
 

 
 
 

VQUATTRO X Track : la totale pour l’hiver à moins de 200 € !  
 

 
 
La marque française basée à Aix en Provence continue de développer sa gamme de vêtements sur une ligne de 
rapport qualité /prix /équipement très performante. 
 
Les vestes et blousons moto hiver, conçus par Vquattro Design®, apportent protection, confort et praticité. 
Confectionnés à partir de textiles résistant à l'abrasion, ils comportent des coques de protection coudes et 
épaules certifiées CE niveau2. Les doublures thermiques amovibles, sont confectionnés avec des matières 
isolantes (200g/m²). 
 
Homologation CE, étanchéité, ventilation, doublure thermique amovible, protections intégrées niveau 2, la veste 
VQuattro XTrack est une nouveauté ultra complète du catalogue VQuattro Design® .  
 
 
La X Track est une veste hiver pratique et confortable (dos rallongé), dotée de multiples équipements de 
sécurité et de confort, apte à vous suivre, des trajets quotidiens aux voyages plus lointains.  
 
Une veste extrêmement complète et à l’universalité d’utilisation qui en fait un vêtement essentiel pour la 
moto toutes saisons !  
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Equipement :  
 

• Homologation CE.  

• Doublure thermique amovible.  
• Membrane étanche.  
• Traitement déperlant.  
• Col droit : patte pressionnée avec contour en néoprène et réglable avec bouton pression 

• Empiècements coupe vent sur le torse 
• Zips d’aérations (poitrine et dos) 
• Soufflets d'aisance.  
• Ceinture réglable par scratch 
• Bas de la veste ajustable par pressions  

• Poignets réglables par scratchs 
• Réglage des manches par sangles (biceps )  

• 6 poches sur le torse  
• Zip de poches étanches  

• Filets retroréfléchissants pour la visibilité nocturne 
• Coques de protection épaules et coudes homologuées CE niveau 2  
• Poche protection dorsale  

 
 

Dispo du S au 3XL contre 199,99 € en noir et noir –jaune fluo 
 
Contact consommateur :  
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 
04 42 16 24 47 
https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 
contact@ridervalley.com 
 
Contacts presse : 
Agence JPBC 
Jean-Pierre Bonato 
jpbc@wanadoo.fr 
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