DURHAM

MANTEAU FEMMES

RÉSISTANTS À L’EAU

WJ507 TAILLES: XS - 3XL CAN $28499

WJ507S ARGENT / NOIR

TM

WJ507B NOIR / NOIR

Notre manteau Durham a été conçu pour les motocyclistes qui préfèrent les
équipements avec un extérieur résistant à l’eau. Ce manteau offre également des
évents placés stratégiquement aux épaules, dans les bras et dans les panneaux arrière
du torse. Notre manteau Durham pour femmes offre également une coupe conçue
pour les femmes et une forme de sablier flatteuse.
• Coquille extérieure construite dans une combinaison de tissu en polyester 600D EVO
THREAD™ et de panneaux de renforcement en polyester balistique 1000D.
• Coupe conçue pour les femmes.
• Doublure à mailles pour un débit d’air frais.
• Membrane laminée AquaRes™ résistante à l’eau.
• Système d’aération repliable sur la poitrine, les bras et le dos.
• Patte-tempête de braguette frontale.
• Protections amovibles Motion Flex approuvées CE aux coudes et aux épaules.
• Protection dorsale amovible et articulée Motion Flex approuvée CE.
• Coupe ajustée au collet, aux poignets, aux coudes et à la taille.
• Insert en néoprène sur toute la circonférence du collet.
• Passepoil réfléchissant à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
• Fermeture éclair de 8” pour relier au pantalons.
• Cinque poches externes à glissière et deux poches de rangement internes.
• Couche thermique INSULEX™ à manches longues et à glissière avec deux poches de
rangement.
• Glissières de qualité YKK.

Le détail de la coquille extérieure consiste en une coquille robuste coupée dans une
combinaison de tissu de polyester 600D EVO THREAD™ et de panneaux en polyester
balistique 1000D situés dans les coudes et les épaules pour une résistance à l’abrasion
exceptionnelle. Le système d’aération du Durham permet à l’air de circuler entre la
coquille extérieure et la membrane de refroidissement laminée AquaRes™ résistante
à l’eau à l’intérieur du manteau. Une doublure de refroidissement en tissu mèche est
placée par-dessus la membrane pour plus de confort.
Le détail de la couche thermique amovible consiste en une doublure thermique
INSULEX™ à manches longues avec deux grandes poches de rangement internes. Cette
confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort à moto
en toute saison.

WJ507H GRIS/ NOIR

WJ507Z JAUNE FLUO/ NOIR

COUCHE THERMIQUE INSULEX™ À MANCHES LONGUES
Le détail de la couche thermique amovible consiste en une doublure
thermique INSULEX™ à manches longues avec deux grandes poches de
rangement internes. Cette confortable
couche thermique est légère, facile à
ranger et améliore le confort à moto en
toute saison.

CE MANTEAU OFFRE ÉGALEMENT DES
ÉVENTS PLACÉS STRATÉGIQUEMENT AUX
ÉPAULES, DANS LES BRAS ET DANS LES
PANNEAUX ARRIÈRE DU TORSE

