
 

 
 
 

 
 

VQuattro Design : une gamme chauffante complète 
pour la moto !  

 
Depuis quelques années, les gants chauffants ont apporté un confort 
certain à ceux qui roulent à 2 roues par mauvais temps et VQuattro fut l’un 
des pionniers de cette nouvelle technologie. 
 
C’est désormais une gamme COMPLETE de produits chauffants qui est 
disponible ! Fort de son expérience, VQuattro design a en effet décliné sa 
technologie sur une série plus complète de produits autres que les gants ! 
Le confort chauffant VQuattro Design vous accompagnera partout ! 

 

 
 
La gamme de produits chauffants V4.Heat se compose de sous-vestes chauffantes, de gants 
chauffants et de sous-gants chauffants.  
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Ces produits bénéficient à la fois : 
 
- d'un système interconnectable entre eux, 
- d'un usage hybride avec 2 types de raccordement possibles (sur la batterie moto ou sur des 
batteries li-ion rechargeables) 
- de 3 niveaux de chauffe. 
 
 
 
 
 

Une nouvelle veste chauffante en 2 versions !  
 
Imaginez sous votre blouson porter une sous-veste qui vous garantit un grand confort avec 
ses 3 zones chauffantes : col, torse et dos et avec le choix de 3 niveaux de chauffe 38°C, 
45°C et 52°C 
 
Les sous-vestes chauffantes VQuattro sont en plus disponibles en 2 versions : à manches 
longues ou en version gilet sans manches. Ainsi vous pourrez conserver la douce chaleur 
même descendu de votre machine !  
 
 

Vestes Vquattro Escape & Alpina 

• Sous-Veste moto chauffante version homme, et version femme  
• Construction externe en Softshell. 
• Système chauffant 12V, garanti 2 ans, possédant un câble de connexion permettant de 

le relier à la batterie de la moto 3 niveaux de chauffe. 
• Système interconnecté : possibilité d’y brancher les gants chauffants. 
• Pack de charge (chargeur secteur et batterie autonome) en option. 

Escape (manches longues) 259,99 € du S au 3XL ( homme ) et du XS au XL ( femme 
)  
Alpina ( manches courtes ) 209,99 €, du XS au 3 XL 
 
 
 

  



Gants chauffants : le choix de 7 modèles autour de la 
technologie V4Heat 
 

 
 

Alpha, Chiara (version femme), Clara (version femme), Mercure,  Metropolis ( version 
homme -version femme ) Vulcan et Virago sont autant de noms que de modèles de 
gants chauffants dans la gamme hiver de VQuattro  
 
Par exemple les Virago :  Tout cuir, avec une ligne sobre, les Virago sont adaptés aux trajets 
citadins et vous permettent d’arriver au bureau sans avoir craint le trajet matinal !  
 
Homologués CE, ils sont équipés de la technologie chauffante V4.heat et bénéficient de 3 
positions de chauffe: 38°, 45° et 52°C , réglables via un sélecteur disposé sur le gant  
 
Alimentation en 12V, les Virago ont soit un branchement direct à la batterie de la moto soit 
avec des batteries indépendantes (powerpack vendu séparément) 
 
Ils sont dotés de membrane étanche et d'isolant thermique Primaloft (une fibre synthétique 
déperlante et respirante. Chaud et moelleux comme du duvet artificiel, il permet de conserver 
la chaleur et de couper le vent. Il offre un excellent rapport poids/chaleur par sa 
compressibilité et légèreté.) 
 

 
Résumé technique :  

• Membrane étanche. 
• Doublure thermique Primaloft® 135g. 
• Soufflets d'aisance sur les doigts et au-dessus de la main. 

• Gants utilisables avec les écrans tactiles. 
• Manchette longue munie d'un soufflet anti-pluie avec cordon de serrage  
• Poignet avec élastique muni d'une sangle de serrage velcro. 

• Coque de protection métacarpienne avec revêtement en cuir. 
• Inserts réfléchissants améliorant la visibilité ainsi que votre sécurité. 
• Les gants moto VQuattro Virago 18 sont homologués CE. 

• 1 bouton de contrôle sur la manchette permettant de contrôler 3 niveaux de chauffe. 
• Système filaire chauffant en fibres d'acier inoxydable. 
• Protection contre la surchauffe et la surtension. 
• 3 types de raccordement possibles :  



o Câble dédoubleur + câble de connexion à raccorder sur la batterie de la moto. 
o Câble dédoubleur connectable aux câbles de raccordement présents dans les 

manches de la veste Escape 
o Système chauffant 12V 

• Garantie 2 ans. 

Accessoires inclus 

• Cable de raccordement sur la batterie de la moto. 
• Cable de dédoublement pour jonction avec la veste Escape VQuattro 

Accessoires en option 

• Pack autonome (2 batteries rechargeables + 1 chargeur secteur). 
• Cable allume cigare 

 

Sous gants Chauffants !  
 

 
 
Enfin, des sous gants chauffants sont également au catalogue hiver pour lutter contre le 
mauvais temps 

 
Les ICES sont un nouvel exemple du confort au chaud : ils sont équipés de la technologie 
chauffante V4 heat et disposent de 3 niveaux de chauffe.  
 
Ils sont livrés avec 2 batteries rechargeables incluses. Ils sont mixtes (taille XS à 3XL). Ils 
procurent ainsi un réel confort sous une autre paire de gants. 
 
Tarif ttc : 154,99 € 
 
 

 
 

  



Chez VQuattro Design découvrez une gamme complète de produits chauffants pour la 
moto :  
https://vquattro.com/collection/produits-chauffants/ 
 

• Gilet avec et sans manches  

• Gants chauffants 

• Sous-gants chauffants 
 

 
Contact consommateur :  
• 04 42 16 24 47 
• contact@ridervalley.com 
• https://www.facebook.com/vquattrodesign/ 

• https://www.instagram.com/vquattro_design/ 
 
Contacts presse : Agence JPBC 
• Jean-Pierre Bonato jpbc@wanadoo.fr  
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