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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.22US
T.24US
6 ans
8 ans

T.26US T.28US
10 ans 12/14 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
44FR
46FR

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

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.

CASQUES

OFF-ROAD 2022

CASQUES

DIRT

MASTER

TAILLES : XS > L

TAILLES : XS > XL

PP TTC : 135,00€

PP TTC : 135,00€

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,
pour sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout
terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,
DIRT NAVY
RÉF : 225-900220-20

pour sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

MASTER NAVY WHITE

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

RÉF : 225-900220-39

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

l’entretien. Son système de fermeture par double

l’entretien. Son système de fermeture par double

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

parfaitement compléter vos tenues.

parfaitement compléter vos tenues.

DIRT WHITE
RÉF : 225-900220-27
06

DIRT ORANGE
RÉF : 225-900220-48

MASTER BLACK WHITE
RÉF : 225-900220-33

MASTER GREY
RÉF : 225-900220-03
07
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CASQUES

TRASH

RACE

TAILLES : XS > XL

TAILLES : XS > XL

PP TTC : 135,00€

PP TTC : 135,00€

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,

TRASH BLACK

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,

RACE NEON YELLOW

pour sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

RÉF : 225-900220-09

pour sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

RÉF : 225-9002201-97

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

l’entretien. Son système de fermeture par double

l’entretien. Son système de fermeture par double

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

parfaitement compléter vos tenues.

parfaitement compléter vos tenues.

TRASH NAVY
RÉF : 225-900220-13
08

RACE BLACK
RÉF : 225-9002201-09

RACE PATRIOT
RÉF : 225-9002201-28
09
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CASQUES

SOLID

MASTER KID

TAILLES : XS > XL

TAILLES : S > L

PP TTC : 105,00€

PP TTC : 119,00€
SOLID MATT BLACK

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,

La coque du casque est réalisée en polycarbonate

RÉF : 225-9003200-09

pour sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

est spécialement adapté aux enfants, pour

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

l’entretien. Son système de fermeture par double

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

l’entretien. Son système de fermeture par double

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

parfaitement compléter vos tenues.

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

MASTER BLACK WHITE
RÉF : 225-9302200-33

parfaitement compléter vos tenues.

SOLID MATT ORANGE
RÉF : 225-9003200-48
10

SOLID RED

MASTER GREY

RÉF : 225-9003200-01

RÉF : 225-9302200-03
11
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CASQUES

TRASH KID

SOLID KID

TAILLES : S > L

TAILLES : S > L

PP TTC : 119,00€
La coque du casque est réalisée en polycarbonate

PP TTC : 105,00€

TRASH NAVY

RÉF : 225-9302210

Réf : 225-9302200-20

est spécialement adapté aux enfants, pour

La coque du casque est réalisée en polycarbonate

sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

est spécialement adapté aux enfants, pour

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

sa légèreté et sa robustesse. Ce casque tout

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

terrain à mentonnière fixe est doté d’un intérieur

l’entretien. Son système de fermeture par double

amovible entièrement démontable, ce qui facilite

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

l’entretien. Son système de fermeture par double

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

boucle ajustable et son homologation ECE 22-05

Ses coloris flashy et ses finitions viendront

vous garantissent de rouler en toute sécurité.

parfaitement compléter vos tenues.

Ses coloris flashy et ses finitions viendront
parfaitement compléter vos tenues.

TRASH BLACK
RÉF : 225-9302200-09
12
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CASQUES

OPEN FACE
TAILLES : XS > XL

La coque du casque est réalisée en polycarbonate,

Son intérieur est amovible et entièrement

PP TTC : 115,00€ (GRAPHIC)

pour sa légèreté et sa robustesse.

démontable, ce qui facilite l’entretien. Le casque

Il vous offre une visibilité parfaite grâce à son

possède un système de fermeture rapide à

système double (clair+solaire) avec visière solaire

ajustement micrométrique afin de vous assurer

intégrée.

sécurité et praticité.

105, € (SOLID)
00

GARY RED
RÉF : 225-9005200-02

GARY GREY
RÉF : 225-9005200-03

GARY RAINBOW
RÉF : 225-9005200-16

MATT SOLID BLACK
RÉF : 215-9005201

COCO & RICO
RÉF : 225-9005200-20

HOLOGRAPHIC
RÉF : 225-9005200-09

14
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TENUES
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TENUES

PACK COMBO

TENUES MASTER

MAILLOT + PANTALON
PP TTC : 149,95€

MAILLOT
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 39,95€
Ce maillot 100% polyester est réalisé en fibres
naturelles hyper résistantes, en particulier face au
vent. Ses finitions bas ourlet et ses empiècements en
Lycra au niveau des poignets et du col assurent un
confort optimal. Le maillot est idéal pour l’utilisation
d’une protection cervicale afin d’optimiser la sécurité.

PANTALON
TAILLES : 28 > 38 US
PP TTC : 119,95€
Pantalon idéal pour la pratique du motocross,
fabriqué en polyester et en tissu Dynax haut de
gamme. Des renforts en tissu Cordura 1000D à l’arrière
du pantalon garantissent un maximum de confort,
ainsi que ses nombreuses pièces extensibles en
spandex qui assure au pilote une très bonne aisance
sur la moto. Le pantalon est doté d’une ceinture par
boucle micrométrique.

NAVY
MAILLOT : 225-9003153-20
PANTALON : 225-9006031-20

18
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TENUES

NEON YELLOW
MAILLOT : 225-9003153-97
PANTALON : 225-9006031-97

BLUE

20

GREY

MAILLOT : 225-9003153-02

MAILLOT : 225-9003153-03

PANTALON : 225-9006031-02

PANTALON : 225-9006031-03
21
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TENUES

PACK COMBO

TENUES RACE

MAILLOT + PANTALON
PP TTC : 149,95€

MAILLOT
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 39,95€
Ce maillot 100% polyester est réalisé en fibres
naturelles hyper résistantes, en particulier face au
vent. Ses finitions bas ourlet et ses empiècements en
Lycra au niveau des poignets et du col assurent un
confort optimal. Le maillot est idéal pour l’utilisation
d’une protection cervicale afin d’optimiser la sécurité.

PANTALON
TAILLES : 28 > 38 US
PP TTC : 119,95€
Pantalon idéal pour la pratique du motocross,
fabriqué en polyester et en tissu Dynax haut de
gamme. Des renforts en tissu Cordura 1000D à l’arrière
du pantalon garantissent un maximum de confort,
ainsi que ses nombreuses pièces extensibles en
spandex qui assure au pilote une très bonne aisance
sur la moto. Le pantalon est doté d’une ceinture par
boucle micrométrique.

WHITE
MAILLOT : 225-9003150-00
PANTALON : 225-9006020-00

22
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TENUES

PETROL
MAILLOT : 225-9003150-02
PANTALON : 225-9006020-02

RED
MAILLOT : 225-9003150-01
PANTALON : 225-9006020-01
24

ORANGE
MAILLOT : 225-9003150-06
PANTALON : 225-9006020-06
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TENUES

PACK COMBO

TENUES ORIGINAL

MAILLOT + PANTALON
PP TTC : 139,95€

PANTALON
TAILLES : 28 > 38 US
PP TTC : 109,95€
Pantalon idéal pour la pratique du motocross,
fabriqué en polyester et en tissu Dynax haut de
gamme. Des renforts en tissu Cordura 1000D à l’arrière
du pantalon garantissent un maximum de confort,
ainsi que ses nombreuses pièces extensibles en
spandex qui assure au pilote une très bonne aisance
sur la moto. Le pantalon est doté d’une ceinture par
boucle micrométrique.

MAILLOT
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 38,00€
Ce maillot 100% polyester est réalisé en fibres
naturelles hyper résistantes, en particulier face au
vent. Ses finitions bas ourlet et ses empiècements en
Lycra au niveau des poignets et du col assurent un
confort optimal. Le maillot est idéal pour l’utilisation
d’une protection cervicale afin d’optimiser la sécurité.

GRADIENT
MAILLOT : 225-9003151-66
PANTALON : 225-9006030-20
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TENUES

NAVY
MAILLOT : 225-9003151-20
PANTALON : 225-9006030-20

STRIPES BLACK
MAILLOT : 225-9003151-09
PANTALON : 225-9006030-09
28

FLASH
MAILLOT : 225-9003151-49
PANTALON : 225-9006030-09
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TENUES

MASTER KID

RACE KID

MAILLOT

MAILLOT

TAILLES : 4XS > XS

TAILLES : 4XS > XS

PP TTC : 38,00€

PP TTC : 38,00€ (RACE)

PACK COMBO

PP TTC : 34, 00€ (ORIGINAL)

MAILLOT + PANTALON

PANTALON

PANTALON

PP TTC : 139,95€

TAILLES : 22 > 28 US

ORIGINAL KID

PP TTC : 109, €

MAILLOT + PANTALON
PP TTC : 139,95€ (RACE)

TAILLES : 22 > 28 US

95

PACK COMBO
PP TTC : 129,95€ (ORIGINAL)

PP TTC : 109,95€ (RACE)
PP TTC : 105, 00€ (ORIGINAL)

GREY
MAILLOT : 225-9003155-03
PANTALON : 225-9006032-03

30

NEON YELLOW

ORIGINAL FLASH

MAILLOT : 225-9003155-97

MAILLOT : 225-9003154-49

PANTALON : 225-9006032-97

PANTALON : 225-9006033

RACE RED

ORIGINAL STRIPES BLACK

MAILLOT : 225-9003155-02

BLUE

MAILLOT : 225-9003155-01

MAILLOT : 225-9003154-09

PANTALON : 225-9006032-02

PANTALON : 225-9006034

PANTALON : 225-9006033
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BODYWARMER
TAILLES : S > XXL
PP TTC : 65,00€
RÉF : 205-7706020
- Gilet sans manche déperlant
- Fermeture centrale zippée
- 2 poches frontales
- 1 grande poche à l’arrière

CHAUSSETTES MX
TAILLES : S/M, L/XL
PP TTC : 29,95€
RÉF : 155-4805010
- 100% coton

www.pull-in-race.com
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GANTS
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GANTS

CHALLENGER
TAILLES : 7 > 13
PP TTC : 29,95€
- 100% synthétique
- Nombreux rubber patches
- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort
- Aération au niveau de la paume de la main
- Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip
- Velcro de serrage aux poignets

ORANGE
RÉF : 225-9004120-06

BLUE

RED

RÉF : 225-9004120-02

RÉF : 225-9004120-01

ORIGINAL
TAILLES : 7 > 13
BLACK
RÉF : 225-9004120-09

PP TTC : 19,95€
RÉF : 205-9004121-09
- 100% synthétique
- Tissu sublimé ultra léger sur la partie supérieure
du gant pour un confort optimal
- Renfort au niveau du pouce

36

NAVY RED

NEON YELLOW

RÉF : 225-9004120-28

RÉF : 225-9004120-97
37
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GANTS

CHALLENGER KID
TAILLES : 4 > 6
PP TTC : 26,00€
- 100% synthétique
- Nombreux rubber patches
- Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort
- Aération au niveau de la paume de la main
- Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip
- Velcro de serrage aux poignets

BLACK

BLUE

RED

RÉF : 225-9004122-09

RÉF : 225-9004122-02

RÉF : 225-9004122-01

ORIGINAL KID
TAILLES : 4 > 6
PP TTC : 19,00€
RÉF : 205-9004123-09
- 100% synthétique
- Tissu sublimé ultra léger sur la partie supérieure
du gant pour un confort optimal
- Renfort au niveau du pouce

NEON YELLOW
RÉF : 225-9004122-97

ORANGE
RÉF : 225-9004122-06
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PROTECTIONS

PROTECTIONS

PARE-PIERRES
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 95,00€
RÉF : 225-1750010

GILET DE PROTECTION
TAILLES : S > XXL

- Composé d’une protection pectorale et dorsale
en plastique injectée et mousse thermocompressée
- Homologation dorsale EN 1621-2 level 2
- Homologation pectorale EN 14021

PP TTC : 125,00€
RÉF : 225-1750050
- Gilet de protection intégral
- Filet mesh ultra doux respirant et extensible pour
gagner en confort
- Velcro de reglage sur le devant et à l’arrière afin de
positionner au mieux les protections pectorale
et dorsale
- Fermeture latérale pour permettre de l’enfiler et de
l’enlever facilement
- Homologation pectorale EN 1621-3 level 2
- Homologation dorsale EN 1621-2 level 1

40
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SPORTSWEAR
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SPORTSWEAR

TEE-SHIRT PULL IN

SWEAT PULL IN GREY

TAILLES : S > XXL

TAILLES : S > XXL

PP TTC : 30,00€

PP TTC : 105,00€
RÉF : 205-8400000
- 65% coton
- 35% polyester

JOGGING PULL IN
TAILLES : S > XXL

n
e
w

PP TTC : 69,00€
BLACK

CORPO GREY

RÉF : 225-8410020-09

RÉF : 185-8410020-GR

- 65% coton
- 35% polyester

n
e
w

RÉF : 205-300000-03

44

NAVY

DIRT WHITE

RÉF : 225-8410020-20

RÉF : 205-8410030-00

RÉF : 205-300000-20
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SPORTSWEAR

CASQUETTES FISHER

CASQUETTES TRUCKER
AQUA

TAILLE UNIQUE

RÉF : 205-4001002-71

PP TTC : 30,00€

TAILLE UNIQUE
PP TTC : 30,00€

BLACK
RÉF : 205-4001001-TR

BULLBBR
RÉF : 205-4001001-28
YELLOW
RÉF : 205-4001002-04

CASQUETTES TRUCK

BBR
RÉF : 205-4001002-28

TAILLE UNIQUE
PP TTC : 30,00€

BLACK
RÉF : 185-4001002-BK

RED
BLACK

RÉF : 205-4001002-01

GREY
RÉF : 185-4001002-GR

RÉF : 205-4001002-09

CHAPEAU
TAILLE UNIQUE
PP TTC : 40,00€
RÉF : 205-6000000
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