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The MOTION TOP KID represents the most advanced protection for young riders’ 
upper body. Built with 100% breathable mesh panels, it incorporates the latest 
SAS-TEC SCL1-3 back protector and the SK-1/15 on the shoulders and elbows. 
A perforated EVA foam pad takes place on the chest to prevent shocks while 
ensuring good ventilation. A large YKK front zipper was designed on the side 
for an easy slipping on. It also features an ATR® anti-microbial and anti-odors 
treatment on the fabric preventing skin irritations and odors.  This vest is the 
perfect mix of comfort, performance and protection. Ideal for DH, freeride and 
BMX riders thanks to its reduced weight and ergonomics �t.

Le gilet MOTION TOP KID est la protection corporelle la plus aboutie et la plus 
confortable pour enfants (à partir de 6 ans). Il est composé de panneaux de 
mesh très respirant et intègre des protections SAS-TEC® sur le dos, les épaules 
et les coudes. Un pad en mousse perforée EVA prend place sur le torse a�n de 
protéger des chocs tout en assurant une bonne ventilation. Pour faciliter son 
en�lage, un zip intégral a été conçu spécialement. En�n, il reçoit aussi un traite-
ment anti-odeur et antibactérien ATR® pour éviter les mauvaises odeurs et les 
irritations. . Ce gilet est un mix parfait entre confort et protection. Idéal pour les 
jeunes pilotes de BMX et de VTT, il o�re une vraie liberté de mouvement grâce 
à son ergonomie adaptée. 

MOTION TOP 
KID

FR

    200

LE GILET INTÉGRAL EN SASTEC® IDÉAL  
POUR LES KIDS EN DH ET BMX

THE SASTEC® INTEGRAL JACKET IDEAL FOR KIDS 
IN DH AND BMX  

XXS - XS - S
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EN

The VIPER KID is a removable back protector made with neoprene and mesh. 
The stretch mesh fabric vest follows the body’s movements, is lightweight and 
breathable. Its adjustable belt and braces o�er a very comfortable sub-gear. 
This gear incorporates a D3O™ Viper back protector which reaches PPE 2nd 
category level 1, the highest level of protection that a back-protector can provide

La VIPER est une dorsale amovible constituée d’une enveloppe en mesh et néo-
prène a�n de garantir un maximum de confort et de légèreté. Ses brettelles et 
sa ceinture sont réglables, ce qui rend cet accessoire ajustable et très ergono-
mique. Elle est dotée de la dorsale D30™ Viper II homologuée en EPI de deu-
xième catégorie niveau 2, soit le plus haut niveau de protection que peut o�rir 
une dorsale. Elle est préconisée pour une utilisation en DH et dirt. 

VIPER KID  LA DORSALE D30® POUR LES KIDS HOMOLOGUÉE  

THE DORSAL PROTECTION D3O FOR KIDS LEVEL 2
 APPROVED 

NIVEAU 2

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

MÈCHE / MESH, 
LYCRA

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

700 gr
POIDS / WEIGHT

MÈCHE / MESH, 
NéOPRÈNE / NEOPRENE

D30™

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

640 gr
POIDS / WEIGHT

##RCR-MOTIONTOPKID-  Couleur/Color :  noir-jaune / Black-yellow 

#RCR-VIPERKID-  

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

224.99 $

128.99 $ 
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The RACER® TURTLE VEST back protector is a made with neoprene and mesh 
to ensure maximum �exibility and breathability. It’s a perfect gear in mid layer 
and for the young competitor. Inside SAS TEC back protector is EC homologated.

Le gilet TURTLE est un équipement idéal pour les jeunes pilotes. Il est composé 
de lycra, de mesh et d’un zip frontal pour un confort et un ajustement parfait. 
Son élasticité permet de s’adapter à toutes les morphologies. Il est doté de la 
dorsale SAS-TEC™ homologuée CE niveau 2.

TURTLE VEST LE GILET DORSAL ENFANT SANS MANCHE  

SAS-TEC® SLEEVELESS CHILD-BASED JACKET  
EN SAS-TEC®

    713810
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The RACER® TURTLE KID back protector is a removable gear made with neopre -
ne and mesh to ensure maximum �exibility and breathability. Its adjustable belt 
and braces o�er a very comfortable sub-gear. Inside SAS TEC back protector 
is EC homologated.

La dorsale TURTLE est parfaite pour les juniors ! Constituée d’une enveloppe en 
mesh et néoprène, elle garantit un maximum de confort et de légèreté. Ses bre -
telles et sa ceinture sont réglables ce qui en font un accessoire ajustable et très 
ergonomique. Elle est dotée de la dorsale SAS-TEC™ homologuée CE niveau 2.

TURTLE LA DORSALE AMOVIBLE ENFANT EN SAS-TEC®  

SAS-TEC® KID DORSAL PROTECTION  

018 317

Compatible avec collier cervical
Neck brace compatible

MÈCHE / MESH, 
NÉOPRÈNE / NEOPRENE

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

395 gr
POIDS / WEIGHT

MÈCHE / MESH, 
NÉOPRÈNE / NEOPRENE

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PROTECTION

420 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-TURTLEVEST-  Couleur/Color :    (-018) Noir - jaune / Black - yellow,                                                                               

                                                                       (-317) Noir - rose / Black- pink,                                                            

#RCR-TURTLE-  Couleur/Color :    (-018) Noir - jaune / Black - yellow,                                                                               

                                                             (-317) Noir - rose / Black- pink,                                                                                                                 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

124.99 $

103.99 $
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The MOUNTAIN ELBOW GUARDS are ergonomic protectors combining lycra, 
mesh and stretch Cordura™. They o�er both high level of protection and �rst-
class comfort. They incorporate a pad of SAS-TEC™ SC-1/42 to absorb protec -
tion shocks and impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent 
slipping they are equipped with non-slip silicon bands. These protectors are 
developed especially for the enduro and trail and developed by us throughout 
the 2015 season of the Enduro World Series.

Les coudières MOUNTAIN sont des protections ergonomiques mêlant lycra, 
mesh et strech Cordura™. Elles o�rent à la fois un haut niveau de protection 
et un confort de premier ordre. Elles intègrent un pad de protection SAS-TEC™ 
absorbant les chocs et les impacts tout en limitant le poids de l’équipement. 
Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes de silicones antidérapantes. 
Ces protections ont été élaborées spécialement pour la pratique de l’enduro et 
du trail et développées par nos soins tout au long de la saison 2015 des Enduro 
World Series.

MOUNTAIN ELBOW

018 317

LES COUDIÈRES EN SAS-TEC® 
POUR UN USAGE 
ENDURO/ALL MOUNTAIN
D30 ELBOW PROTECTION 
FOR GRAVITY USE 

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

200 gr
POIDS / WEIGHT

XS - S
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The MOUNTAIN KNEE GUARDS are ergonomic protectors combining lycra, mesh 
and stretch Cordura™. They o�er both high level of protection and �rst-class 
comfort. They incorporate a pad of SAS-TEC™ SC-1/42 to absorb protection 
shocks and impacts while limiting the weight of the equipment. To prevent slip -
ping they are equipped with non-slip silicon bands. These protectors are deve -
loped especially for the enduro and trail and developed by us throughout the 
2015 season of the Enduro World Series.

Les genouillères MOUNTAIN sont des protections ergonomiques mêlant lycra, 
mesh et strech Cordura™. Elles o�rent à la fois un haut niveau de protection 
et un confort de premier ordre. Elles intègrent un pad de protection SAS-TEC™ 
absorbant les chocs et les impacts tout en limitant le poids de l’équipement. 
Pour éviter de glisser elles sont dotées de bandes de silicones antidérapantes. 
Ces protections ont été élaborées spécialement pour la pratique de l’enduro et 
du trail et développées par nos soins tout au long de la saison 2015 des Enduro 
World Series.

MOUNTAIN KNEE

018 317  

LES GENOUILLÈRES EN SAS-TEC® 
POUR UN USAGE ENDURO/ALL MOUNTAIN 
MOUNTAIN KNEE PROTECTION WITH 
SAS-TEC FOR ENDURO AND ALL MOUNTAIN

FILET / MESH, 
ARAMIDE EXTENSIBLE

STRETCH ARAMID

SAS-TEC®

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:

AIRPRENE



PROTECTION

330 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-MOUNTAINELBOW Couleur/Color : (-018) noir-jaune / Black-yellow,  

                                                                              (-317) noir-rose / Black-pink

#RCR-MOUNTAINKNEE  Couleur/Color : (-018) Noir-jaune / Black-yellow,  

                                                                            (-317) Noir-rose / Black-pink

Prix suggéré: 
Suggested price : 95.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  109.99 $
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ROCA KID is made of spandex and clarino. It features a �exible Viscolab® knuc-
kle on top and gel pads on palm to o�er great impact protection.  The ROCA 
KID is touchscreen compatible and allows manipulating smartphones and gps. 
Wrist �t is handled with a Velcro TPR reinforced strap. ROCA KID will de�nitely 
meet the requirements of the most demanding parents !

Le ROCA KID est constitué de spandex et de clarino en paume et possède une 
coque de protection souple Viscolab®. Un velcro vient fermer la manchette et 
des protections en gel sur la paume complètent le haut niveau de protection 
de ce modèle. En�n il intègre des index tactiles permettant de manipuler les 
smartphones. Ce modèle répond parfaitement aux exigences des parents les 
plus exigeants. 

ROCA KID LE GANT DEVELOPPÉ POUR PROTEGER LES JEUNES 
RIDERS 
THE DESIGNED GLOVES TO PROTECT YOUNG RIDERS 

317 002

6-8 ANS - 8-10 ANS - 10-12 ANS

FR
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LIGHT SPEED 2 KID is a true minimalist’s glove designed for young riders who 
are looking for a very-lightweight and thin glove. The back of the glove is a 
breathable, �exible mesh material and its palm is made of clarino and features 
anti-slip silicon bands.  The LISHT SPEED 2 KID is touchscreen compatible and 
the thumb is  terry cloth backed. RACER BMX DN1 team athletes perform with 
the LIGHT SPEED 2 KID. 

Le LIGHT-SPEED 2 KID est un gant minimaliste en mesh étudié pour les jeunes 
pilotes à la recherche d’un gant léger. Sa paume en clarino aborde des bandes 
de silicone antidérapantes, et une éponge destinée à essuyer la transpiration et 
un index tactile. Le choix des teams de BMX DN1. 

LIGHT SPEED 2 
KID

LE GANT ULTRA LIGHT TYPE 
SECONDE PEAU 

ULTRA LIGHT GLOVE, LIKE A SECOND SKIN 

440  981810

SPANDEX, 
MÈCHE / MESH, 

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

75 gr
POIDS / WEIGHT

SPANDEX, 
MÈCHE / MESH, 

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

50 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-ROCAKID-  Couleur/Color :    (-317) Noir - rose / Black- pink,                                                                                

                                                                (-002) Noir / Black                                                           

#RCR-LIGHTSPEED2KID-  Couleur/Color :    (-018) Noir-jaune / Black-yellow,  

                           (-189 ) Noir-bleu / Black-blue ,   (-044) Noir-rouge / Black-red,                                                            

Prix suggéré: 
Suggested price : 74.99  $

Prix suggéré: 
Suggested price : 58.99 $
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