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Politique de placement:

Placement Été :  
(Valide jusqu'au 31 décembre) 
Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) :  
2000 $ et plus :   
Termes de placement 1/3 avril, 1/3 mai, 1/3 juin de l’année  
en cours (vélos non inclus)
1999 $ et moins :   
Prix de placement accordés, Payable net 30 jours  
après la date de livraison.

Nouveau ***Escompte de volume:   

Commande de placement entre 3000$ et 4000 $ :  
1% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Commande de placement entre  4001$ et 5000 $ :  
2% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.
Commande de placement de 5001 $ et plus :  
5% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Il est important que les termes de paiement,  
(Placement et saison) soient respectés tout  
au long de l'année.

Modes de paiement acceptés: 
- Par chèque
- Par transfert de fonds électronique
- Par cartes de crédit –Visa ou master card

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 31 décembre de l’année en cours

Placement Hiver:  
(période entre le  15 janvier au 31 mars) 
Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) :  
2999.99 $ et moins : Net 45 jours
3000 $ et plus :  Payable 1/2 15 décembre et 1/2 15 janvier   
de l’année en cours

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : Transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 31 mars de l’année en cours

Politique de saison:
Termes de paiement 
500 $ et moins : Net 30 jours 
Les termes de paiement sont nets de 30 jours et sont soumis 
à l'approbation du service crédit.  Un frais d'intérêts de  2% par 
mois (24% par année) sera ajouté à tout solde impayé après 
le termes de 30 jours. Le client s'engage à payer  tous les frais 
juridiques et d'agence de recouvrement engagés par Distribu-
tions Lyncée inc. afin d'obtenir les montants en souffrance.
Chèque sans provision (NSF), un frais sera facturé un tarif  
de 25 $.
500 $ à 999 $: 2% 10 jours net 45 jours
1000 $ et plus: 3% 20 jours net 60 jours

Termes de transport ( vélos exclus ):
Commande de 350 $ et plus : transport GRATUIT
Commande de 349.99 $ et moins:  
Frais fixe 10 $ pour  Québec, Ontario, Atlantique
Frais fixe 15 $ pour l'Ouest - CB, AB, MB, SK
*Le frais fixe est basé sur un service régulier.  Toute demande 
de service accéléré, la différence de coût d'acheminement sera 
facturé au client. 

Politiques générales de ventes:
Toutes les politiques  et conditions générales de ventes spéci-
fiées ci-haut sont applicables tout au cours de l’année ainsi qu’à 
toutes activités d’affaires liants le client et Distributions Lyncée 
inc.  La réception de marchandise, facture et ou  l’application de 
crédit retournée par le client met en force toutes les politiques 
et conditions ci-haut mentionnées.

Termes pour Silverback:
Termes de paiement 
Commande de placement de  14 999 $ et moins:  
Net 60  jours
Commande de placement de 15 000 $ à 50 000 $  :  
1er avril - mai - juin. 
Commande de placement de  50 001 $ et plus :  
1er avril - mai - juin - juillet

Politique de transport:
14 999 $ et moins : Port dû (payé, facturé)
15 000 $ à 50 000 $ : 20 $/vélo
 50 001 $  et plus : Transport GRATUIT 

Politique de placement  :
(période entre le  1er juillet au 30 septembre)
Veuillez communiquer avec votre représentant ou 
directement au bureau afin d'obtenir la liste de prix et 
escompte de volume.

Politiques générales  
de ventes:
Prix et descriptions
Les prix et descriptions de produits peuvent changer sans aucun 
préavis et certaines photos peuvent différencier du produit réel.

Conditions de vente
Les marchandises vendues, livrées, demeurent l’entière 
propriété de Distributions Lyncée inc. jusqu’au paiement 
complet de la commande incluant tous les frais connexes 
à la commande.  Le client assume l’entière responsabi-
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Responsabilité
Tous les produits qui se trouvent dans notre catalogue 
ou qui vous seront proposés dans des promotions, sont  
vendus sans garantie que l’utilisateur des dits produits ne 

   .iurtua à serusselb ed sap aresuac en uo sap aresselb es
L’utilisateur des dits produits assumera entièrement toutes les 
responsabilités de ses actions et l’utilisation des produits. 
Politiques de réclamations/retours :
Toute réclamation suivant une réception de marchandises pour 
produits manquants doit être produite dans les 7 jours calen-
drier. Lors de la réception des marchandises, veuillez indiquer sur 
le connaissement de transport tout colis manquant ou endom-
magé et en aviser le transporteur ainsi que Distributions Lyncée. 
Les produits vous seront retournés selon les termes de trans-
port initiaux.
Tout retour de marchandise doit avoir été autorisé au  
préalable et l’envoi doit être identifié par le numéro de  
retour (RA #) obtenu.

Politique de placement  Hiver

Placement Fat Bike  
(période entre Janvier et 30 mars de l’année courante)

Placement Hiver -pièces et accessoires 
(période entre Janvier et 25 mars de l’année courante)

Termes de paiement pièces et accesoires 
(ne s’appliquent pas aux vélos)
2000 $ et plus : 
Termes de placement 1/3 Décembre et 2/3 janvier de l’année sui-
vante (vélos non inclus)
1999 $ et moins : Payable 30 jours après la date de livraison.

Modes de paiement acceptés:
- Par chèque
- Par transfert de fonds électronique
- Par cartes de crédit –Visa ou master card 
- Aucun escompte est applicable au paiement par carte de crédit

Politique de transport: (ne s’applique pas aux vélos)
2000 $ et plus : transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû
Date limite de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir d’ici le 25 mars 
de l’année en cours

Placement FatBike  
(période entre Janvier et le 30 mars de l’année courante)

Termes de paiement - (Pour placement Fat Bikes)

Commande de 9999.99 et moins :   
2/20, Net 45 jours
Commande entre 10 000 et 25 000 $ : 
Payable 1/2 Février, Mars  ou 3%  Décembre
Commande de 25 001 $ et plus : 
Payable 1/4  Février - mars - avril  - mai ou 3% Janvier

Politique de transport : 
Commande de 9999.99 et moins : 
Transport à vos frais
Commande entre 10 000 et 25 000 $ : 
50% du frais de transport
Commande de 25 001 $ et plus : 
Transport Gratuit Placement. Commande régulière : frais transport 
à 50%  (ne s’applique pas sur les vélos à rabais)
Date limite de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir d’ici le 31 mars 
de l’année en cours.

Politiques générales de ventes
Prix et descriptions

Les prix et descriptions de produits peuvent changer sans aucun 
préavis et certaines photos peuvent différencier du produit réel. 

Conditions de vente 
Les marchandises vendues, livrées, demeurent l’entière propriété 
de Distributions Lyncée inc. jusqu’au paiement complet de la com-
mande incluant tous les frais connexes à la commande. Le client 
assume l’entière responsabilité de toute perte et/ou détérioration 
des marchandises.  

Responsabilité 
Tous les produits qui se trouvent dans notre catalogue ou qui vous 
seront proposés dans des promotions, sont vendus sans garantie 
que l’utilisateur des dits produits ne se blessera pas ou ne causera 
pas de blessures à autrui. L’utilisateur des dits produits assumera 
entièrement toutes les responsabilités de ses actions et l’utilisation 
des produits.  

Politiques de réclamations/retours : 
Toute réclamation suivant une réception de marchandises pour 
produits manquants doit être produite dans les 7 jours calendrier. 
Lors de la réception des marchandises, veuillez indiquer sur le 
connaissement de transport tout colis manquant ou endommagé 
et en aviser le transporteur ainsi que Distributions Lyncée. Les 
produits vous seront retournés selon les termes de transport ini-
tiaux. 

Tout retour de marchandise doit avoir été autorisé au préalable et 
l’envoi doit être identifié par le numéro de retour (RA #) obtenu. 

Politiques de saison: ( vélos exclus ) 
Termes de paiement  
499.99 $ et moins : 2/10, net 30 jours 
500$ à 999 $ : 2% 10 jours net 45 jours 
1000 $ et plus: 3% 20 jours net 60 jours 

Les conditions de paiements réguliers sont de 30 jours et sont 
soumis à l’approbation du service de crédit. Les frais financiers de 
2% par mois (24% par année) seront ajoutés à tout solde impayé 
après les 30 jours. Ces frais sont applicables à tous les termes 
de paiements en vigueurs et apparaissants sur les factures.  Le 
client accepte de payer les frais juridiques engagés par Distribu-
tions Lyncée inc. afin d’ obtenir ces montants en souffrance. Les 
chèques retournés (NSF)  seront au frais du clien et des frais de 
25 $ seront chargés . 

Termes de transport 
( vélos et valise pour transport de vélo exclus ) 
Commande de 350 $ et plus : transport GRATUIT 
Commande de 349.99 $ et moins: 
frais fixe 10 $  pour Québec, Ontario, Atlantique 
Commande de 349.99 $ et moins: frais fixe 15 $  pour 
l’Ouest-Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba 
 
Politiques générales de ventes: 

Toutes les politiques  et conditions générales de ventes spécifiées 
ci-haut sont applicables tout au cours de l’année ainsi qu’à toutes 
activités d’affaires liants le client et Distributions Lyncée inc.  La 
réception de marchandise, facture et ou  l’application de crédit re-
tournée par le client met en force toutes les politiques et conditions 
ci-haut mentionnées.
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Politique de placement:

Placement Été :  
(Valide jusqu'au 31 décembre) 
Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) :  
2000 $ et plus :   
Termes de placement 1/3 avril, 1/3 mai, 1/3 juin de l’année  
en cours (vélos non inclus)
1999 $ et moins :   
Prix de placement accordés, Payable net 30 jours  
après la date de livraison.

Nouveau ***Escompte de volume:   

Commande de placement entre 3000$ et 4000 $ :  
1% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Commande de placement entre  4001$ et 5000 $ :  
2% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.
Commande de placement de 5001 $ et plus :  
5% d'escompte sur prix régulier ou note de crédit au compte  
en fin d’année.

Il est important que les termes de paiement,  
(Placement et saison) soient respectés tout  
au long de l'année.

Modes de paiement acceptés: 
- Par chèque
- Par transfert de fonds électronique
- Par cartes de crédit –Visa ou master card

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 31 décembre de l’année en cours

Placement Hiver:  
(période entre le  15 janvier au 31 mars) 
Termes de paiement (ne s'applique pas aux vélos) :  
2999.99 $ et moins : Net 45 jours
3000 $ et plus :  Payable 1/2 15 décembre et 1/2 15 janvier   
de l’année en cours

Politique de transport (ne s'applique pas aux vélos): 
2000 $ et plus : Transport GRATUIT
1999 $ et moins : Port dû

Date limites de commande de placement:
Votre commande de placement doit nous parvenir  
d’ici le 31 mars de l’année en cours

Politique de saison:
Termes de paiement 
500 $ et moins : Net 30 jours 
Les termes de paiement sont nets de 30 jours et sont soumis 
à l'approbation du service crédit.  Un frais d'intérêts de  2% par 
mois (24% par année) sera ajouté à tout solde impayé après 
le termes de 30 jours. Le client s'engage à payer  tous les frais 
juridiques et d'agence de recouvrement engagés par Distribu-
tions Lyncée inc. afin d'obtenir les montants en souffrance.
Chèque sans provision (NSF), un frais sera facturé un tarif  
de 25 $.
500 $ à 999 $: 2% 10 jours net 45 jours
1000 $ et plus: 3% 20 jours net 60 jours

Termes de transport ( vélos exclus ):
Commande de 350 $ et plus : transport GRATUIT
Commande de 349.99 $ et moins:  
Frais fixe 10 $ pour  Québec, Ontario, Atlantique
Frais fixe 15 $ pour l'Ouest - CB, AB, MB, SK
*Le frais fixe est basé sur un service régulier.  Toute demande 
de service accéléré, la différence de coût d'acheminement sera 
facturé au client. 

Politiques générales de ventes:
Toutes les politiques  et conditions générales de ventes spéci-
fiées ci-haut sont applicables tout au cours de l’année ainsi qu’à 
toutes activités d’affaires liants le client et Distributions Lyncée 
inc.  La réception de marchandise, facture et ou  l’application de 
crédit retournée par le client met en force toutes les politiques 
et conditions ci-haut mentionnées.

Termes pour Silverback:
Termes de paiement 
Commande de placement de  14 999 $ et moins:  
Net 60  jours
Commande de placement de 15 000 $ à 50 000 $  :  
1er avril - mai - juin. 
Commande de placement de  50 001 $ et plus :  
1er avril - mai - juin - juillet

Politique de transport:
14 999 $ et moins : Port dû (payé, facturé)
15 000 $ à 50 000 $ : 20 $/vélo
 50 001 $  et plus : Transport GRATUIT 

Politique de placement  :
(période entre le  1er juillet au 30 septembre)
Veuillez communiquer avec votre représentant ou 
directement au bureau afin d'obtenir la liste de prix et 
escompte de volume.

Politiques générales  
de ventes:
Prix et descriptions
Les prix et descriptions de produits peuvent changer sans aucun 
préavis et certaines photos peuvent différencier du produit réel.

Conditions de vente
Les marchandises vendues, livrées, demeurent l’entière 
propriété de Distributions Lyncée inc. jusqu’au paiement 
complet de la commande incluant tous les frais connexes 
à la commande.  Le client assume l’entière responsabi-
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Responsabilité
Tous les produits qui se trouvent dans notre catalogue 
ou qui vous seront proposés dans des promotions, sont  
vendus sans garantie que l’utilisateur des dits produits ne 

   .iurtua à serusselb ed sap aresuac en uo sap aresselb es
L’utilisateur des dits produits assumera entièrement toutes les 
responsabilités de ses actions et l’utilisation des produits. 
Politiques de réclamations/retours :
Toute réclamation suivant une réception de marchandises pour 
produits manquants doit être produite dans les 7 jours calen-
drier. Lors de la réception des marchandises, veuillez indiquer sur 
le connaissement de transport tout colis manquant ou endom-
magé et en aviser le transporteur ainsi que Distributions Lyncée. 
Les produits vous seront retournés selon les termes de trans-
port initiaux.
Tout retour de marchandise doit avoir été autorisé au  
préalable et l’envoi doit être identifié par le numéro de  
retour (RA #) obtenu.

Winter Booking Policies 

Bike booking (period between: 
(January to March 30Th of the current year)

Winter booking parts and accessories 
(period between: January to March 25Th of the current year)

Payment Terms parts and accessories – 
(do not apply to bicycles)
2000 $ and over : 
1/3 December and 2/3 January of the following year (bicycles not 
included) 
1999 $ and less : Payable 30 after delivery date

Accepted payment modes:
- By cheque
- By electronic found transfer
- Credit card : Visa or Master card -No discount is applicable to 
payment by credit card

Shipping Policies: (does not apply to bicycles)
2000 $ and over :FREE shipping
1999 $ and less: Collect
Booking Deadline:
Your summer booking order must be received by March 25Th of 
the current year

FatBike booking 
(period between January  March 30Th of the current year)

Payment Terms –  (FatBikes booking)

Order in amount of 9 999.99 $ and less : 2/20, Net 45 days
Order between 10 000 and 25 000 $  : 
1/2  February and March or 3% December
Order of 25 001 $ and over : 
1/4   Februay - March- April - May or 3% January

Shipping Policies: 
Order in amount of 9 999.99 $ and less : Freight collect 
Order between 10 000 and 25 000 $  : 
50% of the freight charge
Order of 25 001 $ and over : Free shipping for booking. Repeat 
order : 50% shipping fees (does not apply on bikes on sale) 
Deadlines for booking orders
Your winter booking order must be received by March 31ST of the 
current year

General Sales Policies:
Prices and Descriptions

Prices and descriptions of all products can be changed without 
notice. Product pictures may differ than the actual products. 

Conditions 
Goods sold, delivered, remain the property of Distributions Lyn-
cée inc. until full payment of the order including all related costs to 
the order. The customer assumes all liability for any loss and / or 
damage to the goods 

  
Responsibility   
All products available in our catalogue or that are offered in pro-
motions, are sold without the guarantee that users will not be har-
med or harm third parties. Users assume the responsibility of their 
actions and use of our products. 
  
Claims and Returns:   
All claims regarding missing or damaged products must be sent 
within 7 days following the reception of your product delivery. Upon 
reception of your products, indicate on the bill of lading all mis-
sing or damaged products. You must also inform both the carrier 
and Distributions Lyncée. Products will be returned to you with the 
same initial shipping policies. 
   
All returns must be authorized by Distributions Lyncée before hand. 
You must identify your returns with the RA # given to you during the 
authorization process. 
  
Season Policies: ( bicycle not inlude )  
 
Payment Terms :    
499.99 $ et less : 2/10, net 30 days   
500 $ to 999 $:  2% 10days net 45 days   
1 000 $ and more: 3% 20 days net 60 days  
 
The regular payment terms are 30 days and are subject to the ap-
proval of the credit department. Financial charges of 2% per month 
(24% per year) will be added to any unpaid balance after 30 days. 
These charges are applicable to all terms of payments in force and 
appearing on the invoices. The customer agrees to pay legal fees 
incurred by Distributions Lyncée inc. in order to obtain these past 
due amounts. Checks returned (NSF) will be at the customer’s 
expense and a $ 25 fee will be charged. 
  
Shipping : 
( bicycle and bike case not inluded )   
Orders of $350 and over: FREE shipping   
Orders of 349.99 and less:
flat rate 10 $ for Quebec, Ontario, Atlantic   
Order of 349.99 $ and less: flat rate 15 $  for Western part 
-British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba  
 
   
General Sales Policies and terms:  
 
All policies and terms and conditions of sale specified above will 
apply throughout the course of the year and all business activities 
binders client and Distributions Lyncée inc. receipt of goods, in-
voice or credit application returned by the customer puts in stren-
gth all policies and conditions mentioned above it. 
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FR EN

Chez Terrene, rouler à vélo est au centre de l’expérience. En tant 
que cyclistes, ils comprennent ce qui est le plus important

- que ce soit un après-midi sur votre sentier préféré, une longue 
journée sur une route de terre sans fin, ou une tournée mon-
diale, des pneus conçus pour vous accompagner tout au long 
de votre randonnée. Dès le début du processus jusqu’à ce que 
la bande de roulement rencontre le sol, ils combinent des dé-
cennies d’expérience dans le développement de produits. Ils y 
ajoutent de la passion à rouler pour créer des pneus qui sont 
prêts à rouler pour les gens qui vivent pour rouler.

Chacun des pneus Terrene est conçu pour être prêt à rouler. La 
qualité de roulement, la fiabilité et la facilité d’utilisation est un 
engagement que Terrene prend avec tous ses pneus. Pas d’à-
peu-près, pas de problèmes, toujours tubeless.

Terrene veut créer des pneus pour les spécialités de niche 
mal desservies que d’autres grandes marques ne veulent pas 
ou tardent à créer. Avec les commentaires des acheteurs, des 
cyclistes, les sorties en vélo et les essais des pneus ainsi que  
la concurrence, ils gardent le pouls de ce que les cyclistes re-
cherchent en tant que modèles et les tailles de pneus de niche 
et répondent à leur désir.  Les cyclistes continuent aussi à pous-
ser le développement de ce qui est possible sur un vélo, et par 
conséquent, ils ont créé des pneus durs, plus costauds que la 
moyenne pour répondre à ce besoin de performance et de fiabi-
lité. Ils continueront à fabriquer les pneus dont les cyclistes ont 
réellement besoin, que ce soit la taille, le modèle de bande de 
roulement, la longévité, ou traction cloutée.

Les pneus Terrene sont créés avec des carcasses machinées de 
haute qualité pour la performance et la fiabilité, combinées à des 
composés de caoutchouc naturel élevé pour une qualité et une 
traction supérieures. Chaque pneu qu’ils fabriquent est tubeless 
ready et a un processus d’achat simplifié dans lequel le cycliste 
peut choisir un pneu en fonction de ses besoins spécifiques. 
Chaque pneu est conçu en version léger ou robuste pour amé-
liorer l’expérience de rouler. Les deux versions sont vendues au 
même prix afin de simplifier le processus d’achat. Les pneus lé-
gers utilisent la carcasse de 120 tpi pour une conduite légère et 
souple.

Les pneus robustes sont conçus à partir d’une technologie d’in-
génierie étendue basée sur l’application d’utilisation.

Léger   Robuste 
Tubeless ready  Tubeless ready 
Carcasse ultra légère Carcasse Tekshield 
120 TPI / Tringle Aramide 60TPI / tringle Aramide 

At Terrene, they put riding at the center of the experience. As ri-
ders, they understand what matters most—be it an afternoon on 
your favorite stretch of singletrack, a long day on an unending 
dirt road, or a worldwide tour. They took what they have learned 
through decades of experience in the bicycle industry to bring 
you tires that are designed to ride how you do. From the very 
beginning of the process until the tread hits the dirt, they mix 
decades of experience in product development and a passion for
riding to create tires that are ready to ride for people that live to.
Every single one of their tires is designed to be tubeless ready. 
Ride quality, dependability, and ease of use is a commitment 
that they make with all of their tires. No guessing, no problems. 
Always tubeless.

Terrene intends to create tires for underserved niche specialties 
that other larger brands are unwilling or late to create. With fee-
dback from the buyers, their riders, and the extensive riding and 
testing of their tires and the competitors’ tires, they keep their 
fingers on the pulse of what designs and sizes riders are looking 
for in order to create desirable niche tires that riders want to 
have on their bikes. Riders also continue to push the envelope
of what is possible on a bike, and as a result, they created bur-
lier-than-average Tough tires to suit this ongoing need for per-
formance and reliability. They will continue to make the tires that 
riders actually need, whether it be size, tread pattern, durability, 
or studded traction.

Terrene tires are created with high quality engineered casings 
for performance and dependability, combined with high natural 
rubber compounds for superior quality and traction. Each and 
every tire they make is tubeless ready and comes with a simpli-
fied buying process in which the rider can choose a tire based on 
their specific needs. Each tire is designed in Light and Tough ver-
sions to enhance the riding experience. Both versions are sold at
the same price point to simplify the buying process. Light tires 
use a 120tpi casing for a light, supple ride.

Tough tires are tailored using extensive tire engineering based 
on the use case application.

Light   Tough 
Tubeless ready  Tubeless ready 
Ultralight casing  Tekshield Casing
120 TPI / Aramid bead 60TPI / Aramid Bead
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WAZIA
PNEU FAT TOUT-TERRAIN
ALL-TERRAIN FAT TIRE            #TRN-

Le Wazia était destiné à être un pneu agressif clouté d’hi-
ver avec un profil ouvert pour éliminer la neige / la boue. 
Les rebords en formes de blocs carrés  fournissent une 
accélération et un freinage maximum.

Le Wazia est le pneu quatre-saisons toutes surfaces, de la 
glace d’hiver et de la neige à des plages de sable, et tous 
les sentiers entre les deux. Le Wazia peut être entièrement 
clouté et disponible en version légère, ou robuste et clou-
tée dans les deux tailles 26 × 4.0 et 26 × 4,6.

Wazia was intended to be an aggressive winter studded 
tire with an open profile to shed snow/mud and square 
edge blocks to provide max acceleration and braking.

Wazia is the all-season, all-surface tire. From winter 
ice and snow to sandy beaches, and all of the trails in 
between, the  Wazia is fully studdable and available in 
Light, Tough, and studded versions in both 26×4.0 and
26×4.6.

(-T00111) 26 X 4.0 Light 120 TPI 

(-T00112) 26 X 4.0 Light 120 TPI crown studs
 
(-T00121) 26 X 4.0 Tough 60 TPI

(-T00211) 26 X 4.6 Light 120 TPI

(-T00212) 26 X 4.6 Light 120 TPI crown studs
 
(-T00221) 26 X 4.6 Tough 60 TPI

152.99$*PDSF
*MSRP

252.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

252.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

CAKE EATER
PNEU FAT À ROULEMENT RAPIDE 
FAST ROLLING FAT TIRE            #TRN-

Le Cake Eater a été conçu avec une hauteur de bande de 
roulement centrale plus basse et une profonde rainure pour 
une faible résistance au roulement et une traction élevée 
avec des bords très mordants. Les positions des crampons 
ont été ajoutées dans les zones de transition pour une meil-
leure maîtrise dans les virages dans les conditions glacées 
et les cornes latérales sont restées longues et nerveuses 
pour mordre dans les virages mous.

Cake Eater est le pneu à roulement rapide pour les longues 
journées sur les sentiers. Cake Eater peut être entière-
ment clouté et disponible dans les tailles 26x4.0, 26x4.6, 
27.5x4.0, et 27.5x2.8

The Cake Eater was designed to have lower center tread 
height with deep sipping for lower rolling resistance and 
high traction with plenty of biting edges. Studs pockets 
were added in the transition areas for optional added 
cornering confidence in icy conditions and the side lugs 
remained tall and edgy for biting into soft corners.

Cake Eater is the fast rolling fat tire for long days on the 
trail. Cake Eater is fully studdable and available in 26x4.0, 
26x4.6, 27.5x4.0, and 27.5x2.8

(-T01411) 26 X 4.0 Light 120 TPI

(-T01413) 26 X 4.0 Light 120 TPI LR studs

(-T01421) 26 X 4.0 Tough 60 TPI
 
(-T01444) 26 X 4.0 Eco Flat studded

(-T01511) 26 X 4.6 Light 120 TPI

(-T01513) 26 X 4.6 Light 120 TPI LR studs

(-T01521) 26 x 4.6 Touch 60 TPI

(-T01544) 26 X 4.6 Eco Flat studded

(-T01611) 27.5 X 4.0 Light 120 TPI 

(-T01613) 27.5 X 4.0 Light 120 TPI LR studs

(-T01621) 27.5 X 4.0 Tough 60 TPI

(-T01711) 27.5 X 2.8 Light 120 TPI

(-T01712) 27.5 X 2.8 Light 120 TPI LR studs

(-T01721) 27.5 X 2.8 Tough 60 TPI

152.99$*PDSF
*MSRP

252.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

189.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

252.99$*PDSF
*MSRP

189.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

252.99$*PDSF
*MSRP

152.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

201.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

CHUNK
PNEU TRAIL AGRESSIF
AGGRESSIVE TRAIL TIRE                    #TRN-

Le Chunk a été conçu avec un design de bloc carré simple 
pour minimiser la torsion et maximiser la traction, l’accélé-
ration et le freinage. La zone ouverte entre le centre et le 
crampon latéral permet d’anticiper la dérapage  et de rester 
bien accrocher.

Le Chunk est le pneu de trail conçu pour trouver l’équilibre 
entre la piste agressive et le X-Country  sur n’importe quel 
terrain ;  de roche pointue, technique ou de sable intermit-
tent, de vitesse et poussière. Le Chunk se décline en les 
versions Light et Tough et dans les tailles
27,5 x 3,0 -  27,5 x 2,3 et 29 x 2,3.

The Chunk was designed with a simple square block 
design to minimize twisting and maximize predictable 
cornering traction, acceleration, and braking. Open area 
between center and side knob allows for predictable drift 
and hook up.

Chunk is the trail tire designed to find balance between 
aggressive trail and XC in any terrain—from sharp, tech-
nical rock or occasional sand to fast, windy dirt. Chunk is 
available in Light and Tough versions in
27.5×3.0, 27.5×2.3, and 29×2.3

(-T00311) 27.5 X 3 Light 120 TPI

(-T00321) 27.5 X 3 Tough 60 TPI

(-T00411) 26 X 3.0 Light 120 TPI

(-T00421) 26 X 3.0 Tough 60 TPI

(-T01811) 29 X 3.0 Light 120 TPI

(-T01821) 29 X 3.0 Tough 60 TPI

(-T01911) 27.5 X 2.6 Light 120 TPI

(-T01921) 27.5 X 2.6 Tough 60 TPI

(-T02011) 29 X 2.6 Light 120 TPI

(-T02021) 29 X 2.6 Tough 60 TPI

(-T00511) 27.5 X 2.3 Light 120 TPI

(-T00521) 27.5 X 2.3 Tough 60 TPI

(-T00611) 29 x 2.3 Light 120 TPI

(-T00621) 29 x 2.3 Tough 60 TPI

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

  94.99$*PDSF
*MSRP

  94.99$*PDSF
*MSRP

  94.99$*PDSF
*MSRP

  94.99$*PDSF
*MSRP

  89.99$*PDSF
*MSRP

  89.99$*PDSF
*MSRP

  89.99$*PDSF
*MSRP

  89.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

MCFLY
PNEU TOUT-TERRAIN
ALL-TERRAIN TIRE                               #TRN-

Le McFly a été conçu pour être un pneu directionnel mid-
Fat avec des blocs centraux à faible résistance au roule-
ment et des blocs latéraux agressifs pour le virage prévi-
sible.

Le McFly est un pneu tout-terrain polyvalent qui ex-
celle dans toutes les conditions et tous les terrains, qu’il 
s’agisse d’une aventure, d’une sortie cross-country ou de 
la prochaine Enduro-il est conçu pour être un pneu tout 
usage qui ne vous tiendra pas en arrière peu importe où 
vous vous trouvez. McFly est disponible dans les versions 
Light et Tough en 27.5 X 2.8 et 29 X 2.8.

The McFly was designed to be a directional mid-fat tire 
with low rolling resistant center knobs and aggressive side 
knobs for predictable cornering.

The McFly is a versatile all-terrain tire that excels in all 
conditions and terrains—from an adventure tour, to a 
cross country ride, to the next enduro—it is designed to be 
an all-use tire that won’t hold you back no matter where 
you find yourself. McFly is available in Light and Tough 
versions in 27.5 X 2.8, and 29 X 2.8.

(-T01211) 27.5 X 2.8 Light 120 TPI

(-T01221) 27.5 X 2.8 Tough 60 TPI

(-T01311) 29 X 2.8 Light 120 TPI

(-T01321) 29 X 2.8 Tough 60 TPI

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP

101.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

ELWOOD
PNEU DE GRAVIER ET TERRE
DIRT AND GRAVEL TIRE                             #TRN-

L’Elwood est conçu pour être un pneu de gravier et de 
terre qui roule rapidement. Le centre de la bande de roule-
ment, résiste aux coupures et ne retient pas les pierres. Le 
bord est conçu pour pousser dans les coins et éjecter les 
roches sans impact négatif sur la résistance de roulement.

L’ Elwood permet de rouler sur la terre et le gravier et de 
prendre avec confiance n’importe quel embranchement
de route et toujours être en contrôle lorsque les choses 
deviennent difficiles. Il est disponible en versions légères et 
dures en 700 × 40 et 650 × 47.

Elwood is designed to be a fast rolling gravel and dirt tire 
that has a quick tread center, resists cuts, and doesn’t 
hold rocks. The edge is designed to dig in on corners and 
shed rocks without negatively impacting rolling
resistance.

Elwood will allow you to ride dirt and gravel and confident-
ly take any fork in the road and still be in control when 
things gets rough. It is available in Light and Tough ver-
sions in both 700×40 and 650×47.

# -T00711 700 x 40 Light 120 TPI

# -T00721 700 x 40 Tough 60 TPI

# -T00811 650 x 47 Light 120 TPI

# -T00821 650 x 47 Tough 60 TPI

  83.99$*PDSF
*MSRP

  83.99$*PDSF
*MSRP

  83.99$*PDSF
*MSRP

  83.99$*PDSF
*MSRP



10

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

HIVER-WINTER-2018

HONALI
PNEU COSTAUD TOURING
LOADED TOURING TIRE                            #TRN-

Inspiré par les pneus de moto tourisme, la bande de roule-
ment du Honali a été conçue pour être un pneu de tou-
risme long-courrier, elle évacue l’eau, mais fournit toujours 
un doux roulement.

L’Honali est le pneu touring costaud conçu pour être 
robuste et efficace sur de longs et  rudes trajets dans le 
monde entier.  Il est assez solide pour faire juste cela.  
L’Honali est disponible dans les version Tough et Dura 
Tough et tailles 700 X 40 et 700 X 50

Inspired by motorcycle touring tires, the Honali tread was 
designed to be a long haul touring tire that moved water 
away from the center but still provided a smooth ride.

Honali is the loaded touring tire that is engineered to be 
tough and effective in long, rough use scenarios around 
the world. It is rugged enough to do just that. Honali is 
available in Tough and DuraTough versions in
both 700×40 and 700×50.

(-T00921) 700 x 40 Tough 120 TPI compound 
                64a casing Ultralight 541 g

(-T00931) 700 x 40 Dura Touch 60 TPI compound 
                64a casing TekShield 631 g

(-T01021) 700 x 50 Tough 120 TPI compound 
                64a casing Ultralight 716 g

(-T01031) 700 x 50 Dura Touch 60 TPI compound 
      64a casing TekShield 893 g

  76.99$*PDSF
*MSRP

  76.99$*PDSF
*MSRP

  76.99$*PDSF
*MSRP

  76.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

Crampons
Studs                                                                #TRN-

GOUJONS DE CAOUTCHOUC
RUBBER STUD PLUG                                   #TRN-

OUTIL D’INSERTION DE CRAMPONS
TIRE STUDS INSERTION TOOL                  

Les crampons sont en carbure de tungstène inséré dans 
une base d’un aluminium. 

Stud has a tungsten carbide stud inserted into an alumi-
num base

(-T99921)  Pointe courbée pour plus de puissance. 
  160 /boîte
    Crown stud for more grabbing power. 
  160/box

(-T99923)  Ultra traction 100 /boîte
    Ultra traction 100/box

(-T99922)  Faible résistance de roulement 100 /boîte
    Low rolling resistance 100/box

Goujons fait de caoutchouc 90a  sert à remplir les cavités 
inutilisées dans un pneu à crampons. Ils permettent de 
garder les cavités propres lorsque le pneu est utilisé dans 
différentes saisons.

Made from 90a durometer rubber, the stud plug is for fil-
ling unused pockets in a studdable tire. It help to keep the 
stud holes free of debris when the tire is used in different 
seasons. 

(-T99924) 100/boîte
  100/box 

(-T99929)

  145.99$*PDSF
*MSRP

   19.99$*PDSF
*MSRP

   19.99$*PDSF
*MSRP

  149.99$*PDSF
*MSRP

    73.99$*PDSF
*MSRP
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

RUBAN DE JANTE « TUBELESS »
TUBELESS RIM TAPE                                   #TRN-

BANDE DE FOND DE JANTE DE FATBIKE
RIM STRIP FOR FATBIKE RIM                     #TRN-

(-T9941) 20 mm 
    
(-T9942) 25 mm     

(-T9943) 30 mm 
    
(-T9944) 40 mm     

(-T9945) 55 mm     

(-T9946) 75 mm     

(-T9911) Jante/rim 70 mm  (55 mm large/wide)

  
(-T9912) Jante/rim 90 mm  (75 mm large/wide) 
 

   15.99$

    7.99$

    7.99$

   15.99$

   18.99$

   21.99$

   25.99$

   25.99$

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP

*PDSF
*MSRP
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Caffelatex  
Ensemble de conversion tubeless 
Tubeless Conversion Kit #EFM-  	

Quantité de Caffélatex recommandée 
Caffélatex quantity recommended

Caffelatex  
Scellant pour pneu / Sealant #EFM-  	

 Comprend :
- 1 bouteille de rangement
-  1 bouteille de scellant  Caffélatex  250 ml
-  1 ruban de jante tubeless Caffélatex

 (RACE ou HEAVY-DUTY selon l'ensemble
de conversion)

-  2 tiges de valves Caffélatex avec adaptateurs
   coniques (pour Presta et Schrader)  et la clé    
   pour mécanisme Presta
-  autocollant
-  instruction 

Content :  
- 1 storage tool bottle 
-  1 bottle of Caffélatex sealant, 250 ml
-  1 roll of Caffélatex Tubeless Tape 

 (RACE,Off road (M) or (L) version, depending
on the kit)

-  2 Caffélatex Tubeless Valves with conic
 adapters (for both Presta and Schrader-drilled 
rims) and a key for Presta mechanisms

- sticker.
- instruction leaflet

	 	(-0215-S)  Ensemble Route / Road kit (S) 20-24 mm 

				(-0255-M)  Ensemble MTB / Off road Kit (M) 25-29 mm 

				(-0265-L)  Ensemble MTB / Off road Kit (L) 30-34 mm 

(-0260)   60ml usage unique (pochette)
single-use (pouch)

(-0250-12)   12 bouteilles de 250 ml/boîte
12 bottles of 250 ml/box

(-1000-12 )  12 bouteilles de 1 litre/boîte
 12 bottles of 1 liter/box

(-0260-KIT)   Boîte présentoir (14 pochettes)
Display box of 14 pouches)

(-1000)   1 L 

(-0250)   250ml

(-1010)   10 L

Le Caffélatex est un scellant à pneu moussant. Son Action moussante 
(Actifoam ™) est activé par le mouvement de la roue. C'est le premier 
avantage du Caffélatex par rapport à des produits d'étanchéité à base 
de latex classique. Le Caffélatex action moussante l'amène à remplir 
toute la cavité interne du pneu, ce qui le rend beaucoup plus efficace 
contre les crevaisons de parois latérales.
Température d'utilisation et d'entreposage : 
De très froid à très chaud, le Caffélatex gardera son efficacité lors de 
l'utilisation à des température -20 / + 50 ° C ~ Entreposage -15 / + 30 ° C).

IMPORTANT: pour  le Cyclocross, Effetto Mariposa recommande 30 ml de  
Caffélatex pour Tubeless et tubulaire; 35 ml pour Tubeless Ready et 40 ml pour Tube 
utilisé comme tubeless.
Selon les quantités recommandées pour les tailles de pneus, la durée de vie d'étanchéité 
est la suivante : 

Tubulaire (ou Caffélatex insérés dans le latex / butyl tube interne): 1-2 ans
Pneu UST Tubeless: 4-6 mois
Pneu Tubeless Ready :  2-4 mois
Pneu Tube-type (utilisé comme Tubeless): 2-3 mois

Foaming action activated by wheel  
movement: the first advantage of Caffélatex over classic latex-
based sealants comes from a foaming agent (Actifoam™). Cafféla-
tex foaming action causes it to fill the tyre’s entire internal cavity , 
making it much more effective against sidewall punctures. 
Usage and storage temperatures:
From very cold to very hot, Caffelatex will keep its efficiency when 
using at temperatures -20 / + 50 ° C ~ storage -15 / + 30 °

IMPORTANT: for Cyclocross Effetto Mariposa recommends 30 ml of Caffélatex for Tu-
beless and Tubular; 35 ml for Tubeless-Ready and 40 ml for Tube-Type used as tubeless.
Using the recommended quantities for tyre size, the expected sealant lifespan is:

Tubular (or Caffélatex inserted into latex/butyl inner tube): 1-2 years
UST  Tubeless tyre: 4-6 months
Tubeless-Ready tyre: 2-4 months
Tube-Type tyre (used as Tubeless): 
2-3 months

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 64.99 $
 64.99 $

 64.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Non au détail 
Not for retail

   9.99 $

   205.99 $

   468,00 $

 139.99 $

 39.98 $

 18.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Caffelatex dissolvant / remover         #EFM-1911	

Caffelatex  Zot #EFM-2599	

Caffelatex  Injecteur / Injector        #EFM-0009 

- Dissolvant Caffélatex pour latex synthétique
ou naturel.  Efficace sur les surfaces peintes, 
les métaux et tissus.
Il restaure les mécanismes de valve bloqués. 

- Le dissolvant Caffélatex ne contient pas de
produits chimiques dangereux
ou inflammables.

-  Caffélatex remover works on metals, painted
solid surface, fabrics.  It restores blocked
valve mechanisms.

- Caffélatex Remover doesn’t contain any
dangerous or flammable chemicals.

- Activateur Zot pour scellant Caffélatex
avec fixation 10 ml

- Le Zot est conçu pour travailler spécifiquement 
avec a gamme de scellants Caffélatex.

- Caffélatex sealant activator with holder 10 ml.
- ZOT has been engineered to work specifically

with Caffélatex sealant formula.

- Injecteur gradué pour Caffélatex capacité
maximum 100 ml.

- Caffélatex injector maximum capacity : 100ml.

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats: 

1) Le Caffélatex doit être liquide à l'intérieur du pneu lors de la 
crevaison (ZOT! lui-même n'a pas de propriétés d'étanchéité. Il 
accélère simplement la solidification du Caffélatex).

2) Alors que ZOT! + Caffélatex peut aussi travailler sur le pneu 
et le tube intérieur. Les tubeless ou pneus tubeless convertis 
sont les plus faciles à travailler. Également les tubulaires avec 
une construction tubulaire tubeless (où le tube interne est 
intégré dans le boîtier, comme Tufos) sont aussi les plus faciles 
à travailler.

 3) Insérer la pointe de la bouteille de ZOT!  à l'intérieur de la 
crevaison, et presser la bouteille, le Zot ! solidifiera instantané-
ment le Caffélatex, le trou sera étanché.

AVERTISSEMENT: Le liquide Zot ! seul à l'extérieur du pneu, ne 
réglera pas les dommages majeurs.

Pour un maximum de résultats, insérez l’embout  du flacon ZOT! 
à l'intérieur de l’enveloppe du pneu  dans l’entaille (pour créer 
un bouchon physique de Caffélatex solide à l'intérieur du pneu).

Tips for best results: 
1) Caffélatex has to be liquid inside the tire when the 
puncture occurs (ZOT! by itself has no sealing proper-
ties, it simply accelerates Caffélatex solidification).

2) While ZOT! + Caffélatex can also work on tire and 
inner tube setups. Tubeless or tubeless-converted tyres 
are the easiest to work with.  Tubulars with a tubular-tu-
beless construction (where the inner tube is integrated 
in the casing, like Tufos) are the easiest to work with. 

3) Inserting the tip of ZOT! bottle and squeezing it inside 
the tire damage will instantly solidify Caffélatex, sealing 
holes.

WARNING: simply pouring ZOT! on the outside of the 
tyre, won’t fix major damages.

 For maximum results, insert ZOT! bottle tip slightly 
inside the casing through the cut (to create a physical 
plug of solid Caffélatex inside the tyre).

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

  17.99 $

  16.99 $

  14.95 $
Pour Caffélatex seulement 

For Caffélatex only

HIVER-WINTER-2018
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DOPPIO cartouche / cartridge #EFM-0125  

-  Moins d'une minute est nécessaire pour
gonfler et réparer les pneus de tailles allant
jusqu'à "29+" (29 x 3,00)

- Le tube flexible en silicone de la buse se 
monte directement sur les valves Presta, 
permettant l'utilisation de la cartouche 
Espresso même avec des rayons proches
de la zone de la valve ou les roues
lenticulaires / disque de route
(une fonctionnalité exclusive!).
Grâce à une connexion directe entre la valve
et la cartouche, la mousse de réparation
(base Caffélatex) va directement dans le pneu, 
sans fuites.

- Disponible en boîte présentoir/12 unités

- Less than one minute is needed to inflate
and repair tyres tyres with sizes up to
“29+” (29×3.00).

- The flexible silicone tube of the nozzle fits 
directly on Presta valves, allowing the use of 
Espresso cartridge even with spokes close to 
the valve area or lenticular/road disk wheels 
(an exclusive feature!).
Thanks to a direct connection between the 
valve and cartridge, the special repairing foam 
(Caffélatex based) goes straight into the tyre, 
without leaks.

- Available in display box/12 units

Dosage: une cartouche Espresso Doppio pour 
un pneu. Valve Presta seulement.

Pression: La cartouche Doppio peut gonfler 
un pneu VTT à plus de 3 bars. Il est possible 
d'ajouter plus de pression après l'utilisation de 
la cartouche Espresso Doppio

Dosage: one Espresso Doppio cartridge for  
one tire. Presta valve only.
Pressure: it can inflate a mountain-bike tyre  
at over 3 bar. It’s possible to add more  
pressure after using Espresso Doppio cartridge

125ml 

ESPRESSO #EFM-0075-Kit  

Boîte présentoir de  20 cartouches Espresso 
75ml

Display box of 20 Espresso cartridges 75ml

DOPPIO #EFM-0125-Kit  

Boîte présentoir de  12 cartouches Doppio 
125ml

Display box of 12 Doppio cartridges 125ml

ESPRESSO  cartouche / cartridge     #EFM-0075

- Cartouche Espresso seule 75 ml
- Moins d'une minute est nécessaire

pour gonfler et réparer les pneus
de tailles allant de 700x20c
jusqu'à 26 x 2,50.

- Le tube flexible en silicone de la buse
se monte directement sur les valves Presta, 
permettant l'utilisation de la cartouche 
Espresso même avec des rayons proches
de la zone de la valve ou les roues
lenticulaires / disque de route
(une fonctionnalité exclusive!).
Grâce à une connexion directe entre la valve 
et la cartouche, la mousse de réparation
(base Caffélatex) va directement dans le pneu, 
sans fuites.

- Disponible en boîte présentoir/20 unités

- Espresso cartridge 75 ml
- Less than one minute is needed to inflate and

repair tyres with sizes ranging from 700x20c 
up to 26×2.50 .

- The flexible silicone tube of the nozzle fits 
directly on Presta valves, allowing the use of 
Espresso cartridge even with spokes close to 
the valve area or lenticular/road disk wheels 
(an exclusive feature!).
Thanks to a direct connection between the 
valve and cartridge, the special repairing foam 
(Caffélatex based) goes straight into the tyre, 
without leaks.

- Available in display box/20 units

Dosage: une cartouche Espresso pour un pneu. 
Valve Presta seulement.

Pression: La cartouche Espresso peut gonfler 
un pneu de route jusqu'à 5 bars et un pneu 
MTB- XC à plus de 2 bar. Il est possible d'ajouter 
plus de pression après l'utilisation de la 
cartouche Espresso

Dosage: one Espresso cartridge for one tire. 
Presta valve only.

Pressure: The Espresso cardridge can inflate 
a road tyre up to 5 bar and a xc mountain-bike 
tyre at over 2 bar. It’s possible to add more 
pressure after using Espresso cartridge.

75ml 

La cartouche Espresso est conçue pour les 
urgences, "sous pression", gonfle et répare en 
même temps en cas de crevaison. 

The  Espresso cartridge is made for  emergency 
“pressurized” version, inflating and repairing at 
the same time in case of puncture.

Prix suggéré: 
Suggested price :  22.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 366,00 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 265,99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  19.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Caffélatex  
Ruban de jante adhésif 
Adhesive tubeless tape #EFM-  
(-2050-SS)     format atelier : 20,5mm x 50m

Workshop size: 20,5mm x 50m

(-2550-MS)    format atelier : 25mm x 50m
Workshop size: 25mm x 50

(-2950-LS)      format atelier : 29mm x 50m
Workshop size: 29mm x 50m

(-2508-M)        25mm x 8m  

(-2008-S)         20,5mm x 8m 

  (-2908-L)         29mm x 8m

Caffélatex Strip #EFM-  
	

Caffélatex Strip PLUS #EFM-  
	

Caffélatex Strip FAT #EFM-  

(-2024-S26 )   26/27.5"-20/24mm avec valve (paire)
26/27.5"-20/24mm & valve (pair)

(-3540-S26)  26/27.5” 35-40 mm avec valve (paire)
 26/27.5” 35-40 mm and valve (pair)

(-6065-S26)  26/27.5” 60-65 mm avec valve (paire)
 26/27.5” 60-65 mm and valve (pair)

(-4145-M29) 29” 41-45 mm avec valve (paire)
      29” 41-45 mm and valve (pair)

(-2024-S29 )   29"-20/24mm avec valve (paire) 
29"-20/24mm & valve (pair) 

(-3540-S29)  29” 35-40 mm avec valve (paire) 
     29” 35-40 mm and valve (pair) 

(-7580-M26) 26/27.5” 75-80 mm avec valve (paire) 
     26/27.5” 75-80 mm and valve (pair) 

(-4650-L26)  26/27.5” 46-50 mm avec valve (paire) 
26/27.5” 46-50 mm and valve (pair) 

(-2529-M26 )  26/27.5"-25/29mm avec valve (paire) 
26/27.5"-25/29mm & valve (pair) 

(-4145-M26) 26/27.5”  41-45 mm avec valve (paire) 
26/27.5”  41-45 mm and valve (pair) 

(-95100-L26)26/27.5” 95-100 mm avec valve (paire) 
26/27.5” 95-100 mm and valve (pair) 

(-4650-L29)  29” 46-50 mm avec valve (paire)
     29” 46-50 mm and valve (pair) 

(-2529-M29 )  29"-25/29mm avec valve (paire)
29"-25/29mm & valve (pair)  

(-3034-L26  )  26/27.5"-30/34mm avec valve (paire)
26/27.5"-30/34mm & valve (pair)  

(-3034-L29  )  29''-30/34mm avec valve (paire)
29''-30/34mm & valve (pair) 

Le Caffélatex Strips est un ruban de jante  
tubeless permettant les conversions au tubeless 
faciles et rapides. Contrairement à ses prédéces-
seurs de butyle (d’autres marques), Le Caffélatex 
Strip est increvable, très léger et transparent.  
Il permet la conversion tubeless de la plupart des 
roues de vélo de montagne standard équipé de  
boyau  ou de pneus Tubeless Ready et  de scel-
lant Caffélatex.

LES CARACTÉRISTIQUES:
Disponible en différentes tailles: Le Caffélatex 
Strip se décline en trois largeurs, deux diamètres 
de roues différents chaque (26 "/ 27,5" ou 29 "), 
pour un total de six options. Vendu sous forme 
d’ensemble contenant deux bandes de jante et 
deux valves tubeless (2 roues par ensemble)

Caffélatex Strip is a tubeless rim-strip that 
makes tubeless conversions quick and easy
Unlike its butyl predecessors (from other brands), 
Caffélatex Strip is very light, puncture-proof and 
transparent. It allows tubeless conversion of 
most standard mountain bike wheels, using 
Tubeless or Tubeless-Ready tyres and Caffélatex 
sealant

CHARACTERISTICS:
Available in different sizes: Caffélatex Strip is 
available in three widths, two different wheel 
diameters each (26”/27,5” or 29”), for a total of 
six options. Sold as kits containing two rim strips 
and two tubeless valves (2 wheels per kit) 

•	Pour	jante	de	35	à	60mm • For	35	to	60	mm	Rims

•	Pour	jante	de	60	à	100mm • For	60	to	100	mm	Rims

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

74.99 $

74.99 $

74.99 $

20.99 $
20.99 $

  20.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

49.99 $

59.99 $

69.99 $

62.99 $

59.99 $

73.99 $

66.99 $

62.99 $

79.99 $

66.99 $

49.99 $

52.99 $

58.99 $

58.99 $

52.99 $
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- Extension de valve avec outil - valve extension with key

- 2 valves, 2 adaptateurs coniques en
caoutchouc, 2 rondelles de métal,
mécanisme Presta  et outil

- 2 valves, 2 rubber conic adapters, 2 metal
washers, a Presta mechanism/valve extension 
key.

- Mécanisme de valve Presta avec outils
-10 pièces

- Presta valve mechanism with key
-10 pieces

- Adaptateur de valve en laiton
Presta/Schrader 5 unités

- Presta/Schrader brass adapters 5 units

- 10 unités - 10/units

- Bouteille de rangement  Portatutto pour outils, 
cartouche, chambre à air etc.

- S'installe sur une cage à bouteille régulière

-  Portatutto storage bottle for tools, cartridge,
 tube etc

- Fits standard bottle cage

Portatutto 
Bouteille de rangement / Storage bottle  #EFM-8500

Extension de valve 
valve extension #EFM-  	

Ensemble de valves pour tubeless 
Tubeless valve kit #EFM  

Mécanisme de valve Presta 
Presta valve mechanism #EFM-7020 

Adaptateur de valve en laiton 
 brass adapters #EFM-7050  

Outils de valve Presta  
Presta valve key #EFM-7060  

(-EXT45)           45mm

(-EXT35) 35mm, Idéal pour les profils de jantes de 40 mm
35mm, Ideal for rim profiles around 40 mm

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

21.99 $

21.99 $

18.99 $

  10.99 $

  9.99 $

  12.95 $

HIVER-WINTER-2018

(-7000) 40 mm 
 
(-7070) 70 mm  

(-7100) 100 mm

    24.99$*PDSF
*MSRP

    49.99$*PDSF
*MSRP

    59.99$*PDSF
*MSRP
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Scellant à pneu  
    #ORS-  
	

Scellant à pneu avec buse d'injection type twist lock - with twist lock  injection system

Recharge de scellant à pneu / Refill sealant

Recharge de scellant Subzero / Refill Subzero sealang  

Recharge scellant Endurance / Refill Endurance sealant  

Scellant Endurance avec buse d'injection / Endurance sealant with injection system 

Scellant Scellant Subzero avec buse d'injection / Subzero sealant with injection system 

-  Le scellant a une capacité de sceller une
crevaison jusqu’à 1/4" et demeure per-
 -formant sous différentes températures et
 altitude. Il est compatible avec la plupart
 des pneus et il est écologique. 

-  It is proven to seal large punctures up to
 1/4" and perform under varying
temperatures and altitudes.  It is compatible
with most bike tire systems and it is
eco-friendly.

	 	(-1001)   118 ml (4oz) 

	 	(-1002)   118 ml (4oz) 

	 	(-1006)   236 ml (8oz)

	 	(-1008)   236 ml (8oz)

	 	(-86954)   118 ml (4oz)

				(-1003)  236 ml (8oz) 

				(-46410-12)  236 ml (8oz)-12 bouteilles / bottles 

				(-1004)  236 ml (8oz) 

				(-86904)  473 ml (16 oz)

				(-86914)  473 ml (16 oz)

				(-86924-12)  236 ml (8oz)-12 bouteilles / bottles

				(-86934)  236 ml (8oz)

				(-96731-12 )  236 ml (8oz)-12 bouteilles / bottles 

				(-28245-12 )  236 ml (8oz)-12 bouteilles / bottles 

				(-86924 ) 236 ml (8oz) 

				(-86944 ) 118 ml (4oz) 

				(-86904-12 ) 473 ml (16 oz) -12 bouteilles / bottles 

				(-86914-12 ) 473 ml (16 oz) -12 bouteilles / bottles 

				(-86964 ) 454 ml (16 oz)

				(-86974 ) 908 ml (32 oz)

				(-1005)  946 ml (32oz)

				(-1007)   946 ml (32oz)

   (-86964-12 ) 454 ml (16 oz) -12 bouteilles / bottles 

   (-86974-16 ) 908 ml (32 oz) -16 bouteilles / bottles 

				(-2030-16)  946 ml (32oz) - 16 bouteilles / bottles

				(-28242-16) 946 ml (32oz), 16 bouteilles / bottles

Tire sealant

Les fondateurs d’Orange Seal Cycling ont unis leurs  
expertises et leurs connaissances afin d’offrir une gamme 
de produits  efficaces, légers et à action rapide.  Orange 
Seal Cycling est une équipe de développeurs, testeurs, 
et producteurs dont l’objectif premier est de créer les 
meilleurs produits du marché pour les cyclistes.  Tous 
les cyclistes trouveront leur compte dans l’utilisation 
d’Orange Seal.

The founders of Orange Seal cycling  
have united their expertise and knowledge to provide 
a range of efficient, light and fast action products’ 
range. Orange seal cycling is a team of developers, 
testers, producers and whose primary objective is to 
create the best products for cyclists.  All cyclists find 
their account in the use of Orange Seal

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 15.99 $ 

 12.99 $

 24.99 $
 283.99 $

 20.99 $

 31.99 $

 34.99 $

262.99 $

 246.99 $

 262.99 $

 22.99 $

 370.99 $

 399.99 $

 33.99 $

 60.99 $

 66.99 $

 379.99 $

 931.99 $

 1024.99 $

 63.99 $

 17.99 $

 978.99 $

 25.99 $

 22.99 $

 12.99 $

 24.00 $
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Lubrifiant à chaîne  
    #ORS-  
	

Nettoyant   
     #ORS- 
	

-  La transmission est la partie du vélo la plus
sollicitée et celle qui subit le plus d’usure au
quotidien. Elle se doit d’être propre, lisse et
opérationnelle.  La formule spéciale d’OSC
permet aux  nano-particules d’enrober les 
maillons de la chaîne et de la laisser lisse 
et propre dans toutes les conditions.
OSC permet à la transmission un fonctionne 
ment efficace.

-  The drive-train is the part on a bike that 
takes more wear and tear on a daily basis.
It has to be always clean, smooth and
efficient.  The Orange’s formula made
of nanites, buty themselves into the chain 
links and keep the chain running smooth 
and clean in all type of conditions.  Orange 
slide chain lube the drive-train working 
efficiently.

-  Orange Shine facilite le processus d’entretien 
du vélo.  OSC Shine nettoie, polit et protège
en une seule étape.  La formule réduit la
saleté, polit et protège des rayons UV, 
repousse la poussière  avant qu’elle ne sèche 
ou n’endommage  les câbles et les autres 
pièces mobiles. Le produit est facile à utiliser, 
écologique et sécuritaire sur le carbone.

-  Orange Shine bike cleaner is going to speed
up the cleaning process while protecting.
It cleans, polishes and protects bikes in one
easy step.  The formula cuts dirt, polishes to
a shine, protects from UV rays, and repels 
dusts while not drying out or damaging 
cables and other moving parts. Orange Shine 
is easy to use, eco-friendly and carbon safe.

(-1011)   59 ml (2oz) 

			(-1012)  177 ml (6oz) 

Chain Lube

Shine bike cleaner

(-1021)   59 ml (2oz) 

(-1023)  473 ml (16oz) 

(-1022)  236  ml (8oz) 

Ruban de jante  
   #ORS-

-  Le ruban de jante Orange Seal est offert dans 
plusieurs largeurs et convient à la  plupart
des jantes sur le marché. Le ruban s’étire 
suffisamment pour créer un joint étanche
sur la jante.  L’élasticité du ruban permet
de couvrir les trous de rayonsans se déchirer.

-  Orange Seal’s rim tape comes in several 
widths and is suitable for most of the rims
on the market. The tape stretches just
enough to create a tight seal on the rim.
The elasticity of the tape also allows it to
cover the spoke holes without tearing

Rim tape

(-4512)   45 mm (12 verges / yards)

	 	(-1042)   24 mm 12 verges / yards) 

	 	(-7512)   75 mm (12 verges / yards) 

 (-1860)   18 mm (60 verges / yards)

 (-2460)   24 mm (60 verges / yards)

 (-4560)   45 mm (60 verges / yards)

				(-1041)   18 mm (12 verges / yards) 

				(-7560)   75 mm (60 verges / yards) 

Tige de valve   
    #ORS-

(-1030)   32 mm 

 (-1032)   60 mm 

				(-1031)   48 mm 

				(-1033)   80 mm 

Valve Stems  

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

   5.00 $
 15.00 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

   3.99 $

 15.99 $
 8.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 39.99 $

113.99 $

 47.99 $

 20.99 $
 20.99 $

 63.99 $

 63.99 $
105.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

  22.99 $

  22.99 $
  22.99 $

  22.99 $

HIVER-WINTER-2018
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)

HIVER-WINTER-2018

Cet ensemble comprend : 
4 Tiges de valves 43 mm
6 Tiges de valves 48 mm
2 Tiges de valves 60 mm
2 Tiges de valves 80 mm
8 Œillets coniques
8 Œillets carrés
14 Corps de valves 
14 noix d’arrêt avec joints toriques Orange
4 outils de valve RVC
1 coffret à 12 compartiments

• 2 –  Tiges de valves et corps de valves avec capuchons noirs 
         /Valve stems with black cap and valve cores
• 2 – Oeillets coniques / Conical grommets
• 2 – Oeillets carrés / Square grommets
• 2 – Noix d’arrêt avec joints toriques Orange / Orange locknut w/o-ring
•       Mode d’emploi / Instructions
•       Pochette de vente au détail Orange /Orange retail Pouch

(-60883)   32 mm
(-60893)   48 mm

(-60903)  60 mm
(-60913)  80 mm

(-60933) Oeillets coniques / Conical grommets 10/PCS

(-60943) Œillets carrés / Square grommets 10/pcs 

(-60953) 32 mm tige de valves avec noix d’arrêt et joints toriques 10/pcs 
              32 mm blank stem with lock nut and oring 10/pcs

(-60963) 48 mm tige de valves avec noix d’arrêt et joints toriques 10/pcs
             48 mm blank stem with lock nut and oring 10/pcs

(-58431) 60 mm tige de valves avec noix d’arrêt et joints toriques 4/pcs
              60 mm blank stem with lock nut and oring 4/pcs

(-83692) 80 mm tige de valves avec noix d’arrêt et joints toriques 4/pcs 
             80 mm blank stem with lock nut and oring 4/pcs

(-83702) Corps de valve / Valve cores 10/pcs    

(-83712) Outil de valve RVC / Valve cores 10/pcs    

The dealer kit includes
 4 43mm valve stem (blank)
 6 48mm valve stem (blank)
 2 60mm valve stem (blank)
 2 80mm valve stem (blank)
 8 conical grommets
 8 square grommets
14 valve cores
14 orange lock nuts w/o-rings
4 rvc tools
1 12 compartment box

234.99$*PDSF
*MSRP

35.99$*PDSF
*MSRP

39.99$*PDSF
*MSRP

 17.99$*PDSF
*MSRP

 17.99$*PDSF
*MSRP 

119.99$*PDSF
*MSRP

124.99$*PDSF
*MSRP

 59.99$*PDSF
*MSRP

 61.99$*PDSF
*MSRP

 14.99$*PDSF
*MSRP

   8.99$*PDSF
*MSRP

Ensemble de valve Versa pour atelier
Versa valve kit for workshop      #ORS- (-60923)

Ensemble de valve
Valve kit                                          #ORS-

Pièces de remplacement pour ensemble d’atelier Versa 
Versa valve dealer kit refills                         #ORS-

Lubrifiant à chaîne  
    #ORS-  
	

Nettoyant   
     #ORS- 
	

-  La transmission est la partie du vélo la plus
sollicitée et celle qui subit le plus d’usure au
quotidien. Elle se doit d’être propre, lisse et
opérationnelle.  La formule spéciale d’OSC
permet aux  nano-particules d’enrober les 
maillons de la chaîne et de la laisser lisse 
et propre dans toutes les conditions.
OSC permet à la transmission un fonctionne 
ment efficace.

-  The drive-train is the part on a bike that 
takes more wear and tear on a daily basis.
It has to be always clean, smooth and
efficient.  The Orange’s formula made
of nanites, buty themselves into the chain 
links and keep the chain running smooth 
and clean in all type of conditions.  Orange 
slide chain lube the drive-train working 
efficiently.

-  Orange Shine facilite le processus d’entretien 
du vélo.  OSC Shine nettoie, polit et protège
en une seule étape.  La formule réduit la
saleté, polit et protège des rayons UV, 
repousse la poussière  avant qu’elle ne sèche 
ou n’endommage  les câbles et les autres 
pièces mobiles. Le produit est facile à utiliser, 
écologique et sécuritaire sur le carbone.

-  Orange Shine bike cleaner is going to speed
up the cleaning process while protecting.
It cleans, polishes and protects bikes in one
easy step.  The formula cuts dirt, polishes to
a shine, protects from UV rays, and repels 
dusts while not drying out or damaging 
cables and other moving parts. Orange Shine 
is easy to use, eco-friendly and carbon safe.

(-1011)   59 ml (2oz) 

			(-1012)  177 ml (6oz) 

Chain Lube

Shine bike cleaner

(-1021)   59 ml (2oz) 

(-1023)  473 ml (16oz) 

(-1022)  236  ml (8oz) 

Ruban de jante  
   #ORS-

-  Le ruban de jante Orange Seal est offert dans 
plusieurs largeurs et convient à la  plupart
des jantes sur le marché. Le ruban s’étire 
suffisamment pour créer un joint étanche
sur la jante.  L’élasticité du ruban permet
de couvrir les trous de rayonsans se déchirer.

-  Orange Seal’s rim tape comes in several 
widths and is suitable for most of the rims
on the market. The tape stretches just
enough to create a tight seal on the rim.
The elasticity of the tape also allows it to
cover the spoke holes without tearing

Rim tape

(-4512)   45 mm (12 verges / yards)

	 	(-1042)   24 mm 12 verges / yards) 

	 	(-7512)   75 mm (12 verges / yards) 

 (-1860)   18 mm (60 verges / yards)

 (-2460)   24 mm (60 verges / yards)

 (-4560)   45 mm (60 verges / yards)

				(-1041)   18 mm (12 verges / yards) 

				(-7560)   75 mm (60 verges / yards) 

Tige de valve   
    #ORS-

(-1030)   32 mm 

 (-1032)   60 mm 

				(-1031)   48 mm 

				(-1033)   80 mm 

Valve Stems  

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

   5.00 $
 15.00 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

   3.99 $

 15.99 $
 8.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 39.99 $

113.99 $

 47.99 $

 20.99 $
 20.99 $

 63.99 $

 63.99 $
105.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

  22.99 $

  22.99 $
  22.99 $

  22.99 $
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* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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COUVERTURE DE PROTECTION POLARIS 
POUR VÉLO,  NOIR ET COULEUR POLARIS
POLARIS BIKE RUG BLACK AND 
POLARIS COLORS                                          #PBW-

CARACTÉRISTIQUES  
Tissu extérieur : Polyester 600D résistant à l’abrasion
Doublure : 100% Polyamide
Rembourrage: 100% Polyéthylène
Sangles : Polypropylène
Sangles de fixation facile à attacher 
Longue bande velcro
Sangles attachées et fixées avec du fil de nylon
Doublure de bâche de nylon facile d’entretien
Bord fini avec un galon très résistant

FEATURES :  
Fabric: Outer: 600D Polyester abrasion resistant
Lining :100% Polyamide
Padding :100% Polyethylene
Webbing : Polypropylene
Easy hook & loop fastening straps
Long Velcro band
Straps attached and secured with nylon thread
Wipe clean nylon tarp lining
Edge finished with hard wearing binding

Dimensions / Sizing
Longueur / Length:150 cm
Largeur / Width: 30 cm
Hauteur / Height: 78 cm
Poids / Weight :1.5kg 

(-7510) 99.99$*PDSF
*MSRP

ÉTÉ-SUMMER-2018

ARKANSAS  
Garde-boue pour vélo de montagne
MTB fenders 	

ASPEN SNOWMASS
Garde-boue VTT & FATBIKE
MTB& FAT BIKE fenders

Avec son aspect agressif et sa forme de cocon 
solide, le KANSAS Dirtboard est un garde-boue 
central construit de manière à résister à des 
éclaboussures de boue épaisses ainsi qu'à des 
impacts lors de descentes plus aventureuses.

Les sangles robustes et résistantes aux  
frottements maintiennent le Dirtboard bien en 
place, les coussinets en caoutchouc de qualité 
supérieure assureront une excellente protection 
sans bruit de vibration agaçant, favorisant une 
meilleure ballade.

With its aggressive looks and solid cocoon 
shape, the KANSAS Dirtboard is a purposed built 
central flap that will withstand evenly thick mud 
splashes as well as series impacts from a more 
adventurous downhill descent.

While the heavy duty friction straps will keep 
the part in place, the top rubber Tube Pads will 
insure a tight and silent protection, all in favour 
of a better ride.

Les pneus ont grossi, et les garde-boue 
doivent suivre!
Pour cette raison, l’ASPEN, un garde-boue spéci-
fique pour le Fat Bike: assez grand pour protéger 
de la neige, des débris ou du sable. Léger, de 
sorte que l’augmentation du poids est minimale!

Un ensemble de sangles en caoutchouc à haute 
adhérence maintiendra le garde-boue bien en 
place, tandis qu’à l'arrière, un double bras pivo-
tant permettra le meilleur ajustement possible du 
garde-boue au-dessus de la roue. 

Tires have grown, and so must fenders!

For this reason, The ASPEN is premiering a spe-
cific protection for the Fat Bike: large enough to 
keep you covered from snow, debris or sand. 
Light, so the weight increase is minimal!

A high-grip set of rubber straps will hold the dirt-
board in place while, at the rear, a double pivo-
ting arm will allow a “fender-to-wheel” adjust-
ment in the best possible way.

#LSS-118

#LSS-112F #LSS-112R

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

À confirmer
To be confirmed

À confirmer
To be confirmed

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 12.99  $

Couleurs
Colors

Rouge Corsa
Corsa Red

Bleu Corail
CoralBlue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  
sangles
Colors  straps

Bleu Corail
CoralBlue

Rouge Corsa
Corsa Red

Noir
Black

Blanche
White

Blanche
White

Gris signature
Signature grey

Référence
Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5 -COL6

Couleurs
Colors

Bleu Corail
Coral Blue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey 

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf  GARDE-BOUE AVANT
FRONT MUDGUARD Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

Couleurs
Colors

Bleu Corail
Coral Blue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf GARDE-BOUE arrière
REAR FENDER Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5
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CX-Urban 900 lumens
.  

CX-Trail 1300 lumens
.  

ATTACHE AMÉLIORÉE 

Fonctionnalités :

• 900 Lumens IMT Technology
• Corps Aluminium
• Poids : 200 grammes
• Résistance à l'eau (IP65)
• Pile : 5.2 AHr Lithium Ion
• 2 X S3 Cree XP-G2 LEDS
• Lentilles de remplacement
• Durée d’utilisation : 2 heures approximatives 

à pleine capacité (la lumière va commencer 
à faiblir naturellement au fil du temps et 
durera plus 3 heures)

• Temps de charge : minimum 5 heures 
(en fonction de l'état de charge)

• Interrupteur à distance amovible USB
• Rechargeable par port USB
• OTG (On The Go) charge d'autres appareils
• Installation au guidon ou sur le casque
• Fonction Voyage : Montage verrouillable

ATTACHE AMÉLIORÉE  

Fonctionnalités :

• 1300 Lumens
• IMT Technologie
• Corps Aluminium
• Poids : 200 grammes
• Résistance à l'eau (IP65)
• Pile : 6.8 AHr Lithium Ion
• 2 X Cree U3 XM-L2 LEDS
• Lentilles de remplacement
• Durée d’utilisation : 2 heures approximatives 

à pleine capacité (la lumière va commencer 
à faiblir naturellement au fil du temps et 
durera plus 3 heures)

• Temps de charge : minimum 5 heures (en 
fonction de l'état de charge)

• Interrupteur à distance amovible USB
• Rechargeable par port USB
• OTG (On The Go) charge d'autres appareils

IMPROVED FASTENING SYSTEM 
Specifications:
•	900	Lumen
•	IMT	Technology
•	Aluminium	Body
•	200	grams
•	Water	Resistant	(IP65)
•	5.2	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	S3	XP-G2	LEDS
•	Replaceable	Optics
•	Appx	2	HR	runtime	on	High	(light	will	begin

to	dim	naturally	over	time	and	will	last	for	
							over	3	hours)

•	5HR	Battery	minimum	charge	time
(dependent	on	state	of	charge)

•	Removable	USB	Remote	Switch
•	USB	Charging
•	OTG	(On	The	Go)	Charging	of	other	devices
•	Bar	and	Helmet	Mount
•	Travel	Lock	Function

IMPROVED FASTENING SYSTEM  

Specifications:

•	1300	Lumen
•	IMT	Technology
•	Aluminium	Body
•	200	grams
•	Water	Resistant	(IP65)
•	6.8	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	U3	XM-L2	LEDS
•	Replaceable	Optics
•	Appx	2	HR	runtime	on	High	(light	will	begin	to	
dim	naturally	over	 time	and	will	 last	 for	over	3	
hours)
•	5HR	Battery	minimum	charge	time	(dependent
on	state	of	charge)
•	Removable	USB	Remote	Switch
•	USB	Charging
•	OTG	(On	The	Go)	Charging	of	other	devices

#GLO-0900: 

#GLO-1300: 

189,99$

229,99$

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

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

HIVER-WINTER-2018
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Gloworm XS Light System
Ensemble de lumière à DEL avec accessoires
Light set with accessories

Voici la nouvelle lumière phare de la gamme Gloworm, la XS Light System 
Gloworm (2500 Lumens). Elle conserve son côté taille réduite, facteur de 
forme associé à Gloworm mais avec une sortie puissante de lumière 2500. 
La XS peut être montée sur le guidon (avec la fixation QR inclus) ou sur le 
casque. Autre point fort, son poids, elle est si légère qu’elle peut être portée 
avec une sangle de tête!
La Gloworm XS a l'un des meilleurs rendements lumineux par rapport à la 
taille en poids dans le monde! La lampe seule est seulement 110g et avec 
la pile 330g. Elle est conçue en Nouvelle-Zélande avec la programmation 
Technologie Mode Intelligent.

Contenu de la boîte :

• Pile lithium-ion 
• Chargeur intelligent 
• Extension (câble)
• Lumière
• Fixation en alliage / Polycarbonate pour casque 
• Fixation à déclenchement rapide en composite 

de carbone pour guidon 
• Pile Panasonic Lithium -ion 6800mAh (étanche) 

à 4 cellules Li-ion 
• Lentilles de rechange

The contents of the case are: 

• Lithium Ion Battery Smart Charger 
• Extension Cable 
• Light Head 
• Alloy/Polycarbonate Helmet Mount 
• Carbon Composite Quick Release Handlebar Mount 
• Li-ion Battery Pack 6800mAh (sealed case) 

using 4 Panasonic Li-ion cells 
• Spare optics

The Flagship light of the Gloworm suite, the Gloworm XS Light System 
(2500 Lumens) retains the small form factor expected of a Gloworm but 
with a powerful 2500 lumen output.
The XS can be mounted on either bar (with the included QR Mount) or 
helmet, and is so lightweight it can even be worn with a headstrap! This 
light is ready for anything you can throw at it, a perfect combination of 
brightness, weight, runtime and value. The XS is poised to make waves in 
cycling community.
The Gloworm XS has one of the best light output vs. size vs. weight ratios 
in the world ! Light head is only 110g ! Designed in New Zealand.
Intelligent Mode Technology

Gloworm XS

.  

• FILAGE AMÉLIORÉ 

• MANETTE DE CONTRÔLE SANS FIL

Fonctionnalités :
• 2500 Lumens 
• IMT (Technologie de mode Intelligent) 
• Poids : 330g de poids total du système 

avec pile
• Étanche  à IP66 
• Pile Panasonic à boîtier rigide Lithium-Ion 

6800 mAH à 4 cellules 
• 3 x Cree XML-2 U2 LED émetteurs 

- la dernière génération de Cree émetteurs 
• Système à 3 optiques 
• Durée d’utilisation : 2 heures de temps 

de fonction à capacité maximale
• 5 heures temps de recharge

•	IMPROVED	WIRE	SYSTEM 
•	WIRELESS	REMOTE	CONTROL

Specifications:

•	2500	Lumens	(Real,	not	theoretical	output)
•	IMT	(Intelligent	Mode	Technology)	technology
•	330g	total	system	weight	with	battery	pack
•	Waterproof	to	IP66
•	6800	mAH	Lithium	Ion	Hard	Case	Battery	

with	4	Panasonic	cells
•	3	x	Cree	XML-2	U2	LED	emitters	

–	the	latest	generation	of	Cree	emitters
•	3	optic	system
•	2	hr	runtime	on	Maximum	power
•	5hr	battery	charge
•	Remote	switch

The XS is delivered in a hard-shell carry case.La XS est livrée dans un étui de transport rigide.

#GLO-2500:  2500 lumens

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

349,99$PDSF: 
MSRP:  

HIVER-WINTER-2018
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GLOWORM X2  

ENSEMBLE LUMIÈRES ADVENTURE 
ADVENTURE SET LIGHTS

ENSEMBLE LUMIÈRES ALPHA 
ALPHA SET LIGHTS

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

 #GLO-1700:            1700 lumens 

 #GLO-1700ADV :            1700 lumens 

 #GLO-1200ALP:            1200 lumens 

• FILAGE AMÉLIORÉ

• MANETTE DE CONTRÔLE SANS FIL
• IMPROVED WIRE SYSTEM
• WIRELESS REMOTE CONTROL

• FILAGE AMÉLIORÉ
• MANETTE DE CONTRÔLE SANS FIL 

• IMPROVED WIRE SYSTEM
• WIRELESS REMOTE CONTROL

• FILAGE AMÉLIORÉ • IMPROVED WIRE SYSTEM

PDSF: 
MSRP: 

PDSF: 
MSRP: 

PDSF: 
MSRP: 

324,99 $*

299,99 $*

189,99 $*

• 1700 lumens
• Pile 4 cellules 6.8 AHr Lithium Ion 3  
  heures pleine charge
• Support universel de lumière et de 
  casque en composite de carbone 
  Gloworm (peut être utilisé avec 
  GoPro)
• Fixation pour guidon en composite 
  de carbone à dégagement rapide de 
  31,8 mm
• Outil hexagonal
• Lentille de rechange 
  (Angle large / Spot)
• Sac de rangement
• Chargeur intelligent
• Rallonge 80cm

• 1700 lumens 
• Pile 2 cellules 3.4 AHr Lithium Ion 1.5 
  heures pleine charge
• Support universel de lumière et de 
  casque en composite de carbone 
  Gloworm (peut être utilisé avec GoPro)
• Fixation pour guidon en composite de 
  carbone à dégagement rapide de 31,8 mm
• Outil hexagonal
• Lentille de rechange (Angle large / Spot)
• Sac de rangement
• Chargeur intelligent
• Rallonge 80cm

• 1200 lumens 
• Pile 2 cellules 3.4 AHr Lithium Ion 2 
  heures pleine charge
• Clip de fixation pour casque en composite 
  carbone avec base
• 2 bandes velcro
• Fixation pour guidon en composite de 
  carbone à dégagement rapide de 31,8 mm
• Attache-câble (tie wrap)
• Lentille de rechange (Angle large / Spot)
• Sac de rangement: Rondelle | Mousse 
  pour pile | Vis | Outil hexagonal
• Chargeur intelligent avec adaptateur
• Rallonge 80cm
• M ode d’emploi

• 1700 lumens
• 6.8 AHr Lithium Ion Battery 3 hours 
  run time full capacity
• Gloworm Carbon Composite 
  Universal Light and Helmet Mount 
  (can be used with GoPro)
• 31.8mm Quick Release Carbon 
  Composite bar mount
• Hex Tool
• Spare optics (Wide Angle/Spot)
• Spares Bag
• Smart Charger
• 80cm Extension Cable

• TX wireless remote
• 1700 lumens
• 3.4 AHr Lithium Ion Battery 1.5 hour 
  run time full capacity
• Gloworm Carbon Composite 
  Universal Light and Helmet Mount 
  (can be used with GoPro)
• 31.8mm Quick Release Carbon 
  Composite bar mount
• Hex Tool
• Spare optics (Wide Angle/Spot)
• Spares Bag
• Smart Charger
• 80cm Extension Cable

• TX wireless remote
• 1200 lumens
• 3.4 AHr Lithium Ion Battery 2 hours 
  run time full capacity
• Carbon composite helmet mount 
  clip w/base
• 31.8mm Quick Release Carbon 
  Composite bar mount
• Tie wrap
• Spare optics (Wide Angle/Spot)
• Spares Bag: O-rings|Battery 
  Foam|Screws|Hex Tool
• Smart Charger w/plug adapter
• 80cm Extension Cable
• Instruction Card

HIVER-WINTER-2018
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Gloworm X2 ADVENTURE Light System
Ensemble de lumière à DEL avec accessoires
Light set with accessories

L'Adventure X2 est le frère svelte du X2 d'origine. L’Adventure X2 propose 
les mêmes spécifications que le X2 à l'exception de la pile et du temps de 
fonctionnement. L’Adventure X2 est livré avec 2 piles (la moitié de la taille 
et le poids de la version 4 de la cellule), ce qui permet au système d'être  
utilisé plus confortablement sur un bandeau ou un casque sans trop de perte 
d'autonomie.
Le  système d’éclairage X2 1500 lumens est l'évolution plutôt que la  
révolution. Le corps CNC est usiné à partir d'un seul bloc d’alliage 6061-T6 
et pèse qu’un simple 89g.  Cette pièce est imperméable et transforme la nuit 
en jour.

2 Modes programmables:  
- Trail (3 niveaux de lumière),
- Commuter (2 niveaux de lumière)

3 modes spéciaux  
- Flash (toujours avec une impulsion de sortie élevée)
- Stroboscope d'urgence (sortie éclair maximale toutes les 3 secondes) 
- Dim (parfait pour le chargement de la bicyclette dans la voiture 
après la randonnée)

Un interrupteur à distance maintient votre main sur les commandes et sa 
petite taille signifie qu’ il n'y a pas de poids massif attaché au-dessus de votre 
casque. Un énorme avantage de sa conception est la possibilité de la fixer 
sur le devant du casque.  Il peut également être fixer sur le guidon ou sur le 
bandeau de tête - il peut également être monté sur un fusil de chasse ou arc 
en utilisant le support de casque de style go-pro!

Contenu de la boîte :

• Chargeur intelligent
• Câble d'extension
• X2 Lampe
• Fixation déclenchement rapide pour le casque 
(peut être utilisé avec GoPro)

• Fixation déclenchement rapide renforcie 
de carbone pour guidon

• Piles 3.4 AHr Lithium Ion
• Outil Hexagonal
• Pièces optiques (Angle / Spot)
• Pièces de rechange Sac

The contents of the case are: 

• Smart Charger
• Extension Cable 
• X2 Lamp
• Quick Release Helmet Mount (can be used with GoPro) 
• Quick Release Carbon reinforced bar mount 
• 3.4 AHr Lithium Ion Battery 
• Hex Tool 
• Spare optics (Wide Angle/Spot)
• Spares Bag

The X2 Adventure is the svelte brother of the Original X2.  The X2 Adven-
ture features the same specifications as the X2 with the exception of the 
battery and Runtime.  The X2 Adventure is sold with a 2 cell battery (Half 
the size and weight of the 4 cell version), allowing the system to be used 
more comfortably on a head strap or helmet without too much loss of 
runtime.
The 1500 lumen X2 is evolution rather than revolution.  CNC machined 
from a single block of 6061-T6 Alloy and weighing it a mere 89g this wa-
terproof unit turns night into day.
The X2's output is optimised for activity, with IMT (Intelligent Mode Tech-
nology).

2 User programmable Modes  
– Trail (3 light levels) 
- Commuter (2 light levels)

3 Special modes  
- Flash (always on with a high output pulse) 
- Emergency strobe (max output flash every 3 seconds) 
- Dim (perfect for loading the bike in the car post ride)

A remote switch keeps the hand on the controls and the small size means 
there's no massive weight hanging from the top of your helmet.  A huge 
benefit of its design is the ability to mount on the front of the helmet .Addi-
tionally it can also mount on the handlebar or on the headstrap (if ordered) 
- it can also be mounted on a rifle or hunting bow using the go-pro style 
helmet mount!

Gloworm X2 Adventure
.  
Fonctionnalités :
• 1500 Lumens 

(vérifié indépendamment par mtbr.com) 
• IMT (Technologie de mode Intelligent) 
• Poids : 89g 
• Étanche  à IP67 
• Pile 3.4 AHr Lithium Ion
• 2 X Cree U2 LEDS XM-L2 
• 2 Système lentilles (spot / Flood) 
• Durée d’utilisation : 1,75 heures de temps 

de fonction à capacité maximale
• 3 heures temps de recharge
• Interrupteur à distance 
• Jauge de charge sur la pile
• Protection de surchauffe et contre 

les surcharges

Specifications:

•	1500	Lumens	
(independently	verified	by	mtbr.com)

•	IMT	(Intelligent	Mode	Technology)	technology
•	Light	Head	Assembly	only	89	grams 
•	Waterproof	to	IP67
•	3.4	AHr	Lithium	Ion	Battery
•	2	X	Cree	U2	XM-L2	LEDS
•	2	Optic	system	(Spot/Flood)
•	1.75	HR	runtime	on	max	brightness
•	3HR	Battery	charge	time	

(dependent	on	state	of	charge)
•	Remote	switch
•	Battery	mounted	fuel	gauge
•	Overheat	and	Overcharge	Protection

The X2 is delivered in a hard-shell carry case.La X2 est livrée dans un étui de transport rigide.

#GLO-1500ADV:  1500 lumens

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

240,99$PDSF: 
MSRP:  199.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Boîtier en aluminium de qualité aéronautique 
entièrement étanche et léger.  Chacun des en-
sembles comprend :

• Lumière avec fixation pour guidon et casque
• Pile
• 2 courroies velcro pour la pile et le casque
• Clé hexagonale 
• Lentilles de rechange *(XS)
• Rallonge
• Chargeur de pile
• Adaptateur pour guidon
• Serre-câble
• Sac  avec boulon pivot supplémentaire, velcro, 
rondelles de caoutchouc pour guidon et pivot
• Boîtier à fermeture éclair pour lumière et pile
• Instruction

The	 lights	 are	 waterproof	 and	 made	 from	 high	
grade	aircraft	aluminium.	Each	set	comes	with

•	Light	Head	with	Helmet	and	Bar	mount
•	Battery	
•	2	x	velcro	straps	(battery	and	helmet	mount)
•	Hex	Key	(for	main	pivot	bolt)
•	Hard	Case	(contains	battery	and	light	head)
•	Instruction	manual
•	Spare	Optics		*(XS)
•	Extension	Cable
•	Battery	Charger	
•	Cable	Ties
•	Swith	Adapter	for	handlebar
•	Spare	Parts	Bag	–	spare	pivot	bolt,	velcro	for	
button,	rubber	rings	for	bar	mount,	rubber	rings
for	main	pivot

#GLO-0950

GLOWORM
Ensemble de lumière à DEL avec  accessoires
Light set with accessories.  

 #GLO-0950 X1:      950 lumens PDSF: 
MSRP: 

249,99 $*

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

195.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Pile lithium-ion compatibles  
avec toutes les lumières Gloworm
Gloworm Li-Ion battery compatible  
with all Gloworm Light systems  .

• Piles de grande qualité conçue en Nouvelle-
Zélande

• Cellules Panasonic lithium-ion pour la qualité 
et sécurité maximale

• Incontestablement  une plus grande durabilité 
et le meilleur rapport  de valeur pour l’inves-  

   tissement que bien des piles de fabricant de  
   lumière.
• Scellée et 100% étanche
• *** Recommandée pour être utilisée 

uniquement avec le chargeur de pile 
lithium-ion intelligent Gloworm

• Circuit de protection de la pile pour éviter 
la surcharge, la décharge profonde, la charge 
incorrecte, court-circuit et l'inversion de 
polarité

• Poids : 120 g (7.4V 3400 mAH)
225 g (7.4V 6800 mAH)

Les piles Gloworm utilisent uniquement les cellules au 
lithium-ion présélectionnées de  Panasonic. Panasonic est 
le leader mondial  dans la fabrication  de cellules de la 
pile au lithium-ion aussi leurs cellules sont de la  meil-
leure qualité possible en termes de densité d'énergie,  de 
longévité et de la sécurité. Les piles sont rigoureusement 
testées pour la qualité et la sécurité avant la vente.  Les 
piles Gloworm subissent un processus d'étanchéité im-
perméable à l'eau qui les rend 100% étanche de sorte 
que les lumières de vélo Gloworm peuvent être utilisées 
en toute confiance quelle que soit la météo.

•	Highest	quality	New	Zeeland	designed	battery
•	Panasonic	lithium-ion	cells	for	maximum

quality	and	safety
•	Significantly	longer	overall	life	and	better	

value	for	money	than	original	manufacturer’s	
batteries

•	Sealed	and	100%	waterproof
•	***	Recommended	to	be	used	only	with	the	

Gloworm	lithium-ion	smart	battery	charger
•	Battery	protection	circuit	to	prevent	over- 
		charge,	over	discharge,	incorrect	charging,	

short	circuit	and	polarity	reversal
•Weight	:		120	g	(7.4V	3400	mAH)

225	g	(7.4V	6800	mAH)

The	Gloworm	batteries	use	only	pre-selected	premium	
Panasonic	lithium-ion	cells.	Panasonic	are	the	world’s	
leading	lithium-ion	battery	cell	manufacturer	and	their	
cells	are	the	highest	possible	quality	in	terms	of	energy	
density,	long	life	and	safety.	The	batteries	are	rigorously	
tested	for	quality	and	safety	before	sale.	Gloworm	batte-
ries	undergo	a	waterproof	sealing	process	which	makes	
them	100%	weatherproof	the	Gloworm	bike	lights	can	
be	used	with	total	confidence	whatever	the	weather.

# GLO-9002   

#GLO-9005      

 # GLO-9002  Pile à 2 cellules Gloworm  7.4 V 2900 mAH
Gloworm  2 cell battery7.4 V 2900 mAH

 # GLO-5200  Pile 5200 mAh li-ion pour CX Urban
5200 mAh li-ion battery for CXUrban

 # GLO-6800  Pile 6800 mAh li-ion pour CX Trail
6800 mAh li-ion battery for CX Trail

 # GLO-9003  Pile à 2cellules Gloworm 7.4V 3400 mAH 
Gloworm 2cell battery  7.4V 3400 mAH

 # GLO-9005        Pile à 4 cellules grande capacité 
Gloworm 7.4 V 6800 mAH 

Gloworm 4 cells high capacity  
battery 7.4 V 6800 mAH 

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP: 

: 89.99 $*

: 99,99 $*

  : 109,99 $*

 :115.00 $*

 :169.99 $*

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

HIVER-WINTER-2018
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Z2K   

Z1K   

La lumière Z2K avant super brillante est conçue pour 
fournir 2 000 lumens. Le corps en alliage est offert 
en gris métallisé ou en noir et dans une texture de jet 
de sable léger pour créer un aspect et une sensation 
plus techniques et sophistiqués.

•	Indicateur	de	charge	de	la	pile
•	2	heures	d’utilisation	à	2000	lumens
•	Attache	vissée		et	déclenchement	rapide	34.5

à	38	mm
•	Recharge	port	USB
•	Pile	Li-Ion	7800	mah
•	Protection	de	surchauffe
•	Système	de	coupure	automatique	entièrement

chargé
•	Compatible	Go-Pro

The super bright Z2K front light is designed to provide 
2,000 lumens. The alloy body comes in metallic gray 
or black and in a light sandblast texture to create a 
more technical and sophisticated look and feel

• Charge battery indicator
• 2 hours run time at 2000 lumens
• Bolt on mount and quick release 34.5 to 38 mm
• USB rechargeable
• Battery Li-Ion 7800 mah
• Overheat protection
• Automatic fully charged cut-off system
• Compatible with Go-Pro

Un	bon	équilibre	entre	la	luminosité	et	le	temps	
d'exécution. La 1000 lumens offre une bonne 
quantité de lumière tout en équilibre avec un temps 
d'exécution relativement long. 

•	Indicateur	de	charge	de	la	pile
•	Attache	vissée		et	déclenchement	rapide

24.5	à	38	mm
•	Recharge	port	USB
•	Pile	Li-Ion	7800	mah
•	mProtection	de	surchauffe
•	Système	de	coupure	automatique	entièrement

chargé
•	mCompatible	Go-Pro

A good balance between brightness and run time. 
The 1000 lumens offers a good amount of light while 
balancing with a relatively long run time.

• Charge battery indicator
• Bolt on mount and quick release 24.5 to 38 mm
• USB rechargeable
• Battery  Li-Ion7800 mah
• Overheat protection
• Automatic fully charged cut-off system
• Compatible with Go-Pro

Z2K   Pleine	 
puissance 

/	Boost

Haute/ 
High

Régulier	/
Steady

Basse	 
/ Mild

Eco Clignotant/	
Blinking

Rég.	 
Clignotant/	 

Reg.Blinking

Eco  
Clignotant/	

Eco	Blinking

SOS

Lumens 2000 1500 1000 500 250 2000 1000 - 2000

Durée/run 
time (h)

1.5 2 3 6 12 3 6 1000 -

Z1K   Pleine	 
puissance 

/	Boost

Haute/ 
High

Régulier	/
Steady

Basse	 
/ Mild

Clignotant/	
Blinking

Rég.	 
Clignotant/	 

Reg.Blinking

Eco  
Clignotant/	

Eco	Blinking

SOS

Lumens 1000 750 500 250 1000 500 - 1000

Durée/run 
time (h)

3 4 6 12 6 12 100 -

 #JZD-Z2K-   couleur / color:  (1) Noir/Black ,   (3) Gris	métallique	/Metallic Grey , 

 #JZD-Z1K-   couleur / color:  (1) Noir/Black ,   (3) Gris	métallique	/Metallic Grey , 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

127.99 $

   124.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Z500

#JZD-ZTREAM

Une	lumière	avant	légère	et	compacte	de	500	lumens.	
La partie avant est rainurée et se réduit progressive-
ment	 vers	 l'arrière	du	boîtier	 qui	 est	 polycarbonate.	
La partie avant en alliage du boîtier est offerte en gris 
métallisé ou en noir et le fini de la lumière est dans 
une texture de jet de sable léger pour créer un aspect 
et une sensation plus techniques et sophistiqués.

•	Indicateur	de	charge	de	la	pile
•	Attache	vissée		et	déclenchement	rapide

34.5	à	38	mm
•	Recharge	port	USB
•	Pile	Li-Ion	4400	mah
•	Système	de	coupure	automatique	entièrement	

chargé
•	Compatible	Go-Pro
•	Compatible	Go-Pro

A light and compact front light of 500 lumens. The 
front part is grooved and gradually reduces towards 
the rear of the body which is made of polycarbonate. 
The alloy front part of the case is available in metallic 
gray or black and the light finish is in a light sandblast 
texture to create a more technical and sophisticated 
look and feel.

• Charge battery indicator
• Bolt on mount and quick release 34.5 to 38 mm
• USB rechargeable
• Battery Li-Ion 4400 mah
• Automatic fully charged cut-off system
• Compatible with Go-Pro

L'inspiration de ZTream est l'air. Le vortex est un motif 
symbolique	du	jet-stream	sur	l’enveloppe	en	silicone.	
Le	motif	de	la	ligne	de	torsion	sur	le	corps	aide	à	créer	
visuellement	 un	 sens	du	mouvement	 et	 à	 rendre	 la	
lumière plus légère. 
L'avantage de couvrir le corps en plastique avec 
une veste en caoutchouc de silicium est de fournir 
une meilleure durabilité et d'améliorer l'étanchéité. 
L'épaisseur du caoutchouc agit comme une veste 
blindée qui protège la lumière lorsqu'elle tombe sur 
des surfaces dures. D'autre part, l'élasticité du maté-
riau	aide	à	sceller	le	corps	de	l'humidité	lors	de	ran-
donnée sous la faible pluie.

The inspiration of ZTream is air. The vortex is a 
symbolic pattern of the jet stream on the silicone 
casing. The pattern of the torsion line on the body 
helps visually to create a sense of movement and 
make the light lighter.The advantage of covering 
the plastic body with a silicon rubber jacket is to 
provide better durability and improve sealing. The 
thickness of the rubber acts as an armored jacket 
that protects the light when it falls on hard surfaces. 
On the other hand, the elasticity of the material helps 
to seal the body of moisture during riding in the light 
rain weather.

Z500		 Pleine	 
puissance 

/	Boost

Régulier	/
Steady

Basse	 
/ Mild

Clignotant/	
Blinking

Lumens 500 250 125 250

Durée/run 
time (h)

3 6 12 12

ZTREAM		 Pleine	 
puissance 

/	Boost

Régulier	/
Steady

Basse	 
/ Mild

Clignotant/	
Blinking

Lumens 250 125 63 125

Durée/run 
time (h)

3 6 12 12

 #JZD-Z500-  couleur / color:  (1) Noir/Black ,   (3) Gris	métallique	/Metallic Grey , 

 #JZD-ZTREAM-   couleur / color:  (1) Noir/Black ,(2) Bleu/Blue ,  
(3) Rose	/Pink , (4) Orange	/Orange , (5) Lime/Lime , 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

59.99 $

44.99 $

HIVER-WINTER-2018
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 #JDZ-ZAFE1F-1          Avant / Front

 #JDZ-ZAFE1R-1          Arrière / Rear 

ZAFE

Couleur/Color :   Noir/Black 

La	lumière	Zafe		a	un	boîtier	en	polycarbonate	et	silicone,	 
étanche	à	l’eau.		 
•	90	lumens	(avant)	–	35	lumens	(arrière)
•	Pile	au	lithium	intégrée	avec	port	USB	câble	inclus.	
•	2	Sangles	en	caoutchouc	ajustables
•	4	niveaux	d’éclairage
•	Couleur	:	Noir

The Zafe light has a case made of  
polycarbonate and silicon   
and water resistance
• 90 lumens (front) – 35 lumens (rear)
• Integrated Lithium battery with USB port , 

cable included. 
• 2 adjustable rubber straps
• 4 light mode 
• Color : Black Avant	/	Front

Arrière	/	Rear

Zafe	Avant		/		
Front

Haute	/	Boost Régulier	/
Steady

Bas/	Low Clignotant/	
Blinking

Lumens 90 45 23 45

Durée/run 
time (h)

12 24 36 36

Zafe	Arrière	
/  rear

Haute	/	Boost Régulier	/
Steady

Bas/	Low Clignotant/	
Blinking

Lumens 35 17 9 17

Durée/run 
time (h)

12 24 36 36

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

37.99 $

37.99 $

HIVER-WINTER-2018
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 #JDZ-ZLIM1F-1       Avant	Noir / Front Black 

 #JDZ-ZLIM1F-3       Avant	Charcoal/ Front Charcoal 

 #JDZ-ZLIM1R-1       Arrière		Noir		/	Rear Black 

 #JDZ-ZLIM1R-3      Arrière	Charcoal		/	Rear Charcoal

ZLIM

La	lumière	Zlim	a	un	boîtier	en	polycarbonate	muni	d’une	
pince,	étanche	à	l’eau.	 
•	70	lumens	(avant)	–	20	lumens	(arrière)
•	Pile	au	lithium	intégrée	avec	port	USB	câble	inclus.	
•	Fixation	en	silicone
•	4	niveaux	d’éclairage
•	Couleur	:	Noir	/	Charcoal

The Zlim light has a case made  
of polycarbonate with a clip, water  
resistance  
and water resistance
• 90 lumens (front) – 35 lumens (rear)
• Integrated Lithium battery with USB 

port , cable included. 
• Silicon bracket
• 4 light mode 
• Color : Black / Charcoal
- 

Avant	/	Front

Arrière	/	Rear

Zlim	Avant		/		
Front

Haute	/	Boost Régulier	/
Steady

Bas/	Low Clignotant/	
Blinking

Lumens 70 35 18 35

Durée/run 
time (h)

3 6 12 12

Zlim	Arrière	
/  rear

Haute	/	Boost Régulier	/
Steady

Bas/	Low Clignotant/	
Blinking

Lumens 20 10 5 10

Durée/run 
time (h)

3 6 12 12

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

34.99 $

34.99 $

34.99 $

34.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Couleur/Color: Noir / Black

Caractéristiques / Features  

GRIPPP TOUR THERMO #HRZ-72177

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
•  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

 98.99 $
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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 $

HIVER-WINTER-2018
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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-72182

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 $

HIVER-WINTER-2018
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ÉTÉ - SUMMER- 2018

XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11- XXXL/12

FR

EN
Let be introduced to the E-GLOVE 2 featuring our brand new smart heating sys-
tem 2.0, entirely designed and manufactured in France. The new iR-WARM sys-
tem was developed by RACER ’s Research & Development Center. The heating 
circuit is now controlled by a microprocessor that thermoregulates the glove 
and provides greater battery autonomy.
Together with the French Army Biomedical Center, Racer was able to carry out 
tests to validate this new technology. The button was completely rethought in 
order to o�er a better ergonomics. In addition, heat and batteries operating time 
can be adjusted more precisely thanks to a new charging indicator. Besides the 
smart heating system, E-GLOVE 2 features a single layer clarino palm and soft-
shell backside for an outstanding comfort. It comes with silicon bands, re�ective 
logos and it’s also touchscreen compatible. E-GLOVE 2 is the only one of its kind!

Le E-GLOVE 2 est notre seconde génération de gant chauffant destiné au cy-
clisme. Le nouveau circuit chauffant iR-WARM® est désormais piloté par 
un microprocesseur permettant de thermo-réguler la température à l’intérieur 
du gant et de gagner en autonomie. De nombreux tests ont été effectués avec 
l’Ins-titut de Recherche Biomédicale des Armées afin d’éprouver et de valider 
l’inté-gration de ce nouveau système. Le bouton a également été entièrement 
repensé pour offrir une meilleure ergonomie. Il intègre désormais un témoin de 
batterie pour vous aider à mieux gérer l’utilisation des 3 niveaux de chauffe des 
2 batte-ries Li-on Polymer de 7.4v, dont la puissance a été portée à 2200Ma. 
Outre son système chauffant, le E-GLOVE 2 associe le softshell et le clarino 
pour offrir un confort exceptionnel. Il est doté de logos réfléchissants, de 
bandes en silicone et tous les doigts sont tactiles. E-GLOVE 2 est un gant unique 
en son genre. 

E-GLOVE 2 LA SECONDE VERSION DU E-GLOVE ENCORE PLUS 
PUISSANT ET AVEC PLUS D’AUTONOMIE 
LA SECONDE VERSION DU E-GLOVE ENCORE PLUS 
PUISSANT ET AVEC PLUS D’AUTONOMIE 
 

XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11

FR

EN

The VOLCANO softshell model provides warmth and an exceptional degree of 
comfort due to Fiber�l ™ insulation and a Polymax™ waterproof insert. The 
glove comes with a Lycra under-glove in case of extreme cold. Its features an -
ti-vibration pads and anti-skid strips on the palms as well as a large sponge 
on the thumb.

Le VOLCANO est un modèle en softshell o�rant un très haut niveau de chaleur 
tout en garantissant un confort exceptionnel. Il intègre un isolant Fiber�l™ et 
un insert étanche Polymax™. Sa paume possède des pads anti-vibrations, des 
bandes anti-dérapantes et une large éponge sur le pouce.

VOLCANO LE GANT WATERPROOF LE PLUS CHAUD DE LA COLLECTION 

LE GANT WATERPROOF LE PLUS CHAUD DE LA COLLECTION 

SOFTSHELL

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

240 gr
POIDS / WEIGHT

SOFTSHELL, LYCRA

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

240 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-EGLOVE-  Couleur/Color :  Noir / Black

#RCR-VOLCANO-  Couleur/Color : Noir / Black,

PDSF: 
MRRP: 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

254.99 $

129.99 $

HIVER-WINTER-2018
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ÉTÉ - SUMMER- 2018

S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11

FR

EN

The INFERNO glove is a sport softshell glove that provides excellent dexterity 
while protecting against the wind and cold. It features a Gore Windstopper™ 
windproof insert, a sponge on the thumb, as well as anti-vibration pads, silicon 
strips and a touch index. It also has a wide Velcro strap closure system on the 
wrist.

L’ INFERNO est un modèle sportif en softshell o�rant une excellente dextéri -
té tout en protégeant du vent et du froid. Il intègre un insert windproof Gore 
Windstopper™, une éponge sur le pouce, des bandes de silicone et un index 
tactile sur la paume. Il se ferme via un large strap en velcro.

INFERNO LE GANT WINDSTOPPER® SPORTIF ET TECHNIQUE 

THE WINDSTOPPER® SPORTS  AND TECHNICAL GLOVE 

S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11

FR

EN

The TECHNO is a light and versatile softshell model. It provides an excellent 
dexterity while protecting against the wind and cold. It features a sponge on 
the thumb as well as anti-vibration pads, a touch-index and silicone strips on 
the palm.

Le TECHNO est un modèle en softshell très lèger et très polyvalent. Il o�re une 
excellente dextérité tout en protégeant du froid. En outre il intègre une éponge 
sur le pouce ainsi qu’un index tactile et des bandes de silicone sur la paume.

TECHNO LE GANT EN SOFTSHELL CONFORTABLE ET POLYVALENT 

THE COMFORTABLE AND VERSATILE SOFTSHELL GLOVE

743 002

SOFTSHELL, LYCRA

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

70 gr
POIDS / WEIGHT

SOFTSHELL, LYCRA
WINDSTOPPER

CLARINO

COUCHE 
EXTÉRIEUR / OUTSHELL:


PAUME / PALM

240 gr
POIDS / WEIGHT

#RCR-INFERNO-  Couleur/Color :  Noir / Black

#RCR-TECHNO-  Couleur/SColor : (-743) Blanc/ White, (-002) Noir / Black,

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

115.99 $

75.99 $
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Ultralite  Biking BAMBOO #DEX-  

 

Ultralite  BAMBOO #DEX- 

 

UltraFlex #DEX- 

 

Ultra Thin  BAMBOO #DEX-

-  Chaussettes imperméables ultra légère pour cycliste.
Matière :
Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
Membrane centrale : Membrane Porelle®  
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

   1% élastique (bord côte)

- Ultralite waterproof cycling socks
Material : 
Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon
Interlining : Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics

-  Chaussettes imperméables ultra-légères en bambou.
Matière :
Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable

et respirante 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

1% élastique (bord côte)
- Ultralite bamboo waterproof socks          

Material : 
Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

-  Ce modèle de chaussette imperméable et très respirante a été développée pour offrir 
une superbe flexibilité, un maximum de confort et un excellent ajustement, elle est très
moulante.  Elle est idéale pour les sorties de ville.
Matière :
Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable  

et respirante 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

1% élastique (bord côte)

- This style of waterproof and highly breathable sock has
been developed to provide superb flexibility, maximum  
comfort and an excellent fit. They are ideal for city activities.
Material :  
Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

-  Chaussettes imperméables ultra mince en Modal
et rayonne de bambou
Matière :
Intérieur : 70% Rayonne de Bambou, 30% Nylon 
Membrane centrale :  Membrane Porelle® 
Extérieur : 75% Modal, 21% Nylon, 3% Élasthanne,

1% Élastiques de manchette
- Ultralite bamboo waterproof socks          

Material : 
Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

Taille/Size : S (-S)  XL(-XL) 

Couleur/Color :    -DS643 : Noir-gris / Black-grey 

-DS643P: Noir et rose  / Black and pink
              

Couleur/Color :    -DS653-STRIPE : Rayée Multicolore / Multicolor striped

-DS653-NVYJAC: Violet / Purple 
               

Couleur/Color :    -DS663-BK: Noir détail bleu / Black blue detail

-DS663-HRG: Gris clair détail blanc  / High-rise grey white detail
              

Couleur/Color :    -DS642BH: Noir-jaune fluo / Black-Hi-vis yellow

#DEX-DS643P

#DEX-DS653-NVYJAC

#DEX-DS643

#DEX-DS653-STRIPE

#DEX-DS663-BK #DEX-DS663-HRG

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

34.99 $

34.99 $

34.99 $

34.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Ultralite  BAMBOO #DEX-
Enfant / child

Coolvent Lite #DEX- 

-  Chaussettes imperméables ultra-légères en bambou.
Matière :
Intérieur : 70% rayonne de bambou (viscose), 30% nylon 
Membrane centrale :  Membrane Porelle® imperméable

et respirante 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

1% élastique (bord côte)
- Ultralite bamboo waterproof socks          

Material : 
Inner : 70% bamboo rayon (viscose), 30% nylon. 
Interlining : Porelle® waterproof breathable membrane.
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics. 

- Bas imperméable
Matière :
Intérieur : 80 % coolmax FX fresh, 20% nylon 
Membrane centrale : Membrane Porelle® 
légère
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,

1% élastique (bord côte)
- Waterproof socks.

Material : 
Inner : 80% Coolmax FX fresh 20% nylon 
Interlining : Light Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics

Taille/Size : S (-S)  L(-L) 

Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

Couleur/Color :    -DS546: Noir-orange / Black-orange

-DS546-P: Noir et rose  / Black and pink
              

#DEX-DS638A-
#DEX-DS638G-

#DEX-DS5463 #DEX-DS546-P

Couleur/Color :    -DS638A- Noir-aqua / Black-Aqua

-DS638G- Noir-gris / Black-Grey

Grandeur Junior
Junior Size

S M L

UK 9-12 12-1 1-3

EURO 28-30 30-33 33-36

USA 11-12.5 13-2 2-4

Coolvent #DEX- 

-  Bas imperméable
- Matière :

Intérieur : 80 % coolmax FX fresh, 20% nylon 
Membrane centrale : Membrane Porelle® 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,

1% élastique (bord côte)
-  Waterproof socks.

Material :
Inner : 80% Coolmax FX fresh 20% nylon 
Interlining : Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL) #DEX-DS8828- #DEX-DS628-

Couleur/Color :    -DS8828-Small gris clair-gris foncé / Light grey-dark grey

 -DS628- Noir-aqua / Black-Aqua

Thermlite #DEX- 

-  Bas imperméable
- Matière :

Intérieur : 40 % laine mérinos
40% acrylique anti-bouloche,  
20% Nylon 

Membrane centrale : Membrane Porelle®
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

   1% élastique (bord côte) 
-  Waterproof socks.

Material :
Inner : 40% merino wool

40% anti-pilling acrylic, 20% nylon 
Interlining : Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics 

Taille/Size : : S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    -DS626O- Noir-vert Olive / Black-Olive green

 -DS626T- Noir-tangerine  / Black-tengelo red

#DEX-DS626T-#DEX-DS626O-

Tailles et quantité limitées
Limited sizes and quantity!

par dessus 
Mollet 

Over calf                          
Mi-mollet 

Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

29.99 $

 49.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  54.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  55.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Hytherm Pro #DEX-

-  Bas imperméable
- Matière :

Intérieur : 40 % laine mérinos bouclée (jusqu'au bord côte)
40% acrylique anti-bouloche, 20% Nylon 

Membrane centrale : Membrane Porelle® 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,
1% élastique ((bord côte)

-  Waterproof socks.
Material :
Inner : 40% merino wool full terry loop 

40% anti-pilling acrylic 20% nylon 
Interlining : Porelle®  membrane
Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    DS634- Noir-tangerine  / Black-tengelo red

Camouflage   #DEX-DS736  
 

-  Chaussette imperméable, Imprimé Camouflage vert olive
- Matière :

Intérieur :  38 % laine mérinos bouclée 
38% acrylique anti-bouloche, 24% nylon

Membrane centrale : Membrane Porelle®
imperméable  et respirante 
Extérieur : 96% nylon résistant à l’abrasion,
3% élasthanne, 1% élastique (bord côte) 

-  Waterproof socks. Olive green camouflage print
Material :
Inner : 38% merinos wool terry loop 
           38% anti-pilling acrylic 24% nylon 
Interlining : Porelle® membrane waterproof breathable membrane
Outer : 96% abrasion resistant nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics  

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color : Imprimé  camouflage vert olive / Olive green camouflage print

Trekking #DEX-  

-  Bas imperméable
- Matière :

Intérieur :  40 % laine mérinos bouclée 
40% acrylique anti-bouloche, 20% nylon

Membrane centrale : Membrane Porelle® 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

   1% élastique (bord côte) 
-  Waterproof socks.

Material :
Inner : 40% merinos wool terry loop 

40% anti-pilling acrylic 20% nylon 
Interlining : Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

#DEX-DS636-

Couleur/Color :    -DS636- Noir-vert olive / Black-Olive green

S M L XL

Grandeur Adulte
Adult Size

4-6 6.5-9 9,5-12 12,5-14,5

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf   

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf   

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Mi-mollet 
Mid calf                          
Cheville 

Over Ankle                         
Léger 

Light weight
Épais 
Heavy weight

par dessus 
Mollet 

Over calf   

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

Prix suggéré: 
Suggested price : 68.99$

Prix suggéré: 
Suggested price :  60.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  59.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Overcalf  #DEX- 

Wading revers scellés / in-cuff seal #DEX- 

Couvre-chaussure Microfleece #DEX- 

Couvre-chaussure Néoprène/Neoprene  #DEX- 

-  Bas imperméable
- Matière :

Intérieur :  80% , 20% nylon, acrylique bouclé jusqu'au genou
Membrane centrale : Membrane Porelle® 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,

   1% élastique (bord côte)
-  Waterproof socks.

Material :
Inner : 80% acrylic 20% nylon,
full terry loop knee length 
Interlining : Porelle® membrane
Outer : 96% nylon, 3% Elastane, 1% cuff elastics

-  Ces chaussettes peuvent être submergées par intervalles
- Matière :

Intérieur :   80% acrylique,  20% nylon,
acrylique bouclé jusqu'au genou

Membrane centrale : Membrane Porelle® 
Extérieur : 96% nylon, 3% élasthanne,  

1% élastique (bord côte).

-  These socks can be Intermittently submersible
Material :
Inner :  80% acrylic, 20% nylon, 

full terry loop knee length 
Interlining : Porelle® membrane
Outer :  96% nylon, 3% elastane, 1% cuff elastics.

Couvre-chaussure avec microfleece léger et revêtement de PU avec fermeture à glissière réflé-
chissante résistante à l'eau. Bande élastique au revers avec une pince en silicone pour assurer 
un ajustement et éviter glissement autour de la jambe. Semelle ouverte avec sangle velcro pour 
s'adapter aux différentes chaussures cyclistes. 

Shoe covers made light weight by PU coating microfleece fabric with water resistant reflective 
zipper. Quality elastic cuff band with silicone gripper to ensure slip free fit around the leg. Open  
sole with velcro strap to fit close to different cycling shoes.    

Couvre-chaussure en néoprène haute performance avec fermeture éclair réfléchissante et  résistant 
à l'eau. Bande élastique au revers avec une pince en silicone pour assurer un ajustement sans 
glissement autour de la jambe. Semelle semi ouverte avec des empiècements de tissu résistant à 
l'usure et à la coupe pour renforcer la partie entière du pied et la partie de semelle centrale. 

Shoe cover made of high performance neoprene fabric with water resistant reflective zipper. Quality 
elastic cuff band with silicone gripper to ensure slip free fit around the leg. Semi open sole with 
wear and cut resistant fabric panels to reinforce the entire toe area and the middle sole part.   

Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

Taille/Size :: S (-S)  L(-L)

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Taille/Size :: S (-S)  XL(-XL)

Couleur/Color :    DS8830-S Noir-aquamarine / Black - aquamarine 

Couleur/Color :    DS630W- Noir-vert de mer  / Black-sea green 
              

Couleur/Color :    OS337 
               

Couleur/Color :    OS357 
               

Tailles et quantité limitées
Limited sizes and quantity!

Mi-mollet 
Mid calf                          

Mi-mollet 
Mid calf                          

Cheville 
Over Ankle                         

Cheville 
Over Ankle                         

Léger 
Light weight

Léger 
Light weight

Épais 
Heavy weight

Épais 
Heavy weight

#DEX-DS8830-S

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

par dessus 
Mollet 

Over calf                          

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

NIVEAU THERMAL-THERMAL RATING

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 79.99 $

 70.99 $

 69.99 $

 71.99 $

HIVER-WINTER-2018

58.99$
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 Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

MATÉRIEL :
65% Laine mérinos,
33% Polyamide
2% Lycra

MATERIAL :
65% Merino wool,
33% Polyamid
2% Lycra

MATERIAL : 
70% Merino wool, 
15% Polycolon 
10% Nylon
5% Lycra

Le bouclé sur la peau rend les 
chaussettes très confortables 

et chaudes.
Terry loops next to the skin makes it 

very comfortable and warm 

Cheville de tricot en côtes pour un 
ajustement parfait

Ribb knitted ankle for perfect fit. 

Contient du lycra élastique qui 
maintient les chaussettes en place
Contains elastic lycra which keeps 

the socks in place 

Épaisse laine bouclée pour une 
durabilité et de la chaleur accrue

thick wollen terry for extra durability 
and heat 

Couture minimale au niveau des 
orteils afin d'éviter les ampoules.

minimal seam at the toes in order to 
prevent blisters 

Elles restent en place grace à l’extra 
d’élasticité autour de la cheville et au pied.
It stays in place because of extra elasticity 

around the ankle and foot 

Robuste semelle en laine 
pour une durabilité 

Sturdy woollen sole for 
extra durability 

Couture minimale au niveau des 
orteils afin d'éviter les ampoules

Minimal seam at the toes in order to 
prevent blisters 

24-27, 28-31, 32-35, 36-39, 40-43, 44-48
Jet Black

/ 356013001 24-27 Enfants/Children

356013001

356013001

356013001

356013001

356013001

Size Art no.

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 28- 31 Enfants/Children

32- 35 3 / 4-1/2 x-small

36- 39 5 / 6-1/2 Small

40- 43 7 / 9-1/2 Medium

44- 48 10 / 13-1/2 Large

 Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

MATÉRIEL :
70% Laine mérinos,
15% Polycolon
10% Nylon
5% Lycra

1. Jet Black

24-27, 28-31, 32-35, 36-39, 40-43, 44-48
 Grey Melange / Gris chiné

/ 359973052 24-27 Enfants/Children

359973052

359973052

359973052

359973052

359973052

Size Art no.

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 28- 31 Enfants/Children

32- 35 3 / 4-1/2 x-small

36- 39 5 / 6-1/2 Small

40- 43 7 / 9-1/2 Medium

44- 48 10 / 13-1/2 Large

1. Grey 
Melange

Gris chiné

CHAUSSETTES / SOCKS
CHAUSSETTES WARMWOOL COURTES UNISEXE 
WARMWOOL SHORT SOCK UNISEX 

CHAUSSETTES HOTWOOL 
UNISEXE HOTWOOL SOCK UNISEX   

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

29.99 $

 38.99 $

HIVER-WINTER-2018
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 Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

MATÉRIEL :
70% Laine mérinos, 
28% Élasthane 
2% Polyamide

MATERIAL : 
70% Merino wool, 
28% Elastane 
2% Polyamid

36-39, 40-43, 44-48
Jet Black

/ 206663001 36-39

206663001

206663001

Size Art no.

/  
/  40-43

44-48

1. Jet Black

Tricot en côtes pour maintenir 
la chaussette en place
Rib knitted to keep the sock in 
place.

Zone de tricot spécial pour 
l’évacuation de la transpiration

Special knitted area to let the 
perspiration out

Renforcé avec de la laine 
bouclée pour une durabilité et 

un confort accru
Reinforced with wool terry for 

extra durability and comfort 

Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

MATÉRIEL :
81% Laine mérinos,
2% Élasthane
17% Polyamide

MATERIAL :
81% Merino wool,
2% Elastane 
17% Polyamid

Tricot en côtes pour maintenir 
la chaussette en place et éviter 

les ampoules
Rib knitted to keep the sock in 

place to avoid blisters 

 Élasticité supplémentaire et 
des zones de tricot en côtes 
pour garder les chaussettes en 
place durant l’activé élevée. 
Extra elasticity and rib knitted 
areas to keep the socks in 
place during high activity  

Pointe et talon renforcé 
Reinforced toe and heel  

Intérieur tricot de laine 
mérinos bouclée 81% laine

Wool terry knitted on the 
inside with 81% merino wool  

Pointe et talon renforcé
Reinforced toe and heell  

36-39, 40-43, 44-48
 Olive

/ 209993043 36-39

209993043

209993043

Size Art no.

/  
/  40-43

44-48
1. Olive

Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

Size: 
CCouleur /

Taille /
olor: 

MATÉRIEL :
72% Laine mérinos,
18% Élasthane
10% Polyamide

MATERIAL :
72% Merino wool,
18% Elastane 
10% Polyamid

 Raspberry/Jet Black 
32-35, 36-39, 40-43

 Dazzling Blue/Jet Black
32-35, 36-39, 40-43, 44-48

2 paires par emballage / 2 pair per packaging

 

32-48

32-48

32-48

209963051

209963048

206043065

Size Art no.

/
  /

/
  

1. Raspberry/Jet Black 2. Dazzling Blue/Jet Black

3. Black/DeepGrassGreen 

CHAUSSETTES / SOCKS 
CHAUSSETTES TREKKING UNISEXE 
TREKKING SOCKS UNISEX

HUNTING SOCKS 
CHAUSSETTES DE CHASSE

RUNNING SOCKS
CHAUSSETTES DE COURSE À PIED

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 38.99$

 42.99 $

 42.99 $

HIVER-WINTER-2018
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*PDSF: 
*MSRP: 

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

*PDSF: 
*MSRP: 

HIVER-WINTER-2018

WARMWOOL CACHE-COU / NECK

DOUBLEWOOL NECK GAITER

#ACL-SA900WI2U-BK

MATÉRIEL:   MATERIAL:
100% laine mérinos Merino wool 200 g
Couture à plat  Flat seams

#ACL-199203091-20 Noir et bleu  Black and sky diver blue
#ACL-102484 Noir Black

Fait de laine merinos 200 g et doublé en woolnet 

woolnet :
91% laine mérinos
7%   Polyamide
2%   élasthanne

Made of 200 g merino wool and lined with woolnet 

woolnet :  
91% merino wool
7% Polyamide
2% elastane

43.99$

65.99$
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Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

35g
 One Size

Jet Black/Marengo - Blue

/ /101776

One Size Art no.

/ /101776

One Size Art no.

2. Bleu / blue1. Jet Black/Marengo

Ce bonnet permet la possibilité de 
l'ouvrir et l'utiliser comme un 
cache-cou. Le devant a du tissu 
Windstopper ®, une doublure de 
woolnet, unique à Aclima et 
l’extérieur à 100% de fine laine 
mérinos

Possible to open and use as a 
neck.the front has windstop 
material, lining w/woolnet 
original and outer fabric 
of 100% fine merino wool.

Laine mérinos à 100%, extra fine. 
Parfait pour l’exercice et sous un 
casque de protection100% de fine 
laine mérinos

100% extra fine merino 
wool.Perfect for exercise and 
underneath helmets

 
 

Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

21g
 One Size

Jet Black, Raspberry,
Dazzling Blue,Poinciana, 
Insignia Blue

Poids / Weight:
Size:

CCouleur /
Taille /

olor:

 

/ /

/ / 

/ / 

101775

101775

101775

101775

101775

One Size

One Size

 Art no.

One Size

One Size

One Size

/ / 

/ / 

1. Jet Black 3. Dazzling Blue2. Raspberry 4. Poinciana 5. Insignia Blue

LIGHTWOOL HEADOVER

 
 

  39g
  One Size
 Jet Black, Dazzling Blue, 
Poinciana, Raspberry, Ranger 
Green, Insignia Blue

100% laine mérinos 140 g 
100% merino wool 140 g 

 

/ /

/ /

/ /

/ / 

/ / 

/ / 

101764

101764

101764

101764

101764

101764

One Size

One Size

 

One Size 

One Size 

Art no.

One Size

One Size

1. Jet Black 4. Raspberry 5. Ranger Green2. Dazzling Blue 6. Insignia Blue3. Poinciana
Raspberry

18-1754 TCX
Jet Black
19-0303

Dazzling Blue 
18-3949 TCX

Poinciana
18-1564 TCX

Ranger Green Insignia Blue 
19-4028 TCX

LIGHTWOOL MULTIFUNCTION BEANIE
LIGHTWOOL BONNET MULTIFONCTION

LIGHTWOOL BEANIE
BONNET LIGHTWOOL

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 72.99 $

 41.99 $

 44.99 $

HIVER-WINTER-2018
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Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

35g
 One Size

Jet Black/Marengo - Blue

/ /101776

One Size Art no.

/ /101776

One Size Art no.

2. Bleu / blue1. Jet Black/Marengo

Ce bonnet permet la possibilité de 
l'ouvrir et l'utiliser comme un 
cache-cou. Le devant a du tissu 
Windstopper ®, une doublure de 
woolnet, unique à Aclima et 
l’extérieur à 100% de fine laine 
mérinos

Possible to open and use as a 
neck.the front has windstop 
material, lining w/woolnet 
original and outer fabric 
of 100% fine merino wool.

Laine mérinos à 100%, extra fine. 
Parfait pour l’exercice et sous un 
casque de protection100% de fine 
laine mérinos

100% extra fine merino 
wool.Perfect for exercise and 
underneath helmets

 
 

Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

21g
 One Size

Jet Black, Raspberry,
Dazzling Blue,Poinciana, 
Insignia Blue

Poids / Weight:
Size:

CCouleur /
Taille /

olor:

 

/ /

/ / 

/ / 

101775

101775

101775

101775

101775

One Size

One Size

 Art no.

One Size

One Size

One Size

/ / 

/ / 

1. Jet Black 3. Dazzling Blue2. Raspberry 4. Poinciana 5. Insignia Blue

LIGHTWOOL HEADOVER

 
 

  39g
  One Size
 Jet Black, Dazzling Blue, 
Poinciana, Raspberry, Ranger 
Green, Insignia Blue

100% laine mérinos 140 g 
100% merino wool 140 g 

 

/ /

/ /

/ /

/ / 

/ / 

/ / 

101764

101764

101764

101764

101764

101764

One Size

One Size

 

One Size 

One Size 

Art no.

One Size

One Size

1. Jet Black 4. Raspberry 5. Ranger Green2. Dazzling Blue 6. Insignia Blue3. Poinciana
Raspberry

18-1754 TCX
Jet Black
19-0303

Dazzling Blue 
18-3949 TCX

Poinciana
18-1564 TCX

Ranger Green Insignia Blue 
19-4028 TCX

LIGHTWOOL MULTIFUNCTION BEANIE
LIGHTWOOL BONNET MULTIFONCTION

LIGHTWOOL BEANIE
BONNET LIGHTWOOL

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 72.99 $

 41.99 $

 44.99 $

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

HIVER-WINTER-2018

WARMWOOL PASSE-POUCE / PULSE HEATER

WARMWOOL 
SLIP LONG AVEC MEMABRANE COUPE-VENT / 
LONG SHORTS WITH WINDSTOPPER

WARMWOOL CALEÇON / LONGS

#ACL-217011001   Noir / Black
#ACL-217011008   Nature / Nature
#ACL-217011050   Merengo
#ACL-217011070   Sarcelle / Deep teal
#ACL-SA701WRLM  Bleu côtier / Costal fjord
#ACL-SA701WRLW  Prune / Purple plumeria
#ACL-102277     Nature/Patriot blue
#ACL-102278  Rouge et bleu / Red and blue

MATÉRIEL:   
100 % laine mérinos 200 g tricot double épaisseur, Unisexe

MATERIAL:
100 % merino wool 200 g double layer knitting

#ACL-142322001 Homme / Man
#ACL-142321001 Femme / Woman 

Taille : X-Small – Small – Medium – Large – Xlarge - XX-Large

• Protection avant contre le vent
• Doublure de laine à la taille élastique
• Extra long pour garder les cuisses au chaud
• Coutures à plat pour éviter la friction

• Wind protection in front
• Wool lining on elastic waistband
• Extra-long to keep your thighs warm
• Flat lock seams to prevent chafing

#ACL- 144002001 Homme / Man
#ACL- 144001001Femme / Woman 

Taille : X-Small – Small – Medium – Large – Xlarge - XX-Large

MATÉRIEL:   
100 % laine mérinos 200 g

MATERIAL:
100 % merino wool 200 g

40.99$*PDSF
*MSRP

84.99$*PDSF
*MSRP

118.99$*PDSF
*MSRP

Noir / Black

Bleu côtier / Costal fjord

Nature/Patriot blue

Homme / Man

Femme / Woman

Merengo

Nature / Nature

Rouge et bleu / 
Red and blue

Femme / WomanHomme / Man



46

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

HIVER-WINTER-2018

WARMWOOL 
CHANDAIL À CAPUCHON 3 EN 1 / 
HOOD SWEATER 3 IN 1

• Panneau arrière allongé pour une meilleure protection à la 
   base du dos
• Panneaux latéraux en tricot côtelé pour un meilleur ajustement
• Poignets côtelés avec passe-pouce
• Capuchon 3 en 1 – Cagoule, col roulé ou col rond
• Poche kangourou
• Coutures à plat pour éliminer la friction

• Drop-tail for extra coverage
• Rib-knitted side panels for a better fit
• Rib cuffs with thumb holes
• 3-in1 hood, -balaclava, turtleneck or round neck
• Kangaroo pocket
• Flat seams prevent chafing

MATÉRIEL:   
100 % laine mérinos 200 g

MATERIAL:
100 % merino wool 200 g

#ACL-101706 - (Femme / Woman)
#ACL-101727 - (Homme / Man) 174.99$*PDSF

*MSRP

 
 

Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

35g
 One Size

Jet Black/Marengo - Blue

/ /101776

One Size Art no.

/ /101776

One Size Art no.

2. Bleu / blue1. Jet Black/Marengo

Ce bonnet permet la possibilité de 
l'ouvrir et l'utiliser comme un 
cache-cou. Le devant a du tissu 
Windstopper ®, une doublure de 
woolnet, unique à Aclima et 
l’extérieur à 100% de fine laine 
mérinos

Possible to open and use as a 
neck.the front has windstop 
material, lining w/woolnet 
original and outer fabric 
of 100% fine merino wool.

Laine mérinos à 100%, extra fine. 
Parfait pour l’exercice et sous un 
casque de protection100% de fine 
laine mérinos

100% extra fine merino 
wool.Perfect for exercise and 
underneath helmets

 
 

Poids / Weight: 
Size: 

CCouleur /
Taille /

olor: 

21g
 One Size

Jet Black, Raspberry,
Dazzling Blue,Poinciana, 
Insignia Blue

Poids / Weight:
Size:

CCouleur /
Taille /

olor:

 

/ /

/ / 

/ / 

101775

101775

101775

101775

101775

One Size

One Size

 Art no.

One Size

One Size

One Size

/ / 

/ / 

1. Jet Black 3. Dazzling Blue2. Raspberry 4. Poinciana 5. Insignia Blue

LIGHTWOOL HEADOVER

 
 

  39g
  One Size
 Jet Black, Dazzling Blue, 
Poinciana, Raspberry, Ranger 
Green, Insignia Blue

100% laine mérinos 140 g 
100% merino wool 140 g 

 

/ /

/ /

/ /

/ / 

/ / 

/ / 

101764

101764

101764

101764

101764

101764

One Size

One Size

 

One Size 

One Size 

Art no.

One Size

One Size

1. Jet Black 4. Raspberry 5. Ranger Green2. Dazzling Blue 6. Insignia Blue3. Poinciana
Raspberry

18-1754 TCX
Jet Black
19-0303

Dazzling Blue 
18-3949 TCX

Poinciana
18-1564 TCX

Ranger Green Insignia Blue 
19-4028 TCX

LIGHTWOOL MULTIFUNCTION BEANIE
LIGHTWOOL BONNET MULTIFONCTION

LIGHTWOOL BEANIE
BONNET LIGHTWOOL

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 72.99 $

 41.99 $

 44.99 $

97 Grape Wine/
Damson

128 Peacoat/ 
Sudan Brown

95 Marengo/
Damson

171 Calypso Coral/
Peacoat

170 Capulet Olive/
Golden Apricot

74 Merengo/
Jet Black

125 Sudan Brown/
Blue Sapphire

100 Olive Night/
Marengo

178 Brilliant Blue/
Peacoat,

177 Madder Brown/
Golden Apricot 
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COOLNET 
Le Coolnet est tissé à partir de fibre de Meraklon Polypropylène.  Cette fibre 
est l'élément parfait pour l'activé de niveau intense.  Le sous-vêtements fait 
avec le Coolnet est idéal toute l'année.  Après l'effort la sensation d'être au 
sec se fait ressentir rapidement. 
Le Coolnet est tissé en mèche de façon unique, procurant que très peu de 
contact au corps. La couche d'air dans la mèche ventile lorsque vous êtes 
en mouvement et isole lorsque vous êtes au repos.  Le vêtement est léger, 
confortable.  Des empiècements tricotés sur les côtés sont positionnés pour 
une meilleure élasticité et confort.  Les empiècements au niveau des épaules 
permet le transport d'un sac à dos avec plus d'aisance. 

Coolnet is made out of Meraklon Polypropylene.  This fiber is perferct during high activity level.   
The garments can be worn all year around, they will make you quickly feel dry after activity. 
Coolnet has an unique mesh construction, few contact points against the body.  The layer of air in the 
mesh ventilates during movement and insulates when at rest.  The garment is light and comfortable.  
The rib-knitted yokes have been added for improved elasticity.  The shoulders' yoke makes it more 
comfortable to carry a backpack.

Taille/Size : XS           XXL,       (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	166 g (M)	

Taille/Size : XS           XXL,       (-XS)      (-XXL)   Poids/Weight :	 78 g (M)	

Taille/Size : XS           XXL,       (-XS)      (-XXL) Poids/Weight :	155 g (M)

T-shirt

Maillot - #ACL-101133003Shirt crew neck 

 Long pants 

Shorts windstop #ACL-102333003

Caleçon long - #ACL-104133003

Couleur/Color : Bleu / Blue

Couleur/Color : Bleu / Blue

Couleur/Color : Bleu / Blue

unisexe collection  
unisex collection 

    Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	135 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,          (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	135 g (M)

Chaleur du corps
Body heat

Perspiration
Transpiration

Insulation
Isolation

   Couleur/Color : Bleu / Blue 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

#ACL-107121003

#ACL-107133003

FONCTION TECHNIQUE DE LA MÈCHE

MESH TECHNICAL FUNCTION

LAVER A L'ENVERS
WASH INSIDE OUT

100% Polypropylène

100G MERAKLON
POLYPROPYLENE

COOLNET 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

105.99 $

 67.99 $

105.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

90.99 $

90.99 $

HIVER-WINTER-2018



48

WOOLNET 
Aclima WoolNet est une couche de base lors l'activité d’intensité variée, 
il se porte toute l'année. La maille est fait à 100 % de laine mérinos. 
Sa construction a une capacité unique de transporter l'humidité ce qu'il 
donne aussi une bonne isolation. Le produit respire lors de déplacement 
et isole lorsqu’il y a arrêt. Les côtés sont tricotés pour le confort et pour 
préserver la forme du produit. Des empiècements tricotés sur les côtés 
sont positionnés pour une meilleure élasticité et confort.  Les empièce-
ments au niveau des épaules permet le transport d'un sac à dos avec 
plus d'aisance. Le produit ne garde pas les odeurs corporelles et il est 
100 % recyclable. 

Super lors d’activités moyenne à intense.  Idéal pour la pratique du vélo , 
la course, la randonnées à pied le ski de fond, le trekking.

Aclima WoolNet is a base layer for varying activity, it goes all year long. The mesh is 100 % merino 
wool, its construction has a unique ability to transport moisture, it also gives good insulation. The 
product breathes when you are moving and insulates when you stop. The sides are rib knitted for 
comfort and to preserve the shape of the product. You also have shoulder panels which make it 
comfortable to wear a backpack.  It is body odour resistant and 100% recyclable. 
Used for:
Average to intense activity where extra insulation is required like biking, jogging, mountain - hiking, 
cross-country skiing, trekking.

    Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	121 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,          (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	175 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,          (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	141 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,          (-XS)      (-XXL)           Poids/Weight :	 211 g  (M)

Taille/Size : XS           XXL,          (-XS)      (-XXL)           Poids/Weight :	172 g  (M)

 Singlet

Shirt crew neck 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Prune/ Blackberry Wine

   Couleur/Color : skydiver/periscope

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

#ACL-117041001

#ACL-111121067

#ACL-111132089

#ACL-111121001

#ACL-117042001

#ACL-111132001

#ACL-117132001

Maillot de corps - 

Maillot-    

T-shirt

91% Wool
7% Polyamide
2% Elastane

120G SOFT  
MERINO WOOL

WOOLNET 
  

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

90.00  $

90.00 $

108.99 $

 126.99$

 126.99 $

HIVER-WINTER-2018

69.99$

69.99$
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Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	205 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL) Poids/Weight :	121 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	166 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL)            Poids/Weight :	259 g (M)

Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL) Poids/Weight :	135g (M)

Taille/Size : XS           XXL,         (-XS)      (-XXL) Poids/Weight :	177g (M)

Long pants 

 3/4 long pants

with zip  

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

   Couleur/Color : Noir/ Black 

#ACL-115121001

#ACL-114341001

#ACL-114121001

#ACL-115132001

#ACL-14342001

#ACL-114132001

Polo à fermeture éclair -     

Caleçon 3/4 -     

Caleçon long - 

   Couleur/Color : Prune/ Blackberry Wine

   Couleur/Color : skydiver/periscope

#ACL-114121067

#ACL-114132089

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

137.99 $

 137.99 $

 99,00$

 99,00$

 126.99 $

 126.99 $

HIVER-WINTER-2018

94.99$

94.99$
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SOJA et SKINLIFE®
      #TRS-1017- 
Couleur/Color :   Noir/Black (-BK), Blanc/White(-BL) 

-  Chaussettes à  mi-mollet
- Matière :

50% Soja, 30% skinlife® 
10% polyamide 10% élasthanne

-  Crew socks
Material :
50% soy 30% Skinlife®
10% polyamide 10% elastane

Taille/Size : 35/38 (-S), 39/42  (-M), 43/46 (-L) , 47/50. (-XL)

SOY & SKINLIFE®

COTON BIO et CHITINE
                   #TRS-1018-BK 
Couleur/Color :   Noir/Black  

-  Chaussettes à  mi-mollet
- Matière :

50%  coton bio , 30% chitine 
10% polyamide 10% élasthanne.

-  Crew socks
Material :
 50% bio cotton, 30% chitin, 
10% polyamide 10% elastane

Taille/Size : 35/38 (-S), 39/42  (-M), 43/46 (-L), 47/50. (-XL)

Bio COTTON & CHITIN

M
eil

leur vendeur

Best selle
r

M
eil

leur vendeur

Best seller

LAINE MÉRINOS mi-mollet 
                                              #TRS-2000- 

- Matière :
60% laine mérinos 30% polyamide
10% élasthanne

Material :  
   60% merino ,30% polyamide   
   10% elastane

Taille/Size : 35/38 (-S), 39/42  (-M), 43/46 (-L), 47/50. (-XL)

MERINO WOOL crew socks  

COTON BIO et CHITINE
                                     #TRS-1020- 
Couleur/Color :   Noir/Black (-BK), Gris/Grey(-GY) 

- Chaussettes à  mi-mollet
- Matière :

50% coton bio, 30% Chitine 
10% polyamide 10% élasthanne.

-  Crew socks
Material :
50% bio cotton, 30% Chitin 
10% polyamide 10% elastane

Taille/Size : 35/38 (-S), 39/42  (-M), 43/46 (-L), 47/50. (-XL)

Bio COTTON & CHITIN

BAMBOU 
                #TRS-1021-  
Couleur/Color :   Noir-Rouge/Black-Red (-BR),  Noir-Orange/Black-Orange(-BO) 

-  Chaussettes à  mi-mollet
- Matière :

70% viscose de bambou 
25% polyamide, 5% élasthanne

- Crew socks 
Material :
70% viscose bamboo 
25% polyamide 5% elastane

Taille/Size : 35/38 (-S), 39/42  (-M), 43/46 (-L), 47/50. (-XL)

BAMBOO

M
eil

leur vendeur

Best selle
r

M
eil

leur vendeur

Best seller

S M L XL

Grandeur
Size

4-6 6.5-9 9,5-12 12,5-14,5

Prix suggéré: 
Suggested price :  20,99   $

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 21,99 $

 21,99 $

Prix suggéré: 
Suggested price :  20,99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 21,99 $

HIVER-WINTER-2018

13.99$

13.99$

13.99$

13.99$

15.99$
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BERMONT inc.
Les  cuirs   

SEMELLE en peau de mouton        #LCB-
sheepskin INSOLES  

Semelles en véritable peau de mouton, 10mm.  
La peau est collée sur un feutre dont le 
dessous est doté de la technologie radiantex, 
pellicule d’aluminium piquée au feutre.  La 
technologie radiantex reflète la chaleur vers le 
pied et l’isole du sol d’où vient le froid.

Elles sont chaudes et confortables en hiver et 
confortables en  été.  Puisque la peau de mou-
ton est une matière naturellement thermosta-
tique, elle régule la température corporelle.  Le 
confort est bien présent même en été.  De plus 
ses caractéristiques respirante, anti-odeur, 
et absorbante en font un produit apprécié en 
toute saison, même en été.

La laine est une fibre creuse  avec une mé-
moire, même lorsqu’ elle est tapée (couchée 
et non aplatie) la semelle demeure efficace 
à cause de l’espace d’air créé par la fibre, 
jusqu’à 80% air de son poids.   La fibre garde 
sa pleine longueur  et toutes ces caractéris-
tiques même couchée sous le pied.

Il est facile de tailler les semelles avec un 
ciseau de couture pour qu’elles s’adaptent 
facilement à la forme de la botte ou chaussure.

Genuine sheepskin Insoles, 10mm thickness. 
The skin is glued to a felt, the underside 
features the Radiantex® technology, quilted 
with aluminum foil to the felt. The Radiantex® 
technology reflects heat back to the foot 
and isolates from the ground where the cold 
comes.

They are warm and comfortable in winter and 
comfortable in summer. Because the sheeps-
kin is naturally thermostatic, it regulates body 
temperature. The comfort is present even in 
summer. Moreover its breathable features, 
anti-odor and absorption make this product 
popular in any season, even in summer.

Wool is a hollow fiber with a memory, even 
when it is crushed (and not lying flat) the 
insole is still effective because of the air gap 
created by the fiber, up to 80% of its weight 
air. The fiber keeps its full length and all these 
features even lying under the foot.

It is easy to trim the insoles with scissors for 
sewing they adapt easily to the shape of the 
boot or shoe.

You can clean the insoles with a soft  brush. DO NOT SUBMERGE insoles. 
Wet the brush in a mild soapy water and brush in the opposite direction 
of the wool.  Rinse, wet the brush in clear water and brush in the opposite 
direction of the wool. Dry in the open air.

Entretien :
Care instructions:

Vous pouvez nettoyer les semelles avec une brosse à poils fins.   
NE PAS SUBMERGER  les semelles. Mouiller la brosse dans une eau  
légèrement savonneuse et brosser dans le sens contraire de la laine.  
Rincer en mouillant la brosse dans une eau claire et brosser dans le 
sens contraire de la laine. Faire sécher à l’air libre.  

    (-HF0709 )   taille 7 / taille femme 9

    (-E010 )   taille10

    (-F005 )   taille 5 

    HOMME / MEN

    ENFANT/ CHILD

    FEMME / WOMEN

    (-HF0810 )   taille 8 / taille femme 10

    (-E011 )   taille 11 

    (-F006 )   taille 6

    (-H009 )   taille 9 

    (-E012 )   taille 12

    (-F007 )   taille 7 

    (-H010 )   taille 10 

    (-E013 )   taille 13 

    (-F008 )   taille 8

    (-H011 )   taille 11

    (-E001 )   taille 1

    (-E002 )   taille 2

    (-E003 )   taille 3

    (-HF0709 )   taille 9 / taille 7 homme

    (-H012 )   taille 12

    (HF0810 )   taille 10 / taille 8 homme 

    Taille 13 et 14 ( commande speciale / Special order)

25.00 $

18.99 $

25.00 $

25.00 $

18.99 $

25.00 $

25.00 $

18.99 $

25.00 $

25.00 $

18.99 $

25.00 $

25.00 $

18.99 $

25.00 $

25.00 $

18.99 $

18.99 $

25.00 $

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  

PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  
PDSF: 
MSRP :  

* PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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-  Fait de matière plastique et élastomère -  Made of plastic and elastomer

- Contient 24 paires de SKIBAT - Contain24 SKIBAT boxes

SKIBAT Ski holder Jr. 

Skibats in display

Porte-ski SKIBAT Jr
                #SKI-500  
Couleur/Color :   GrisGrey (-GY), ,Orange(-OR), Mauve /purple(-MV ) 

Présentoir Skibats 
                                            #SKI-0501-0

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

19.95 $

478,50 $

Le  Skibat Nordique est conçu d’une pièce en matière plastique et 
d’une attache en élastomère qui permet de maintenir uniformément les 
skis. Il  s’adapte sur tous les modèles de skis et de bâtons, il permet un 
maintien parfait du ski et une bonne protection de la zone de fartage. 

En situation de rangement dans une housse à ski, le Skibat permet 
d’unir skis et bâtons en un ensemble et ainsi éviter la dispersion du fart 
dans la housse ou sur les bâtons.

The Nordic Skibat is made of a piece of plastic and
an elastomer fastener that holds uniformly the skis. It fits on all models 
of skis and poles, it allows a perfect ski maintenance and good protec-
tion of the waxing area.

When stored in a ski bag, Skibat allows to combine skis and poles into 
one set and thus avoid the dispersion of the wax in the ski bag or on 
the sticks.

#SKI-0100   19.99$*PDSF
*MSRP

Skibat Nordique
Nordic Skibat
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