SENTRY

PANTALONS FEMMES RÉSISTANTS À L’EAU

WP510 TAILLES: 4 - 18 CAN $21499

WP510B NOIR
TM

Conçu pour s’agencer avec notre manteau Durham pour femmes, ce style aux
fonctionnalités multiples est coupé dans une taille conçue pour les femmes et peut
être porté comme pantalons de moto seul ou comme surpantalons complet. Il est
également équipé avec une couche thermique amovible pour garantir un confort
à moto en toute saison.
• Coquille extérieure construite dans une combinaison de tissu en polyester 600D EVO
THREAD™ et de panneaux de renforcement en polyester balistique 1000D.
• Membrane laminée AquaRes™ résistante à l’eau.
• Fermetures éclair latérales sur toute la longueur des jambes jusqu’à la ceinture.
• Revers à l’épreuve des tempêtes au niveau de la fermeture éclair avant.
• Protections amovibles Motion Flex aux genoux, réglables en hauteur approuvées CE.
• Doublure à mailles pour un débit d’air frais.
• Mousse de compression EVA amovible aux hanches.
• Coupe ajustée à la taille et à l’ourlet.
• Passepoil réfléchissant latéral sur la jambe
• Deux poches de rangement à glissière avec entrée latérale.
• Fermeture éclair de 8” pour relier à la veste.
• Couche thermique INSULEX™ amovible.
• Glissières de qualité YKK.

Le détail de la coquille extérieure consiste en une élégante coupe dans une
combinaison de tissu de polyester 600D EVO THREAD™ résistant à l’abrasion et
de panneaux de renforcement en polyester balistique 1000D pour le siège et
les genoux. Une membrane laminée AquaRes™ est dissimulée sous la coquille
extérieure pour les trajets en conditions humides. Une doublure de refroidissement
en tissu mèche est placée par-dessus la membrane pour plus de confort lorsque
vous portez ce pantalon avec des shorts ou des sous-vêtements. Les genouillères
protectrices ajustables et notre siège EZ-Hem aident les motocyclistes à obtenir un
ajustement personnalisé.

COUCHE THERMIQUE AMOVIBLE INSULEX™

Doublure thermique INSULEX™ légère et facile à ranger, pour un confort à moto
amélioré en toute saison.

