Tenues Off Road 2018

Nouvelles tenues 2018
Quoi de neuf ?


Une gamme plus étendue : de 8 à 16 produits



Introduction d’une gamme complète premium



Graphismes Racing



Marquage GYTR



Produits additionnels : gants hiver, bodywarmer et
plus encore …



Produits junior et enfant

Il y a deux collections différentes : GYTR et Zenkai.
Plus d’infos sur les pages suivantes.

GYTR

Nouvelle tenue 2018 : GYTR

GYTR – Pantalon – 174 €
GYTR – Maillot - 64,50 €









Nouvelle coupe “slim fit”
Fait avec un lycra bi-direction pour un ajustment
parfait
Mesh polyester pour la ventilation
Col ajusté
Référence : A18RT112E7xx
Tailles : de S à XXL
Disponibilité : fin octobre











Polyester stretch pour le confort
Cordura stretch 1000D pour l’ergonomie
Polyester aéré pour la ventilation
Spandex pour une aisance de mouvement
optimale
Kevlar à l’intérieur des genoux pour plus de
résistance
Empiècements en mesh pour la circulation de
l’air
Référence : A18RP106E7xx
Tailles : de 28-à 38
Disponibilité : fin octobre

GYTR – Casquette – 22,50 €








Casquette 100% coton
Visière plate
Réglable
Logo 3D logo à l’avant
Sticker hologram sur la visière
Référence : N18FH100E700
Disponibilité : fin octobre

Nouvelle tenue 2018 : GYTR

GYTR – Veste enduro – 234 €















Tissu : polyester 330D
Coupe type Enduro/Rally
Doublure intérieure ventilée cousue
Col ajusté et poignets à serrage velcro
Sortie par oeillet pour le camel bag
Zip pratiques sur la partie basse de la veste
Poche au dos de la veste
1 posche intérieure
1 poche étanche sur le buste , 2 larges poches à
l’avant
Ceinture réglable à la taille
Poche intérieure à l’arrière pour une poche d’eau
Référence : A18RJ114E7xx
Tailles de S à 3L
Disponibilité : fin octobre

GYTR – Gants – 45 €












Doigts extensibles
Partie supérieure aérée
Stretch sublimé sur le dessus
Clarino Super Nano sur la paume pour un grip
optimal
Trous de ventilation sur les paumes
Lycra entre les doigts
Fermeture velcro régalble
Référence : A18RG104E7xx
Tailles de S à XXL
Disponibilité : fin octobre

GYTR - Gants neoprene hiver – 40 €








100% neoprene
Poignets hauts
Coutures plates pour le confort
Grand confort même par temps froids
Référence : A18RG102B1xx
Tailles de S à 2L
Disponibilité : fin octobre

Toujours disponible

Casquette MX – Doncaster – 23 €

Sweat à capuche MX – Hopton – 59,50 €

Bas de jogging MX - Ambert – 54,50 €

Poche kangourou
 Poignets et taille côtelés
 Coutures contrastées
 Tissus éponge coton/polyester
 Parfaitement assorti au t-shirt MX
Ipswich et au pantalon de survêtement
MX Ambert
 Agréable à porter après avoir enlevé
vos tenues cross Yamaha
 Référence : B17HT107F0xx
 Tailles : 1S-3L
 Disponibilité : en stock












Ajustable au niveau de la taille
Poche latérale à fermeture éclair
Taille élastique et chevilles côtelées
Coupe cintrée
Tissus éponge coton/polyester
Agréable à porter après avoir enlevé
votre tenue cross Yamaha
Parfaitement assorti au sweat à capuche
MX Hopton et au t-shirt MX Ipswich
Référence : B17HP100F0xx
Tailles : 1S-3L
Disponibilité : en stock


T-shirt MX - Ipswhich – 23 €
 Coupe décontractée
 Coutures contrastées sur le col
 Coton / polyester
 Parfaitement assorti au pantalon
de survêtement MX Ambert et au
sweat à capuche MX Hopton
 Agréable à porter après avoir
enlevé votre tenue cross Yamaha
 Référence : B17HT101F0xx
 Tailles : 1S-3L
 Disponibilité : en stock











Broderie Yamaha Racing en
relief à l’avant
Visière ornée d’un sticker
marqué Yamaha Racing et MX
technical gear
Aérations pour un confort accru
Sangle réglable
Composition : coton.
Taille adulte unique.
Parfaitement assortie au sweat à
capuche MX Hopton, au t-shirt
MX Ipswich et au pantalon de
survêtement MX Ambert
Référence : N17GH300E800
Disponibilité : mi-septembre

ZENKAI

Nouvelle tenue 2018 : Zenkai
Zenkai. Littéralement : aller plein gaz. A
fond. Tout donner

C’est l’esprit derrière cette nouvelle
collection. Audacieux, bleu, brillant.
Donc quel est le programme ?


Pour adulte, junior et enfant



Nouveau produit : un bodywarmer



Détails techniques pour un confort
optimal.

Nouvelle tenue 2018 : Zenkai

ZENKAI – Pantalon – 151 €

ZENKAI – Maillot – 56 €








Maillot 100% polyester avec logo en sublimation
Coupe Raglan
Graphismes sublimés indélébiles
Poignets en Lycra
Référence : A18RT113E5xx
Tailles de S à XXL
Disponibilité : fin octobre













Polyester 330 D & Nylon
Dos Cordura 1000 D
Doublure intérieure ventilée cousue des
hanches aux genoux
Intérieur des genoux en kevlar pour une
protection optimale contre la chaleur
Ceinture réglable avec boucle micrométrique
Spandex haute qualité pour plus de confort
Piniping et double couture
Double réglage à la taille
Référence : A18RP107E5xx
Tailles de 28 à 38
Disponibilité : fin octobre

ZENKAI – Gants – 36 €







Tissu sublimé ultra léger sur le dessus de la main
pour un maximum de confort
Paume synthétique
Fermeture par velcro au poignet pour un
ajustement optimal
Référence : A18RG105E5xx
Tailles de S à XXL
Disponibilité : fin octobre

Nouvelle tenue 2018 : Zenkai

ZENKAI – Bodywarmer – 89 €
ZENKAI casquette adulte et enfant – 22,50 €









Softshell déperlente et respirante sans manche
Graphsimes sublimés indélébiles
Fermeture zip complète à l’avant
Une poche zippée de chaque coté
Emballable dans une poche avec des sangles
permettant de le porter à la ceinture
Référence : A18RJ115E5xx
Tailles de S à XXL
Disponibilité : fin octobre









100% coton
Visière plate
logo3D
sticker Hologram sur la visiere
Référence : N18FH101E500 pour adulte
Référence : N18FH401E500 pour enfant
Disponibilité : fin octobre

Nouvelle tenue 2018 : Zenkai

ZENKAI Pantalon enfant / Junior – 89 €
ZENKAI - Maillot Enfant /Junior – 39,50 €








Maillot 100% polyester avec logo en sublimation
Coupe Raglan
Graphismes sublimés indélébiles
Poignets en Lycra
Référence : A18RT413E5xx
Tailles : 10-16
Disponibilité : fin octobre

ZENKAI – Gants pour enfant – 31 €










Pantalon très léger
Conception Polyester
1000D Cordura sur la partie arrière
Forme ergonmique pour un meilleur confort
Doublure en mesh
Ceinture réglable avec boucle micrométrique
Référence : A18RP408E5xx 10-12 enfant
Référence : A18RP407E5xx
14-16 Junior
Disponibilité : fin octobre







Tissu sublimé ultra léger sur le dessus de la main
pour un maximum de confort
Paume synthétique
Fermeture par velcro au poignet pour un
ajustement optimal
Référence : A18RG405E5xx
10-16
Disponibilité : fin octobre

Tenue 2018 : sportswear

Tee-shirt MX Zenkai – 25 €

Sweat MX Zenkai – 49 €
Bas de jogging MX Zenkai – 59 €









Sweat en coton souple avec logo imprimé
Tissu gris foncé
Coupe confort
Manches raglan
Impression Zenkai, caractère japonais sur
l’épaule
Référence : B18RT102A0xx
Tailles : 1S-3L
Disponibilité : mi-novembre








Jogging en coton souple légèrement
baggy
Coupe confort
1 poche zippée étanche
Référence : B18RP106A0xx
Tailles 1S-3L
Disponibilité : mi-novembre









Soft cotton t-shirt with printed
logos
In dark grey mélange fabric
Comfort fit
Raglan sleeves
Zenkai, Japanese characters on
front panel, printed
Part number: B18RT103A0xx 1S-3L
Availability: mid November

