GANTS DE VÉLO ET ACCESSOIRES

GANTS COURTS

01042 - Easy Rider
EasyRider est un gant avec une partie
« DoctorGel » sur la paume de la main
et un système pull-off permettant de
l’enlever facilement. Agrémenté d’une
paume en cuir synthétique, il est
utilisable en vélo de route et en VTT.
Un gant convenant à un grand nombre
de personnes.

S-XXL

La conception et le design de ce gant est ¡ DoctorGel™
fait pour les femmes. C’est un gant avec ¡ Dos en Lycra®
une partie « DoctorGel » sur la paume de ¡ Paume en cuir synthétique
la main et un système pull-off permettant ¡ Mousse absorbante
de l’enlever facilement. Agrémenté d’une
paume en cuir synthétique, il est utilisable
en vélo de route et en VTT. Un gant convenant à un grand nombre de personnes.
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Le SuperGel est le modèle haut
de gamme pour l’été, offrant les
meilleurs matériaux et trois parties
« DoctorGel ». Très confortable. Pour
les cyclistes qui ne veulent pas de
compromis pour le confort.

¡ DoctorGel™
¡ Paume en cuir synthétique
¡ Mousse absorbante
¡ Dos en Lycra® souple
¡ Système pull-off

01046 - EasyRider Women

01044 - SuperGel

S-XL

S-XXL
¡ DoctorGel™
¡ Trois points de gel renforcés
¡ Dos en Mesh souple et respirant
¡ Paume en cuir synthétique
¡ Mousse absorbante

01041 - ProGel
Le modèle ProGel est l’un des gants
courts les plus confortables. Fabriqué
avec des matières légères et flexibles,
il offre une circulation d’air maximum
combiné à un ajustement et à un grip
optimum. Les parties « DoctorGel »
augmentent le confort et réduisent le
risque de paralysie de la main du cycliste.

01047 - ProGel Women

XS-XXL
¡ DoctorGel™
¡ Trois points de gel
¡ Dos en Lycra® souple
¡ Paume en Sérino
¡ Mousse absorbante
¡ Réfléchissant

S-XL

¡ DoctorGel™
Le ProGel Woman est la version
¡ Dos en mesh souple et respirant
féminine du gant le plus confortable
¡ Paume aggripante
de la gamme. Fabriqué avec des
matières légères et flexibles, il offre une ¡ Mousse absorbante
circulation d’air maximum combiné à un
ajustement et à un grip optimum. Les parties
« DoctorGel » augmentent le confort et réduisent
le risque de paralysie de la main du cycliste.

S-XXL

01043 - X-Trainer
Le X-Trainer est un gant de
base avec une partie aérée en
Lycra et des inserts polyester
au niveau de la paume de la
main. Gant d’entrée de gamme,
confortable.

¡ Dos en Lycra® souple
¡ Paume en Sérino
¡ Mousse absorbante

01048 - X-Trainer Junior
La version junior du gant
X-Trainer offre une grande
protection de la main pour les
enfants actifs passionnés de
vélo à un prix familial.

M-L
¡ Dos en Lycra® souple
¡ Paume en Sérino
¡ Mousse absorbante
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XS-XXL

GANTS LONGS

01038 - Hurricane
Le gant Hurricane est conçu
pour des conditions humides et
venteuses. Fabriqué à partir de
matériaux flexibles et légers,
il offre une grande liberté de
mouvement, un bon ajustement
et un excellent grip.

01033 - Insulator
Gants isolants à utiliser seuls ou
comme sous gants par temps
très froid. Zone d’accroche sur
les doigts.
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XS-XXL

01037 - Raptor
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Un gant de type mi-saison qui
combine chaleur, longévité et
ajustement optimal ; idéal pour la
pratique du VTT et du cyclo-cross
pendant les jours frais de printemps
et d’automne.
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01054 - Polaris
Un gant coupe-vent et imperméable
grâce à sa membrane imper-respirante
SYMPATEX®. Deux sangles de serrage
pour un bon ajustement et insert
« Doctorgel ». C’est le gant pour avoir
les mains chaudes et sèches les jours
froids et très humides d’hiver.
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Sympatex® est un marque enregistrée et appartenant à Sympatex Technologies GmbH
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01036 - Windster
Un gant complet d’hiver, confortable
combinant chaleur, souplesse et
design. Une très bonne déperlance,
associée à une matière coupe-vent,
font de lui un accessoire idéal pour les
jours d’hiver froids et humides.

XS-XXL
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01035 - Nordic
Le choix parfait pour les jours les plus
froids pour garder les mains chaudes
et confortables. Avec la conception
spéciale trois doigts, ce gant offre
l’isolation et le confort maximum des
jours froids.
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By gants portés par Roel Paulissen
champion du monde de vtt Marathon
2008 & 2009

01055 - Junior Softshell
Gant hiver pour enfant, confortable,
souple et chaud. Fabriqué avec des
matériaux coupe-vent, hydrofuge
et souple, ce gant est fait pour être
utilisé pendant les jours d’hiver froids
et venteux.

01049 - Shark
Un gant long d’été avec une partie
« DoctorGel », la paume en cuir
synthétique et le dessus en Mesh.
Excellente combinaison pour un gant
polyvalent de vélo de montagne à
un excellent rapport qualité-prix.
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XS-XXL
¡ DoctorGel™
¡ Paume en cuir synthétique
¡ Mousse absorbante
¡ Dos en Lycra® souple

01050 - Racing
Le gant Racing est un gant léger et
très aéré pour le VTT. Développé
et mis au point en course, avec le
champion du monde, Jakob Fuglsang,
(champion du monde VTT 2007
moins de 23ans) et Roel Paulissen,
(Champion du monde de VTT
marathon en 2008 et 2009).

01051 - Predator
Le Predator offre une souplesse
maximum et une protection pour le
VTT, le BMX et le freeride. La paume
en cuir synthétique avec les parties
grip en silicone donne une accroche
importante sur le guidon tant sur
des montées raides que dans les
descentes exigeantes.

S-XXL
¡ Partie aggripante en silicone
¡ Paume renforcée en Amara
¡ Mousse absorbante
¡ Dos en Lycra® mesh souple

S-XXL
¡ Partie aggripante en silicone
¡ Paume renforcée en Amara
¡ Mousse absorbante
¡ Dos en Lycra® mesh souple

