COLLECTION 202 1

FR AN CE
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ESPRIT D’AVENTURE.
T.ur comme voyage, T.ur comme aventure, T.ur pour
ceux qui sont en moto, toujours en mouvement.
T.ur, la nouvelle marque de Tucano Urbano dédiée
à l’aventure.

3

L’ I N S P I R AT I O N .
L’esprit des rallyes qui ont fait la légende
se mêle à la technicité la plus avancée.
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UNE EMPREINTE DE STYLE
SUR LA ROUTE.
Rétro de loin. Moderne et technique de près.
Le style T.ur s’affirme avec un design unique dans
le panorama moto.

R É S I STA N C E E X T R Ê M E .
La marque SUPERFABRIC® désigne un procédé
technologique avancé qui consiste à recouvrir un tissu
de base d’une résine époxy très résistante, disposée
spécifiquement et différemment selon les différentes
utilisations. Cette technique assure une protection
maximum sans compromettre la flexibilité et le confort.

RÉSISTANCE À L’ABRASION
15 fois plus que les fibres aramides
les plus résistantes.

RÉSISTANCE AUX COUPURES
5 fois plus que les fibres aramides les plus résistantes.

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Résistant à des niveaux de perforation très élevés.

RÉSISTANCE AU FEU
Retardateur de flamme et auto-extinguible.
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L A Q UA L I T é Q U I FA I T L A D I F F E R E N C E .
La concentration et l’attention à la conduite
sont essentielles pour faire face aux environnements
les plus difficiles du monde.
Pour cette raison, il est nécessaire d’avoir
le maximum de confort que seul CORDURA®
peut garantir : un tissu original et robuste,
résistant à l’abrasion, tenace face aux
déchirures et étanche, grâce au traitement
Deep Water Repellent externe,
uni à la membrane interne.

Construction spéciale
de la fibre pour une résistance
maximum à l’abrasion

Traitement imperméable
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Excellente résistance
à l’abrasion et aux déchirures

PROTECTION SANS COMPROMIS.
La curiosité est le moteur de la découverte. Mais
c’est la sécurité qui rend l’exploration audacieuse.
T.ur a adopté en avant-première les protections
D3O® les plus avancées de tous les temps : les
nouvelles protections ventilées D30® LP2 PRO Niveau 2 qui, grâce à la technologie Tri-ventilation,
offrent 45% de ventilation en plus par rapport aux
D3O® traditionnelles. Confortables et souples,
elles seront comme une deuxième peau.

Force
d’impact

Couche externe

Absorption
des chocs

Certification CE - EN16211:2012 - Niveau 2, dans tous les
environnements (chaud, froid,
humide, modéré).

Couche
interne

Matériau de longue
durée et à haute
protection.

Design ergonomique pour
une intégration parfaite
avec les poches dédiées.
7

IMPERMéABILITé GARANTIE.
T.ur a adopté HYDROSCUD®, le système breveté
exclusif de Tucano Urbano, pour assurer une
étanchéité et une respirabilité à 100%.
Une construction exclusive qui combine tissus
enduits, coutures thermosoudées et rabat anti-eau.

Construction étanche.
Coutures thermosoudées.
Matériaux performants.
Respirabilité maximale.

Pour rouler 100% IMPERTURBABLE
quelles que soient les conditions.
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T E C H N O L O G I E D E L A M I N AT I O N 3 D .
Nos gants hiver utilisent le système HDry®, qui présente
des caractéristiques élevées d’imperméabilité, de
respirabilité et d’isolation thermique. La membrane
imperméable et respirante est laminée sur la couche
extérieure du gant, ne laissant aucun espace pour que
l’eau puisse pénétrer.
Le vent et l’air froid sont également bloqués sur la
surface extérieure du gant, tandis qu’une couche d’air sec
maintient les mains au chaud et confortables.
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V E N T I L AT I O N M A X I M A L E .
La conduite, surtout sur les longs trajets, exige
une grande concentration : un facteur absolument
fondamental pour maintenir l’attention sur la
conduite est de pouvoir conserver le plus possible
la température corporelle.

QUALITÉ THERMIQUE
SUPÉRIEURE.
THERMAL BOOSTER

Le rembourrage intelligent :
Plus il fait froid et plus il se réchauffe.
+20 % de thermicité, à mesure que la température baisse.
Source de chaleur continue, constante et durable.
Traitement antipilling breveté.
Facile à laver et d’une durabilité exceptionnelle.

Thermal Booster
Standard

T.ur a mis en place, dans les moindres détails,
les meilleures éléments pour vous assurer une
ventilation maximale.
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VESTES
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J-ZERO

Protection extrême.
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J-ZERO Système de protection modulaire à 2 niveaux.
Veste principale

Inserts en cuir de vache

Veste thermique
interne

Encolure extérieure d’hiver amovible
avec fermeture éclair et aimant

Ample double poche à accès
rapide sous le rabat de
fermeture
Oxford 300

CORDURA® Oxford 600

Poches pour les
protections CP1 CE en
D3O® sur la poitrine

Protections ventilées LP2
PRO en D3O® CE–Niveau 2
aux coudes et aux épaules
fournies

Réglages sur le biceps,
l’avant–bras, le poignet
et la taille

Doubles ouvertures de
ventilation à l’avan

Inserts en tissu SUPERFABRIC®
sur les coudes à très haute
ténacité

Poche cargo extérieure
gauche, basse et étanche
Poche cargo extérieure
droite basse facile d’accès,
avec aimant et velcro

Tissus laminés avec
membrane 20K/20K
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J-ZERO T8173M

Veste laminée avec système de protection modulaire à 2 niveaux

€ 599,00
GSR : 6 tailles 46IT–S / 56IT–3XL
NR : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
1

2

NR
Black–Red

1. Veste principale certifiée CE – Classe AA, selon la directive prEN17092
• HYDROSCUD® :
– Extérieur en deux tissus à haute ténacité, avec traitement hydrofuge :
– Buste et intérieur des manches en polyamide Oxford 300 à trame serrée, garantissant
légèreté, confort et facilité de port
– Épaules et extérieur des manches en CORDURA® Oxford 600, garantissant une résistance aux
points les plus exposés aux chocs
– Tissus laminés avec membrane 20K/20K
– Coutures collées
• Inserts en tissu SUPERFABRIC® sur les coudes à très haute ténacité
• Plaques métalliques sur les épaules
• Inserts en cuir de vache sur les épaules
• Fermetures éclair YKK super résistantes aux points les plus exposés aux contraintes
• Doublure en maille de polyester
• Encolure extérieure d’hiver amovible avec fermeture éclair et aimant
• Bord et intérieur du col en néoprène souple
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux coudes et aux épaules fournies
(avant–première mondiale)
• Poches pour les protections CP1 CE en D3O® sur la poitrine
• Poche en maille Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O® sur le dos
• Petite poche basse tridimensionnelle
• Manchette avec construction en guêtre en lycra et néoprène
• Bande passante sur les épaules pour positionner la caméra d’action
• Inserts rembourrés en cuir de vache contrasté sur l’épaule droite
• Doubles ouvertures de ventilation à l’avant, avec une construction étanche spéciale du zip WR : la
charnière située à l’intérieur du rabat extérieur n’est pas frappée directement par la pluie
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GSR
Dark Grey–Red

• Zip WR de ventilation sur le dos
• Soufflets latéraux zippés sur le bas pour améliorer le confort
• Réglages sur le biceps, l’avant–bras, le poignet et la taille
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–vent
• Ample double poche à accès rapide sous le rabat de fermeture
• Poche cargo extérieure gauche, basse et étanche
• Poche cargo extérieure droite basse facile d’accès, avec aimant et velcro
• Poche cargo arrière extérieure
• Deux poches cargo intérieures
• Imprimés réfléchissants
• Prédisposition à loger la ceinture élastique lombaire (disponible séparément : Safety&Support
System – code T602), pour décharger le poids de la veste
• Système de connexion au pantalon P–ZERO (code T8174M)
• Impermeabilité : 20.000 mm
• Respirabilité : 20.000 gr/m2/24h
• Longueur : 76 cm (taille 50IT-L)

2. Veste intérieure matelassée hyper thermique, ultralégère,
amovible et portable séparément
• Extérieur et doublure en polyamide matelassé
• THERMORE® – Thermal Booster (170 gr)
• Poches intérieures et extérieures de différentes tailles
• Ouvertures latérales pour loger la ceinture lombaire
• Connexion par fermeture éclair à la veste principale

J-ZERO

NR
Black–Red

GSR
Dark Grey–Red
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J-ONE

Née pour relever
tous les défis.
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XL

XL

XLL
X

J-ONE Système de protection modulaire à 3 niveaux.

FILM

Veste principale

Veste thermique
interne

Veste imperméable
super compacte

Insert en cuir

Col avec fermeture micrométrique
et crochet anti-vent

Bande à passants sur l’épaule
pour caméra d’action

Protections aérées LP2 PRO D3O®
CE-Niveau 2 sur coudes et épaules

Doubles ouvertures
d’aération frontales avec
fermetures éclair YKK

Ouvertures d’aération
sur les bras

Réglages à la
hauteur des biceps,
de l’avant-bras, du
poignet et de la taille

Cordura ® 600D

Poche Quick Access avec
fermeture magnétique

Micro Cordura®

Poche imperméable
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J-ONE

T8161MP
Veste avec système de protection modulaire à 3 niveaux
€ 499,00
NLG : 6 tailles 46IT–S / 56IT–3XL
LGR, BSR : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
NY : 8 tailles 46IT–S / 60IT–5XL
1

2

3

1. Veste principale certifiée CE – Classe AA selon la directive prEN17092.
• Extérieur en deux tissus CORDURA® à haute résistance avec traitement déperlant :
– Buste et intérieur manches en micro CORDURA® a trame compacte, pour garantir la légèreté et
le confort
– Extérieur des manches en CORDURA® Oxford 600, pour garantir la résistance sur les points à
majeur risque d’impact
• Inserts en vrai cuir sur les épaules et sur les coudes
• Fermetures éclair YKK
• Doublure en filet de polyester
• Bord et intérieur du col en Néoprène souple
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O™ CE–Niveau 2 sur coudes et épaules fournies en dotation
(nouveauté mondiale)
• Poches pour les protections CP1 CE en D3O™ sur le torse
• Double poche interne au dos :
– Avant en filet Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O™ sur le dos
– L’autre arrière pour la poche d’eau (disponible séparément : Hydro&Support System – code T601),
avec accrochage Velcro et prédisposition pour la sortie du robinet
• Ruban à passants sur les épaules pour positionner la caméra
• Inserts rembourrés en cuir de vache en couleur contrastée sur l’épaule de droite
• Doubles ouvertures d’aération sur le devant avec fermeture éclair WR
• Panneau arrière d’aération repliable sur la zone lombaire
• Ouvertures d’aération sur les bras, avec fermeture éclair à double curseur sur l’avant–bras
• Soufflets d’aération avec fermeture éclair sur le fond
• Réglages sur biceps, avant–bras, poignet et taille
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–flottement
• Poche à accès rapide sous le volet de fermeture
• Poche cargo de gauche externe basse étanche, avec fermeture éclair WR
• Poche cargo de droite externe basse à accès facilité, avec aimant et Velcro
• Poche externe cargo arrière pour ranger la veste anti–pluie fournie en dotation, avec :
– Système élastique d’accrochage antichute pour faciliter la mise de l’anti–pluie
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BSR
Dark Blue–Red

NLG
Black–Light Grey

LGR
Light Grey–Red

NY
Black–Yellow Fluo

– Membrane interne 100% imperméable
– Fond en filet anti–condensation
• Deux poches internes cargo
• Impressions réfléchissantes
• Prédisposition à loger la ceinture élastique lombaire (disponible séparément : Hydro&Support System –
code T601 ; Safety&Support System – code T602), pour décharger le poids de la veste
• Système d’assemblage avec le pantalon P–ONE (cod. T8162MP)

2. Veste intérieure coupe–vent rembourrée ultra légère, amovible et portable séparément.
• Extérieur en windbreaker 4–way stretch transpirant (5000 gr/m2/24h)
• Panneau arrière et interne manche en polyamide piqué
• Doublure en polyamide piqué
• Rembourrage thermique THERMORE® (170 gr)
• Fermetures éclair YKK
• Poches internes et externes de plusieurs dimensions
• Assemblage par fermeture éclair avec la veste principale

3. Veste anti–pluie super compactable, intégrée dans la poche arrière de la veste principale.
• HYDROSCUD® :
– Tissu en polyamide transpirant, coupe–vent et imperméable à colonne d’eau élevée
– Coutures recouvertes d’un ruban
– Piège anti–pluie sur la fermeture éclair centrale (col inclus)
• Fermetures éclair YKK
• Col à ruban
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Inserts réfléchissants
• Logo réfléchissant sur les bras et le dos
• Système anti–flottement sur biceps, poignet et taille
• Poche interne étanche
• Compactable dans la poche arrière de la veste principale
• Imperméabilité : 5.000 mm
• Transpirabilité : 5.000 gr/m2/24h
• Longueur : 72,5 cm (taille 50IT-L)

J-ONE

LGR
Light Grey–Red

BSR
Dark Blue–Red

NLG
Black–Light Grey

NY
Black–Yellow Fluo
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J-ONE LADY
Prête pour le défi.
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XL

XL

J-ONE LADY Système de protection modulaire à 3 niveaux.

FILM

Veste principale

Inserts rembourrés
en cuir de vache

Veste thermique
interne

Veste imperméable
super compacte

Col avec réglage micrométrique
et crochet anti–vent

Protections ventilées
LP2 PRO en D3O® CE–
Niveau 2 aux coudes et
aux épaules
Nylon Oxford 300D
à haute ténacité

Ouvertures de
ventilation sur les bras

Doubles ouvertures
latérales de ventilation
zippées

CORDURA® Oxford 600

Poche cargo avec aimant et velcro
Réglages sur le biceps, l’avant–bras,
le poignet et la taille

Poche cargo étanche
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J-ONE LADY T8177W

Veste avec système de protection modulaire à 3 niveaux

€ 449,00
BSR : 6 tailles 38IT–XS / 48IT–2XL
NY : 7 tailles 38IT–XS / 50IT–3XL
1

2

3
BSR
Dark Blue–Red

1. Veste principale certifiée CE – Classe AA, selon la directive prEN17092
• Extérieur en deux tissus CORDURA® à haute ténacité, avec traitement hydrofuge :
• Buste et intérieur des manches en Nylon Oxford 300D à trame serrée, garantissant légèreté, confort
et facilité de port
• Extérieur des manches en CORDURA® Oxford 600, garantissant une résistance aux points les plus
exposés aux chocs
• Inserts en cuir de vache sur les coudes
• Fermetures éclair YKK
• Doublure en maille de polyester
• Bord et intérieur du col en néoprène souple
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux coudes et aux épaules fournies (avant–
première mondiale)
• Poche en maille Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O® sur le dos
• Inserts rembourrés en cuir de vache contrasté sur l’épaule droite
• Doubles ouvertures latérales de ventilation zippées
• Panneau arrière de ventilation repliable sur la partie lombaire
• Ouvertures de ventilation sur les bras, avec fermeture éclair à double glissière sur l’avant–bras
• Soufflets zippés au bas
• Réglages sur le biceps, l’avant–bras, le poignet et la taille
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–vent
• Poche à accès rapide sous le rabat de fermeture
• Poche cargo extérieure gauche, basse et étanche, avec fermeture éclair WR
• Poche cargo extérieure droite basse facile d’accès, avec aimant et velcro
• Poche cargo extérieure arrière pour loger la veste de pluie fournie, avec :
– Système élastique de fixation anti–chute pour faciliter le port de la veste de pluie
– Membrane intérieure 100% imperméable
– Fond en maille anti–condensation
• Deux poches cargo intérieures
• Imprimés réfléchissants
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NY
Black–Yellow Fluo

• Prédisposition à loger la ceinture élastique lombaire (disponible séparément : Safety&Support System
• code T602), pour décharger le poids de la veste
• Système de connexion au pantalon P–ONE LADY (code T8178W)

2. Veste intérieure matelassée ultralégère, amovible et portable séparément
• Corps et manches en polyamide matelassé
• Doublure thermique THERMORE® – Classic High Loft (150 gr)
• Fermetures éclair YKK
• Poches intérieures et extérieures de différentes tailles
• Connexion par fermeture éclair à la veste principale

3. Veste imperméable super compacte, intégrée dans la poche arrière de la veste principale
• HYDROSCUD® :
• Tissu en polyamide respirant, coupe–vent et à très haute imperméabilité
• Coutures collées
• Piège à eau sur la charnière centrale (col inclus)
• Fermetures éclair YKK
• Encolure collée
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Imprimés réfléchissants
• Logo réfléchissant sur les bras et le dos
• Système anti–vent sur le col, le biceps, le poignet et la taille
• Compactable dans la poche arrière de la veste principale
• Impermeabilité : 5 000 mm
• Respirabilité : 5 000 gr/m2/24h
• Longueur : 71 cm (taille 42IT-M)

J-ONE LADY

BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo

23

J-TWO

Pratique et indispensable.
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J-TWO Système de protection modulaire à 3 niveaux.

XL

XL

FILM

Veste principale

Veste thermique
interne

Veste imperméable
super compacte

Col à fermeture micrométrique
et crochet anti-vent

Cordura® 600D
Doubles ouvertures avant d’aération
avec fermetures éclair YKK

Protections ventilées
LP2 PRO en D3O®
CE-Niveau 2 sur
coudes et épaules

Ouvertures d’aération
sur les bras

Réglages à la hauteur
des biceps, de l’avant-bras,
du poignet et de la taille

Poche Quick Access avec
fermeture magnétique

Inserts fluorescents

Poche extérieure
imperméable
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J-TWO

T8163MP
Veste avec système de protection modulaire à 3 niveaux
€ 349,00
LGR, NY, SN : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
NN : 8 tailles 46IT–S / 60IT–5XL
1

2

3
LGR
Light Grey–Red
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NY
Black–Yellow Fluo

SN
Sand–Black

NN
Black–Black

1. Veste principale certifiée CE – Classe AA selon la directive prEN17092

2. Veste interne rembourrée ultra légère, amovibile et endossable séparément

• Extérieur en CORDURA® Oxford 600D à haute résistance avec traitement déperlant
• Inserts en cuir de vache sur les coudes, épaules et poignets
• Doublure en filet de polyester
• Bord et intérieur du col en Néoprène souple
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O™ CE–Niveau 2 sur coudes et épaules fournies en dotation
(nouveauté mondiale)
• Fermetures éclair YKK
• Poche en filet Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O™ au dos
• Doubles ouvertures avant d’aération avec fermeture éclair
• Panneau arrière d’aération repliable sur la zone lombaire
• Ouvertures d’aération sur les bras, avec fermeture éclair à double curseur sur l’avant–bras
• Soufflets d’aération avec fermeture éclair sur le fond
• Réglages sur biceps, avant–bras, poignet et taille
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–flottement
• Poche cargo de gauche externe basse étanche, avec fermeture éclair WR
• Poche externe cargo arrière pour ranger la veste anti–pluie fournie en dotation, avec :
– Système élastique d’accrochage antichute pour faciliter la mise de l’antipluie
– Membrane interne 100% imperméable
– Fond en filet anticondensation
• Poche interne sur le torse
• Deux poches internes cargo
• Impressions réfléchissantes
• Prédisposition à loger la ceinture élastique lombaire (disponible séparément : Safety&Support
System – code T602), pour décharger le poids de la veste
• Système d’assemblage avec le pantalon P–ONE (cod. T8162MP)

• Extérieur en polyamide transpirant, avec traitement imperméabilisé
• Rembourrage thermique en ouate moelleuse de polyester (170 gr)
• Poches internes et externes de plusieurs dimensions
• Fermetures éclair YKK
• Assemblage par fermeture éclair à la veste principale

3. Veste anti–pluie super compactable, intégrée dans la poche arrière de la veste principale
• HYDROSCUD® :
– tissu en polyamide transpirant, coupe–vent et imperméable à colonne d’eau élevée
– coutures recouvertes d’un ruban
– Piège anti–pluie sur la fermeture éclair centrale (col inclus)
• Fermetures éclair YKK
• Col à ruban
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Inserts réfléchissants
• Logo réfléchissant sur les bras et le dos
• Système anti–flottement sur biceps, poignet et taille
• Poche interne étanche
• Compactable dans la poche arrière de la veste principale
• Imperméabilité : 5.000 mm
• Transpirabilité : 5.000 gr/m2/24h
• Longueur : 71 cm (taille 50IT-L)

J-TWO

LGR
Light Grey–Red

SN
Sand–Black

NY
Black–Yellow Fluo

NN
Black–Black
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J-THREE
Enduro classic.
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J-THREE Veste enduro avec manches détachables.

Col avec réglage micrométrique
Manches détachables

Oxford 600 à haute ténacité
Soufflets zippés au bas

Réglages sur le
biceps et le poignet

Poche avec fenêtre
à écran tactile

Soufflets zippés
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J-THREE

T8164M
Veste enduro certifiée CE – classe B, selon la directive pren17092,
avec manches détachables
€ 149,00
NR, LBR : 6 tailles 46IT–S / 56IT–3XL
LGN, LGR : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL

LGR
Light Grey–Red

• Extérieur en tissu Oxford 600 à haute ténacité, avec traitement hydrofuge
• Doublure en maille de polyester
• Manches détachables
• Zip de ventilation sur l’empiècement avant
• Panneau arrière de ventilation repliable sur la partie lombaire
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–vent
• Réglages sur le biceps et le poignet
• Soufflets zippés au bas
• Imprimé réfléchissant sur le panneau de ventilation arrière
• 4 poches extérieures avant : 2 poches poitrine et 2 poches cargo au bas
• Poche avec fenêtre à écran tactile sur l’avant–bras droit et fermeture éclair WR
• Ample poche cargo sur le dos
• Deux poches cargo intérieures
• Port compatible avec les corsets de protection pour moto les plus courants
• Longueur : 72,5 cm (taille 50IT-L)
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LBR
Light Blue–Red

LGN
Light Grey–Black

NR
Black–Red

J-THREE

LGR
Light Grey–Red

LGN
Light Grey–Black

LBR
Light Blue–Red

NR
Black–Red
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J-FOUR

Ventilation maximale.
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J-FOUR Système de protection modulaire à 2 niveaux.
Veste principale

Veste thermique
interne

Réglage micrométrique

CORDURA® Oxford 600

maille dure à
haute ténacité
Protections ventilées
LP2 PRO en D3O® CE–
Niveau 2 aux coudes et
aux épaules

Poche poitrine

Réglages sur le
biceps, l’avant–bras,
le poignet et la taille

Soufflet de dilatation
pour la poche d’eau
Poche cargo
extérieure étanche

Poche cargo extérieure
droite basse facile d’accès,
avec aimant et velcro

Oxford 300
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J-FOUR T8175M

Veste avec système de protection modulaire à 2 niveaux

€ 299,00
LGR, BSR, SVE : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
NR : 8 tailles 46IT–S / 60IT–5XL
1

2
BSR
Dark Blue–Red

1. Veste principale en maille, certifiée CE – Classe AA, selon la directive prEN17092
• Extérieur en maille dure à haute ténacité, garantissant aération et sécurité
• Renforts sur les manches et le buste en deux tissus à haute ténacité, avec traitement hydrofuge :
• Épaule et extérieur des manches en CORDURA® Oxford 600, garantissant une résistance aux points
les plus exposés aux chocs
• Bassin et hanches en polyamide Oxford 300 à trame serrée, garantissant légèreté, confort et facilité
de port
• Fermetures éclair YKK
• Doublure en maille de polyester
• Bord et intérieur du col en néoprène souple
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux coudes et aux épaules fournies (avant–
première mondiale)
• Poche en maille Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O® sur le dos
• Double poche intérieure sur le dos :
• Poche avant en maille Aero 3D pour la protection VIPER PRO CE en D3O® sur le dos
• Poche arrière pouvant abriter une poche d’eau (disponible séparément : Hydro&Support System –
code T601), avec soufflet de dilatation, attache velcro et prédisposition pour la sortie de la valve
• Passant élastique sur l’épaule gauche pour le tuyau de la poche d’eau
• Inserts en vrai cuir de vache sur les coudes
• Applications en cuir de vache contrasté sur l’épaule droite
• Soufflets en maille zippés au bas
• Réglages sur le biceps, l’avant–bras, le poignet et la taille
• Col avec réglage micrométrique et crochet anti–vent
• Poche poitrine
• Poche cargo extérieure gauche, basse et étanche, avec fermeture éclair WR
• Poche cargo extérieure droite basse facile d’accès, avec aimant et velcro
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LGR
Light Grey–Red

NR
Black–Red

SVE
Sand–Green

• Poche cargo extérieure arrière
• Deux poches cargo intérieures
• Imprimés réfléchissants
• Prédisposition à loger la ceinture élastique lombaire (disponible séparément : Hydro&Support
System – code T601 ; Safety&Support System – code T602), pour décharger le poids de la veste
• Système de connexion au pantalon P–FOUR (code T8176M)

2. Veste intérieure thermique, imperméable et coupe–vent
• HYDROSCUD® :
• Corps en tissu technique coupe–vent à trois épaisseurs composé de :
• Intérieur thermique en tissu polaire à texture hexagonale pour canaliser et retenir la chaleur
• Membrane 100% imperméable et respirante
• Micro–résille en polyester pour protéger la membrane technique de l’usure
• Manches en tissu technique coupe–vent léger à deux épaisseurs pour faciliter les mouvements en
conduisant :
• Membrane extérieure 100% imperméable et respirante
• Micro–résille intérieure
• Coutures collées extérieurement (col inclus)
• Fermetures éclair YKK
• Poches intérieures cargo
• Connexion par fermeture éclair à la veste principale
• Impermeabilité : 10.000 mm
• Respirabilité : 10.000 gr/m2/24h
• Longueur : 76 cm (taille 50IT-L)

J-FOUR

NR
Black–Red

BSR
Dark Blue–Red

LGR
Light Grey–Red

SVE
Sand–Green
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VÊTEMENTS
POUR LA PLUIE
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WP-ONE T778
WP-ONE LADY T782

1

Veste imperméable super compacte

€ 129,00
T778 : 6 tailles 46IT–S / 56IT–3XL;
T782 : 7 tailles 38IT–XS / 50IT–3XL
NY Black–Yellow fluo
2

• HYDROSCUD® :
- Tissu en polyamide transpirant, coupe-vent et imperméable à colonne d’eau élevée
- Coutures recouvertes
• Piège étanche à l’eau sur la fermeture éclair centrale (col inclus) (1)
• Fermetures éclair YKK
• Col recouvert
• Rain tower tested - en 14360:2004
• Propriétés nécessaires pour les tissus de protection contre la pluie conformes
à la réglementation EN 343:2008
• Inserts fluorescents
• Logo fluorescent sur les bras et sur le dos
• Système anti-vent sur biceps, poignets et à la taille (2)
• Compactable dans la poche arrière de la veste principale
• Imperméabilité : 5.000 mm
• Transpirabilité : 5.000 gr/m2/24h

3

Pantalon imperméable super compact
• Hydroscud® :
- Tissu en polyamide transpirant, coupe-vent et imperméable à colonne d’eau élevée
- Coutures recouvertes
• Construction en diamant sur l’entrejambe et inserts en polyamide oxford pour une
majeure résistance aux sollicitations (3)
• Rain tower tested - EN 14360:2004
• Impressions fluorescentes
• Maxi soufflet aux chevilles pour faciliter l’habillage (4)
• Compactable dans la poche arrière du pantalon principal
• Imperméabilité : 5.000 mm
• Transpirabilité : 5.000 gr/m2/24h

4

37

Accessoires
vêtements
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U-SKIN

T6690
Ensemble maillot manches longues
et pantalons thermorégulateur
€ 79,00
3 tailles S–M / XXL–3XL
NR Black–Red

• Ensemble maillot manches longues et pantalons thermorégulateur
• Réalisé à travers la technique seamless
• Couche externe en PROLEN® : fibre à base de polypropylène
• Cou, poignets, taille, flancs et chevilles côtelées
• Utilisation comme première couche en contact avec la peau
• Fil écologique
• Lavable en machine et séchage rapide

Fi
Z
Z

Zones hautement respirantes
es

Zones hautement élastiques
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HYDRO&SUPPORT SYSTEM

T601
CEINTURE ÉLASTIQUE LOMBAIRE + POCHE D’EAU
€ 39,00

Le kit comprend :

CEINTURE ÉLASTIQUE LOMBAIRE
1 – Circonférence 70–100 cm
2 – Circonférence 100–130 cm
• Compatible avec les vestes T.ur dotées de pré-équipement
• Fermeture élastique avec réglage velcro

POCHE D’EAU
• Capacité : 2L
• Matériau: TPU
• Sans BPA/PVC
• Embout blocable
• Ample ouverture coulissante pour les opérations de remplissage
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SAFETY&SUPPORT SYSTEM T602

CEINTURE ÉLASTIQUE LOMBAIRE + PROTECTION DOS POUR LA POCHE D3O® 2
€ 79,00

Le kit comprend :

CEINTURE ÉLASTIQUE LOMBAIRE
1 – Circonférence 70–100 cm
2 – Circonférence 100–130 cm

• Compatible avec les vestes T.ur dotées de pré-équipement
• Fermeture élastique avec réglage velcro

PROTECTION DOS POUR LA POCHE D3O® 2
• Protection dos pour la poche VIPER PRO CE EN 1621–2 – Niveau 2
• D3O®: matériel souple et confortable dans son utilisation, il se rigidifie
sous l’impact afin de protéger l’utilisateur
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Pa n ta lo n s
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P-ZERO

À l’épreuve du grand froid.
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P-ZERO Système de protection modulaire à 2 niveaux.
Réglages velcro
à la taille

Tissus laminés avec
membrane 20K/20K

Pantalon principal

Pantalon interne
thermique

Poches pour les protections LP2
PRO en D3O® sur les hanches

Oxford 300
Poche cargo extérieure
droite basse zippée

Poche cargo extérieure
gauche basse étanche

CORDURA® Oxford 1000

Inserts en vrai cuir
de vache

Inserts en tissu SUPERFABRIC®
à très haute ténacité aux genoux
Protections ventilées
LP2 PRO en D3O® CE–
Niveau 2 aux genoux

Soufflets zippés au bas de la jambe et
permettant de porter le pantalon à l’extérieur
ou à l’intérieur de la botte
Réglage velcro sur le
bas de la jambe
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P-ZERO

T8174M
Pantalon laminé avec système de protection modulaire à 2 niveaux
€ 349,00
7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
1

2

N
Black

1. Pantalon principal certifié CE – Classe A, selon la directive prEN17092
• HYDROSCUD® :
– Extérieur en trois tissus à haute ténacité, avec traitement hydrofuge :
– Corps principal en polyamide Oxford 300 à trame serrée, garantissant légèreté, confort et facilité de port
– Intérieur des jambes et partie basse du dos en CORDURA® Oxford 1000, garantissant une
résistance aux points les plus exposés aux chocs
– Entre–jambes en polyamide CORDURA® biélastique laminé
– Tissus laminés avec membrane 20K/20K
– Coutures collées
• Inserts en tissu SUPERFABRIC® à très haute ténacité aux genoux
• Inserts en vrai cuir de vache sur l’intérieur des jambes
• Fermetures éclair YKK
• Réglages velcro à la taille
• Doublure en maille de polyester
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux genoux fournies (avant–première
mondiale)
• Imprimés réfléchissants
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• Poches pour les protections LP2 PRO en D3O® sur les hanches
• Poches cargo latérales
• Poche cargo extérieure gauche basse étanche, avec construction et zip WR
• Poche cargo extérieure droite basse zippée
• Inserts élastiques au bas du dos et aux genoux pour améliorer le confort pendant la conduite
• Soufflets à extension maximale avec un encombrement minimum, zippés au bas de la jambe et
permettant de porter le pantalon à l’extérieur ou à l’intérieur de la botte
• Réglage velcro sur le bas de la jambe
• Système de connexion à l’intérieur rembourré amovible
• Système de connexion à la veste J–ZERO (code T8173M)
• Impermeabilité : 20 000 mm
• Respirabilité : 20 000 gr/m2/24h

2. Pantalon intérieur rembourré hyper thermique, ultraléger et amovible
• Extérieur et doublure en polyamide matelassé
• THERMORE® – Thermal Booster (170 gr)
• Connexion par fermeture éclair au pantalon principal
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P-ONE
Hautement résistant,
simplement confortable.
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P-ONE

Système de protection modulaire à 3 niveaux.

Système d’assemblage à la veste
(J-ONE et J-TWO)

Poches pour les protections
LP2 PRO en D3O® sur les hanches

Pantalon principal

Pantalon interne Pantalon imperméable
thermique
super compact
(en option, vendu
séparément)

Réglage par velcro à la taille

Polyamide 4-way stretch
Tissu Micro Cordura®
Doubles ouvertures à fermeture
éclair d’aération sur les cuisses

Poche cargo étanche à l’eau à droite

Inserts en cuir

Réglage par velcro au bas de la jambe

Poche cargo imperméable pour
ranger la veste anti-pluie

Protections aérées LP2 PRO
en D3O® CE-Niveau 2

Soufflets à fermeture éclair pour
porter le pantalon à l’extérieur/à
l’intérieur des bottes

49

P-ONE

T8162MP
Pantalon avec système de protection modulaire à 3 niveaux
€ 249,00
BS : 6 tailles 46IT–S / 56IT–3XL
N : 7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
1

2

3

N
Black

50

BS
Dark Blue

1. Pantalon principal certifié CE – Classe A, selon la directive prEN17092

2. Pantalon anti-pluie super compact, intégré dans la poche cargo latérale

• Extérieur en Micro CORDURA® trame haute résistance avec traitement déperlant, pour
garantir légèreté, confort et portabilité
• Entrejambe et genou arrière en polyamide 4 way stretch pour faciliter les mouvements
• Renfort en peau de vache à l’intérieur du genou
• Inserts en polyamide Oxford à haute résistance au bas de la jambe
• Inserts élastiques sur le bassin et au-dessus du genou pour favoriser la confort
pendant la conduite
• Fermetures éclair YKK
• Protections aérées LP2 PRO en D3O® CE-Niveau 2 sur le genou, fournies en dotation
(avant-première mondiale)
• Poches pour les protections LP2 PRO en D3O® sur les hanches
• Doubles ouvertures avec fermeture éclair d’aération sur les cuisses
• Poche cargo droite étanche
• Poche cargo gauche pour ranger la veste anti-pluie
• Deux poches avec fermeture éclair sur la partie supérieure
• Réglages à la taille avec velcro
• Soufflets d’extension maximum avec encombrement minimum, avec fermeture éclair
au bas de la jambe pour porter le pantalon à l’extérieur/à l’intérieur des bottes
• Réglage avec velcro au bas de la jambe
• Impressions fluorescentes
• Système d’assemblage aux vestes J-ONE (code T8161M) et J-TWO (code T8163M)
• Système d’assemblage à l’intérieur rembourré vendu séparément

• Hydroscud® :
- Tissu en polyamide transpirant, coupe-vent et imperméable à colonne d’eau élevée
- Coutures recouvertes
• Construction en diamant sur l’entrejambe et inserts en polyamide oxford pour une
majeure résistance aux sollicitations
• Rain tower tested - en 14360:2004
• Impressions fluorescentes
• Maxi soufflet aux chevilles pour faciliter l’habillage
• Compactable dans la poche arrière du pantalon principal
• Imperméabilité : 5.000 mm
• Transpirabilité : 5.000 gr/m2/24h

3. Pantalon thermique interne ultra léger amovible
(P-INNER T8162D - en option : vendu séparément)
€ 69,00
7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
N Black
• Extérieur et intérieur en polyamide
• Cuisse et genou en tissu windbreaker 2-way stretch transpirant (5.000 gr/ m27/24h)
• Rembourrage thermique THERMORE® (80 gr)
• Fermetures éclair YKK
• Système d’assemblage au pantalon p-one par fermeture éclair

P-ONE

N
Black

BS
Dark Blue
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P-ONE LADY

Confort et résistance extrêmes.
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P-ONE LADY Système de protection modulaire sur 3 niveaux
Réglages velcro à la taille

Pantalon principal

Pantalon interne Pantalon imperméable
thermique
super compact
(en option, vendu
séparément)

Poches pour les protections
LP2 PRO en D3O® sur les hanches

Polyamide extensible dans les 4 sens

Micro Cordura®

Doubles ouvertures avec fermeture
éclair de ventilation sur les cuisses

Poche cargo étanche

Poche cargo pour
la veste de pluie

Inserts élastiques sur le bassin
et au–dessus du genou

Renfort en peau de vache

Soufflets zippés au bas de la
jambe et permettant de porter
le pantalon à l’extérieur ou à
l’intérieur de la botte

Protections ventilées LP2
PRO en D3O® CE–Niveau 2
aux genoux

Réglage velcro au
bas de la jambe
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P-ONE LADY

T8178W
Pantalon avec système de protection modulaire sur 3 niveaux
€ 249,00
7 tailles 38IT–XS / 50IT–3XL
1

2

3

N
Black
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1. Pantalon principal certifié CE – Classe A, selon la directive prEN17092

2. Pantalon de pluie super compact, intégré dans la poche cargo latérale.

• Extérieur en polyamide Oxford 300D à haute résistance, avec traitement hydrofuge à haute ténacité,
garantissant légèreté, confort et facilité de port
• Entre–jambes et arrière–genou en polyamide extensible dans les 4 sens, avec membrane intérieure
respirante, coupe–vent et imperméable, pour faciliter les mouvements
• Renfort en peau de vache dans la partie intérieure du genou
• Inserts en polyamide Oxford à haute ténacité au bas de la jambe
• Inserts élastiques sur le bassin et au–dessus du genou pour améliorer le confort pendant la
conduite
• Fermetures éclair YKK
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux genoux fournies (avant–première
mondiale)
• Poches pour les protections LP2 PRO en D3O® sur les hanches
• Doubles ouvertures avec fermeture éclair de ventilation sur les cuisses
• Poche cargo droite étanche
• Poche cargo gauche pour la veste de pluie
• Réglages velcro à la taille
• Soufflets à extension maximale avec un encombrement minimum, zippés au bas de la jambe et
permettant de porter le pantalon à l’extérieur ou à l’intérieur de la botte
• Réglage velcro au bas de la jambe
• Imprimés réfléchissants
• Système de connexion à la veste J–ONE LADY (code T8177W)
• Système de connexion au pantalon matelassé (code T8178D)

• HYDROSCUD® :
– Tissu en polyamide respirant, coupe–vent et à très haute imperméabilité
– Coutures collées
• Conception diamantée à l’entre–jambes et inserts en polyamide Oxford pour une résistance aux
contraintes plus élevée
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Imprimés réfléchissants
• Maxi–soufflet aux chevilles pour faciliter le port
• Compactable dans la poche du pantalon principal
• Impermeabilité : 5.000 mm
• Respirabilité : 5.000 gr/m2/24h

3. Pantalon intérieur thermique amovible
(P–INNER LADY T8178D – en option : vendu séparément)
€ 69,00
7 tailles 38IT–XS / 50IT–3XL
N Black
• Extérieur et intérieur en polyamide matelassé
• Doublure thermique THERMORE® – Classic High Loft (150 gr)
• Fermetures éclair YKK
• Connexion par fermeture éclair au pantalon principal
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P-FOUR

Respire l’aventure.
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P-FOUR Système de protection modulaire sur 2 niveaux.
Pantalon principal

Pantalon interne thermique

Réglages velcro à la taille

CORDURA® Oxford 1000

Poches pour les protections LP2
PRO en D3O® sur les hanches
Poches avant zippées

Larges panneaux en maille
dure à haute ténacité

nylon 4–way stretch
Poche cargo droite étanche

Poche cargo gauche zippée

Inserts élastiques sur le bassin
et au–dessus du genou

Renfort en cuir de vache

Protections ventilées LP2 PRO en
D3O® CE–Niveau 2 aux genoux

Oxford 300

Soufflets zippés au bas de la
jambe et permettant de porter
le pantalon à l’extérieur ou à
l’intérieur de la botte

Réglage velcro sur le
bas de la jambe
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P-FOUR

T8176M
Pantalon avec système de protection modulaire sur 2 niveaux
€ 199,00
7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL
1

2

BS
Dark Blue

58

N
Black

1. Pantalon principal certifié CE – Classe A, selon la directive prEN17092

2. Pantalon intérieur thermique, imperméable et coupe–vent

• Extérieur en deux tissus à haute ténacité, avec traitement hydrofuge :
- CORDURA® Oxford 1000, garantissant une résistance aux points les plus exposés à l’usure
et aux chocs
- Polyamide Oxford 300 à trame serrée, garantissant légèreté, confort et facilité de port
• Larges panneaux avant et arrière en maille dure à haute ténacité, garantissant ventilation et
sécurité
• Entre–jambes et arrière–genou en polyamide extensible dans les 4 sens, avec membrane
intérieure respirante, coupe–vent et imperméable, pour faciliter les mouvements
• Renfort en cuir de vache dans la partie intérieure du genou
• Inserts élastiques sur le bassin et au–dessus du genou pour améliorer le confort pendant la
conduite
• Fermetures éclair YKK
• Protections ventilées LP2 PRO en D3O® CE–Niveau 2 aux genoux fournies (avant–première
mondiale)
• Poches pour les protections LP2 PRO en D3O® sur les hanches
• Poches avant zippées
• Poche cargo droite étanche
• Poche cargo gauche zippée
• Réglages velcro à la taille
• Soufflets à extension maximale avec un encombrement minimum, zippés au bas de la jambe et
permettant de porter le pantalon à l’extérieur ou à l’intérieur de la botte
• Réglage velcro sur le bas de la jambe
• Imprimés réfléchissants
• Système de connexion à la veste J–FOUR (code T8175M)

• HYDROSCUD® :
• Tissu technique à trois épaisseurs composé de :
• Intérieur thermique en tissu polaire à texture hexagonale pour canaliser et retenir la chaleur
• Membrane 100% imperméable et respirante
• Micro–résille en polyester pour protéger la membrane technique de l’usure
• Coutures collées extérieurement
• Fermetures éclair YKK
• Connexion par fermeture éclair au pantalon principal
• Impermeabilité : 10.000 mm
• Respirabilité : 10.000 gr/m2/24h

P-FOUR

BS
Dark Blue

N
Black
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60

GANTS

61

G-ZERO

3

5

T904HM
GANT CONÇU pour assurer une isolation thermique maximale

2

€ 149,00
6 tailles S / 3XL
N Black

4

1

Structure à double gant : un gant externe et un gant interne, avec une bande velcro
d’assemblage.
Gant externe à 4 doigts, amovible pour un séchage séparé :
• Certifiés moto EN 13594:2015–CE, seulement s’ils sont utilisés comme doubles gants
• L’annulaire et l’auriculaire sont reliés entre eux pour une isolation thermique
optimale et une protection maximale en cas de collision, sans limiter la sensibilité des
commandes
• HDry® : barrière imperméable et respirante intégrée à la couche externe pour optimiser
la protection et la sensibilité des commandes
• Dos en sergé avec des inserts en vrai cuir de chèvre
• Insert anti–abrasion flexible, en caoutchouc micro–injecté, sur la paume de la main (1)
• Impressions au silicone sur les doigts pour augmenter l’adhérence (2)
• Fourchettes in twill
• Dos de la main coupe–vent, avec des soufflets en peau de chèvre et des inserts en
Balistic 1680D résistant et imperméable
• Rembourrage au dos pour une meilleure isolation thermique
• Injection directe de protection sur l’annulaire
• Inserts souples sur les phalanges
• Soufflet élastique en peau de chèvre sur le dos pour un meilleur confort de conduite
• Protection des articulations rigide, revêtue de Balistic 1680D (3)
• Côté externe en cuir perforé, avec fond réfléchissant pour une meilleure visibilité
• Inserts contrastants en cuir véritable sur le poignet
• Flap en Balistic 1680D, avec extrémités en micro–injection pour une ouverture facile
• Réglage avec élastique au poignet
• Insert pour visière à trois couches : permet de nettoyer parfaitement la visière et en
même temps de plier confortablement le pouce (4)
• Coupe extra longue au poignet
• Compatibilité touch screen (5)
Gant interne à 5 doigts, qui peut être porté séparément :
• Rembourrage THERMORE® – Thermal Booster (130 gr) (7)
• Paume en microfibre soule effet daim
• Impressions en silicone pour augmenter l’adhérence
• Dos de la main soft shell avec impression en silicone
• Doublure en fur–fleece sur le dos de la main pour une isolation thermique optimale (8)
• Doublure en microfibre sur la paume de la main pour une sensibilité maximale des
commandes (9)
• Réglage élastique au poignet (10)
• Intérieur du poignet en jersey
• Compatibilité touch screen (11)
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10
8

6
7
9

G-FOUR

T905HM
GANT HIVER CERTIFIÉS MOTO EN 13594:2015-CE
€ 129,00
6 tailles S / 3XL
N Black

4
2

5

3
1

• Certifié moto EN 13594:2015–CE
• Rembourrage THERMORE®– Thermal Booster (130 gr) (1)
• HDry® : barrière imperméable et respirante intégrée à la couche externe
pour optimiser la protection et la sensibilité des commandes (2)
• Paume en daim synthétique, avec inserts en peau de chèvre
• Insert anti–abrasion flexible, en caoutchouc micro–injecté, sur la paume de la main (3)
• Impressions au silicone sur les doigts pour augmenter l’adhérence
• Fourchettes soft shell
• Insertion en daim sur l’index
• Dos de la main en soft shell, avec soufflets en peau de chèvre et inserts en Balistic
1680D résistant et imperméable
• Inserts souples sur les phalanges
• Injection directe de caoutchouc sur les articulations
• Protection souple CPS homologuée sur les articulations (4)
• Côté externe en cuir perforé, avec fond réfléchissant pour une meilleure visibilité
• Inserts en transfert réfléchissants sur le poignet
• Doublure en fur–fleece sur le dos de la main pour une isolation thermique optimale
• Doublure en microfibre sur la paume de la main pour une sensibilité maximale
des commandes
• Ceinture en micro–injection avec réglage Velcro sur le poignet
• Réglage élastique au poignet
• Insert pour visière à trois couches : permet de nettoyer parfaitement la visière
et en même temps de plier confortablement le pouce (5)
• Compatibilité touch screen

5
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G-ONE

T901HM
Gant 12 mois certifié moto EN 13594:2015-CE
€ 99,00
5 tailles S / XXL

2

5

1

NY
Black–Yellow Fluo
3

4
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NLG
Black–Light Grey

N
Black

BSN
Dark Blue–Black

• Certifié moto EN 13594:2015-CE
• Dos de la main en peau de chèvre véritable, avec doigts et poignets en tissu
technique coupe-vent
• Soufflet élastique sur le dos pour un meilleur confort de conduite
• Soufflets en cuir véritable sur les doigts
• Protection souple en D3O® sur les articulations (1)
• Inserts souples sur les phalanges (2)
• Logo en micro-injection sous les articulations
• Palmier en daim véritable, avec inserts en peau de chèvre
• Côté extérieur en cuir véritable perforé, avec fond réfléchissant
pour une meilleure visibilité
• HYDROSCUD® : membrane interne 100% imperméable et transpirante
• Accouplement spécial de la membrane à la paume de la main
pour une adhérence maximale
• Insert anti-abrasion flexible, en caoutchouc micro-injecté, sur la paume de la main (3)
• Impression en silicone sur le poignet
• Bracelet en micro-injection, avec réglage velcro sur le poignet : (4)
- Double fermeture antichoc au poignet
- Bracelet en cuir, réglable par velcro. Système élastique pour pouvoir retirer
rapidement le gant sans ouvrir le bracelet
- Bracelet en micro-injection, avec réglage velcro sur le poignet
• Inserts contrastants en cuir véritable sur le poignet
• Compatibilité touch screen (5)

G-ONE LADY

T901HW
Gant 12 mois certifié moto EN 13594:2015-CE
€ 99,00
5 tailles XS / XL
NLG Black–Light Grey

5

1

4

3

• Certifié moto en 13594:2015–CE
• Dos de la main en peau de chèvre véritable, avec doigts et poignets en tissu
technique coupe–vent
• Soufflet élastique sur le dos pour un meilleur confort de conduite
• Soufflets en cuir véritable sur les doigts
• Protection souple en D3O® sur les articulations (1)
• Inserts souples sur les phalanges
• Logo en micro–injection sous les articulations
• Palmier en daim véritable, avec inserts en peau de chèvre
• Côté extérieur en cuir véritable perforé, avec fond réfléchissant pour une
meilleure visibilité
• HYDROSCUD® : membrane interne 100% imperméable et respirant (2)
• Accouplement spécial de la membrane à la paume de la main
pour une adhérence maximale
• Insert anti–abrasion flexible, en caoutchouc micro–injecté, sur la paume de la main (3)
• Réglage élastique avec impression en silicone au poignet
• Bracelet en daim, avec réglage velcro et puller en caoutchouc micro–injecté
• Inserts contrastants en cuir véritable sur le poignet
• Insert pour visière à trois couches : permet de nettoyer parfaitement la visière
et en même temps de plier confortablement le pouce (4)
• Echancrage sur le dos
• Compatibilité touch screen (5)
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1

G-TWO

T902HM
Gant ventilé certifié moto EN 13594:2015-CE

5

€ 79,00
5 tailles S / XXL

3

2

NS
Black–Sand

4
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N
Black

NLG
Black–Light Grey

BSN
Dark Blue–Black

• Certifiés moto EN 13594:2015-CE
• Dos de la main en maille Aero 3D, avec injection directe de caoutchouc sur les
articulations et les phalanges (1)
• Protection souple certifiée sur les articulations (2)
• Soufflets en peau de chèvre véritable sur les doigts
• Insert sur la face extérieure en cuir véritable perforé, avec fond réfléchissant pour
une meilleure visibilité
• Inserts contrastants en cuir véritable sur le poignet
• Paume en daim véritable, avec micro-perforations
• Insert en maille au centre de la paume de la main pour une meilleure aération (3)
• Insert anti-abrasion flexible, en caoutchouc micro-injecté, sur la paume de la main (4)
• Fourchettes en cuir véritable, avec inserts en maille pour une meilleure aération
• Soufflet élastique au poignet
• Bracelet en daim, avec réglage velcro et puller en caoutchouc
• Compatibilité touch screen (5)

G-TWO LADY

1
5

2

T902HW
Gant ventilé certifié moto EN 13594:2015-CE
€ 59,00
5 tailles XS / XL

NR
Black–Red

NY
Black–Yellow Fluo

• Certifiés moto EN 13594:2015–CE
• Dos de la main en jersey élastique 4–way stretch, avec injection directe
de caoutchouc sur les articulations et les phalanges de médium et index (1)
• Inserts souples sur les phalanges de l’annulaire
• Insert sur la face extérieure en cuir véritable perforé, avec fond réfléchissant
pour une meilleure visibilité
• Inserts contrastants en cuir véritable sur le poignet
• Paume d’une seule pièce avec pouce intégré pour minimiser les points de couture/
frottement
• Insert en maille au centre de la paume de la main pour une meilleure aération (2)
• Insert anti–abrasion flexible, en caoutchouc micro–injecté, sur la paume de la main (3)
• Fourchettes en cuir véritable, avec inserts en maille pour une meilleure aération
• Bracelet en daim, avec réglage velcro et puller en caoutchouc (4)
• Compatibilité touch screen (5)
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1

5

G-THREE T903HM

Gant enduro certifié moto EN 13594:2015-CE

2

€ 39,00
6 tailles XS / XXL

SG
Sand-Grey

3

4
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RR
Red-Red

NY
Black–Yellow Fluo

N
Black

• Certifié moto EN 13594:2015-CE
• Dos de la main en jersey élastique 4-way stretch, avec injection directe de caoutchouc
sur les articulations et les phalanges (1)
• Transfert fluorescent au dos
• Paume d’une seule pièce avec pouce intégré pour minimiser les points de couture/
frottement
• Grande impression en silicone sur la paume de la main pour une
meilleure adhérence (2)
• Fourchettes en lycra pour un meilleur confort
• Insert anti-abrasion flexible en caoutchouc micro-injecté, sur la paume de la main (3)
• Insert rembourré sur le pouce
• Bracelet de micro-injection, avec fermeture velcro (4)
• Compatibilité touch screen (5)

ACCESSOIRES

69

B-ONE

T400
Sac arrière
€ 69,00
cm 9.5 L X 33 P X 21.5 H
Capacité : 6.5 Litres
N Black
• Sac imperméable
• Système de fixation avec crochets élastiques qui peuvent être
ancrés au porte-bagages/cadre du véhicule (1)
• Extérieur en tarpaulin et ripstop en polyamide étanche
• Doublure imperméable amovible (2)
• Impression silicone résistante aux rayures sur le dos pour
augmenter l’adhérence (3)
• Deux œillets de drainage en bas
• Poche extérieure en filet (4)
• Sangle réglable pour le transporte en bandoulière (5)
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B-TWO T401

Sac POUR GUIDON

3

€ 39,00
cm 10 L X 32 P X 11 H
Capacité : 1.7 Litres
N Black
• Sac pour guidon
• Forme trapèze compatible avec les guidons enduro (avec/sans traverse)
• Système de fixation velcro (1)
• Extérieur en tarpaulin et polyamide ripstop
• Panneau supérieur de fermeture en tarpaulin, avec compartiment Power Bank
et poche pour téléphone portable avec fenêtre transparente tactile (2)
• Poche interne en filet avec fermeture éclair (3)
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B-THREEE

2

T403
Tube étanche de voyage

€ 39,00
cm 28 L X cm 24 P X cm 45 H
Capacité : 20 litres
N Black
• Tube étanche de voyage
• Système à crochets élastiques pour fixation au porte–bagages/châssis
du véhicule (1)
• Extérieur en tarpaulin
• Fermeture étanche, à enroulement avec crochet à baïonnette (2)
• Sangle réglable pour le port en bandoulière (3)

1
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B-FOUR T404

sac à dos étanche

€ 79,00
cm 47 L X cm 30,5 P X cm 55 H
Capacité : 35 Litres
N Black
• sac à dos étanche
• transformable en sacoche, à travers le positionnement des bretelles dans
une poche arrière en filet pour éviter leur flottement (1)
• possibilité d’ancrage au véhicule au moyen de deux crochets élastiques (2)
• extérieur en tarpaulin, avec construction électro–soudée
• dos et épaules internes en filet Aero 3D anti–sueur (3)
• fermeture étanche, enroulement par crochet à baïonnette
• poche externe résistante à l’eau avec fermeture éclair WR (4)
• sangle réglable sur la poitrine pour une sécurité maximum sur les deux roues

4
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1

B-FIVE T406

Set de trois sacs imperméables

€ 49,00
Petit : 6 litres – cm 27.5 L X cm 12.5 P X cm 32 H
Moyen : 10 litres – cm 30.5 L X cm 14 P X cm 41 H
Grand : 15 litres – cm 35.5 L X cm 16 P X cm 45 H
N Black
• set de trois sacs étanches
• extérieur en polyamide
• coutures recouvertes
• fermeture étanche, enroulement par crochet à baïonnette (1)
• contenu dans une pochette pour un encombrement minimum (2)

2

74

75

V-ONE

T402
Sac à dos enduro

€ 149,00
2 tailles S–M / L–XL
Capacité: 10 litres
N Black

1

• Sac à dos enduro, avec panneau frontal à poches multiples
• Extérieur en polyamide Oxford
Sac à dos arrière
• Poche arrière interne pour le sac à eau, avec fermeture velcro
et prédisposition pour la sortie de la valve (1)
• Deux poches cargo internes en filet élastique : une avec fermeture éclair
et mousqueton
• Poche cargo arrière externe pour la veste anti–pluie de l’ensemble WP–ONE
(achetable séparément – code T778) (2)

4

2

Panneau frontal
• Vastes éléments en filet Aero 3D pour une ventilation maximum (3)
• Dos et bretelles internes en filet Aero 3D anti–sueur
• Côtés élastiques pour un meilleur confort
• Réglage à la taille (4)
• Ruban avec fermeture à baïonnette sur la poitrine pour une sécurité maximale (5)
• Poche cargo externe droite basse imperméable (6)
• Poche cargo externe gauche basse, facile d’accès avec fermeture pression
• Poche externe sur la poitrine
• Poches cargo internes
• Ceinture élastique lombaire interne pour décharger le poids du sac à dos (7)

5
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3

7

V-FLEX

T700
Gilet coupe–vent super compactable haute visibilité

1

€ 49,90
4 tailles S-M / 4XL-5XL
YF Fluorescent Yellow

6

2
• Gilet coupe–vent super compactable haute visibilité
• Extérieur en polyester respirant jaune fluo conforme à la norme EN 20471:2013
• Impressions réfléchissantes (1)
• Doublure en maille de polyester (2)
• Insert élastique sur les flancs pour un confort maximal (3)
• Inserts anti–gonflement en mesh Aero 3D sur le dos et les côtés (4)
• 1 poche extérieure zippée (5)
• Sac de transport en dotation (6)
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#TURIDERS
Que le défi commence. T.ur aime les aventures qui mettent les
hommes, les motos et leur équipement à l’épreuve. C’est pourquoi
nous sommes engagés depuis notre création avec deux grands pilotes
qui concourent dans la discipline la plus dure, où l’on ne gagne que si
vitesse et endurance, courage et astuce, impétuosité et maîtrise de soi
coexistent : le RALLYE.
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ALESSANDRO BOTTURI
Vainqueur de l’Africa Eco Race
Physique de super-héros, cœur et courage pour plier la moto
à sa propre volonté, ALESSANDRO BOTTURI est
le pilote que tout le monde a rêvé d’être.
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JACOPO CERUTTI
Meilleur pilote italien à l’arrivée du Dakar 2016,
JACOPO CERUTTI est le pilote de rallye italien
le plus rapide en activité.
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L E v o ya g e n e fa i t q u e c o m m e n c e r .
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Via della Liberazione, 10
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel +39-02-3930 9900 - Fax +39-02-5530 1411
info@t-ur.com

www.t-ur.com

T.ur Official

T.ur_Official

#TURiders

#SpiritOfAdventouring

A brand of

