉF : 221-0505020-28

ORANGE

BLACK NEON YELLOW

RÉF : 221-0505020-06

RÉF : 221-0505020-46
09

OFF-ROAD 2022

CASQUES

PERFORMANCE
TAILLES : XS > XXL
PP TTC : 185,00€ (GRAPHIC)
175,00€ (SOLID)
- Coque en polycarbonate
- Casque tout-terrain intégral à mentonnière fixe
- Intérieur amovible en tissu hypoallergénique
entièrement démontable et lavable
- Fermeture par double boucle ajustable
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1 205g (+ ou – 50g)
- 2 tailles de coque : XS > M et L > XXL

BLUE
RÉF : 221-0202011-02

NEON ORANGE
RÉF : 221-0202011-96

NAVY

GREY

RÉF : 221-0202011-20

RÉF : 221-0202011-03

10

BLACK
RÉF : 221-0202011-09

NEON YELLOW
RÉF : 221-0202011-97

SOLID WHITE
RÉF : 201-0202012
11
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CASQUES

TRACK
TAILLES : XS > XXL
PP TTC : 149,95€ (GRAPHIC)
139,95€ (SOLID)
- Coque en polycarbonate
- Casque tout-terrain intégral à mentonnière fixe
- Intérieur amovible en tissu hypoallergénique
entièrement démontable et lavable
- Fermeture par double boucle ajustable
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1 235g (+ ou – 50g)
- 2 tailles de coque : XS > M et L > XXL

SOLID MATT BLACK

RED

RÉF : 211-0303020

RÉF : 221-0303021-01

WHITE SILVER
RÉF : 221-0303021-00

PATRIOT
RÉF : 221-0303021-28

BLUE RED
RÉF : 221-0303021-02
12

GREY
RÉF : 221-0303021-03

NAVY
RÉF : 221-0303021-20

NEON ORANGE
RÉF : 221-0303021-96
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CASQUES

TRIAL AIR
TAILLES : S > XL
PP TTC : 149,95€
- Coque en fibre
- Intérieur démontable et lavable
- Fermeture double boucle ajustable
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1 100g (+ ou – 50g)
- 2 tailles de coque : S > M et L > XL

RED
RÉF : 221-0403041-01

14

BLACK NEON YELLOW

BLACK

RÉF : 221-0403041-46

RÉF : 221-0403041-09

NAVY WHITE
RÉF : 221-0403041-20

RED WHITE
RÉF : 221-0403041-91
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CASQUES

TRIAL UP
TAILLES : S > XL
PP TTC : 119,95€ (GRAPHIC-HOLO)
109,95€ (SOLID)
- Coque en polycarbonate
- Intérieur démontable et lavable
- Fermeture double boucle ajustable
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1 095g (+ ou – 50g)
- 2 tailles de coque : S > M et L > XL

BLACK HOLOGRAPHIC
RÉF : 221-0404031-09

BLUE NEON YELLOW

BLUE

RÉF : 221-0404031-32

RÉF : 221-0404031-02

BLACK RED
RÉF : 221-0404031-91
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SOLID WHITE
RÉF : 201-0403042-00

17
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CASQUES

EXPLORER
TAILLES : XS > XXL
PP TTC : 219,95€ (GRAPHIC)
209,95€ (SOLID)
- Coque en polycarbonate
- Livré de série avec Pinlock (film anti-buée haute
performance)
- Intérieur démontable et lavable
- Nombreuses aérations
- Déflecteurs de sécurité intégrés
- Système de fermeture rapide à ajustement
micrométrique
- Système de double écran (clair+solaire) avec
visière solaire intégrée
- Finition peinture & vernis
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1 560g (+ ou – 50g)
- 2 tailles de coque : XS>M, L>XXL

RED
RÉF : 221-0405040-01

NAVY RED
RÉF : 221-0405040-10
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MATT BLACK
RÉF : 221-0405040-09

MATT GREY
RÉF : 221-0405040-03

SOLID MATT BLACK
RÉF : 221-0405030

19

OFF-ROAD 2022

CASQUES

EXTREME
TAILLES : XS > XXL
PP TTC : 165,00€ (GRAPHIC)
155,00€ (SOLID)
- Coque en polycarbonate
- Casque intégral avec double visière (claire +
solaire)
- Écran clair anti-buée et anti-rayures
- Système de fermeture rapide à ajustement
micrométrique
- Intérieur démontable et lavable
- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1700g (+ ou - 50g)
- 2 tailles de coque : XS > M et L > XXL

MATT GREY ORANGE
RÉF : 211-0405020-48

20

BLACK NEON YELLOW

WHITE BLACK

RÉF : 211-0405020-46

RÉF : 211-0405020-33

PATRIOT
RÉF : 211-0405020-28

SOLID MATT BLACK
RÉF : 211-0405021

21

OFF-ROAD 2022

CASQUES

TRACK KID

TARGA KID

TAILLES : S > L

TAILLES : S > L

PP TTC : 135,00€

PP TTC : 95,00€

- Casque moto intégral avec coque spécifique
enfant en polycarbonate
- Fermeture par boucle micrométrique
- Finition peinture et vernis

- Coque spécifique enfant en polycarbonate

- Homologation ECE 22.05

- Finition peinture & vernis

- Poids: 1250g (+ - 50g)

- Casque tout-terrain à mentonnière fixe
- Fermeture par double boucle ajustable
- Intérieur amovible entièrement démontable
et lavable
MATT BLACK NEON YELLOW

- Homologation ECE 22-05
- Poids : 1200g (+ ou – 50g)
- 1 taille de coque

RÉF : 191-0304000-46

PATRIOT
RÉF : 221-0304020-28

NEON YELLOW
RÉF : 221-0304020-97
MATT BLACK
RÉF : 171-0304000-35

NAVY
RÉF : 221-0304020-20

BONNET SOUS CASQUE
Indispensable pour rouler en toute tranquillité, le

- Tissu éponge qui absorbe la transpiration et évite

bonnet sous casque en tissu éponge qui absorbe

l’écoulement sur le visage

la transpiration afin d’éviter l’écoulement sur votre

- Tissu mesh pour une circulation de l’air

visage. Le bonnet est également composé de tissus
mesh afin de favoriser la circulation de l’air.

TAILLE UNIQUE
PP TTC : 25,00€

Red
Réf : 221-0304020-01
22

ORANGE
RÉF : 221-0304020-06

RÉF : 151-0506011
23
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LUNETTES

LUNETTES

PHASE 2

VENTURY

PP TTC : 109,95€

Comme pour la phase 1, cette version comprend

écran clair antibuée et anti rayure injecté, ainsi

le masque avec l’ensemble de ses éléments

qu’une housse de protection.

techniques mais, cette fois, la monture est bicolore
et cette offre comprend également un second

PHASE 1
PP TTC : 89,95€

La phase 1 est la version la plus économique

couleur unie et un écran iridium de série.

du masque VENTURY. Cette version comprend

Vous trouverez également dans sa boite une

le masque avec l’ensemble de ses éléments

housse de protection.

WHITE

ORANGE BLACK

RÉF : 201-0712021-00

RÉF : 221-0712022-48

SILVER
RÉF : 221-0712022-45

n
e
w

RÉF : 221-0712022-01

n
e
w

RED YELLOW

n
e
w

techniques et est livrée avec une monture de

WHITE SILVER
RÉF : 201-0712022-27

NEON YELLOW

NAVY WHITE

BLACK

BLACK

RED

NAVY CYAN

RÉF : 201-0712021-97

RÉF : 201-0712021-20

RÉF : 201-0712021-09

RÉF : 201-0712022-09

RÉF : 201-0712022-01

RÉF : 201-0712022-38
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LUNETTES

PHASE 3
PP TTC : 139,95€

La version 3 est équipée d’un double écran clair

Ce modèle est spécifiquement étudié pour le

ventilé et d’un système Roll Off XXL (48mm) de la

pilotage dans les conditions difficiles et extrêmes.

marque Rip and Roll. Elle est livrée d’origine avec

une housse de protection est également comprise

deux Mup Flap (Haut/Bas) ainsi que 2 fils pour

dans cette offre.

empêcher le film de se coller sur l’écran.

NEON YELLOW
RÉF : 201-0712023-97

BLACK
RÉF : 201-0712023-09

30
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PERFORMANCE

LUNETTES

LEVEL 2
PP TTC : 79,95€

Comme pour la Level 1, cette version reprend les

Une housse de protection est également

LEVEL 1

caractéristiques techniques, mais cette fois,

comprise dans cette offre.

PP TTC : 65,00€

de série et un écran clair offert.

le masque est livré avec un écran iridium

BLACK

CANDY RED
RÉF : 221-0702011-01

BLUE RED
RÉF : 221-0702011-28

n
e
w

RÉF : 221-0702011-02

n
e
w

CANDY BLUE

n
e
w

Réf : 221-0702011-30

n
e
w

GOLD

son bandeau siliconé XL muni du CLIP SYSTEM lui

et dispose néanmoins d’une technicité avancée.

confère un démontage en 1 click. Il dispose d’un

Tout comme le VENTURY, son champ de vision

protège nez amovible de série et vous sera livré

NEON YELLOW

PANO extra large offre au pilote un confort

avec son écran clair et sa housse de rengement.

RÉF : 221-0702011-97

optimum et permet une anticipation au pilotage

Pure design, pure technologie, pure performance.

que très peu de masques garantissent sur

Le PERFORMANCE s’incrit d’ores et déjà comme

le marché.

la nouvelle référence des masques de moyen

Il est également équipé d’un écran préformé haute

de gamme du marché

NAVY NEON YELLOW
RÉF : 221-0702011-32

ORANGE
RÉF :221-0702011-06

n
e
w

mousse tri-densité absorbante. Tel le VENTURY,

de la création du VENTURY. Il est plus économique

n
e
w

Ce masque PERFORMANCE est directement issu

n
e
w

RÉF : 201-0702010

résolution, ultra résistant aux impacts, monté dans
son châssis souple ergonomique. Son cadre permet
le port de lunettes de vue et est équipe d’une

RÉF : 221-0702011-01
32

n
e
w

RED

BLACK

WHITE

RÉF : 201-0712011-09

RÉF : 201-0712011-00
33
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LUNETTES

LEVEL 3
PP TTC : 105,00€

La version 3 est équipée d’un double écran clair

Ce modèle est spécifiquement étudié pour le

ventilé et d’un système Roll Off XXL (48mm) de la

pilotage dans les conditions difficiles et extrêmes.

marque Rip and Roll. Elle est livrée d’origine avec

une housse de protection est également comprise

deux Mup Flap (Haut/Bas) ainsi que 2 fils pour

dans cette offre.

empêcher le film de se coller sur l’écran.

14,00€

12,00€

12,00€

22,00€

12,00€

BLACK
RÉF : 201-0702012

28,00€

28,00€

LEVEL 4
PP TTC : 119,95€

La version 4 est équipé de série d’un double écran

Ce modèle est spécifiquement étudié pour le

clair ventilé et d’un système Roll Off XXL (48mm)

pilotage dans les conditions difficiles et extrêmes.

de la marque Rip and Roll. Elle est livrée d’origine

Une housse de protection est également comprise

avec deux Mud Flap (Haut/bas) ainsi que 2 fils pour

dans cette offre.
20,00€

empêcher le film de se coller sur l’écran.

20,00€

22,00€

RED

NEON YELLOW

RÉF : 201-0702013-01

RÉF : 201-0702013-97
15,00€

5,00€

BLACK

BLACK GOLD

BLACK NEON ORANGE

RÉF : 201-0702014

RÉF : 201-0702013-30

RÉF : 201-0702013-48

34

3,00€
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LUNETTES

TRACK

TRACK KID

TRACK +

TRACK + KID

PP TTC : 39,95€

- Masque souple

- Systeme de ventilation frontale

- Mousse hypoallergénique double densité

- Livré avec un écran iridium et anti-rayures

- Bandeau siliconé pour un meilleur grip

PP TTC : 29,95€

- Masque souple
- Mousse hypoallergénique double densité

de série

- Bandeau siliconé pour un meilleur grip
- Systeme de ventilation frontale
- Livré avec un écran iridium et anti-rayures
de série

CYAN

ORANGE

RED

RÉF : 221-0803011-43

RÉF : 221-0803011-06

RÉF : 221-0803011-01

RED

RÉF : 221-0803012-01

NEON YELLOW

NEON PINK

MATT BLACK

RÉF : 221-0803011-97

RÉF : 221-0803011-80

RÉF : 221-0803011-09

TRACK
PP TTC : 29,95€

NEON YELLOW

ORANGE

RÉF : 221-0803012-97

RÉF : 221-0803012-06

TRACK KID
- Masque souple

- Système de ventilation frontale

- Mousse hypoallergénique double densité

- Livré avec un écran clair anti-buée et

- Bandeau siliconé pour un meilleur grip

PP TTC : 25,00€

anti-rayures de série

- Masque souple
- Mousse hypoallergénique double densité
- Bandeau siliconé pour un meilleur grip
- Système de ventilation frontale
- Livré avec un écran clair anti-buée et
anti-rayures de série
WHITE

BLACK

RÉF : 221-0803014-00

RÉF :221-0803014-09

36

BLACK

RÉF : 221-0803013
37
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TENUES

TENUES

TITANIUM

MAILLOT
TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 65,00€
- Slim Fit
- Coupe raglan
- Tissu de haute technicité extensible pour un
confort optimal
- Nombreux empliècements aérés
pour une meilleure ventilation
- 100% Polyester
- Impression par sublimation
inaltérable
- Finition bas ourlet
- Poignets en Lycra

PANTALON
TAILLES : 28 > 40 US
PP TTC : 199,95€

- Empiècement Lycra
au niveau du col
- Idéal pour l’utilisation d’une
protection cervicale
- Impression col

- Coupe préformée pour un meilleur confort
- Réalisé en Polyester ripstop, Dynax et 1000D Cordura
stretch à l‘arrière. Ces tissus vous assureront
aisance, confort et une résistance aux frottements
de la selle
- 2 poches ‘Water Resistant’ avec zip au niveau
des hanches
- Doublure intérieure de couleur entièrement ventilée
et Lycra d’aisance cousus jusqu’en bas du pantalon
- Tenue et confort assurés par de nombreux
Spandex d’aisance
- Pipings et surpiqûres de finitions
- Réglage de la ceinture par boucle micrometrique
- Serrage à la taille par deux languettes ajustables
- Empiècement en nylon ventilé au niveau
de la cheville
- Nombreux Rubber Patches
- Bande en silicone à l’arrière du pantalon pour
une meilleure tenue du maillot
- Empiècement aéré sur la cuisse

SUNSET
MAILLOT : 221-3301011-16
PANTALON : 221-6001011-16

40
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NAVY ORANGE

42

TENUES

RED WHITE

MAILLOT : 221-3301011-26

MAILLOT : 221-3301011-01

PANTALON : 221-6001011-26

PANTALON : 221-6001011-01

NAVY NEON YELLOW

PATRIOT

MAILLOT : 221-3301011-32

MAILLOT : 221-3301011-28

PANTALON : 221-6001011-32

PANTALON : 221-6001011-28

BLACK

BLACK ORANGE

MAILLOT : 221-3301011-09

MAILLOT : 221-3301011-48

PANTALON : 221-6001011-09

PANTALON : 221-6001011-48
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TENUES

PERFORMANCE
MAILLOT
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 59,95€ (PERFORMANCE)
PP TTC : 55,00€ (OUTSIDERS)
- Slim Fit
- Tissu complètement aéré sur l’arrière du maillot
pour une meilleure ventilation
- 100% Polyester
- Coupe droite
- Marquage par sublimation inaltérable
- Finition bas ourlet
- Poignets en Lycra
- Empiècement Lycra au niveau du col
- Idéal pour l’utilisation d’une protection cervicale

PANTALON
TAILLES : 28 > 36 US
TAILLES : 28 > 38 US (BLACK, RED,
NAVY et 40TH RED)
PP TTC : 175,00€
- Pantalon ultra léger
- La coupe ajustée et l’utilisation de tissus stretch
offrent un confort et une liberté de mouvement
idéale
- Tissu 1000D Cordura à l‘arrière
- Doublure ventilée
- Réglage de la ceinture par boucle micrométrique

44

BLACK

WILD

MAILLOT : 221-3302011-09

MAILLOT : 221-3302011-94

PANTALON : 221-6102011

PANTALON : 221-6102010

45
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TENUES

KENNY OUTFIT 40TH ANNIVERSARY
1981-2021

40TH RED

40TH CYAN

40TH LIME

MAILLOT : 221-3302012-01

MAILLOT : 221-3302012-02

MAILLOT : 221-3302012-75

PANTALON : 221-6102014

PANTALON : 221-6102013-02

PANTALON : 221-6102013-75

OUTSIDER RACER

OUTSIDER GRADIENT

OUTSIDER GIANT

MAILLOT : 201-3804012

MAILLOT : 201-3804013

MAILLOT : 201-3804014

RED
MAILLOT : 221-3302011-01
PANTALON : 221-6102012-01

NAVY
MAILLOT : 221-3302011-20
PANTALON : 221-6102012-20

HOLOGRAPHIC
MAILLOT : 221-3302011-49
PANTALON : 221-6102015

PANTALON : 201-3804011
46

47

OFF-ROAD 2022

TENUES

TRACK FOCUS

MAILLOT
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 45,00€
- Coupe raglan
- 100% Polyester
- Impression par sublimation inaltérable
- Finition bas ourlet
- Poignets en Lycra

PANTALON
TAILLES : 28 > 40 US
PP TTC : 145,00€
- Coupe préformée pour un meilleur confort
- Réalisé en Nylon Oxford et Nylon Ballistic
- Tissu 1000D Cordura à l’arrière du pantalon
- Doublure intérieure de couleur entièrement ventilée
cousue jusqu’en bas du pantalon
- Soufflets d’aisance aux genoux
- Réglage de la ceinture par boucle micrométrique
- Nombreuses pièces d’aisance
- Pipings et surpiqûres de finition
- Réglage à la taille par deux languettes ajustables

GREY BLUE

48
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PATRIOT

50

TENUES

NAVY

MAILLOT : 221-3403011-28

MAILLOT : 221-3403011-20

PANTALON : 221-6203012-28

PANTALON : 221-6203012-20

GREY RED

NEON YELLOW

MAILLOT : 221-3403011-01

MAILLOT : 221-3403011-97

PANTALON : 221-6203012-01

PANTALON : 221-6203012-97

GREY BLUE

ORANGE

MAILLOT : 221-3403011-03

MAILLOT : 221-3403011-06

PANTALON : 221-6203012-03

PANTALON : 221-6203012-06
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TENUES

TRACK RAW

52

MAILLOT

PANTALON

TAILLES : S > XXL

TAILLES : 28 > 40 US

PP TTC : 40,00€

PP TTC : 135,00€

RAW BLACK

RAW NAVY

RAW RED

MAILLOT : 221-3403012-09

MAILLOT : 221-3403012-20

MAILLOT : 221-3403012-01

PANTALON : 221-6203013-09

PANTALON : 221-6203013-20

PANTALON : 221-6203013-01
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TENUES

TRACK FORCE

TRACK FORCE KID

MAILLOT

MAILLOT

PANTALON

TAILLES : S > XXL

TAILLES : 4XS > XS

TAILLES : 20 > 28 US

PP TTC : 40,00€

PP TTC : 38,00€

PP TTC : 109,95€

- Coupe raglan

PANTALON

- 100% Polyester

TAILLES : 28 > 38 US

- Impression par sublimation inaltérable

PP TTC : 119,95€

- Poignets en Lycra

- Finition bas ourlet

- Coupe préformée pour un meilleur confort
- Réalisé en Nylon Oxford et Nylon Ballistic
- Tissu 600D Cordura à l’arrière du pantalon
- Doublure intérieure de couleur entièrement ventilée
cousue jusqu’en bas du pantalon
- Soufflets d’aisance aux genoux
- Réglage de la ceinture par boucle micrométrique
- Nombreuses pièces d’aisance
- Pipings et surpiqûres de finition

ORANGE

NEON YELLOW

BLACK

MAILLOT : 221-3504011-97

MAILLOT : 221-3504011-09

PANTALON : 221-6104011-97

PANTALON : 221-6104011-09

RED

NEON YELLOW

BLACK

MAILLOT : 221-3504011-06

MAILLOT : 221-3504011-01

MAILLOT : 221-3504012-97

MAILLOT : 221-3504012-09

PANTALON : 221-6104011-06

PANTALON : 221-6104011-01

PANTALON : 221-6104012-97

PANTALON : 221-6104012-09
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TENUES

TRACK FOCUS & RAW KID
MAILLOT
TAILLES : 4XS > XS
PP TTC : 40,00€ (FOCUS) / 38,00€ (RAW)

PANTALON
TAILLES : 18 > 28 US
PP TTC : 125,00€ (FOCUS) / 115,00€ (RAW)

FOCUS ORANGE

FOCUS NAVY

56

FOCUS NEON YELLOW

MAILLOT : 221-3403022-06

MAILLOT : 221-3403022-97

PANTALON : 221-6203212-06

PANTALON : 221-6203212-97

FOCUS PATRIOT

RAW BLACK

MAILLOT : 221-3403022-20

MAILLOT : 221-3403022-28

MAILLOT : 221-3403023

PANTALON : 221-6203212-20

PANTALON : 221-6203212-28

PANTALON : 221-6203213
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TENUES

TRIAL UP

DUAL

MAILLOT

PANTALON

TAILLES : S > XXXL

TAILLES : 30 > 40 US

PP TTC : 49,95€

PP TTC : 129,95€

- 100% Polyester

- Tissu lycra permettant un parfait ajustement sur le

- Coupe droite
- Marquage par sublimation inaltérable

- Aramide stretch à l’intérieur des genoux

- Finition bas ourlet

- Tissu sublimé pour une résistance inaltérable de la

- Poignets en Lycra

VESTE

corps et une parfaite élasticité

- Veste water-resistant
- Ultra légère grace à l’utilisation du polyester
ripstop et du softshell pour un confort optimal

couleur

- Coupe courte type veste rallye

- Poche à l’intérieur du pantalon pour intégrer des

- Doublure intérieure ventilée

protections (fourni)

- Sortie du tuyau de poche à eau

- Produit développé en collaboration avec Jeroni Fajardo

- Système de serrage à la taille pour
un parfait ajustement
- 4 poches frontales étanches
- 1 grande poche sur l’arrière
- Système d’aération par zip sur les 2
manches et le dos
- Poches pour pouvoir intégrer des protections
au niveau des coudes, épaules et de la dorsale

RED

RÉF : 211-3903030
TAILLES : M > XXXL
PP TTC : 249, 95 €

MAILLOT : 221-3302015-01
PANTALON : 221-6501011-01

PANTALON
- Pantalon water-resistant
- Ultra léger pour un confort optimal
- Pantalon toutes saisons 3 en 1, chaud, étanche
et ventilé
- Doublure hiver chaude amovible
- Tissu 1000D Cordura Stretch à l’arrière
qui assure une grande aisance
- 2 poches type Cargo étanches
- Système de serrage à la taille pour
un ajustement parfait
- Système d’aération par zip
- Ajustement de la longueur en bas de
pantalon par zip et Velcro
- Longueur des jambes réglable par des pressions
- Poches pour pouvoir intégrer des protections
au niveau des genoux

RÉF : 211-6304011
TAILLES : 30 > 40 US
PP TTC : 239, 95 €
BLUE

BLACK

MAILLOT : 221-3302015-02

MAILLOT : 221-3302015-09

PANTALON : 221-6501011-02

PANTALON : 221-6501011-09
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TENUES

EVASION

MASTER
MAILLOT
- 100% Polyester
- Coupe raglan
- Marquage par sublimation inaltérable
- Finition bas ourlet
- Poignets en lycra

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 42, 00 €
RÉF : 191-3504031

VESTE
- Veste conçu pour rouler dans les conditions les plus
extrêmes tout en apportant réspirabilité, confort
et protection
- Système de double fermeture sur le devant permet
tant une excellente aération
- Grand zip d’aération sous les bras pour une meilleure
régulation de la température corporelle
- Réglage aux poignets par velcro
- Système de réglage de la taille par cordons
intérieurs
- 3 poches zippées à l’extérieur
- Tissu intérieur mico-polaire

VESTE
- Veste réalisée en 600D Polycordure
- Doublure intérieure aérée
- 4 poches frontales

TAILLES : S > XXL
PP TTC : 109, 95 €
RÉF : 212-3004020

- Ajustement du poignet par zip et velcro
- Système de serrage au niveau de la taille
- Poches pour pouvoir intégrer des protections
au niveau des coudes, épaules et de la dorsale

TAILLES : M > XXXL
PP TTC : 139, 95 €
RÉF : 211-3903011

PANTALON
- Pantalon conçu pour rouler dans les conditions les
plus extrêmes tout en apportant réspirabilité,
confort et protection
- Système de fermeture ceinture par boucle
micrométrique
- 2 poches zippées extérieurs
- Tissu intérieur en micro-polaire
- Tissu renforcénau niveau des genous et de l’assise
- Bande élastique serrante au niveau de la cheville

PANTALON
- Coupe préformée pour un meilleur confort
- Réalisé en Nylon Oxford et Nylon Ballistic
- Tissu 1000D Cordura à l’arrière du pantalon

TAILLES : 28 > 36 US
PP TTC : 109, 95 €
RÉF : 212-9004021

- Doublure intérieure de couleur entièrement ventilée
cousue jusqu’en bas du pantalon
- Soufflets d’aisance aux genoux
- Réglage de la ceinture par boucle micrométrique
- Nombreuses pièces d’aisance
- Pipings et surpiqûres de finition
- Réglage à la taille par deux languettes ajustables par
pressions
- Ajustement de la longueur en bas de pantalon
- Poches pour pouvoir intégrer des protections au
niveau des genoux

TAILLES : 28 > 42 US
PP TTC : 125, 00 €
RÉF : 211-6304021
60

PACK MASTER
PANTALON + VESTE
199,95€
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NAVY NEON YELLOW
RÉF : 221-3701011

VESTES

SOFTSHELL

TAILLES : M > XXXL

TAILLES : M > XXXL

PP TTC : 229,00€

PP TTC : 180,00€

- Réalisée en Dynax

- Veste ultra légère réalisée en Softshell (corps)

- Tissu léger de haute qualité

et Dynax (manches)

- Coupe courte type veste rallye

- Coupe courte, manches préformées amovibles

- Manches amovibles

- Poche à l’arrière de la veste pour ranger

- Doublure intérieure ventilée

les manches

- Finition polaire au niveau du col et des poignets
pour un meilleur confort

- Spandex d’aisance au niveau des épaules
- Poignets réglables par velcro

- Deux poches intérieures étanches

- Finition polaire au niveau du col et des poignets

- Cinq poches frontales dont deux étanches

- 1 poche intérieure zippée

- Poche à l’arrière de la veste pour ranger

- 4 poches frontales

- Sortie de tuyau pour la poche à eau
- Réglages d’aisance par velcro à la taille

RÉF : 211-3704010-06

- Doublure entièrement aérée pour un meilleur confort

- Poignets réglables par velcro

les manches

BLACK ORANGE

NAVY RED

- Impression par sublimation inaltérable

RÉF : 191-3701011-01

- Aération dos
- Double fermeture sur l’avant avec aération
- Bande rétro-réfléchissante sur l’arrière
- Rabat aimenté col et zip

BLACK

ORANGE

RÉF : 191-3701011-09

RÉF : 201-3701011-06
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BLACK NEON YELLOW

BLUE

RÉF : 211-3704010-46

RÉF : 211-3704010-02
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NAVY RED
RÉF : 221-3802020-28

BODYWARMER+
FULL BLACK

TAILLES : M > XXXL

TAILLES : S > XXXL

PP TTC : 149,95€

PP TTC : 99,95€

- Réalisée en Dynax

Déperlant et respirant, ce gilet sans manche est idéal

- Tissu léger de haute qualité

pour la demi-saison. Le tissu stretch utilisé sur les

- Manches amovibles

côtés sur gilet permet de gagner en élasticité et en

- Spandex d’aisance au niveau des épaules

confort. Le gilet comporte 3 poches frontales dont

- 4 poches extérieures

1 zippée. Astucieux, il se replie dans la poche arrière

- 2 poches intérieures

façon sacoche banane !

RÉF : 221-7706020

n
e
w

TRACK

VESTES

- Poignets réglables par Velcro
- Doublure ventilée
- Impression inaltérable par sublimation
- Poche à l’arrière de la veste pour ranger
les manches

BLACK ORANGE
RÉF : 221-3802020-48

NAVY NEON YELLOW

BLACK

RÉF : 221-3802020-32

RÉF : 221-3802020-09
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NAVY NEON YELLOW

BLACK NEON ORANGE

RÉF : 201-7706020-32

RÉF : 201-7706020-48
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VESTES

CASAQUE ZIPPÉE

VESTE DE PLUIE

Elle convient parfaitement par temps froid et humide

Cette veste 100% étanche est parfaite pour affronter

grâce à son tissu étanche et respirant. Idéal par-

le temps humide. En mettant cette veste par-dessus

dessus un maillot de cross ou de trial.

leur maillot, adulte et enfant sont protégés de la pluie.

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 49, 95 €
RÉF : 132-3704011

ADULTE
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 36, 00 €
RÉF : 151-3704011
KID
TAILLES : 4/6, 6/8, 8/10, 10/12
ET 12/14 ANS
PP TTC : 29, 00 €
RÉF : 151-3704012
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GANTS

TITANIUM

UP

TAILLES : 7 > 13

TAILLES : 6 > 13

PP TTC : 42,00€

PP TTC : 36,00€

- 100% Synthétique

- 100% Synthétique

- Nombreux Rubber patches

- Gants ultra léger

- Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip
- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort
- Découpe ergonomique aux articulations

- Velcro de serrage aux poignets

ORANGE
RÉF : 221-2601011-06

- Paume en Nano clarino© pour une meilleure
ventilation et respirabilité de la main

- Velcro de serrage aux poignets
- Paume en clarino aérée pour une meilleure
ventilation et respirabilité de la main

NAVY NEON YELLOW
RÉF : 221-2601011-32

BLUE
RÉF : 221-2508011-02

RED
RÉF : 221-2601011-01

NAVY RED
RÉF : 221-2601011-28
72

BLACK
RÉF : 221-2601011-09

NEON YELLOW

RED

BLACK

RÉF : 221-2508011-97

RÉF : 221-2508011-01

RÉF : 221-2508011-09
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GANTS

TRACK

BRAVE

TAILLES : 7 > 13

NAVY NEON YELLOW

PP TTC : 35,50€

RÉF : 221-2803011-32

TAILLES : 7 > 12
PP TTC : 22,90€

- 100% Synthétique

- 100% Synthétique

- Empiècement en tissu Mesh pour une meilleure

- Tissu sublimé ultra-léger sur la partie

ventilation

supérieure du gant pour un confort absolu

- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort

- Paume en clarino aéré pour une meilleure

- Nombreux Rubber patches

BLUE
RÉF : 211-2904011-02

ventilation de la main

- Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip

- Velcro de serrage au poignet

NAVY RED

- Velcro de serrage aux poignets

- Silicone sur les doigts pour une optimisation

RÉF : 221-2803011-28

- Paume en clarino aérée pour une meilleure

du grip

ventilation et respirabilité de la main

NAVY
BLACK WHITE RED

RÉF : 221-2803011-20

RÉF : 211-2904011-62

RED
RÉF : 221-2803011-01

NEON YELLOW
RÉF : 211-2904011-97
ORANGE
RÉF : 221-2803011-06

BLACK NEON YELLOW
RÉF : 221-2803011-46

BLACK
RÉF : 221-2803011-09
BLACK
ORANGE

RÉF : 211-2904011-09

RÉF : 211-2904011-06
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GANTS

SF TECH

SAFETY

TAILLES : 7 > 13

TAILLES : 7 > 13

PP TTC : 55,00€

PP TTC : 35,00€

- Gants homologués pour la pratique sur route

- 100% synthétique

ouverte, norme : EN 13594 :2015

- Gants homologués pour la pratique de la moto sur

- Nombreux rubber patches

route ouverte norme : EN 13594: 2015

- Nombreux renfort au niveau de la paume de la main

RED

- Velcro de serrage au poignet

RÉF : 201-4707090-01

- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort
- Renfort métacarpien

- Nombreux rubber patches
- Nombreux renforts au niveau de la paume de la main
- Velcro de serrage aux poignes

BLACK
RÉF : 221-2905011-48

- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort

ORANGE

NAVY WHITE RED

RÉF : 201-4707090-06

RÉF : 211-2905011-28

BLACK NEON YELLOW

BLACK GREY

RÉF : 201-4707090-46

RÉF : 211-2905011-49

BLACK RED ORANGE
RÉF : 211-2905011-48

BLUE
RÉF : 201-4707090-02
76

BLACK

BLACK GREY NEON YELLOW

RÉF : 201-4707090-09

RÉF : 211-2905011-46
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GANTS

NEO

WINTER

TAILLES : 7 > 13

TAILLES : 7 > 13

PP TTC : 59,95€

PP TTC : 39,95€

RÉF : 191-3007011-09

RÉF : 202-3008020

- 100% synthétique

- Gants hiver innovants

- Produit idéal par temps froid ou conditions humides

- Réalisés en Néoprène extensible pour vous apporter

- Silicone sur la paume de la main pour un meilleur
grip

un confort tout en vous protégeant efficacement
contre le froid et l’humidité

- Pouce en Terry qui permet d’essuyer les lunettes

- Coupe ajustée

- Velcro de serrage aux poignets

- Paume antidérapante

- Nombreux renforts

- Nombreux marquages rétro-réfléchissants

- Réalisés en Vapex, matière respirante permettant
d’évacuer la transpiration

pour une meilleure visibilité
- Manchette longue
- Gant muni d’un fil conductible, les rendant
compatibles à l’utilisation d’un smartphone

STORM

MUDDY

TAILLES : 7 > 13

TAILLES : 7 > 13

PP TTC : 45,00€

PP TTC : 30,00€

RÉF : 211-2702011

RÉF : 201-3001011

- 100% Synthétique

- Spécifiquement étudié pour les conditions

- Spécifiquement étudiés pour les conditions froides
et humides
- Tissu neoprène imperméable sur le dessus
de la main
- Gants ultra légers

froides et humides
- Tissu Polyester imperméable sur le dessus
de la main
- Gants ultra légers
- Silicone sur le bout des doigts pour un meilleur grip

- Pouce en Terry qui permet d’essuyer les lunettes
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GANTS

TRACK KID

BRAVE KID

TAILLES : 2 > 6

TAILLES : 2 > 6

PP TTC : 32, €

PP TTC : 22, €

00

NEON YELLOW

90

RÉF : 221-2904011-97 (2>3)
RÉF : 211-2904011-97 (4>6)

- 100% Synthétique

- 100% Synthétique

- Empiècement en tissu Mesh pour une meilleure

- Tissu sublimé ultra-léger sur la partie

ventilation

supérieure du gant pour un confort absolu

- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort

- Paume en clarino aéré pour une meilleure

NAVY RED

- Nombreux Rubber patches

RÉF : 221-2803202-28

- Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip
- Velcro de serrage aux poignets

ventilation de la main
- Velcro de serrage au poignet

BLUE

- Silicone sur les doigts pour une optimisation

- Paume en clarino aérée pour une meilleure

RÉF : 221-2904011-02 (2>3)

du grip

RÉF : 211-2904011-02 (4>6)

ventilation et respirabilité de la main

ORANGE
RÉF : 221-2904011-06 (2>3)
RÉF : 211-2904011-06 (4>6)

BLACK NEON YELLOW
RÉF : 221-2803202-46

BLACK

BLACK WHITE RED

RÉF : 221-2904011-09 (2>3)

RÉF : 221-2904011-62 (2>3)

RÉF : 211-2904011-09 (4>6)

RÉF : 211-2904011-62 (4>6)

STORM
TAILLES : 3 > 6
ORANGE
RÉF : 221-2803202-06

PP TTC : 39,95€
RÉF : 211-2702012
- 100% Synthétique
- Spécifiquement étudiés pour les conditions
froides et humides
- Tissu neoprène imperméable sur le dessus
de la main
- Gants ultra légers
- Pouce en Terry qui permet d’essuyer les lunettes
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NAVY NEON YELLOW

BLACK

RÉF : 221-2803202-32

RÉF : 221-2803202-09
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GILETS DE PROTECTION

TITANIUM
Ce gilet de protection intégral est léger et
ergonomique, en filet Stretch ventilé et extensible.
Le gilet dispose d’une ceinture de reins ajustable par
double velcro. L’ensemble de ses protections sont
amovibles (coudes, épaules, pectorale, dorsale)
ce qui facilite le lavage en machine.
Le gilet à un sac à dos pipette intégré, ce qui offre
plus d’aisance au pilote qui n’a pas besoin d’ajouter
de sac à dos.
Les homologations :
- Protections des coudes et des épaules de très haute
qualité certifiées CE
- Protection dorsale homologuée CE EN 1621-2 level 2

PROTECTIONS

PERFORMANCE
ULTIMATE
Ce gilet de protection intégral est souple en filet
ventilé doux et extensible pour vous offrir un
confort optimal. Le gilet dispose d’une ceinture
de reins ajustable par double velcro. L’ensemble
de ses protections sont amovibles (coudes, épaules,
pectorale, dorsale) ce qui facilite le lavage
en machine.
Les homologations :
- Protections des coudes, épaules de très haute
qualité certifiées CE
- Protection dorsale homologuée CE EN 1621-2 level 2
- Protection pectorale homologuée CE EN 1621-3 level 2

- Protection pectorale homologuée CE EN 1621-3 level 1

TAILLES : S > XXXL

TAILLES : S > XXXL

PP TTC : 169,95€

PP TTC : 229,95€

RÉF : 211-1702010

RÉF : 191-1802000

HEXA
Ce gilet est conçu pour assurer un confort optimal
et un haut niveau de protection grâce à la technologie
exclusive d’absorption des chocs HEXAFLEX, qui
apporte au pilote sécurité, flexibilité, et liberté des
mouvements. La protection est assurée par un
système novateur de de panneaux modulaires de
formes pyramidales et hexagonales développés
et fabriqués en France. Cette technologie permet
également un haut niveau d’aération.
Les homologations :
- Protections des coudes, épaules de très haute
qualité certifiées CE
- Protection dorsale homologuée CE EN 1621-2 level 2
- Protection pectorale homologuée CE EN 14021

PERFORMANCE+
Ce gilet intégral est doté de protections souples afin
d’optimiser la liberté de mouvement du pilote. Le gilet
dispose d’une ceinture de reins ajustable par double
velcro. L’ensemble de ses protections sont amovibles
(coudes, épaules, pectorale, dorsale) ce qui facilite le
lavage en machine.
Les homologations :
- Homologation dorsale : EN 1624-2 level 1
- Homologation pectorale EN 14021

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 155,00€
RÉF : 191-1702010

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 199,95€
RÉF : 191-1802040
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TRACK
Ce gilet de protection est réalisé avec un tissu
extensible très doux pour un maximum de confort,
et en filet ventilé avec protection du thorax, des
coudes, du dos et des épaules. Le gilet dispose d’une
ceinture de reins ajustable par double velcro.
Les homologations :
- Dorsale EN 1621-2 level 1.
- Protection pectorale EN 14021.

PROTECTIONS

PARE-PIERRE
MISSION
Galbé près du corps, le pare-pierre mission est
confortable, extrêmement souple, résistant et léger
pour vous offrir un haut niveau de confort. Il vous sera
possible de l’ajustement parfaitement à votre taille
grâce à la présence de nombreux réglages (torse,
biceps, épaules). Ce pare-pierre, très résistant, est
conçu en panneaux moulés étudiés pour absorber

TAILLES : S > XXXL

l’énergie de l’impact.

PP TTC : 135,00€

Les homologations :

RÉF : 211-1702011

- Pectorale EN 1621-3 level 3

- Dorsale EN 1621-2 level 1

TAILLES : S/M, L/XL
PP TTC : 139,95€

TRACER WATER+

RÉF : 201-1901010

Ce gilet de protection est conçu en filet Stretch
extensible et ventilé pour vous assurer une grande
liberté de mouvement et une bonne respirabilité.
Il est doté d’une dorsale amovible, ce qui facilite le
lavage en machine. Le gilet est muni d’une poche à
eau, ce qui offre plus d’aisance au pilote qui n’a pas
besoin d’ajouter de sac à dos.
Les homologations :
- Dorsale EN 1621-2 level 2

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 109,95€
RÉF : 192-2003010

TRACER
Ce gilet de protection est conçu en filet Stretch
extensible et ventilé pour vous assurer une grande
liberté de mouvement et une bonne respirabilité.
Il est doté d’une dorsale amovible, ce qui facilite
le lavage en machine.
Les homologations :
- Dorsale EN 1621-2 level 2

TAILLES : S > XXXL
PP TTC : 89,95€
RÉF : 192-2003020
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PROTECTIONS

GENOUILLÈRES

UP
Ce gilet sans manche est conçu en filet Stretch ventilé
doux et extensible pour vous offrir un maximum
de confort. L’ensemble de ses protections sont
amovibles ce qui facilite le lavage en machine.
Les homologations :
- Dorsale EN 1621-2 level 2
- Pectorale : EN 1621-3 level 3

TITANIUM
Ces genouillères préformées au design asymétrique
permettent un haut niveau de confort et un
ajustement optimal, notamment grâce au serrage
par velcro. Elles sont construites sur la base d’un
double système de pivot qui facilite le mouvement.
Le rembourrage est amovible, ce qui facilite l’entretien,

TAILLES : S > XXXL

le tissu est doux, confortable, hypoallergénique et

PP TTC : 89,95€

réspirant.

RÉF : 201-1801010

- Certifiées EN 1621-1 2021

Les homologations :

TAILLE UNIQUE
PP TTC : 79,95€
RÉF : 201-1801010

DORSALE

TITANIUM

HEXA

La dorsale est indispensable pour protéger votre

Grâce à la nouvelle technologie HEXAFLEX, la

dos et votre colonne vertébrale. La dorsale titanium

genouillère HEXA vous assure un confort optimal et

est totalement homologuée pour vous assurer

un haut niveau de protection du genou et du tibia.

un maximum de sécurité, de plus elle s’adapte

La protection est assurée par un système novateur

parfaitement grâce à sa ceinture de reins ventilée

de panneaux modulaires de forme pyramidales et

ajustable par Velcro.

hexagonales développés et fabriqués en France.

Les homologations :

Cette technologie permet également un haut niveau

- Dorsale EN 1621-2 level 2

d’aération, et apporte au pilote une grande liberté de

TAILLES : M > L

mouvements. La présence de bandes de silicone au

PP TTC : 89, €

résistance à l’abrasion.

RÉF : 191-2801000

TAILLES : XS/S, M/L, XL/XXL

95

niveau de la cuisse et du mollet permet une bonne

PP TTC : 69,95€

TOUR DE COU
Idéal pour la pratique du cross, de l’enduro ou du quad,
ce tour de cou assure une protection des cervicales

RÉF : 182-2515001

ENDURO XL

afin de rouler en toute sécurité. Il vous maintient

Réalisée avec une coque légère et souple, cette

la nuque dans la bonne position en cas de choc.

genouillère protège genou et tibia. Sa coque est

Il est composé de mousse thermo compressée

amovible afin de faciliter le lavage en machine.

et structurée. Le tour de cou est très facile

Conçu en tissu Stetch, elle vous offre une meilleure

à mettre grâce à son attache Velcro.

flexibilité, et la maille aérée assure une excellente

TAILLE UNIQUE

respirabilité. Les bandes agrippantes sur chaque

PP TTC : 48,00€

La genouillère est plus longue sur le devant

RÉF : 161-1515011

de la jambe.

extrémité permettent un meilleur maintien.

TAILLES : S > XL
PP TTC : 65,00€
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PROTECTIONS

SHIELD
Réalisée avec une coque légère et souple, cette
genouillère protège genou et tibia. Sa coque est
amovible afin de faciliter le lavage en machine.
Conçu en tissu Stetch, elle vous offre une meilleure
flexibilité, et la maille aérée assure une excellente
extrémité permettent un meilleur maintien.

GENOUILLÈRES

TAILLES : S > XL

Avec ses 2 coques en plastique injecté cette

PP TTC : 59,95€

genouillère est conçue afin d’assurer un maintien

RÉF : 201-2515070

serrage par Velcro. La doublure ventilée permet un

respirabilité. Les bandes agrippantes sur chaque

parfait, notamment grâce à son triple système de
confort et une respirabilité de haut niveau.

TAILLE UNIQUE

S-LIGHT

PP TTC : 34,00€
RÉF : 191-2515040

Réalisée avec une coque légère et souple, cette
genouillère protège genou et tibia. Sa coque est
amovible afin de faciliter le lavage en machine.
Conçu en tissu Stetch, elle vous offre une meilleure
flexibilité, et la maille aérée assure une excellente
respirabilité. Les bandes agrippantes sur chaque
extrémité permettent un meilleur maintien.

TAILLES : XS/S, M/L, XL/XXL
PP TTC : 59,95€
RÉF : 191-2515070

X-F

PROTÈGES
GENOUILLÈRES
KEVLAR
Réalisé en Kevlar, ce protège genouillère fabriqué

Avec sa coque en plastique souple, cette genouillère

en France, se place au-dessus des genouillères

est conçue afin d’assurer un maintien parfait,

articulées pour les protéger, ainsi que votre pantalon.

notamment grâce à son triple système de serrage

TAILLES : S/M, L/XL

par Velcro. La doublure ventilée permet un confort
et une respirabilité de haut niveau.

PP TTC : 39,95€

TAILLE UNIQUE

RÉF : 171-2515023

PP TTC : 45,00€
RÉF : 191-2515060
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PROTECTIONS

COUDIÈRES

HEXA

X-F

Grâce à la nouvelle technologie HEXAFLEX,

Avec sa coque en plastique souple au niveau

la coudière HEXA vous assure un confort optimal

du coude et de l’avant-bras, cette coudière

et un haut niveau. La protection est assurée par

est conçue afin d’assurer un maintien parfait,

un système novateur de panneaux modulaires de

notamment grâce à ses 2 sangles de réglages.

forme pyramidales et hexagonales développés

TAILLE UNIQUE

et fabriqués en France. Cette technologie permet
également un haut niveau d’aération, et apporte

PP TTC : 42,00€

au pilote une grande liberté de mouvements.

RÉF : 191-2315060

La présence de bandes de silicone permet
une bonne résistance à l’abrasion.

TAILLES : XS/S, M/L, XL/XXL
PP TTC : 65,00€
RÉF : 182-2315001

S-LIGHT
Réalisée avec une coque souple et légère,
cette coudière offre un confort extrême ainsi
qu’une excellente protection. Conçu en tissu Stretch,
elle permet une meilleure flexibilité, et une circulation

COUDIÈRES
Avec ses 2 coques en plastique injecté aux coudes
et avant-bras cette coudière est conçue afin d’assurer
un maintien parfait, notamment grâce à ses 2 sangles
de réglage.

de l’air grâce à son aération sur l’arrière. Le maintien

TAILLE UNIQUE

est excellent grâce à l’impression siliconée sur

PP TTC : 39,00€

la cuisse.

TAILLES : XS/S, M/L, XL/XXL

RÉF : 191-2315040

PP TTC : 59,95€
RÉF : 191-2315070
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PROTECTIONS

PERFORMANCE ULTIMATE KID

TOUR DE COU KID

Ce gilet de protection intégral est souple

Idéal pour la pratique du cross, de l’enduro ou du quad,

en filet ventilé doux et extensible pour vous offrir

ce tour de cou assure une protection des cervicales

un confort optimal. Le gilet dispose d’une ceinture

afin de rouler en toute sécurité. Il vous maintient

de reins ajustable par double velcro. L’ensemble de

la nuque dans la bonne position en cas de choc.

ses protections sont amovibles (coudes, épaules,

Il est composé de mousse thermo compressée

pectorale, dorsale) ce qui facilite le lavage

et structurée. Le tour de cou est très facile

en machine. Les homologations :

à mettre grâce à son attache Velcro.

- Protections des coudes, épaules de très haute

TAILLE UNIQUE

qualité certifiées CE
- Protection dorsale homologuée CE EN 1621-2 level 2

PP TTC : 37,00€

- Protection pectorale homologuée CE EN 1621-3 level

RÉF : 161-1515202

TAILLES : S > L
PP TTC : 139,95€
RÉF : 211-1702012

PERFORMANCE + KID

GENOUILLÈRES KID
Avec ses 2 coques en plastique injecté cette

Ce gilet intégral est doté de protections souples

genouillère est conçue afin d’assurer un maintien

afin d’optimiser la liberté de mouvement du pilote.

parfait, notamment grâce à son triple système

Le gilet dispose d’une ceinture de reins ajustable

de serrage par Velcro. La doublure ventilée permet

par double velcro. L’ensemble de ses protections

un confort et une respirabilité de haut niveau.

sont amovibles (coudes, épaules, pectorale, dorsale)
ce qui facilite le lavage en machine.
Les homologations :

TAILLE UNIQUE

- Homologation dorsale : EN 1624-2 level 1

PP TTC : 29,95€

- Homologation pectorale EN 14021

RÉF : 191-2515042

TAILLES : S > L
PP TTC : 129,95€
RÉF : 191-1702012

TRACK KID

COUDIÈRES KID

Ce gilet de protection est réalisé avec un tissu

Avec ses 2 coques en plastique injecté aux coudes

extensible très doux pour un maximum de confort,

et avant-bras cette coudière est conçue afin d’assurer

et en filet ventilé avec protection du thorax,

un maintien parfait, notamment grâce à ses 2 sangles

des coudes, du dos et des épaules. Le gilet dispose

de réglage.

d’une ceinture de reins ajustable par double velcro.

TAILLE UNIQUE

Les homologations :
- Dorsale EN 1621-2 level 1.

PP TTC : 32,00€

- Protection pectorale EN 14021.

RÉF : 191-2315042

TAILLES : S > L
PP TTC : 119,95€
RÉF : 211-1702222
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BOTTES

TRACK
TAILLES : 39 > 47
PP TTC : 184,00€
- Tige en cuir et materiel synthétique
- Soufflet d’étanchéité
- Semelle collée
- Renforts intérieurs en plastique injecté
- Protection anti-chaleur à l’intérieur de la botte
- Fermeture avec boucle en plastique réglables
- Fermeture réglable par velcro sur la partie
supérieure
- Protections tibias, mollets et talons en plastique
injecté

BLACK
RÉF : 221-7103010-09
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GREY RED

PATRIOT

RÉF : 221-7103010-01

RÉF : 221-7103010-28

BLACK WHITE

GREY NEON YELLOW

WHITE NEON YELLOW

RÉF : RÉF : 221-7103010-33

RÉF : 221-7103010-03

RÉF : 221-7103010-04
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BOTTES

TRACK ORIGIN

TRACK ENDURO

TAILLES : 39 > 47

TAILLES : 40 > 46

PP TTC : 174,00€

PP TTC : 174,00€

RÉF : 221-7103020

RÉF : 161-7103030

- Tige en cuir et materiel synthétique
- Soufflet d’étanchéité
- Semelle collée
- Renforts intérieurs en plastique injecté
- Protection anti-chaleur à l’intérieur de la botte
- Fermeture avec boucle en plastique réglables
- Fermeture réglable par velcro sur la partie
supérieure
- Protections tibias, mollets et talons en plastique
injecté

- Semelle spécifique pour la pratique de l’Enduro
- Rubber patches à l’arrière de la botte
- Soufflet d’étanchéité
- Semelle anatomique amovible
- Renforts intérieurs en plastique injecté
- Equipées de 4 boucles en plastique réglables
- Semelles cousues par double piqûres
- Fermeture par Velcro de la partie supérieure
- Fer de protection

- Equipées de 3 boucles en plastique réglables

EVASION

OPTION
CHAUSSON
ÉTANCHE

TAILLES : 39 > 47
PP TTC : 199,95€
RÉF : 141-7104030
- Semelle spécifique Quad composée
de caoutchouc double densité
- Protection thermoformée SAS
pour cheville et malléole
- Protection en plastique injecté
- Plaque frontale avec prise d’air pour
une meilleure ventilation
- Fermeture par Velcro ajustable
- Fermeture avec boucles GH en plastique,
réglables et remplaçables
- Doublure intérieure rembourée
- Semelle de propreté antibactérienne
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BOTTES

TRIAL UP
TAILLES : 36 > 47
PP TTC : 219,95€
- Semelle spécifique composée
de caoutchouc double densité
- Protection thermoformée SAS
pour cheville et malléole
- Protection en plastique injecté
- Plaque frontale avec prise d’air
pour une meilleure ventilation
- Fermeture par Velcro ajustable
- Fermeture avec boucles GH en plastique,
réglables et remplaçables
- Doublure intérieure rembourrée
- Semelle de propreté antibactérienne

BLACK

BROWN

BLACK GREY NEON YELLOW

RÉF : 201-7104020-36

RÉF : 201-7104020-46

RÉF : 201-7104020-09

TRIAL AIR
TAILLES : 36 > 47
PP TTC : 169,95€
réf : 201-7104021
- Semelle spécifique composée
de caoutchouc double densité
- Protection thermoformée SAS
pour cheville et malléole
- Protection en plastique injecté
- Plaque frontale avec prise d’air
pour une meilleure ventilation
- Fermeture par Velcro ajustable
- Fermeture avec boucles GH en plastique,
réglables et remplaçables
- Doublure intérieure rembourrée
- Semelle de propreté antibactérienne

WHITE
RÉF : 201-7104020-00
102
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CHAUSSETTES

TRACK JUNIOR

CHAUSSETTES

TAILLES : 35 > 38

TAILLES : 39/42, 43/46

PP TTC : 144,00€

PP TTC : 19,95€

- Soufflet d’étanchéité

- Réalisées en Coolmax, matière

- Semelle anatomique amovible

absorbante et respirante

- Rubber patches à l’arrière de la botte

- Semelle en tissu éponge absorbant et

- Renforts intérieurs en plastique injecté

amortissant au niveau de la voûte plantaire

- Equipées de 3 boucles en plastique réglables

- Renforts au niveau du talon et des orteils

- Semelles cousues par double piqûres

- Empiècements tissu spécifique au niveau

- Fermeture par Velcro de la partie supérieure

de la cheville et de la voûte plantaire

BLACK

- Fer de protection

RÉF : 151-7103202-09

pour un meilleur maintien
- Tissu aéré au niveau des mollets
pour un meilleur confort

BLUE WHITE RED

BLACK NEON YELLOW

RÉF : 151-4906011-28

RÉF : 181-4906011-46

GREY NEON YELLOW
RÉF : 201-7103202

WHITE NEON YELLOW
RÉF : 181-7103202

GREY
RÉF : 151-4906011-03

CYAN
RÉF : 151-4906011-43

TRACK KID
TAILLES : 31 > 34
PP TTC : 124,00€
RÉF : 171-7103212
- Soufflet d’étanchéité
- Semelle anatomique amovible

JAMBIÈRES
TAILLES : 39/42, 43/46
PP TTC : 39,95€
RÉF : 131-5006011

- Rubber patches à l’arrière de la botte
- Equipées de 3 boucles en plastique réglables
- Semelles cousues par double piqûres
- Fermeture par Velcro de la partie supérieure
- Fer de protection

- Réalisées en Coolmax et Lycra
- Idéal pour éviter l’échauffement dû aux genouillères
- Elastique avec bande de silicone pour
un meilleur maintien au niveau de la cuisse
- Tissu aéré à l’arrière de la jambe pour
une meilleure ventilation
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BAGAGERIE

SAC TROLLEY

SACOCHE BANANE ORIGINAL

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

PP TTC : 209,95€

PP TTC : 25,00€

RÉF : 211-6317021

RÉF : 211-6217021

- Sac à roulettes équipé d’un système trolley
- Nombreux rangements compartimenté
- Sac à casque intégré
- Volume 130L

- Idéal pour le rangement d’une paire
de lunettes
- Sangle bandoulière réglable avec clip
- Fermeture métallique
- Dimensions : 30 cm (largeur)
12 cm (hauteur), 12 cm (profondeur)

SAC À DOS

SAC À CASQUE

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

PP TTC : 69,95€

PP TTC : 24,00€

RÉF : 211-6117011

RÉF : 201-6317011

- Idéal pour tout type de déplacement
- Nombreux rangements compartimenté
- Sortie MP3
- Renfort en mousse à l’arrière du sac
- Volume 20L

- Idéal pour protéger votre casque pendant
le transport
- Renforts intérieurs

SACOCHE BANANE
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 39,95€
RÉF : 211-6217011
- Trois compartiments dont un pour les outils
- Réglage à la taille par un système
à ouverture rapide
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SACOCHE À LUNETTES
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 55,00€
RÉF : 211-6417021
- Permet de ranger jusqu’à 4 paires
de lunettes
- Poches de rangements pour écrans
et les Tear-off
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SAC À DOS PIPETTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

TAILLE UNIQUE
PP TTC : 59,95€
RÉF : 211-6117021
- Livré d’origine avec sa poche à eau
- Très pratique et compact
- Nombreuses possibilités de réglages
- Contenance 2L

POCHE À EAU
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 15,00€
RÉF : 071-6117019

IMPERMEABLE
TAILLES : M/L, XL/XXL
PP TTC : 39,95€
RÉF : 151-6304031

PARAPLUIE
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 39,95€
RÉF : 191-9920011

- Contenance 2L
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102 rue André Durouchez
ZI Nord - 80081 AMIENS
tel : +33 (0)3 22 09 20 00
www.kenny-racing.com

