AIRGLIDE 5

MANTEAU FEMMES

MESH TECH

WJ411 TAILLES: XS - 3XL CAN $42699

WJ411R IVOIRE/ ROUGE/ NOIR

WJ411Z JAUNE FLUO / NOIR

Notre manteau pour femmes Airglide offre des niveaux inégalables de polyvalence
comparativement aux autres vêtements de moto à base de tissu mèche. Équipé
avec deux niveaux de résistance au vent et à l’eau, le manteau de pluie isolé
Thermolite® ne peut être surpassé en raison de sa fonction générale et de son
adaptabilité en toute saison.

WJ411I IVOIRE / ÉTAIN

WJ411T ARDOISE / NOIR

MANTEAU DE PLUIE ISOLÉ THERMOLITE® À DEUX NIVEAUX
DE RÉSISTANCE À L’EAU ET AU VENT

Le système de conception à trois couches du Airglide facilite la personnalisation en
ajoutant ou en enlevant simplement les couches appropriées selon les besoins. Il
a également été conçu avec une coupe pour les femmes et une forme de sablier
flatteuse.
• Enveloppe extérieure construite en tissu Cordura® 500 deniers avec des panneaux de
flux d’air en mailles balistiques.
• Isolant Thermolite® deux positions; soit par-dessus ou sous la veste de pluie.
• Protection amovible Motion Flex approuvée CE aux coudes et aux épaules.
• Protection dorsale amovible et articulée Motion Flex approuvée CE.
• Doublure à mailles pour un débit d’air frais.

MANTEAU DE PLUIE ÉTAIN / NOIR

MANTEAU DE PLUIE JAUNE FLUO / NOIR

NOTE - Manteau de pluie jaune fluo / noir est combiné avec coquille extérieure jaune fluo / noir.
Manteau de pluie étain / noir est combiné avec tout autres coquilles extérieures.

• Coupe ajustée au collet, aux poignets, aux coudes et à la taille.
• Collet confortable couvert de néoprène.
• Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
• Fermeture éclair de 8” pour relier au pantalon.
• Cinq poches en plus d’une poche intérieure pour cellulaire.

La première couche consiste en une coquille extérieure robuste construite dans un
tissu Cordura® authentique avec des panneaux en tissu mèche de nylon balistique
pour une circulation d’air maximale et une résistance à l’abrasion supérieure.
La deuxième couche offre un manteau de pluie respirant avec deux niveaux
de résistance à l’eau qui peut être porté par-dessus ou par-dessous la coquille
extérieure. Ce manteau peut également être porté seul.
La troisième couche comprend une couche thermique amovible à manches longues
avec une isolation Thermolite® authentique.

COUCHE THERMIQUE THERMOLITE®

