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CATALOGUE OFF-ROAD

Nous vous rappelons que la pratique des sports moto tout terrain nécessite l’utilisation de protections appropriées avant chaque utilisation. Ces protections doivent
être homologuées et certifiées CE. Il faut donc utiliser un casque, des bottes, une protection dorsale ainsi que des genouillères et des coudières. Les produits textiles
de type pantalons, maillots, vestes, gants sont des produits complémentaires d’aisance à la pratique de ce sport et ne peuvent être considérés en aucun cas comme
des équipements de protections individuels. Les protections doivent être portées à chaque utilisation et doivent être correctement ajustées. Dans le cas d’utilisation
par un enfant, veillez à ce qu’un adulte s’assure du respect de ces consignes de sécurité. Nous vous rappelons que ces équipement sont destinés uniquement à la
pratique du tout terrain et ne peuvent être utilisées pour un usage routier.

tableaux de correspondance des tailles
enfants
maillots
XXXXS		XXXS		XXS		XS
4/6 ans		
6/8 ans		
8/10 ans		
10/12 ans

pantalons
T.18US
4 ans

T.20US
6 ans

gilets de protection

T.22US
8 ans

T.24US
10 ans

S		
6 ans		

M		
8 ans		

L		
10 ans		

S		
47/48cm

M		
49/50cm		

L
51/52cm

casques

T.26US
12 ans

T.28US
14 ans

XL
12 ans

adultes
pantalons
T.28US
36FR

T.30US
38FR

T.32US
40FR

T.34US
42FR

T.36US
44FR

T.38US
46FR

T.40US
48FR

casques
XS
53/54cm

S
55/56cm

M
57/58cm

L
59/60cm

XL
61/62cm

XXL
63/64cm

T.42US
50FR
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ENTREZ
DANS
L’UNIVERS
KENNY
Depuis 1981, chez KENNY Equipement, nous avons
à cœur de maintenir le savoir-faire « Made in
France » en développant et confectionnant une
partie des produits dans nos ateliers français.
Au cœur de notre siège à Amiens, notre unité
de production conçoit, imprime et fabrique de
nombreux articles pour la moto et le vélo.
Régulièrement des clubs, mais aussi des teams
font appel à notre savoir-faire, pour réaliser des
tenues personnalisées répondant aux exigences
de chaque discipline.

Nos équipes travaillent pour satisfaire les besoins
de chaque client. Qu’ils soient sportifs amateurs,
confirmés ou professionnels, les clients KENNY
pourront compter sur notre implication et sur la
qualité de nos produits, portés sur les terrains les
plus performants, par les pilotes les plus exigeants
tel que Cyril Despres sur le Dakar, Mickael Pichon
en MX et tous nos pilotes de développement. La
passion fait partie de notre histoire, de notre ADN.
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Casques

asque

016
8

performance

trial-up

track

performance kid

XTR

extreme

urban

evasion
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Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 179.95 €

performance S < XL

Coque en polycarbonate / Casque tout-terrain intégral à mentonnière fixe / Intérieur amovible en tissu hypoallergénique entièrement démontable et lavable / Fermeture par double boucle ajustable / Finition peinture & vernis / Homologation ECE 22-05
/ Poids : 1300g ( +/- 50g ) / 2 tailles de coque: S > M et L > XL

ROUGE / BLEU / JAUNE
NOIR / JAUNE FLUO / CYAN

161-0202011-10

GRIS / NOIR / ROUGE

161-0202011-91

161-0202011-46

BONNET SOUS CASQUE

151-0506011

PRIX PUBLIC TTC : 19.95 €
ORANGE FLUO / JAUNE FLUO
ORANGE / ROUGE
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161-0202011-84

BLANC

161-0202011-31

accessoires
161-0202011-00

VISIERE CASQUE PERFORMANCE ADULTE........................................................... 161-0202019.......... 39,95 €
INTERIEUR CASQUE PERFORMANCE ADULTE (S > XL)....................................... 151-0202018........... 39,95 €

KIT VIS CASQUE PERFORMANCE ADULTE ...........................................................151-0202068 ........... 9,00 €
Enjoliveur casque PERFORMANCE ADULTE (NOIR-BLANC-BLEU)....................151-0202020............. 9,00 €
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Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 129.95 €

track XS < XL

Coque en polycarbonate / Casque tout-terrain intégral à mentonnière fixe / Intérieur de couleur assorti à la déco / Joint de
finition avec logo Kenny / Intérieur entièrement amovible, démontable et lavable / Fermeture par double boucle ajustable /
Finition peinture & vernis / Homologation ECE 22-05 / Poids : 1450g ( +/- 50g ) / 2 tailles de coque: XS > M et L > XL

BLEU / BLANC / ROUGE
MARINE / ORANGE FLUO

MARINE / VERT FLUO

161-0303021-28

161-0303021 -20

161-0303021-11

NOIR MAT / JAUNE FLUO

161-0303021-46

accessoires
NOIR / BLANC / GRIS
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161-0303021-49

NOIR / ROUGE / JAUNE FLUO

161-0303021-91

VISIERE CASQUE TRACK .......................................................................................161-0303039...........34,00 €
INTERIEUR CASQUE TRACK (XS > XL)..................................................................151-0303058............34,00€
KIT VIS CASQUE TRACK ..........................................................................................151-0303068..............7,00 €

ENJOLIVEUR CASQUE TRACK
(BLANC - JAUNE FLUO - ORANGE FLUO)..............................................................151-0303069............ 9,00 €
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Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 119,95€ ( GRAPHIC ) - 109,95 € ( UNI )

trial-up S < XL

Coque en polycarbonate / Intérieur démontable et lavable / Système de fermeture rapide / Finition peinture & vernis
Homologation ECE 22-05 / Poids : 1 050g ( +/- 50g ) / 1 taille de coque : S>XL

GRAPHIC
JAUNE FLUO

GRAPHIC
ROUGE / ORANGE / BLEU

161-0404031-97

161-0404031-84

NOIR MAT / JAUNE FLUO

BLANC
GRAPHIC
ROUGE / NOIR

161-0404031-91

151-0404032-00

accessoires
VISIERE CASQUE TRIAL-UP GRAPHIC...................................................................161-0404038...........22,00 €
VISIERE CASQUE TRIAL-UP UNI..............................................................................151-0404038 ...........22,00€
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151-0404032-09

INTERIEUR CASQUE TRIAL-UP (S > XL)................................................................101-0404088............17,00 €
KIT VIS CASQUE TRIAL-UP......................................................................................101-0404078............. 9,00 €
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Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 179,95 €

xtr XS < XXL

Coque en polycarbonate / Casque intégral avec double visière ( clair + solaire ) / Technologie ‘Air Pump’ pour un meilleur ajustement du casque. Ce système assure un maintien sur-mesure. / Écran clair anti-buée et anti-rayures / Écran
solaire / Intérieur démontable et lavable / Boucle de serrage automatique / Homologation ECE 22-05 / Poids : 1 600g
( +/- 50g ) / 2 tailles de coque: XS > M et L > XXL

NOIR MAT
JAUNE FLUO / NOIR MAT

BLANC

161-0404030-35

141-0404020-97

*

accessoires
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161-0404030-03

*

161-0404030-97

JAUNE FLUO

ARGENT / NOIR MAT

141-0404020-00

ORANGE / NOIR MAT

161-0404030-06

VISIERE CASQUE XTR 2016.....................................................................................161-0404048...........34,00 €
VISIERE CASQUE XTR...............................................................................................141-0404038...........34,00 €
INTERIEUR CASQUE XTR + POMPE (XS > XXL) ..................................................141-0404058 ..........34,00 €

NOIR

141-0404020-09

*

*Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
ECRAN CLAIR CASQUE XTR....................................................................................141-0404026........... 25,00 €
ECRAN SOLAIRE CASQUE XTR...............................................................................141-0404039........... 12,00 €
KIT VIS CASQUE XTR ...............................................................................................141-0404066............. 9,95 €

17

extreme XS < XXL

Coque en polycarbonate / Casque intégral avec visière / Ecran Clair anti-buée et anti-rayures / Intérieur entièrement
démontable et lavable Finition peinture & vernis / Homologation ECE 22-05 / Poids: 1650g ( +/- 50g ) / 2 tailles de coque:
XS > M et L > XXL

GRAPHIC
NOIR / ORANGE FLUO

Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 149.95 € ( Graphic ) - 139.95 € ( UNI )

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 159,95 €

urban XS < XXL

Coque en fibre de verre / Casque jet avec visière solaire / Intérieur démontable et lavable / Démontage rapide de la
visière Nombreuses aérations / Fermeture par double boucle automatique Finition peinture & vernis / Homologation ECE
22-05 / Poids : 1450g ( +/- 50g ) / 2 tailles de coque: XS > L et XL > XXL

161-0404021-48

D4 NOIR/ ROUGE

141-0404021-01

D3 ROUGE / BLANC 141-0404021-00
GRAPHIC
BLANC/ BLEU

NOIR MAT

161-0404020-35

161-0404021-00

accessoires

accessoires
VISIERE CASQUE EXTREME....................................................................................161-0404028...........34,00 €
INTERIEUR CASQUE EXTREME (XS > XXL)...........................................................101-0404058........... 24,00 €
ECRAN CLAIR CASQUE EXTREME..........................................................................101-0404016........... 24,00 €
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ECRAN FUME CASQUE EXTREME..........................................................................101-0404026........... 25,00 €
KIT VIS CASQUE EXTREME.....................................................................................101-0404068............. 9,95 €
AILERON CASQUE EXTREME................................................................................111-0404028........... 15,00 €

INTERIEUR CASQUE URBAN (XS > XXL) ..............................................................111-0404038 ......... 24,00 €
CALE-JOUES CASQUE URBAN (XS > XXL)...........................................................121-0404058 .......... 18,00 €
KIT VIS CASQUE URBAN..........................................................................................111-0404068........... 10,00 €
ECRAN CLAIR CASQUE URBAN.............................................................................. 111-0404017........... 24,00 €
ECRAN FUME CASQUE URBAN............................................................................... 111-0404019........... 24,00 €

ECRAN SOLAIRE CASQUE URBAN.......................................................................... 111-0404018........... 12,00 €
ECRAN SOLAIRE IRIDIUM CASQUE URBAN..........................................................121-0404017...........28,00 €
MECANISME ECRAN CASQUE URBAN ( XS-S-M- L )..........................................111-0404058 .......... 10,00 €
MECANISME ECRAN CASQUE URBAN ( XL-XXL ) ...............................................111-0404059........... 10,00 €
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CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 139,95 €

evasion XS < XXL

Coque en polycarbonate / Intérieur démontable et lavable / Nombreuses aérations / Déflecteurs de sécurité intégrés
/ Système de fermeture rapide à ajustement micrometrique. / Système de double écran avec visière solaire intégrée /
Fermeture à double boucle automatique / Finition peinture & vernis / Homologation ECE 22-05 / Poids: 1450g ( +/- 50g )
3 tailles de coque: XS > S - M > L - XL > XXL

GRAPHIC
NOIR / GRIS

151-0405032-00

BLANC

131-0404031-00

gun metal

131-0404031-98

ROUGE / BLEU / JAUNE

161-0304010-10

161-0304010-46

ORANGE FLUO / JAUNE FLUO

161-0304010-31

ORANGE / ROUGE

161-0304010-84

151-0405032-09

accessoires

accessoires
VISIERE CASQUE EVASION GRAPHIC.................................................................... 151-0404018 ..........28,00 €
VISIERE CASQUE EVASION UNI..............................................................................131-0404018...........28,00 €
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performance kid S < L

Coque spécifique enfant / Coque en polycarbonate / Casque tout terrain à mentonnière fixe / Fermeture par double
boucle ajustable / Intérieur amovible entièrement démontable et lavable / Finition peinture & vernis / Homologation
ECE 22-05 / Poids : 1 200g ( +/- 50g ) / 1 taille de coque: S > L

NOIR / JAUNE FLUO / CYAN

GRAPHIC
BLANC / NOIR

Casques

CASQUES PRIX PUBLIC TTC : 129.95 € ( Graphic ) - 119.95 € ( uni )

ECRAN CLAIR EVASION...........................................................................................131-0404017........... 16,00 €
INTERIEUR CASQUE EVASION (XS > XXL).............................................................151-0303090...........35,00 €

VISIERE CASQUE PERFORMANCE ENFANT..........................................................161-0304029........... 39,95 €
INTERIEUR CASQUE PERFORMANCE ENFANT (S > L) ........................................161-0303058........... 39,95 €

ENJOLIVEUR CASQUE PERFORMANCE ENFANT NOIR........................................161-0303080 ........... 9,00 €
KIT VIS CASQUEE PERFORMANCE ENFANT .........................................................151-0202068............. 9,00 €
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LUNETTES

UNETTE

016

track

titanium
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performance kid

performance
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lunettes PRIX PUBLIC TTC : 75,00 €

titanium

LUNETTES

Livrées d’origine avec un écran iridium anti-buée, anti-rayures de très bonne qualité / Mousse triple densité à mémoire de forme. Elle s’adapte parfaitement à la morphologie de votre visage. / Bandeau avec impression siliconé pour un meilleur grip / Fournies avec une housse de rangement.
/ Homologation CE / Possibilité de personnaliser votre paire de lunettes en changeant les attaches de fixation de bandeau (multiples couleurs). /
Fabriquées en Italie

NOIR

MARINE / JAUNE FLUO

151-0712021-20

141-0712021-09

VERT FLUO

151-0712021-79

ORANGE FLUO

JAUNE FLUO

151-0712021-96

141-0712021-97

NATION

141-0712021-29

accessoires

BLANC
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141-0712021-01

ECRAN CLAIR AF/AS TITANIUM.............................................................................. 141-0901001........... 12,00 €
ECRAN FUME AF/AS TITANIUM.............................................................................. 141-0901002........... 14,00 €
ECRAN HAUTE DEFINITION AF/AS TITANIUM ...................................................... 141-0901003........... 14,00 €
ECRAN PHOTOCROMIC COBALT AF/AS TITANIUM.............................................. 141-0901004...........28,00 €
ECRAN IRIDIUM BLEU AF/AS TITANIUM............................................................... 141-0901005...........20,00 €
ECRAN IRIDIUM ROUGE AF/AS TITANIUM ............................................................ 141-0901006...........28,00 €
DOUBLE ECRAN CLAIR AF/AS TITANIUM.............................................................. 141-0901007.......... 20,00 €
ECRAN CLAIR POUR SPEED FILM SYSTEM AF/AS TITANIUM ........................... 141-0901008........... 14,00 €

TEAR OFF TITANIUM (PACK 10)............................................................................. 141-0901009........... 12,00 €
MUD FLAP TITANIUM ...............................................................................................141-0901010............. 4,00 €
ATTACHE DE RECHANGE TITANIUM
ROUGE - NOIR - BLEU- ORANGE - ROUGE FLUO...................................................141-0901011............ 9,95 €
BLANC - JAUNE FLUO...............................................................................................151-0901011............. 9,95 €
SPEED FILM SYSTEM + FILM..................................................................................081-0901091........... 25,00 €
FILM POUR SPEED FILM SYSTEM (X2)................................................................ 081-0901101............. 9,95 €
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lunettes PRIX PUBLIC TTC : 99,95 €

speed-roll

NATION

LUNETTES

Livrées d’origine avec le système RIP & ROLL Extra Large / Mousse triple densité à mémoire de forme. Elle s’adapte parfaitement à la morphologie
de votre visage. / Bandeau avec impression siliconé pour un meilleur grip / Fournies avec une housse de rangement. / Homologation CE /
Fabriquées en Italie

151-0712031-28

NOIR

151-0712031-09

ORANGE FLUO / JAUNE FLUO

151-0712031-97

accessoires
MUD FLAP SPEED ROLL.............................................................151-1004000 ......12,00 €
ECRAN CLAIR AF/AS SPEED ROLL........................................... 151-1001000...... 18,00 €
DOUBLE ECRAN AF/AS SPEED ROLL.......................................151-1003000...... 25,00 €
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ECRAN FUMÉ AF/AS SPEED ROLL............................................151-1002000...... 18,00 €
RIP AND ROLL SYSTEM XL SPEED ROLL...................................151-1005000...... 35,00 €
FILM XL SPEED ROLL (X2).......................................................... 151-1006000.......16,00 €
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lunettes PRIX PUBLIC TTC : 59,95€ / 69,95€ rip & roll noir / 79,95€ rip & roll qr

performance

PERFORMANCE /

LUNETTES

Masque souple / Livrées d’origine avec écran iridium de série /
Un écran clair AF/AS offert livré dans la boite / Mousse triple densité / Bandeau avec impression siliconé
pour un meilleur grip / Livrées avec une housse de rangement

rip & roll /

Masque souple / Livré d’origine avec systeme Rip & Roll / Mousse triple densité / Bandeau siliconé pour un meilleur grip /
Ecran clair anti-buée et anti-rayures / Housse de rangement / Livrées avec mud-flap + 2 films

MARINE / CYAN

NOIR MAT

151-0702011-20

BLANC / ROUGE / NOIR

151-0702011-00

161-0702011-35

JAUNE / VERT

JAUNE FLUO

151-0702011-97

ORANGE FLUO

151-0702011-05

BLEU / BLANC / ROUGE

151-0702011-28

151-0702011-96

RIP AND ROLL QR

121-0702071

RIP AND ROLL NOIR

121-0702072

accessoires

NOIR / BLANC
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151-0702011-09

ROSE FLUO

161-0702011-12

ECRAN CLAIR AF/AS PERFORMANCE...................................................081-0902011......... 8,00 €
ECRAN FUME AF/AS PERFORMANCE................................................... 081-0902021.......... 8,00 €
ECRAN JAUNE AF/AS PERFORMANCE................................................. 081-0902071.........11,00 €
ECRAN BLEU AF/AS PERFORMANCE......................................................121-0902071.........11,00 €
ECRAN IRIDIUM AF/AS PERFORMANCE............................................... 081-0902041........ 16,00 €
ECRAN IRIDIUM ORANGE AF/AS PERFORMANCE.............................. 081-0902061........ 15,00 €
ECRAN IRIDIUM BLEU AF/AS PERFORMANCE ......................................131-0902051........ 16,00 €
ECRAN IRIDIUM ROUGE AF/AS PERFORMANCE................................. 151-0902065........ 16,00 €
ECRAN CLAIR SPEED FILM SYSTEM AF/AS PERFORMANCE................081-0902101.......... 8,00 €

ECRAN FUME SPEED FILM SYSTEM AF/AS PERFORMANCE................. 111-0902101.......... 8,00 €
ECRAN DOUBLE VENTILE CLAIR AF/AS PERFORMANCE.................... 081-0902081........ 18,00 €
ECRAN DOUBLE VENTILE JAUNE AF/AS PERFORMANCE.................... 081-0902111........ 18,00 €
ECRAN DOUBLE VENTILE FUME AF/AS PERFORMANCE......................081-0902121........ 18,00 €
TEAR OFF PERFORMANCE (PACK 10)....................................................081-1001021...........9,95 €
SPEED FILM SYSTEM + FILM ......................................................................081-0901091........ 25,00 €
FILM POUR SPEED FILM SYSTEM (X2)...................................................... 081-0901101...........9,95 €
RIP AND ROLL (LIVRE AVEC ECRAN + FILM).........................................121-0901091.........29,95 €
MUD FLAP PERFORMANCE..................................................................... 101-1001051.......... 4,00 €
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lunettes PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

lunettes PRIX PUBLIC TTC : 29,95 €

g-max

Masque souple. / Mousse hypoallergénique simple densité / Système de ventilation frontale.

LUNETTES

Masque souple livré d’origine avec Speed Film System / Mousse triple densité / Bandeau siliconé pour un meilleur grip / Livrées d’origine avec un
écran clair anti-buée et anti-rayures / Housse de rangement / Livrées avec un Mud Flap + Film

track

ROUGE
blanc

161-0712011-00

BLANC

noir

111-0803011-01

NOIR

121-0803011

101-0803011

161-0712011-35

BLEU

111-0803011-02

accessoires
ECRAN CLAIR AF/AS POUR SPEED FILM SYSTEM G-MAX...................091-0902101.......... 9,95 €
ECRAN FUME AF/AS POUR SPEED FILM G-MAX.................................. 101-0905021.......... 9,95 €
ECRAN CLAIR AF/AS G-MAX .................................................................091-0904011......... 8,00 €
ECRAN FUME AF/AS G-MAX ................................................................. 101-0904021.......... 8,00 €
ECRAN JAUNE AF/AS G-MAX................................................................. 111-0904011......... 8,00 €
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ECRAN ORANGE AF/AS G-MAX ...........................................................111-0904021.......... 8,00 €
SPEED FILM SYSTEM + FILM G-MAX....................................................... 081-0901091 ....... 25,00 €
FILM POUR SPEED FILM SYSTEM (X2)..................................................... 081-0901101.......... 9,95 €
TEAR OFF G-MAX (PACK-10) .................................................................. 091-1001011 ..........9,95 €
MUD FLAP G-MAX ...................................................................................091-1001051......... 4,00 €

accessoires
ECRAN CLAIR AF/AS TRACK ...................................................................121-0903011......... 6,00 €
ECRAN FUME AF/AS TRACK.................................................................... 101-0903021.......... 7,00 €

TEAR OFF TRACK (PACK-10).....................................................................101-1003041......... 8,00 €
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lunettes PRIX PUBLIC TTC : 45,00 €

lunettes PRIX PUBLIC TTC : 19,95 €

cool kid

Masque souple / Livrées d’origine avec écran iridium de série / Mousse triple densité / Bandeau avec impression siliconé pour un meilleur grip
/ Livrées avec une housse de rangement

ORANGE FLUO

Masque souple. / Mousse hypoallergénique simple densité / Système de ventilation frontale.

LUNETTES

performance kid

161-0712202-96

BLANC

NOIR MAT

JAUNE FLUO

161-0712202-35

161-0712202-97

NOIR

BLEU / BLANC / ROUGE
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111-0712212-09

161-0712202-28

accessoires
ECRAN IRIDIUM ROUGE AF/AS PERFORMANCE ENFANT...................................161-0902060........... 16,00 €
ECRAN DOUBLE VENTILE CLAIR PERFORMANCE ENFANT................................071-0912202........... 15,00 €

111-0712212-00

ECRAN CLAIR AF/AS PERFORMANCE ENFANT................................................... 071-0912203............. 8,00 €
TEAR OFF PERFORMANCE ENFANT (PACK 10) ...................................................071-0912002............. 9,95 €

accessoires
ECRAN CLAIR AF/AS COOL ENFANT...................................................................... 111-0912203............. 8,00 €

TEAR OFF COOL ENFANT (PACK 10)...................................................................... 111-0912002............. 9,95 €
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TENUES

TENUE

016

titanium

performance

TRACK

TRIAL-UP

enduro
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016
36

TENUES

TENUE

TITANIUM
3737

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 59,95 € / PANTALON < 189.95 €

titanium

maillot : S < XXXL / pantalon : 28 < 40 US

maillot / Nombreux emplacements aérés pour une meilleure ventilation

/ 100% Polyester / Impression par sublimation unilatérale / Finition bas
ourlet / Poignets en Lycra / Empiècement LYCRA au niveau du col. Idéal pour l’utilisation d’une protection cervicale / *Adaptation du design du
maillot Titanium sur le patronage du maillot Performance.

pantalon / Réalisé en Polyester, Dynax et 1000D Cordura à l’arrière de très haute qualité / Coupe ergonomique pour un meilleur confort / 2
poches ‘Water Resistant’ avec zip au niveau des hanches / Doublure intérieure de couleur entièrement ventilée et Lycra d’aisance cousue jusqu’en
bas du pantalon et lycra d’aisance / Matière synthétique au niveau des genoux / Tenue et confort assurés par de nombreux Spandex d’aisance
/ Nombreux Rubber Patches / Réglage de la ceinture par boucle micrometrique. / Pipings et surpiqûres de finitions / Empiècement aéré sur la
cuisse / Empiècement en nylon ventilé au niveau de la cheville / Serrage à la taille par deux languettes ajustables / Bande en silicone à l’arrière
du pantalon pour une meilleure tenue du maillot / Rubber Patch ‘Airflow’ pour faciliter la ventilation au niveau de la cuisse / Ceinture préformée
pour un meilleur confort

TENUES

*

38

JAUNE FLUO

NOIR / JAUNE FLUO / BLEU

NAVY / CYAN

ROUGE / NOIR / JAUNE FLUO

NOIR / GRIS / ROUGE

maillot < 161-3201011-97
pantalon < 161-6001011-97

maillot < 161-3201011-46
pantalon < 161-6001011-46

maillot < 161-3201011-20
pantalon < 161-6001011-20

maillot < 161-3201011-01
pantalon < 161-6001011-01

maillot < 161-3201011-49
pantalon < 161-6001011-49
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016
40

TENUES

TENUE

PERFORMANCE
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 49,95 € PANTALON < 159.95 €

performance

maillot : S < XXXL pantalon : 28 < 40 US

/ Coupe raglan / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet / Poignets en Lycra

TENUES

maillot / 100% Polyester

pantalon / Réalisé en Polyester et en Dynax de très haute qualité / Tissu 1000-D Cordura à l’arrière du pantalon / Doublure entièrement sublimée et ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon / Nombreuses pièces stretch pour une meilleure aisance / Réglage de la ceinture par boucle
micrométrique / Pipings et surpiqures de finition / Serrage à la taille par deux languettes ajustables.

BLEU / BLANC / ROUGE
maillot < 161·3302011-28
pantalon < 161-6102011-28

42

ORANGE / MARINE

NOIR / VERT

BLEU / JAUNE FLUO

maillot < 161·3302011-11
pantalon < 161-6102011-11

maillot < 161 -3302011-05
pantalon < 161-6102011-05

maillot < 161-3302011-32
pantalon < 161-6102011-32

43

016
44

TENUES

TENUE

TRACK
45

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 39,95 € PANTALON < 129.95 €

track

maillot : S < XXXL pantalon : 28 < 40 US

/ Coupe droite / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet / Col V

TENUES

maillot / 100% Polyester

pantalon / Réalisé en Nylon Oxford et Nylon Ballistic / Tissu 1000-D Cordura à l’arrière du pantalon / Doublure intérieure de couleur entièrement
ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon / Intérieur du genoux en Kevlar Stretch / Soufflets d’aisance au genoux / Réglage de la ceinture par
boucle micrométrique / Nombreuses pièces d’aisance / Pipings et surpiqûres de finition / Réglage à la taille par deux languettes ajustables

46

ORANGE FLUO / JAUNE FLUO

BLEU / ORANGE FLUO

BLEU / JAUNE FLUO

VERT FLUO / BLEU

maillot < 161-3403011-31
pantalon < 161-6203012·31

maillot < 161-3403011-29
pantalon < 161-6203012-29

maillot < 161-3403011-32
pantalon < 161·6203012·32

maillot < 161-3403011-79
pantalon < 161-6203012-79

47

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 39,95 € PANTALON < 129.95 €
maillot : S < XXXL pantalon : 28 < 40 US

TENUES

track

48

NOIR / BLANC / ROUGE

NOIR/ GRIS

ROUGE

maillot < 161-3403011-62
pantalon < 161-6203012-62

maillot < 161-3403011-09
pantalon < 161-6203012-09

maillot < 161-3403011-01
pantalon < 161-6203012-01

49

016
50

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 44,00 € PANTALON < 119.95 €

trial-up

maillot : S < XXXL pantalon : 30 < 40 US

maillot / 100% Polyester / Coupe Raglan / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet / Poignets en Lycra
pantalon / Tissu Lycra permettant un parfait ajustement sur le corps et une parfaite élasticité / Kevlar stretch à l’intérieur des genoux

/ Une

poche fonctionnelle devant avec zip / Tissu sublimé pour une résistance inaltérable de la couleur

TENUES

TENUE

TRIAL-UP

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

BLEU / BLANC / ROUGE

BLEU / JAUNE FLUO

NOIR/ ROUGE

maillot < 161-3302015-28
pantalon < 161-6501011-28

maillot < 161-3302015-32
pantalon < 161-6501011-32

maillot < 161-3302015-91
pantalon < 161-6501011-91
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016
52

tenues PRIX PUBLIC TTC : veste < 239,95 € PANTALON < 209.95 €

enduro

veste : M < XXXL pantalon : 28 < 42 US

veste / Veste water-resistant / Ultra légère pour un confort optimal / Coupe courte type veste rallye / Col confort / Doublure intérieure ventilée
/ Sortie du tuyau de poche à eau / Système de serrage à la taille pour un parfait ajustement / 4 poches frontales étanches / 1 grande poche sur
l’arrière / Système d’aération par zip sur les 2 manches et le dos / Double fermeture sur l’avant avec systeme d’aération.
pantalon / Pantalon water-resistant

/ Ultra léger pour un confort optimal / Tissu Cordura 1 000-D Stretch à l’arrière qui assure une grande
aisance / 2 poches type Cargo étanches / Système de serrage à la taille pour un ajustement parfait / Système d’aération par zip

TENUES

TENUE

ENDURO

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

NOIR/ GRIS

MARINE / JAUNE FLUO

ORANGE / GRIS

veste < 161-3903030-09
pantalon < 161-6304011-09

veste < 161-3903030-20
pantalon < 161-6304011-20

veste < 161-3903030-06
pantalon < 161-6304011-06
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 39,95 € PANTALON < 135,00 €

performance kid

maillot : XXXXS < XS pantalon : 18 < 28 US

maillot / 100% Polyester / Coupe raglan / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet / Poignets en Lycra
pantalon / Réalisé en Polyester et en Dynax de très haute qualité / Tissu 1000-D Cordura à l’arrière du pantalon / Doublure entièrement

TENUES

sublimée et ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon / Nombreuses pièces stretch pour une meilleure aisance / Réglage de la ceinture par
boucle micrométrique / Pipings et surpiqures de finition / Serrage à la taille par deux languettes ajustables.

54

NOIR/ VERT

BLEU / JAUNE FLUO

maillot < 161-3302202-05
pantalon < 161-6102202-05

maillot < 161-3302202-32
pantalon < 161-6102202-32
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 38,00 € PANTALON < 109.95 €

track kid

maillot : XXXXS < XS pantalon : 18 < 28 US

/ Coupe droite / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet / Col V

TENUES

maillot / 100% Polyester

pantalon / Réalisé en Nylon Oxford et Nylon Ballistic / Tissu 1000-D Cordura à l’arrière du pantalon / Doublure intérieure de couleur entièrement
ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon / Intérieur du genoux en Kevlar Stretch / Soufflets d’aisance aux genoux / Réglage de la ceinture par
boucle micrométrique / Nombreuses pièces d’aisance / Pipings et surpiqûres de finition / Réglage à la taille par deux languettes ajustables
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ORANGE FLUO / JAUNE FLUO

BLEU / ORANGE FLUO

BLEU / JAUNE FLUO

maillot < 161-3403022-31
pantalon < 161-6203212-31

maillot < 161-3403022-29
pantalon < 161-6203212-29

maillot < 161-3403022-32
pantalon < 161-6203212-32

NOIR / GRIS

ROUGE

maillot < 161-3403022-09
pantalon < 161-6203212-09

maillot < 161-3403022-01
pantalon < 161-6203212-01
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016
58

VESTES

VESTE

TITANIUM
59

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel
Nouvelle conception / Réalisée en Dynax, tissu léger de haute qualité / Coupe courte type veste rallye / Manches amovibles / Doublure
intérieure ventilée / Col interchangeable permettant un meilleur ajustement pour l’utilisation d’une protection cervicale / Finition polaire au niveau
du col et des poignets pour un meilleur confort / Col et poignets réglables par velcro / Deux poches intérieures étanches / Cinq poches frontales
dont deux étanches / Poche à l’arrière de la veste pour ranger les manches / Sortie de tuyau pour la poche à eau / Réglages d’aisance par zip
sur le bas de la veste / Aération dos / Double fermeture sur l’avant avec aération / Bande rétro-réfléchissante sur l’arrière.

VESTE PRIX PUBLIC TTC : 209,95 €
VESTE : M < XXXL

VESTES

titanium

60

JAUNE FLUO

BLEU

NOIR / GRIS

ROUGE

161-3701011-97

161-3701011-02

161-3701011-09

161-3701011-01
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016
62

VESTES

VESTE

TRACK
63

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel
Réalisé en Dynax / Tissu léger de haute qualité / Manches amovibles / Spandex d’aisance au niveau des épaules / 4 poches extérieures / 2
poches intérieures / Doublure ventilée / Poignets réglables par Velcro / Poche à l’arrière de la veste pour ranger les manches.

VESTE PRIX PUBLIC TTC : 139,95 €
VESTE : M < XXXL

VESTES

track

64

ROUGE

BLEU / JAUNE FLUO

NOIR / GRIS

BLEU / ORANGE FLUO

161-3802020-01

161-3802020-32

161·3802020·09

161-3802020-29

65

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

VESTE PRIX PUBLIC TTC : 79,95 €

enduro

VESTE PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

CASAQUE ZIPPÉE : S < XXXL

casaque zippee transparente

: S < XXXL

Idéale par temps froid et humide / Tissu étanche et respirant

VESTES

Produit technique et ultra-léger idéal par temps froid et humide / Permet de couper le vent sans avoir trop chaud / Casaque entièrement zippée
/ Tissu hiver, étanche et respirant sur le devant / Tissu hiver sur les manches / Tissu aéré sur l’arrière pour une meilleure ventilation / Marquage par
sublimation inaltérable / Finition bas ourlet

132-3704011

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

VESTE PRIX PUBLIC TTC : adulte < 29,95 € enfant < 25,00 €

veste de pluie transparente

ADULTE : S < XXXL
ENFANT : 4/6 < 12/14

Idéale par temps humide / Veste étanche

BLEU / BLANC / ROUGE

NOIR / BLANC

JAUNE FLUO / CYAN

161.3704011.28

161-3704011-33

161-3704011-37

ADULTE : 151-3704011
ENFANT : 151-3704012
66
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68

performance

track

GANTS

GANT

016

titanium

strike

extreme

hiver

neo

neoprene

adventure

69

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 42,00 €

gants PRIX PUBLIC TTC : 49.95 €

titanium 7 < 13

100% Synthétique / Nombreux Rubber patches / Renfort au niveau de la paume de la main pour un meilleur confort et une meilleure durabilité /
Silicone sur les doigts pour une optimisation du grip / Découpe ergonomique aux articulations / Velcro de serrage aux poignets / Renfort au niveau
du pouce pour un meilleur confort.

100% Synthétique / Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort / Nombreux Rubber patches / Impression silicone pour une optimisation
du grip / Empiecement tissu mesh pour une meilleure ventilation.

151-2601011-09

GANTS

NOIR

performance 7 < 13

ORANGE / NAVY

JAUNE FLUO

ROUGE

151-2601011-97

161-2601011-01

BLEU / ROUGE
BLEU / JAUNE FLUO
70

161-2702011-11

161-2702011-10

NOIR

161-2702011-09

161-2601011-32

71

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 28,00 €

gants PRIX PUBLIC TTC : 34,00 €

track 7 < 13

100% Synthétique / Empiècement en tissu Mesh pour une meilleure ventilation / Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort / Nombreux
Rubber patches / Impression silicone sur les doigts / Velcro de serrage aux poignets.

161-2803011-97

NOIR

161-2803011-09

GANTS

JAUNE FLUO

strike 7 < 13

100% Synthétique / Tissu sublimé ultra-léger sur la partie supérieure du gant pour un confort absolu / Paume en Clarino aéré pour une meilleure
ventilation de la main / Velcro de serrage aux poignets.

JAUNE FLUO / ORANGE FLUO

VERT / BLEU

161-2803011-61

BLANC / NOIR / ROUGE

161-2803011-33

ROUGE

161-2803011-01

NOIR / BLANC
ORANGE FLUO / JAUNE FLUO
72

161-2803011-31

BLEU

161-3011021-31

161-3011021-33

BLEU / ROUGE

161-3011021-10

161-2803011-02

73

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 55,00 €

extreme 7 < 13

Résistants au froid et à l’humidité / Système de serrage au poignet ajustable par velcro / Gants en Cordura 3300 / lnsert étanche HIPORA

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

neo 7 < 13

100% synthétique / Produit idéal par temps froid
ou conditions humides / SILICONE sur la paume
de la main pour un meilleur grip / Pouce en TERRY
qui permet d’essuyer les lunettes / VELCRO de serrage aux poignets
/ Nombreux renforts / Réalisés en VAPEX, matière respirante permettant
d’évacuer la transpiration

151-3007011

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 42,00 €

151-3101021

neoprene 7/8 - 9/10 - 11/12
GANTS

100% Synthétique / Réalisé en Néoprène / Manchette
haute / Coutures plates pour un meilleur confort

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 55,00 €

131-3007011

hiver 7 < 13

100% Synthétique / Idéal par temps froid et humide / Manchette haute / Doublure chaude / Modèle réalisé en Néoprène

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 44,00 €

adventure 7 < 13

100% Synthétique / Paume en Clarino / Impression
Silicone sur les doigts / Velcro de serrage aux poignets
/ Réalisé en Airprene pour une meilleure aération

151-3101011
151-3007021
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 24,00 €

gants PRIX PUBLIC TTC : 34,00 €

track kid 2 < 6

100% Synthétique / Empiècement en tissu Mesh pour une meilleure ventilation / Renfort au niveau du pouce pour un meilleur confort / Nombreux
Rubber patches / Impression silicone sur les doigts / Velcro de serrage aux poignets.

JAUNE FLUO

strike kid 2 < 6

100% Synthétique / Tissu sublimé ultra-léger sur la
partie supérieure du gant pour un confort absolu /
Paume en Clarino aéré pour une meilleure ventilation de la main / Velcro de serrage aux poignets.

161-2803202-97

JAUNE FLUO / ORANGE FLUO

161-2803202-09

GANTS

NOIR

161-3021021-31

NOIR / BLANC

161-3021021-33

BLEU / ROUGE

161-3021021-10

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

gants PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

VERT / BLEU

161-2803202-61

ROUGE

neo kid 3 < 6

161-2803202-01

100% synthétique / Produit idéal par temps froid
ou conditions humides / SILICONE sur la paume
de la main pour un meilleur grip / Pouce en TERRY
qui permet d’essuyer les lunettes / VELCRO de serrage aux poignets
/ Nombreux renforts / Réalisés en VAPEX, matière respirante permettant
d’évacuer la transpiration

141-3007011

ORANGE FLUO / JAUNE FLUO
76

161-2803202-31

BLEU

161-2803202-02

77

78

PROTECTIONS

ROTECTION

016
79

gilet de protection PRIX PUBLIC TTC : 189,95 €

titanium S < XXXL

Nouvelle conception / Gilet de protection intégral / Ceinture de reins ventilée ajustable par double Velcro / Protections très légères et ergonomiques / Filet Stretch ventilé et extensible / Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 / Homologation pectorale EN 14021 / Homologation FFM
pour la pratique de la moto ou du quad en compétition / Protections de coudes et épaules de très haute qualité certifiées CE / Homologation CE
/ L’ensemble des protections ( coudes, épaules, pectorale, dorsale ) est amovible afin de faciliter le lavage en machine

gilet de protection PRIX PUBLIC TTC : 145,00 €

profile M < XXXL

Gilet de protection intégral / Filet ventilé doux et extensible / Ceinture de reins ventilée ajustable par double
velcro / Système de mitaines aux poignets / Tissu sublimé / Modèle léger grâce à ses protections en mousse
dense / Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 /
Homologation pectorale EN 14021 / Homologation FFM
pour la pratique de la moto ou du quad en compétition /
Homologation CE

PROTECTIONS

151-1952011

DORSALE PRIX PUBLIC TTC : 79,95 €

titanium M / L

161-1802000

Ceinture de reins ventilée ajustable par Velcro / Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 / Homologation CE

151-2801000

80

81

SAC A DOS PRIX PUBLIC TTC : 129,95 €

gilet de protection PRIX PUBLIC TTC : 129,95 €

shellter

PERFORMANCE S < XXXL

Le sac à dos Shellter combine les standards du sac à dos et
de la technologie ASA (Air Shock Absorber ) / Protection dorsale homologuée EN 1 621 -2 niveau 2 / Système Easy Pressure
avec sa poire de gonflage intégrée / Mousse à l’intérieur du
sac à dos pour un meilleur confort / Nombreux systèmes de
réglage- Nombreuses poches de rangement / Possibilité en
option d’ajouter une poche à eau avec pipette / Contenance
: 18L / Poids : 900g / Dimensions : 50 ( H ) X 32 ( L ) X 27 ( P )

Réalisé avec un tissu extensible très doux / Filet ventilé
avec protection du thorax, des coudes. du dos et des
épaules / Ceinture de reins ajustable par double velcro
/ Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 / Homologation pectorale EN 14021 / Homologation FFM pour la
pratique de la moto ou du quad en compétition / Homologation CE

NOIR / JAUNE FLUO 151-2802000-97
141-1702011
141-1702010

PROTECTIONS

JAUNE FLUO (m < xxxl)
(s)

BLEU / BLANC / ROUGE 151-2802000-29
BLANC (m < xxxl)
(s)

82

151-1702011
151-1702010

83

GENOUILLÈRES PRIX PUBLIC TTC : 89,95 €

PROTEGE GENOUILLÈRES PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

titanium TAILLE UNIQUE

protege genouillere kevlar s/m - l/xl

Triple système de serrage par Velcro / Intérieur entièrement démontable et lavable par système de pression /
Système double pivot permettant une flexion naturelle au
plus près de l’articulation des genoux / Protection par
deux coques en plastique injecté / Homologation CE

Réalisé en Kevlar / Produit se plaçant au-dessus des genouillères orthopédiques pour éviter
l’endommagement de la genouillère et le déchirement du pantalon / Fabriqué en France

(S/M)
(L/XL)

101-2515024 101-2515023 -

GENOUILLÈRES PRIX PUBLIC TTC : 29.00 €

genouilleres

coudières PRIX PUBLIC TTC : 35.00 €

TAILLE UNIQUE

Double système de serrage par Velcro / Protection par 2 coques en plastique injecté / Homologation CE

JAUNE FLUO

84

141-2515011

PROTECTIONS

151-2401011

coudieres

TAILLE UNIQUE

Protection par deux coques en plastique injecté aux coudes et avant-bras / Ajustement par deux sangles de réglage / Homologation CE

BLANC 151-2515011

JAUNE FLUO 141-2315011

BLANC 151-2315011

85

TOUR DE COU PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

tour de cou

gilet de protection PRIX PUBLIC TTC : 119,95 €

TAILLE UNIQUE

Mousse thermocompressée et structurée / Housse démontable et lavable

profile kid S < L

Gilet de protection intégral / Filet ventilé doux et extensible / Ceinture de reins ventilée ajustable par double velcro / Système de mitaines aux
poignets / Tissu sublimé / Modèle léger grâce à ses protections en mousse dense / Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 / Homologation
pectorale EN 14021 / Homologation FFM pour la pratique de la moto ou du quad en compétition / Homologation CE

161-1515011

tour de cou kid

PROTECTIONS

TOUR DE COU PRIX PUBLIC TTC : 29,95 €

TAILLE UNIQUE

Mousse thermocompressée et structuree / Housse démontable et lavable

161-1515202

151-1952012

86
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gilet de protection PRIX PUBLIC TTC : 109,95 €

PERFORMANCE KID S < L

Réalisé avec un tissu extensible très doux / Filet ventilé
avec protection du thorax, des coudes. du dos et des
épaules / Ceinture de reins ajustable par double velcro
/ Homologation dorsale EN 1 621 -2 niveau 2 / Homologation pectorale EN 14021 / Homologation FFM pour la
pratique de la moto ou du quad en compétition / Homologation CE

JAUNE FLUO

GENOUILLÈRES PRIX PUBLIC TTC : 24.00 €

genouillere kid

TAILLE UNIQUE

Double système de serrage par Velcro / Protection par 2 coques en plastique injecté / Homologation CE

JAUNE FLUO

141-2515202

BLANC

151-2515202

PROTECTIONS

141-1702202

COUDIÈRES PRIX PUBLIC TTC : 29,95 €

coudieres kid

TAILLE UNIQUE

Protection par deux coques en plastique injecté aux coudes et avant-bras / Ajustement par deux sangles de réglage / Homologation CE

BLANC
151-0702202

JAUNE FLUO
88

141-2315202

BLANC

151-2315202

89

90

track

track enduro

trial-up

BOTTES

BOTTE

016

track 2.0

evasion

track kid

91

BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 159,95 €

BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 199,95 €

track 2.0 40 < 47

Soufflet d’étanchéité / Semelle anatomique amovible / Rubber patches à l’arrière de la botte / Renforts intérieurs en plastique injecté / Equipées
de 4 boucles en plastique réglables / Semelles cousues par double piqûres / Fermeture par Velcro de la partie supérieure / Fer de protection /
Homologation CE

BLANC

141-7103010-00

151-7103010-00

BOTTES

BLANC

track 39 < 47

Soufflet d’étanchéité / Semelle anatomique amovible / Rubber patches à l’arrière de la botte / Renforts intérieurs en plastique injecté / Equipées
de 4 boucles en plastique réglables / Semelles cousues par double piqûres / Fermeture par Velcro de la partie supérieure / Fer de protection /
Homologation CE

NOIR

141-7103010-09

NOIR

accessoires
PAIRE DE SEMELLES BOTTES TRACK 2.0...............................................................141-7311068...........28,00 €
BOUCLE PLASTIQUE BOTTES TRACK 2.0 ( à l’unité )............................................141-7311066............. 6,00 €
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151-7103010-09

accessoires
FER DE PROTECTION BOTTES TRACK 2.0 (x2).....................................................141-7311065............. 5,00 €
KIT LANGUETTE DE REGLAGE BOTTES TRACK 2.0 (x4).......................................141-7311075............. 9,95 €

PAIRE DE SEMELLES BOTTES TRACK.....................................................................151-7311068...........26,00 €
BOUCLE PLASTIQUE BOTTES TRACK ( à l’unité )...................................................151-7311066..............7,00 €

FER DE PROTECTION BOTTES TRACK (x2)............................................................151-7311065............. 8,00 €
KIT LANGUETTE DE REGLAGE BOTTES TRACK (x4) NOIR / BLANC....................151-7311075............. 9,95 €
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BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 159,95 €

track enduro 39 < 47

Semelle spécifique pour la pratique de l’Enduro / Soufflet d’étanchéité / Semelle anatomique amovible / Rubber patches à l’arrière de la botte
/ Renforts intérieurs en plastique injecté / Equipées de 4 boucles en plastique réglables / Semelles cousues par double piqûres / Fermeture par
Velcro de la partie supérieure / Fer de protection / Homologation CE.

trial-up 39 < 48

Tige en cuir pleine fleur huilé / Semelle spécifique Trial composée de caoutchouc double densité / Protection thermoformée SAS pour cheville et
malléole / Protection en plastique injecté / Plaque frontale avec prise d’air pour une meilleure ventilation / Talon en polyuréthane cranté pour
faciliter l’utilisation du sélecteur de vitesse / Protection anti-chaleur en croûte de cuir sur la face en contact avec l’échappement / Fermeture par
Velcro ajustable / Fermeture avec boucles GH en plastique, réglables et remplaçables / Doublure intérieure rembourrée / Semelle de propreté
antibactérienne / Homologation CE

161-7103030

BOTTES

NOIR

BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 219,95 €

141-7104020

accessoires
PAIRE DE SEMELLES TRACK ENDURO.................................................................................................................................................................................................................................................................... 161-7311038............ 26,00 €
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accessoires
BOUCLE BOTTES TRIAL-UP ( à l’unité)....................................................................141-7321066............. 8,00 €
KIT LANGUETTE BOTTES TRIAL-UP (x3) 39 > 42..................................................141-7321076............. 9,95 €

KIT LANGUETTE BOTTES TRIAL-UP (x3) 43 > 47...................................................141-7321077............. 9,95 €
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CHAUSSETTES PRIX PUBLIC TTC : 19,95 €

BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 199,95 €

Semelle spécifique Quad composée de caoutchouc double densité / Protection thermoformée SAS pour cheville et malléole / Protection en
plastique injecté / Plaque frontale avec prise d’air pour une meilleure ventilation / Fermeture par Velcro ajustable / Fermeture avec boucles GH
en plastique, réglables et remplaçables / Doublure intérieure rembourée / Semelle de propreté antibactérienne / Homologation CE.

mx tech

39-42 < 43-46

Réalisées en Coolmax, matière absorbante et respirante / Semelle en tissu éponge absorbant et amortissant au niveau de la voûte plantaire /
Renforts au niveau du talon et des orteils / Empiècements tissu spécifique au niveau de la cheville. et de la voûte plantaire pour un meilleur maintien
/ Tissu aéré au niveau des mollets pour un meilleur confort

BLEU / BLANC / ROUGE

JAUNE FLUO

151-4906011-28

151-4906011-97

JAMBIERES PRIX PUBLIC TTC : 29,95 €

jambieres mx

CHAUSSETTES PRIX PUBLIC TTC : 18,00 €

39-42 < 43-46

39-42 < 43-46

Réalisées en Coolmax et Lycra / Idéal pour éviter l’échauffement dû
aux genouillères / Elastique avec bande de silicone pour un meilleur
maintien au niveau de la cuisse / Tissu aéré à l’arrière de la jambe pour
une meilleure ventilation

mx

Réalisées en coton / Semelle en tissu éponge absorbant et amortissant
au niveau de la voûte plantaire / Renforts au niveau du talon et des
orteils / Empiècements en tissu spécifique au niveau de la cheville et
de la voûte plantaire pour un meilleur maintien

BOTTES

evasion 39 < 47

OPTION
CHAUSSON ETANCHE

131-5006011

NOIR

131-4806011

141-7104030

accessoires
BOUCLE BOTTES EVASION ( à l’unité )....................................................................141-7331066............. 6,00 €
KIT LANGUETTE DE REGLAGE BOTTES EVASION 39-42 (x3)..............................141-7321076............. 9,95 €
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KIT LANGUETTE DE REGLAGE BOTTES EVASION 43-47 (x3) .............................141-7321077............. 9,95 €
CHAUSSONS ETANCHE BOTTES EVASION (x2)..................................................... 141-7311014...........45,00 €

97

BOTTES PRIX PUBLIC TTC : 149,95 €

track 35 < 38

Soufflet d’étanchéité / Semelle anatomique amovible / Rubber patches à l’arrière de la botte / Renforts intérieurs en plastique injecté / Equipées
de 3 boucles en plastique réglables / Semelles cousues par double piqûres / Fermeture par Velcro de la partie supérieure / Fer de protection /
Homologation CE

151-7103202-09

BOTTES

NOIR

BLANC

151-7103202-00

accessoires
KIT LANGUETTES TRACK (X4) BLANC / NOIR......................................................151-7311075............. 9,95 €
FER DE PROTECTION TRACK (x2)........................................................................... 151-7311065............. 8,00 €
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BOUCLE PLASTIQUE TRACK (A L’UNITE)................................................................151-7311066............. 7,00 €
PAIRE DE SEMELLE TRACK......................................................................................151-7311068.......... 26,00 €
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QUAD

QUA

016
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : veste < 239,95 € MAILLOT < 49,95 € PANTALON < 229.95 €

extreme

veste : M < XXXL maillot : S < XXXL pantalon : 28 < 42 US

veste / Veste 2 en 1 : avec sa doublure amovible et ses aérations frontales, cette veste convient aussi bien aux conditions extrêmes qu’aux grandes
chaleurs / Réalisé en 600 D Polycordura / Doublure aérée / Système de serrage au niveau de la taille / Cinq poches frontales / Ajustement du
poignet par Zip et Velcro / Aération avant et dos.

maillot / 100% Polyester

/ Tissu ‘Dry Clim’ épais et respirant / Coupe Raglan / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet /

Poignets en Lycra.

tenues PRIX PUBLIC TTC : veste < 119,95 € MAILLOT < 39,95 € PANTALON < 109.95 €

evasion

veste / Réalisé en 600 D Polycordura

veste : M < XXXL maillot : S < XXXL pantalon : 28 < 42 US

/ Doublure intérieure aérée / Cinq poches frontales / Ajustement du poignet par Zip et Velcro / Système

de serrage au niveau de la taille

maillot / 100% Polyester / Coupe Raglan / Marquage par sublimation inaltérable / Finition bas ourlet /
pantalon / Réalisé en 600 D Polycordura / Doublure intérieure ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon

Poignets en Lycra
/ Cinq poches frontales / Ajustement

en bas de pantalon par Zip et Velcro / Serrage à la taille par Zip et Velcro

pantalon /

Pantalon 2 en 1 : avec sa doublure amovible et ses grandes aérations frontales, ce pantalon convient aussi bien aux conditions
extrêmes qu’aux grandes chaleurs / Réalisé en 600 D Polycordura et 1 000 D Polycordura à l’arrière du pantalon / Poche cargo et multi-poches
AV et AR / Réglage de la longueur de jambe par bouton pression ( 3 positions ) / Doublure intérieure thermique et étanche, spéciale grand froid
et conditions extrêmes / Doublure fixe en Mesh permettant une bonne circulation de l’air / Doublure intérieure munie d’une bavette anti-boue /
Aérations de face étanches

veste < 151-3903011

QUAD

veste < 151-3903021

pantalon < 151·6304011
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maillot < 151-3504041

pantalon < 151-6304021

maillot < 151-3504031
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Ce produit est un équipement textile pour la pratique du sport et ne peut être considéré comme un équipement de protection individuel

tenues PRIX PUBLIC TTC : MAILLOT < 39,95 € PANTALON < 79.95 €

adventure femme

maillot / Coupe spécifique femme

maillot : XS < XL
pantalon : 28 < 36 US

/ 100% Polyester / Coupe Raglan / Marquage par sublimation unilatérale / Finition bas ourlet / Poignets

en Lycra

pantalon / Coupe spécifique femme / Réalisé en 600 D Polycordura et 1 000 D Polycordura à l’arrière du pantalon / Sept poches à l’avant dont
deux ‘Water Resistant’ / Doublure intérieure ventilée cousue jusqu’en bas du pantalon / Ajustement de la taille par ceinture / Ajustement du bas
du pantalon par Zip et Velcro

QUAD

maillot < 081-3604014-20

pantalon < 081 -6404014·02
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SPORTSWEAR

PORTSWEA

016
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parka PRIX PUBLIC TTC : 169,95 €

parka racing S < XXXL

Parka 2 en 1 avec polaire intérieure amovible / Capuche amovible / Finition polaire au niveau du col pour un meilleur confort / Fermeture centrale à rabat évitant le passage de l’air / Nombreuses poches intérieures et extérieures / Réglage au niveau des poignets par Velcro / Ajustement
possible en bas de la parka

veste PRIX PUBLIC TTC : 89,95 €

polaire racing S < XXXL

100% Polyester / Doublure intérieure aérée pour une meilleure finition / Zip intégral / Nombreuses broderies / 2 poches intérieures

161-8020011

161-4306105

veste PRIX PUBLIC TTC : 119,95 €

softshell hybreed racing S < XXXL

polo racing S < XXXL

Construction multi-panneaux / Multiples broderies

SPORTSWEAR

Veste fonctionnelle en matière softshell, imperméable et coupe-vent / Matière ultra légère et technique utilisée en montagne / Finition polaire au
niveau du col pour un meilleur confort / Capuche amovible / Multiples broderies / Doublure intérieure Mesh pour une meilleure finition / Nombreuses poches / Velcro de serrage aux poignets

polo PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

161-7806015

108

161-4706015
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chemisette PRIX PUBLIC TTC : 59,95 €

chemisette racing S < XXXL

Construction multi-panneaux / Multiples broderies

short PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

short racing 30US < 40US

Short léger en coton / Quatre poches dont deux poches type cargo.

161-4406011
151-6006021

pantalon PRIX PUBLIC TTC : 59,95 €

pantalon racing 30US < 40US

impermeable M / L < XL / XXL

Idéal par temps de pluie ou lors du nettoyage de votre moto

SPORTSWEAR

Pantalon léger en coton / Quatre poches dont deux poches type cargo.

impermeable PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

151-6006011
151-6304031
110
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casquette PRIX PUBLIC TTC : 25,00 €

paddock taille unique

casquette PRIX PUBLIC TTC : 25,00 €

denim taille unique

161-4106031

161-4106042

casquette PRIX PUBLIC TTC : 25,00 €

racing taille unique
161-4106032

casquette PRIX PUBLIC TTC : 20,00 €

trucker taille unique
141-4106022

bonnet PRIX PUBLIC TTC : 20,00 €

bonnet
rasta
taille unique
121-0506031

parapluie PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

parapluie
bonnet PRIX PUBLIC TTC : 25,00 €

SPORTSWEAR

bonnet
racing
taille unique
161-9920011
161-0506041
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114
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BAGAGERIE

BAGAGERI

016

sac de voyage PRIX PUBLIC TTC : 199,95 €

sac de voyage trolley

Sac à roulettes grande contenance équipé d’un système Trolley / Nombreux rangements spécifiques / Partie permettant d’isoler le linge sale /
Muni d’un sac à l’intérieur pour ranger un casque / Volume : 1 30L / Dimensions : 85 x 40 x 30 cm

sacoche PRIX PUBLIC TTC : 32,00 €

sacoche banane

Trois compartiments dont une pour les outils / Réglage à la taille par un système à ouverture rapide

151-6317021

151-6217011

sac de sport PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

sac de sport

Nombreux rangements spécifiques / Volume : 50L / Dimensions : Lg 58 cm x 34 cm de diamètre.

sac a dos PRIX PUBLIC TTC : sac < 48,00 € poche a eau < 15,00 € (rechange)

sac a dos pipette

Livré avec sa poche à eau / Très pratique et compact / Nombreuses possibilités de réglages / Contenance : 2L

161-6017021

151-6117021

071-6117019

sac a dos PRIX PUBLIC TTC : 59,95 €

sac a dos

Idéal lors de vos déplacements / Nombreux rangements spécifiques / Sortie MP3 / Renforts en mousse à l’arrière du sac pour plus de confort /
Volume : 15L / Dimensions : H : 36cm L : 26cm Ep : 18cm
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117

BAGAGERIE

161-6117011

sac a casque PRIX PUBLIC TTC : 19,95 €

sac a dos PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

sac a casque

sac a dos etanche

Facilite le transport de votre casque / Votre casque
sera protégé durant le transport / Renforts intérieurs

Idéal lors de vos déplacements moto et
quad / Nombreux rangements spécifiques
/ Système de serrage par lacets / Renfort
en mousse à l’arrière du sac pour un meilleur
confort / Système de serrage au niveau de
la taille / Volume : 25L

071-6317011

pochette telephone PRIX PUBLIC TTC : 12,00 €

pochette telephone

121-6117021

sac a dos PRIX PUBLIC TTC : 49,95 €

sac a dos etanche avec zip

Protège votre smartphone en toutes circonstances

Idéal lors de vos déplacements moto et
quad / Nombreux rangements spécifiques
/ Système de fermeture par Zip /
Volume : 25L

121-6317011

121-6117011

sacoche a lunettes PRIX PUBLIC TTC : 39,95 €

sacoche a lunettes

Permet de ranger jusqu’à 5 paires de lunettes /
Poches de rangement pour les écrans et les tear-off

sacoche banane PRIX PUBLIC TTC : 25,00 €

sacoche banane etanche

Réglage à la taille par un système à ouverture rapide / Deux compartiments pratiques / Une poche 100% étanche

091-6417021
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BAGAGERIE

121-6217011
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personnalisation

esonnalisatio

016

recapitulatif gamme

off-road i 2015

casques

performance

track

track

kid

performance enfant
trial-up

bonnet sous-casque
taille unique

xtr

urban
track enfant

performace enfant

extreme

enduro

trial up

evasion

kid

vestes

lunettes

titanium

track

speed-roll

titanium

veste de pluie transparente

casaque zippée transparente

enduro-light

g-max

gants

performance
track

track

titanium

performance enfant

cool enfant

kid

tenues
performance

adventure
titanium

122

performance

strike

neo

track enfant

hiver

strike enfant

extreme

neo enfant

neoprene

kid
123

recapitulatif gamme
protections

titanium
gilet de protection S >

OFF-ROAD I 2016

quad

profile
gilet de protection

shellter
sac a dos

titanium
dorsale

performance
gilet de protection

extreme

adventure femme

evasion

sportswear
genouilleres

genouillere
titanium

coudieres

protege genouillere kevlar

tour de cou

veste softshell hybreed RACING

profile
gilet de protection enfant

performance
gilet de protection enfant

genouilleres enfant

coudieres enfant

polaire RACING

parka RACING

pantalon racing

polo racing

short racing

chemisette racing

tour de cou enfant

kid

impermeable

parapluie

bonnet rasta

bonnet racing

casquette paddock

casquette RACING

casquette denim

casquette trucker

bottes
bagagerie

track 2.0 40
> 47

track

track enduro

evasion 39 > 47

trial-up 39> 48

sac de voyage trolley

mx jambieres

mx tech chaussettes

mx chaussettes

track 2015

kid

sac a casque

pochette de telephone

sac de sport

sacoche a lunette

sac a dos

sac-a-dos etanche

sacoche banane

sac-a-dos etanche

sac a dos pipette

sacoche banane etanche

CATALOGUE OFF-ROAD
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kenny-equipement

2016

102, rue André Durouchez - BP 60025 - 80081 AMIENS Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33(0)3.22.09.20.00 - Fax : +33(0)3.22.51.00.92
info@kenny-racing.com - www.kenny-racing.com

