
 

 
 
 

VQUATTRO GRAND TURISMO 18 GTX :  
Passez l’hiver sans le sentir ! 

 

 
 
Les gants moto hiver de Vquattro Design® intègrent plusieurs éléments de protection contre l'abrasion et les 
chocs. Pour les gants moto hiver, Vquattro Design® sélectionne différents isolants thermiques (Primaloft®, 
Dexfil®) et inserts étanches (Gore-tex®, V-rain), afin d'assurer une protection maximale contre le froid et 
l'humidité. 
 
VQuattro Design® a pour cela développé une gamme complète de gants hiver homologués CE qui vont vous 
protéger de la morsure du froid grâce à un taux d’équipement, des matériaux et une technologie aptes  à vous 
protéger  des frimas . 
 
Dans cette gamme, on trouve le nouveau  Grand Turismo 18 GTX  racé avec ses protections look carbone et son 
design de gant sport GT . 
 
Il s’agit d’un gant moto d’hiver avec une manchette longue pour couper le flux d’air dans votre blouson, il est 
équipé d’une doublure isolante Primaloft 135 grammes ainsi qu'une membrane imperméable Gore-Tex®, pour 
garder vos mains au chaud et au sec. 
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Ces gants moto sont évidemment homologués et assurent votre sécurité active via une coque de protection des 
phalanges et des renforts sur les paumes . 

Enfin, les Grand Turismo 18 GTX vous permettent toujours l’utilisation de votre smartphone grâce à leurs 
empiècements tactiles pour écrans ( GPS, téléphones etc .. )  Pratique !!!!!  

Tarif :  164,99 € 
Disponibles en noir du 8 (M) au 12 (3XL)  
 
Résumé technique :   

• Gants moto hiver, construction externe en cuir de chèvre. 
• Insert étanche et respirant Gore-Tex®. 
• Manchette longue et poignet munis d'un serrage velcro. 
• Doublure thermique Primaloft®. 135 gr 
• Insert réfléchissant pour la visibilité nocturne  
• Coque de protection des phalanges avec effet carbone. 
• Renfort latéral à la paume. 
• Empiècements pour les écrans tactiles. 
• Les gants moto Vquattro Grand Turismo Gore-Tex® sont homologués CE comme EPI de niveau 1. 

 
Contact consommateur :  
https://vquattro.com/produit/?reference=V4G-GDTUR-IT-BK 
04 42 16 24 47 
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 
contact@ridervalley.com 
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