RICHMOND

MANTEAU HOMMES

RÉSISTANTS À L’EAU

MJ508 TAILLES: S - 4XL CAN $34499

MJ508H GRIS / NOIR

TM

Un extérieur résistant à l’eau, combiné à une circulation d’air exceptionnelle, permet à
notre manteau Richmond de fonctionner extrêmement bien dans une grande variété de
températures et des conditions variables. Notre système d’aération avancé traverse la
coquille extérieure et la membrane intérieure du manteau afin de créer une circulation
d’air directe sur le corps du motocycliste.

MJ508B NOIR / NOIR

MJ508S ARGENT / NOIR

MJ508Z JAUNE FLUO / NOIR

SYSTÈME D’AÉRATION AVANCÉ
Courroies velcro aux poches d’aérations du torse
permettant un ajustement du flux d’air.

• Coquille extérieure construite dans une combinaison de tissu en polyester 600D EVO
THREAD™ et de panneaux de renforcement en polyester balistique 1000D.
• Système d’aération ajustable à six évents.
• Courroies à velcro verrouillable sur les évents des épaules pour maximiser la
circulation d’air.
• Membrane Reissa® résistante à l’eau et respirante.
• Doublure à mailles pour un débit d’air frais.
• Patte-tempête de braguette frontale.

CAPUCHON AVEC COUVRE-COU
TUBULAIRE 360 DISSIMULÉ DANS LE
COL

• 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.
• Sept poches externes à glissière et deux poches de rangement internes.
• Capuchon avec couvre-cou tubulaire 360 dissimulé dans le col.
• 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 un extérieur robuste coupé dans une
combinaison de tissu de polyester 600D EVO THREAD™ et de panneaux de polyester
balistique 1000D situés dans les coudes et les épaules pour une résistance à l’abrasion
exceptionnelle. Une membrane themosoudée Reissa® résistante à l’eau et respirante
est dissimulée sous la doublure de refroidissement en tissu mèche afin de faire face aux
trajets en conditions humides.

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.

