
THE ULTIMATE  

GLOVE EXPERIENCE

L'EXPERIENCE  

SUPRÊME DU GANT
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HIRZL GRIPPP™ 

• Up to 3x better grip in dry weather conditions

• Up to 5x better grip in wet weather conditions

• Top performance in terms of tear-resistance,  
 water and sweat absorption 

• The glove leather remains supple, wearable  
 and always keeps its shape

• ULTIMATE GRIP IN DRY AND WET WEATHER  
 CONDITIONS

•	ULTIMATE	BREATHABILITY

•	ULTIMATE	TEAR	STRENGTH	AND	ABRASION	 
 RESISTANCE

•	ULTIMATE	WATER	REPELLENCY

•	ULTIMATE	SHAPE	CONSISTENCY

•	ULTIMATE	SWEAT	ABSORPTION

GET CONTROL. GET GRIPPP.

• Adhère  jusqu'à 3x plus dans des conditions  
 de temps secs
• Adhère  jusqu'à 5x plus dans des conditions  
 climatiques humides

• Top performances en termes de résistance à la déchirure,  
 à l’eau et l’absorption de la transpiration

• Le cuir reste toujours souple, mettable et garde toujours  
 sa forme

 
• EXTRÊME ADHÉRENCE EN CONDITIONS  
 CLIMATIQUES SÈCHES ET HUMIDES

• EXTRÊME RESPIRABILITE

• EXTRÊME RÉSISTANCE AUX DÉCHIRURES  
 ET À L'ABRASION

• EXTRÊME DÉPERLANT

• EXTRÊME  CONSTANCE DE SA FORME

• EXTRÊME ABSORPTION DE LA TRANSPIRATION

CONTRÔLE ET ADHÉRENCE
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Couleur/Color:  Noir/ Black 

Couleur/Color: Noir/ Black 

Doigts courts/Short finger      #HRZ-72130-

Caractéristiques / Features  

Doigts longs/Long finger     #HRZ-72131- 

Les gants HIRZL vont gagner tous les 
cyclistes avec leur ajustement parfait, leur 
superbe sensation pour une conduite pré-
cise et une adhérence inégalée par tous les 
temps.

Les propriétés supérieures de ces gants 
sont le résultat de la technologie HIRZL 
GRIPPP ™. Le cuir utilisé est spécialement 
traitée avec un procédé de tannage élaboré.

Les gants gardent leur haut niveau de 
confort, même après des sorties longues 
et difficiles. La transpiration est évacuée à 
travers la membrane élastique respirante 
sur le dos de la main, laissant les paumes 
de vos mains parfaitement sèches, même 
lorsque les températures sont élevées.

The cycling gloves from HIRZL will win all 
cyclists over with their excellent fit, superb 
feel for precise steering and unrivalled grip 
in any weather.

The superior properties of these gloves are 
the result of HIRZL GRIPPP™ technology. 
The leather employed is specially treated in 
an elaborate tanning process. 

The gloves maintain their high level of com-
fort even after long and difficult rides. Pers-
piration is led away through the breathable, 
elastic membrane on the back of the hand, 
leaving the palms of your hands perfectly 
dry even when temperatures are high.

CUIR VÉRITABLE :  
Cuir de kangourou, tanné avec une des 
technologies d’ Hirzl 

GENUINE LEATHER: 
Natural kangaroo leather, additionally 
tanned with one of  Hirzl’s technologies.

Convient aux 
écrans tactiles 
Suitable for 
touch screens 

ÉTIRÉ ET TAILLÉ À LA MAIN :  
Le cuir est séparément étiré à la main 
et taillé de manière efficace en assurant 
la direction d'étirement contrôlée dans 
chaque pièce .

HAND	STRETCHED	TABLE	CUT	: 
The leather is individually stretched by 
hand and table cut, effectively ensuring 
the direction of stretch is controlled in 
each piece.

CONFORT DE VENTILATION  :  
Une membrane dirige les de flux d'air et 
les caractéristiques de respirabilité pour 
créer un microenvironnement, la peau 
respire plus facilement.

VENTILATION COMFORT : 
A membrane directs the airflow and 
breathability characteristics to create 
a micro-environment for the skin to 
breath more easily.

EXTENSIBLE:  
Une membrane permet un ajustement 
parfait  et confortable.

STRETCH FIT : 
A membrane provides a strategically 
based perfect fit and wearing comfort.

CONCEPTION POGNET COURT  :  
procure la liberté de mouvement  360 ° 
parce que le poignet n’est pas couvert 
et encombré.

LOW WRISTCUT CONSTRUCTION : 
Gives you 360° freedom in movement 
as your wrist is not covered and 
handicapped.

SYSTEME COUSSINÉ :  
réduit l'impact des chocs et assure un 
confort longue durée 

CUSHIONING SYSTEM : 
Reduces impact from bumps and 
ensures long lasting comfort.

PRINCIPE DE TIRETTE  :  
Enfiler les gants est simplifié 

PULL-ON SYSTEM : 
Simplify the put on of the gloves.

PRINCIPE DE TIRETTE:  
Ôter les gants est simplifié 

PULL-OFF SYSTEM: 
Simplify the taking off of the gloves.

	 Taille/Size  S (-S)  XXXL(-XXXL)          

	 Taille/Size  XS (-XS)  XXXL(-XXXL)         

Charte des tailles 
Size charts

Taille  
Size 

Circonférence de la main 
Circumference hand 

GRIPPP TOUR 

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

 69.99 $

84.99 $
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Couleur/Color:  (-1)Noir/ Black (-2) Blanc / White (-3) Rouge / Red

Couleur/Color:  (-1)Noir/ Black (-2) Blanc / White (-3) Rouge / Red

Doigts courts/Short finger      #HRZ-72034

Doigts longs/Long finger     #HRZ-72035

Les gants HIRZL vont gagner tous les 
cyclistes avec leur ajustement parfait, leur 
superbe sensation pour une conduite pré-
cise et une adhérence inégalée par tous les 
temps.

Les propriétés supérieures de ces gants 
sont le résultat de la technologie HIRZL 
GRIPPP ™. Le cuir utilisé est spécialement 
traitée avec un procédé de tannage élaboré.

Les gants gardent leur haut niveau de 
confort, même après des sorties longues 
et difficiles. La transpiration est évacuée à 
travers la membrane élastique respirante 
sur le dos de la main, laissant les paumes 
de vos mains parfaitement sèches, même 
lorsque les températures sont élevées.

The cycling gloves from HIRZL will win all 
cyclists over with their excellent fit, superb 
feel for precise steering and unrivalled grip 
in any weather.

The superior properties of these gloves are 
the result of HIRZL GRIPPP™ technology. 
The leather employed is specially treated in 
an elaborate tanning process. 

The gloves maintain their high level of com-
fort even after long and difficult rides. Pers-
piration is led away through the breathable, 
elastic membrane on the back of the hand, 
leaving the palms of your hands perfectly 
dry even when temperatures are high.

Convient aux 
écrans tactiles 
Suitable for 
touch screens 

	 Taille/Size  XS (-XS)  XXXL(-XXXL)       

	 Taille/Size  XS (-XS)  XXXL(-XXXL)       

GRIPPP TOUR 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 54.99 $

64.99 $
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Couleur/Color: Noir/ Black 

Couleur/Color:  Noir/ Black 

     

Doigts courts/Short finger      #HRZ-72136- 

Doigts longs/Long finger     #HRZ-72137- 

Le GRIPPP COMFORT est conçu pour le 
confort comme son nom l'indique! Grâce 
au poignet « StretchWrist » en néoprène et 
à l’étendu des points de rembourrage en 
mousse, son ajustement parfait est assuré. 
Le cuir de kangourou tanné avec la tech-
nologie HIRZL GRIPPP ™ garantit le plein 
contrôle sur le guidon. Le maillage du « 
airtech » respirant offre un niveau de tem-
pérature confortable à la main.

FONCTIONNALITÉS
Microfleece  au pouce pour essuyer, 
système Pull-off, confortable points de 
rembourrage en mousse, néoprène Stret-
chWrist, modèle à doigts longs compatible 
avec les écrans tactiles  
Paume en cuir de Kangourou

MATÉRIEL
Paume: cuir de kangourou / néoprène / 
rembourrage en mousse
Dessus: Mèche Airtech / membrane 
étirable / Micro fleece pouce
Composition : 
Nylon Polyester 50%, 35% Cuir, Spandex 
10%, Autres tissu 5%

LA TECHNOLOGIE
HIRZL GRIPPP ™

The GRIPPP COMFORT is designed for com-
fort as the name suggests! With the wrist 
"StretchWrist" neoprene and expanded 
foam padding points, the perfect fit is  
guaranteed. The kangaroo leather tanned 
with technology HIRZL GRIPPP ™ ensures 
full control on the handlebar. The mesh  
"airtech" offers a level of breathable com-
fort and  comfort hand climate .

FEATURES:
Microfleece thumb for wiping, pull-off  
system, comfortable points of foam pad-
ding, neoprene StretchWrist, long fingers 
model compatible with touch screens
Kangaroo leather palm

MATERIAL : 
Palm: Kangaroo leather / neoprene / foam 
padding
Top: Wick Airtech / stretch membrane / 
Micro fleece thumb
Composition:
Nylon Polyester 50%, 35% Leather, 10% 
Spandex, fabric Other 5%

TECHNOLOGY
HIRZL GRIPPP ™

	 Taille/Size  S (-S)  XXXL(-XXXL)          

	 Taille/Size  S (-S)  XXXL(-XXXL)         

GRIPPP COMFORT 

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

 69.99 $

74.99 $
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Couleur/Color:  Noir/ Black 

Couleur/Color:  Noir/ Black 

     

Doigts courts/Short finger      #HRZ-72140- 

Doigts longs/Long finger     #HRZ-72141- 

MAÎTRISEZ - ADHÉREZ
Paume en cuir de kangourou

Adhérence maximale et une sensation  
de main nue dans toutes les conditions.
•	Adhérence	maximale	en	condition	sec,		  
 humide et même mouillée
•	Paume	 en	 cuir	 de	 kangourou	 résistant	 
 à la sueur
•	Très	léger	et	hautement	respirant

Le GRIPPP LIGHT est tout simplement pour les 
vrais cyclistes minimalistes. La paume conçue 
d’une seule pièce est faite de cuir de kangou-
rou avec la même et unique technologie HIRZL 
GRIPPP ™.  Ce modèle supprime complète-
ment un système de rembourrrage. Le revers 
et les doigts sont faits de matériel hautement 
respirant à mailles airtech. En conséquence, le 
GRIPPP Light devient une expérience presque 
à main nue, juste avec la  GRIPPP Technologie!

MATÉRIEL
Paume: cuir de kangourou
Dessus: : Airtech mesh / Microfleece au pouce
Composition : Nylon 50% Polyester, 35% Cuir, 
Spandex 10%, Autres tissu 5%

LA TECHNOLOGIE
HIRZL GRIPPP ™

GET CONTROL. GET GRIPPP.  
Kangaroo leather palm

Maximum grip and a gloveless feeling 
under all conditions. 
•	Ulimtate	grip	in	dry,	humid	and	wet	weather	
 conditions
•	Sweat	resistant	kangaroo	leather	palm
•	Extra	light	and	highly	breathable.

The GRIPPP LIGHT is  simply for true minimalist 
cyclists. The OnePiece palm is made of kanga-
roo leather including HIRZL GRIPPP ™ tech-
nology and completely removes a cushioning 
system. The backhand and the finger-spaces 
consist of highly breathable airtech mesh. As 
a result the GRIPPP Light becomes an almost 
glove-free experience, just with GRIPPP!

MATERIAL : 
Palm: Kangaroo leather
Top: Airtech mesh / Microfleece thumb 
Composition: Nylon Polyester 50%, Leather 
35%, Spandex 10%, Other fabric 5%

TECHNOLOGY
HIRZL GRIPPP ™
  

	 Taille/Size  S (-S)  XXXL(-XXXL)          

	 Taille/Size  S (-S)  XXXL(-XXXL)         

GRIPPP LIGHT   

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

58.99 $

68.99 $
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Couleur/Color:  Noir/ Black

Caractéristiques / Features  

GRIPPP TOUR THERMO #HRZ-72117-

CUIR VÉRITABLE :  
Cuir de kangourou, tanné avec une des 
technologies d’ Hirzl 

GENUINE LEATHER: 
Natural kangaroo leather, additionally 
tanned with one of  Hirzl’s technologies.

ÉTIRÉ ET TAILLÉ À LA MAIN  :  
Le cuir est séparément étiré à la main 
et taillé de manière efficace en assurant 
la direction d'étirement contrôlée dans 
chaque pièce .

HAND STRETCHED TABLE CUT : 
The leather is individually stretched by 
hand and table cut, effectively ensuring 
the direction of stretch is controlled in 
each piece.

CONFORT DE VENTILATION  :  
Une membrane dirige les de flux d'air et 
les caractéristiques de respirabilité pour 
créer un microenvironnement, la peau 
respire plus facilement.

VENTILATION COMFORT : 
A membrane directs the airflow and 
breathability characteristics to create 
a micro-environment for the skin to 
breath more easily.

EXTENSIBLE:  
Une membrane permet un ajustement 
parfait  et confortable.

STRETCH FIT : 
A membrane provides a strategically 
based perfect fit and wearing comfort.

DOIGT À 45 ° PRÉ INCURVÉ  :  
Les gants sont conçus   en tenant 
compte de la courbe naturelle de la 
main pour éviter les effets bottelage et 
de garantir un ajustement parfait

45° PRE-CURVED FINGER SYSTEM : 
The gloves are constructed in due 
consideration to the natural curved 
hand form to avoid bunching effects 
and guarantee a perfect fit.

PRINCIPE DE TIRETTE  :  
Enfiler les gants est simplifié 

PULL-ON SYSTEM : 
Simplify the put on of the gloves.

Tissus:

•	Membrane	Softshell	/la	partie	du	pouce	 
 en tissu éponge
•	pièces	de	néoprène	au	dos	de	la	main
•	Cuir	de	kangourou	
•	Laine	polaire	(Fleece)	dans	la	paume	
•	Néoprène	et		lycra	au	poignet

Material:

•	Softshell	Membrane	
•	Thumb	terry	wipe	zone
•	Neoprene	inserts	(back	of	the	hand)
•	Kangaroo	leather	
•	fleece	material	(palm),	Neoprene	
•	Lycra	(wrist)

La meilleure façon de garder vos mains au 
chaud est le fameux principe de la couche d'oi-
gnon. Cela signifie de porter un gant de couche 
supérieure par dessus le gant principal. Et si 
ça se refroidit, l’ajout d’un autre gant HIRZL 
comme couche de base serait parfait. Cette 
façon de faire est la manière la plus efficace  
pour faire face à ce problème de température.

The best way to keep your hands warm is the 
reliable “onion layer principal”. This means to 
wear a top layer glove below above the main 
glove. And if it is getting colder, you can even 
add another HIRZL glove as base layer.  This 
method is the most effective way to deal with 
this temperature problem.

	 Taille unisexes / Unisex Size : 

   XS/6 (-XS)  XXXL/12(-XXXL)       

Charte des tailles 
Size charts

Taille  
Size 

longueur de la main 
Hand length 

*PDSF: 
*MSRP: 

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

Photo à titre indicatif 
seulement
Picture for reference 
only

 90.99 $
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Couleur/Color:  Noir/ Black

Couleur/Color:  Noir/ Black

LA COUCHE FINALE LORS  
DE GRAND FROID.

Le gant  "Finger JACKET  de HIRZL est un gant 
de couche finale, il est habituellement porté 
seulement en combinaison avec d'autres gants. 
Le matériau de revers repousse l'eau et le vent. 
Le trou du côté de la paume permet bénéficier 
de la technologie HIRZL GRIPPP ™.

La coupe de homard et le revers bordée garde 
les doigts au chaud, le tissu est très mince et 
confortable à porter. En plus la coupe "homard" 
fournit suffisamment de souplesse pour chan-
ger les vitesses et freiner. Combiné avec la sé-
rie HIRZL GRIPPP TOUR, le "Finger Jacket" est 
la couche supérieure lorsque les températures 
sont basses.

THE FINAL LAYER WHEN IT IS  
GETTING COLD.

The	HIRZL	FINGER	JACKET	is	a	final	layer	glove,	
which is usually only worn in combination with 
other gloves. The backhand material is water- 
and wind repelling. The reason for the hole on 
the palm side still take advantage of the HIRZL 
GRIPPP™ technology.

The lobster cut and the lined backhand keeps 
the fingers warm, the material is very thin and 
comfortable to wear. Furthermore the lobster 
cut provides enough flexibility to switch the 
gears and apply the brakes. Combined with the 
HIRZL	GRIPPP	TOUR	series,	the	FINGER	JACKET	
is the outer shell when temperatures are low.

ENTRETIEN.

Ces gants peuvent être facilement lavés à la 
main dans l'eau froide. Ne  jamais sécher les 
gants sur un radiateur ou en plein soleil. Ne pas 
sécher en machine.

CARE INSTRUCTIONS

There gloves can easily be hand washed in 
cold water. Please never dry your gloves on a 
radiator or in direct sunlight. Do not tumble dry.

HIRZL « FINGER JACKET »    #HRZ-72118-

Tissus:

97%  Polyestère / 2% Spandex, 1% Silicone

Material:

97%  Polyester / 2% Spandex, 1% Silicone
 

•	Coupe	homard
•	Paume	de	la	main	avec	ouverture.	 
•	Tissu	éponge	léger	au	pouce 
•	Matériel		repoussant		eau	et	vent
•	Revers	double 
•	Se	porte	avec	d'autres	gants	HIRZL
•	Pull-on	system

•		Lobster	cut
•	“	Grippp“	hole	palm
•	Light	terry	towelling	thumb
•	Water-	and	wind	repelling	material
•	Lined	backhand
•	Combinable	with	other	HIRZL	gloves
•		Pull-on	system

	 Taille unisexes / Unisex Size :  S/7 (-S)  XL/10(-XL)       

GRIPPP OUTDOOR FF  #HRZ-72183

Tissus:

Paume: cuir de kangourou/ Laine polaire 
(Fleece)	dans	la	paume/	Knit/	suede	synthetic/
softshell
Dessus: : Membrane softshell / impression 
reflechissante

Material:

Palm: Kangaroo leather/ Fleece materiel/ Knit / 
Synthetic suede/ softshell
Top: Softshemembrane / Reflective printing

Lorsque les tempértures sont à la baisse, le 
gant Hirzl Grippp Outdoor permet de prendre le 
contôle. La membrane coupe vent et  hydro-
fuge combinée à la paume en cuir kangourou 
gardera les doigts chauds. Le poignet tricoté 
offre une chaleur supplémentaire. Le logo réflé-
chissant  assure d'être visible durant les mois 
sombres d'automne et d'hiver

FONCTIONNALITÉS:
Système de traction en suède synthétique, 
paume en une seule pièce, poigneten tricot 
chaud, doublure brodée, bouts arrondis, im-
pression réfléchissante

Take	control	with	the	HIRZL	GRIPPP	OUTDOOR	
WARM when temperatures are low, thanks to 
the HIRZL GRIPPP™ technology. The water and 
wind repellent softshell membrane in combina-
tion with the lined kangaroo leather palm are 
making sure that you keep warm fingers. The 
knitted cuff on the wrist provides additional 
warmth. The reflective logo printing makes sure 
that you become visible in the dark winter and 
autumn months.

FEATURES:
Synthetic suede pull-on system, one piece 
palm, warm knitted cuff, embroidered lining, 
rounded finger tips, reflective printing

	 Taille unisexes / Unisex Size :    XS/6 (-XS)  XL/10(-XL)       

*PDSF: 
*MSRP: 

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

*PDSF: 
*MSRP: 

 45.99 $

 85.99 $
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Couleur/Color:  Noir/ Black

Couleur/Color:  Noir/ Black

Couleur/Color:  Noir/ Black

MULTISPORT CHILLY #HRZ-72119

GRIPPP FORCE #HRZ-72175

GRIPPP OUTDOOR SF #HRZ-72183

Tissus:

Paume: cuir de kangourou/ Laine polaire 
(Fleece)	dans	la	paume/	Knit/	suede	synthetic/
softshell
Dessus: : Membrane softshell / impression 
reflechissante

Material:

Palm: Kangaroo leather/ Fleece materiel/ Knit / 
Synthetic suede/ softshell
Top: Softshemembrane / Reflective printing

Tissus:

•	Polyester	90% 
•	Autres	fibres	10%

Material:

•	Polyester	90%
•	Other	fiber	10%

Le gant HIRZL MULTISPORTS CHILLY est doublé 
avec de bonnes caractéristiques thermiques 
pour le plein-air. Les empiècements de silicone 
sur la paume garantissent une bonne adhé-
rence dans des conditions sèches. Les bouts de 
doigts pour écran tactile au pouce et à l’index 
permettent l’utilisation des appareils tactiles 
sans retirer le gant.
CARACTÉRISTIQUES:
Microfleece au pouce, système de tirette, 
empiècement de silicone pour l’adhérence, 
compatibles pour écran tactile

The	HIRZL	MULTISPORTS	CHILLY	is	an	easy	li-
ned Outdoor glove, with good thermal features. 
The silicone grip patches on the palm ensure a 
good grip in dry conditions.

 The Touchscreen finger tips on the thumb and 
trigger finger helps to operate touch screen 
devices, without pulling of the glove.
FEATURES
Microfleece thumb wipe, Pull-on system, Sili-
cone grip patches, Touchscreen finger patches

Prenez le contrôle avec le gant HIRZL Force 
GRIPPP. Ces gants athlétiques haute Perfor-
mance ont été conçus pour toutes les activités 
sportives où Tirer et / ou Pousser sont impor-
tant. La combinaison de cuir kangourou avec la 
technologie HIRZL GRIPPP ™, l'ajustement er-
gonomique et l'étirement-poignet en néoprène 
avec languette de fermeture XXL vous garan-
tissent une adhérence forte et fiable. Grâce 
aux inserts flexibles  en spandex, mis en place 
selon la structure anatomique de la main, la 
force GRIPPP correspond à une seconde peau.
CARACTÉRISTIQUES:
Inserts en  Spandex flex-, poignet néoprène ex-
tensible, languette de fermeture XXL, système 
de tirette, pouce recouvert, doigts compatible 
aux écrans tactiles

Take control with the HIRZL GRIPPP Force. This 
athletic High Performance gloves were desig-
ned	for	all	PULL	and	/	or	PUSH	sports	activities.	
The combination of kangaroo leather with the 
HIRZL GRIPPP™ technology, the ergonomic 
fit and the Neoprene stretch-wrist with XXL 
closure tab guarantees you always a safe and 
strong grip. Thanks to the spandex flex inserts, 
placed in consideration of the anatomic struc-
ture of the hand, the GRIPPP Force fits like a 
second skin.
FEATURES
Spandex flex-inserts, neoprene stretch-wrist, 
XXL closure tab, pull-on system, thumb cover, 
natural touchscreen fingers

	 Taille unisexes / Unisex Size :     XS/6 (-XS)  XL/10(-XL)       

	 Taille unisexes / Unisex Size :    XS/6 (-XS)  XL/10(-XL)       

	 Taille unisexes / Unisex Size :   XS/6 (-XS)  XL/10(-XL)       

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

*PDSF: 
*MSRP: 

*PDSF: 
*MSRP: 

*PDSF: 
*MSRP: 

59.99 $

79.99 $

 84.99 $
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