
 
 

   
 

 

V QUATTRO Des gants polyvalents pour rouler à la saison 
chaude ? Les Roadstar !  

 

 

 
Vous n’êtes pas branché classique, vous n’utilisez pas qu’une sportive, 
vous roulez tous les jours en ville, sur route, vous partez en week end …. 
Vous cherchez un gant polyvalent? 
 
V Quattro Design, spécialiste Français du gant moto vous comprend ! Les Roadstar sont 
prévus pour vous suivre quel que soit votre usage !!! 
 
L’été arrive , la protection doit rester optimale mais la chaleur  est votre ennemie … du cuir de 
chèvre et du spandex, le tout avec une ventilation idéale pour la saison chaude : les Roadstar 
sont des gants homologués CE à la polyvalence remarquable !  
 
Confort, souplesse, finesse et préhension parfaite des commandes, les Roadstar privilégient 
vos sensations de conduite grâce à un mix cuir chèvre et tissu élastique et ventilé.  
 
Look sobre, fabrication soignée, fitting parfait, ventilation garantie et coque de protection. Tout 
sans succomber au look fashion victim réplica pilote ou au modèle ultra branché mais 
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inconfortable au quotidien !  Pour vos différents trajets (Bureau, week end, vacances), c’est un 
allié fidèle et protecteur.  
 
Enfin l’utilisation de votre smartphone est facilitée grâce à leurs empiècements tactiles pour 
écrans (GPS, téléphones etc .. )  Pratique !!!!!  

 

Résumé technique :   

• Fabrication en cuir de chèvre et en élasthanne offrant élasticité, confort et résistance à 
l'abrasion. 

• Manchette en néoprène avec sangle d’ajustement par velcro  
• Soufflets d'aisance sur les doigts offrant une meilleure mobilité et préhension des 

commandes. 
• Cuir perforé permettant une meilleure respirabilité. 
• Renfort latéral et sur la paume. 
• Coque de protection aux phalanges. 
• Empiècements tactiles, pour utilisation des smartphones et GPS. 
• Les gants Vquattro Road Star sont homologués CE comme EPI. 

Tarif :  49 € 
Disponibles du 8 (M) au 12 (3XL) 
Existe en 2 coloris : noir et noir blanc 
 
Contact consommateur :  

• contact@ridervalley.com 

• 04.42.16.89.64 

• https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 
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