
 
 

 
 

 

VQUATTRO  HURRY :  
La veste idéale pour vos balades hivernales !  

 

 
 

Cet hiver, par mauvais temps, vous allez chercher du confort et de la protection.  
 
Pour vous accompagner lors de vos trajets quotidiens ou de vos voyages lointains, la veste moto 
Hurry de VQuattro Design est pratique et confortable, dotée également de multiples équipements de 
sécurité.  
 
Homologuée CE, la veste Hurry est construite avec un textile Oxford 600D résistant à l'abrasion, et 
des coques de protections souples et confortables certifiées niveau 2 (coudes et épaules).  
 
La veste Hurry adopte un style intemporel mais se distingue avec ses belles coques en acier sur les 
épaules.  
 
Multi-saisons, la veste Hurry dispose d'une doublure thermique amovible et d'une membrane 
étanche.  
 
Elle peut se raccorder par un zip sur le sur-pantalon Randy. 
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Description résumée :  

 
• Veste multi-saisons, pour homme, conçu avec du tissu polyester 600D. 

• Tissu traité déperlant. 

• Doublure thermique amovible . 

• Coque extérieure des épaules en acier inoxydable avec une finition titane. 

• zips d’ aération grâce à son tissu 3D Mesh : 2 au niveau de la poitrine et 3 au niveau du 
dos,. 

• Protections homologuées CE de niveau 2 sur les coudes et les épaules. 

• zip de réglages aux avants bras. 

• 2 poches cargo à l'avant et 1 grande à l'arrière  

• Poches extérieures étanches. 

• Réglages d’ajustement aux hanches et à la taille. 

• Possibilité de raccordement au sur-pantalon par zip. 

• Poche intérieure réservée à une protection dorsale homologuée CE (dorsale disponible en 
option). 

• Plusieurs empiècements réfléchissants pour la visibilité dans l’obscurité. 

 
Tarif :  269,99 € 
Disponibles en noir ou bleu navy du S au 3XL  

 
Vidéo de présentation :  
https://www.youtube.com/watch?v=Xp6_fcxxrtg 

 
Informations pratiques :   

https://vquattro.com/produit/?reference=V4J-HURRY-H-BK 
 
Contact consommateur :  
04 42 16 24 47 
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 

https://www.instagram.com/vquattro_design/ 
 
contact@ridervalley.com 
 
Contacts presse : 
Agence JPBC 
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