DAKAR 2

MANTEAU HOMMES

MESH TECH

MJ501 TAILLES: S - 4XL CAN $51999

MJ501G GRIS / NOIR

MJ501I IVOIRE / NOIR

Peu importe où vous mène votre prochaine aventure, notre manteau Dakar 2 livre
le confort à moto ultime en toute saison et en toute condition.
Équipé avec notre système de conception unique à trois couches, vous pouvez
facilement personnaliser ce manteau en ajoutant ou en enlevant simplement les
couches appropriées selon les besoins.

MJ501Z JAUNE FLUO / NOIR

MANTEAU DE PLUIE RÉSISTANTS À L’EAU PAR-DESSOUS ET
PAR-DESSOUS AVEC CAPUCHON COUVRE-COU TUBULAIRE
360 DISSIMULÉ DANS LE COL

• Enveloppe extérieure construite en tissu Cordura® 500 deniers avec des panneaux de
flux d’air en mailles balistiques.
• Veste de pluie étanche deux positions isolée en Thermolite®.
• 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.
• Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
• Fermeture éclair de 8” pour relier au pantalons.
• Huit poches de rangement en plus d’une poche dorsale étanche avec fermeture éclair.
• Glissières de qualité YKK.

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 consiste en un manteau de pluie laminé AquaRes™
entièrement fonctionnel qui peut être porté par-dessus ou par-dessous la coquille
extérieure principale. Ce manteau peut également être porté seul.
La troisième couche consiste en une couche thermique amovible à manches
longues avec une isolation Thermolite® authentique et une poche de rangement
interne.

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.

COUCHE THERMIQUE THERMOLITE®
Couche thermique amovible à manches
longues avec une isolation Thermolite®
authentique.

