TOUTES SAISONS / ALL SEASONS

LEGACY 2W1

Visibilité et polyvalence sont les fondamentaux qui ont guidé le développement du
Legacy 2W1. Dans un style moderne, il intègre de nombreuses zones rétroréfléchissantes pour une visibilité à 360°. Il vous accompagnera sur une grande partie
de l'année grâce à ses ventilations étendues et réglables, et grâce à sa doublure
amovible thermique, étanche et respirante.

209,9€

S-4XL

Visibility and versatility are the fundamentals that guided the development of the
Legacy2W1. With a modern style, it incorporates numerous retroreflective zones
for 360° visibility. The Legacy 2W1 can be worn year-round thanks to its extensive
and adjustable ventilation, paired with its removable thermal, waterproof and
breathable lining.

❱ Noir-gris reflect / Black-reflective grey / 6431-1050

PROTECTION

ERGONOMIE / ERGONOMICS

❚ Poche pour dorsales Furygan D3O®.
Back pocket for Furygan D3O® protectors.

❚ Doublure intégrale 2W1 :
amovible, thermique,
étanche et respirante.
2W1 integral liner: thermal,
waterproof, breathable and
removable liner.

❚ Nouvelle génération de protections D3O®
homologuées : les GhostTM, pour une finesse, une
souplesse et une discrétion accrues au quotidien.
New generation of CE approved D3O® protectors :
the Ghost, thinner, softer, more subtle for a daily use.
❚ Multiples inserts rétro-réfléchissants sur tout le
blouson. Numerous reflective inserts all over the
jacket.

❚ 4 poches (2 extérieures,
2 intérieures). 4 pockets
(2 outside and 2 inside).

MATIÈRES / MATERIALS

❚ Pattes de réglages aux
manches et à la taille.
Waist and sleeve adjuster
tabs.
❚ Pattes de raccordement
pour ceinture de pantalon.
Trousers belt connecting
snap loops.

Coudes / Elbows
Epaules / Shoulders

BACK
PROTECTOR

READY

WATERPROOF 10K

BREATHABLE 10K

❚ Système de ventilation
réglable AFS Max (Air Flow
System) pour un flux d'air
étendu sur les bras, les
épaules et le dos.
AFS Max (Air Flow System)
ajustable ventilation
system on the arm, the
shoulders and on the back,
for an extended airflow.

❚ Polyester haute ténacité.
High tenacity Polyester.
❚ Softshell.
Softshell.

