JANIS

MANTEAU FEMMES

CUIR

WLJ1703 TAILLES: XS - 3XL CAN $43999

WLJ1703BR BRUN

WLJ1703BK NOIR

Notre manteau Janis livre un style classique et rétro combiné avec des fonctions
modernes, conçues pour les motocyclistes. Avec une apparence robuste ainsi qu’un
ajustement et un fini supérieurs, ce manteau livre une grande qualité et plusieurs
caractéristiques qui ne sont pas offertes dans les vêtements de cuir pour moto
ordinaires.

COUCHE THERMIQUE INSULEX™ À MANCHES LONGUES

Le détail de la couche thermique amovible consiste en une doublure thermique
INSULEX™ à manches longues avec une grande poche de rangement interne.
Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le
confort à moto en toute saison.

• Coquille extérieure construite en cuir bovin de surface 1,1 à 1,2 au fini texturé.
• Doublure à mailles pour un débit d’air frais.
• Protections amovibles Motion Flex approuvées CE aux coudes et aux épaules.
• Protection dorsale amovible et articulée Motion Flex approuvée CE.
• Insert en néoprène sur toute la circonférence du collet.
• Fermeture éclair de 8” pour relier au pantalons.
• Quatre poches externes à glissière et deux poches Napoléon internes.
• Couche thermique INSULEX™ à manches longues et à glissière avec deux poches de
rangement.
• Glissières de qualité YKK.

Châssis de cuir: Janis est coupé dans un cuir bovin de surface souple avec un niveau
de performance de 1,1 à 1,2 et teint au tambour. Ce cuir est infusé avec notre
fini ciré unique LUX afin de lui donner une apparence nette et légèrement polie,
mais clairement rétro. Les manches précourbées et la coupe décontractée destinée
aux femmes offrent plus de confort et une taille adéquate pour les motocyclistes
d’Amérique du Nord.
Le détail de la couche thermique amovible consiste en une doublure thermique
INSULEX™ à manches longues avec une grande poche de rangement interne à
glissière et une poche surdimensionnée pour téléphone cellulaire. L’isolation est
piquée en losange dans une doublure de nylon anti-déchirure soyeux et iridescent.
Cette confortable couche thermique est légère, facile à ranger et améliore le confort
à moto en toute saison.

DOUBLURE NOIR

DOUBLURE BRUN

