TOUTES SAISONS / ALL SEASONS

VESTE
EXPLORER

Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ou pas. Avec l'Explorer, n'ayez pas
peur de repousser les limites de votre terrain de jeux pour la mettre à l'épreuve.
Cette dure à cuire est parée pour vous seconder fidèlement dans toutes vos
missions d'exploration.

299,9€

Who wants to travel far, spares his mount. Or not. With the Explorer, don't be
afraid to push the limits of your playground to put it to the test. This badass is
ready to faithfully back you up in all your exploration missions.

S-4XL

❱ Noir-rouge / Black-red / 6409-108

PROTECTION

ERGONOMIE / ERGONOMICS

❚ Inserts rétro-réfléchissants.
Reflective inserts.

❚ Doublure thermique amovible.
Thermal removable liner.

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

❚ Membrane étanche et respirante.
Waterproof and breathable membrane.

❚ 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 shoulder and on the back, for an extended airflow.

❚ 10 poches (6 extérieures dont une poche au dos
et une poche CB, et 4 poches intérieures).
10 pockets (6 outside including one on the back
and one CB pocket, and 4 internal pockets)

❚ Multiples pattes de réglages aux manches et à la
taille pour s'adapter à toutes les morphologies.
Multiple waist and sleeve adjuster tabs to fit all
morphologies.

❚ Large zone de ventilation escamotable au dos.
Large foldable ventilated zone on the back.

❚ Zips de raccordement.
Connecting zips.

Coudes / Elbows
Epaules / Shoulders

BACK
PROTECTOR

READY

CHEST
PROTECTOR
READY

MATIÈRES / MATERIALS

ENSEMBLE / MATCH
PANT GRAVITY
WATERPROOF 10K

BREATHABLE 10K

❚ Néoprène au cou.
Neoprene on the neck.
❚ Polyamide laminé haute ténacité
traité déperlant.
High tenacity laminated polyamid
with water repellant treatment.
❚ Ripstop sur les avant-bras et les
coudes, pour une résistance encore
supérieure à la déchirure. Ripstop
on forearms and elbows, highly
resistant to ripping.

