
 
 

 
 

 

VQUATTRO  HURRICANE :  
La veste idéale pour les voyageuses  

 

 
 
La Hurricane Lady est un modèle SPECIFIQUE pour les femmes. Elle a été 
conçue expressément pour les utilisatrices !  Un gage de confort garanti à 
100%. 
 
Pour vous préparer à affronter toutes les conditions de voyages à moto, la veste 
Hurricane lady est une parfaite alliée : pratique, confortable, dotée également de 
multiples équipements de sécurité.  
 
Qu’il s’agisse de vos trajets quotidiens ou de vos voyages lointains, la veste moto 
Hurricane lady de VQuattro Design est polyvalente, grâce à sa doublure thermique 
amovible et sa membrane étanche.  
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La Hurricane lady, homologuée CE, est composée d'Oxford 600D résistant à 
l'abrasion, et dotée de coques de protections CE de niveau 2 (coudes et épaules)   
 
Hyper pratique, la veste Hurricane lady comporte de nombreuses poches 
intérieures et extérieures ainsi que des extracteurs d'air situés sur l'avant et 
l'arrière. 
 
 
 
Conception 

• Coupe 2/3. 
• Oxford 600D. 
• Protections épaules et coudes homologuées CE niveau 2. 
• Poche interne prévue pour protection dorsale CE niveau 2 en option 
•  
• Doublure en mesh 3D offrant une meilleure ventilation 
• Membrane étanche et laminée. 
• Doublure thermique amovible isolante (rembourrage 200 grs). 
• Système de ventilation par zips, permettant de personnaliser et de réguler le 

flux d'air. 
• Col en néoprène muni d'un serrage par patte de pression. 
• Sangles de serrage anti-battement sur les bras. 
• Pattes de serrage par bouton pression aux hanches. 
• Sangles de serrage velcro à la taille et aux poignets permettant un 

ajustement personnalisé. 
• Bas des manches ventilés et zippés par mesh renforcé. 
• 2 poches zippés waterproof, 2 poches à rabats fantaisie. 
• 3 poches internes : 1 poche téléphone en néoprène, 1 poche napoléon et 1 

poche portefeuille 

• Logo et bandes réfléchissantes améliorant la visibilité ainsi que votre 
sécurité. 

• Homologué CE comme EPI. 

 
Tarif :  209,99 € 
Disponibles en noir ou bleu navy du XS au XL  

 
Informations pratiques :   
https://vquattro.com/produit/?reference=V4J-HURL-H-NA 
 
Contact consommateur :  
04 42 16 24 47 
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 
https://www.instagram.com/vquattro_design/ 
 
contact@ridervalley.com 
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