
 

 
 

 

 
OVERLAP WARMER : vers un nouveau confort  en hiver !  

 

La marque Overlap dévoile son premier modèle de gant chauffant toujours dans la ligne de 
son style urbain branché.  

Style et confort chauffant ne sont plus incompatibles avec les WARMER !  
 

 
 
Le gant OVERLAP WARMER est le gant idéal pour rouler l'hiver en 2 roues avec élégance et style, tout en 
gardant ses mains au chaud !  
 
Pour vous apporter un confort maximal même aux pires moments de l’hiver, les gants chauffants Warmer 
disposent d'un système de chauffe, répartie sur le dos de la main et les doigts.  
 
Vous pouvez aisément moduler le niveau de chauffe et le réguler grâce au bouton de contrôle à 3 positions.  
 
Les gants Warmer sont également dotés d'une membrane étanche et respirante, d'isolant thermique efficace 
composé de Primaloft. Ce qui, quand la chauffe n’est pas nécessaire, vous procure un gant hiver totalement 
efficace de manière « classique ». 
 
Les gants chauffants Warmer sont livrés avec un câble de raccordement à la moto et de 2 batteries 
rechargeables lithium-ion. 
 
Mais surtout, les Overlap Warmer sont certes des gants d’hiver, mais qui ne vous transformeront pas en skieur 
équipé de mouffles !  Les Warmer respectent à la fois la souplesse et le feeling des commandes d’une moto ,  
mais aussi le style et l’élégance que vous attendez pour correspondre à votre tenue  
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Résumé technique :   
 

GANTS CHAUFFANTS WARMER OVERLAP NOIR 
• Matière extérieure : 100 % cuir. 
• Doublure thermique composée de Primaloft 135g 
• Membrane étanche. 
 
• Système chauffant sur le dos de la main et des doigts. 
• Temps de chauffe rapide en 10 secondes  
• 3 niveaux de chauffe : 38 degrés, 45 degrés, 52 degrés  
• Bouton de chauffe sur la manchette. 
• Livrés avec un câble de raccordement à la moto et 2 batteries rechargeables Lithium-ion, 12V. 
• Temps de charge 70 % : 3 h  
• Autonomie : de 10h30 à 3h15 selon température sélectionnée  
 
• Soufflets d'aisance en accordéon optimisant la liberté de mouvement. 
• Manchette longue munie d'un cordon de serrage. 
• Poignet élastique avec patte de serrage à bouton pression. 
 
• Coque de protection métacarpe 
• Renforts sur la paume. 
• Renfort latéral. 
• Homologation CE 

 

• Tarif :  259,99  € 
https://overlap-denim.com/produit/?reference=OVG-WARM-IT-BK 

• taille du M au 3XL 
 

Contact consommateur :  

• 04 42 16 24 47 

• contact@ridervalley.com 

• https://www.facebook.com/overlapdenim/ 
• https://www.instagram.com/overlap_officiel/ 
• https://www.youtube.com/channel/UCSbZSlfl_TMsvE8xY1bpt6w 

 
Contacts presse : Agence JPBC 

• Jean-Pierre Bonato jpbc@wanadoo.fr  
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