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Novembre 2019

VQUATTRO Loris :

Les vestes et blousons moto hiver, conçus par Vquattro Design®, apportent protection,
confort et n’oublient jamais les aspects pratiques du quotidien.
Pour la saison d’hiver 2019 /2020 , VQuattro Design®, propose une nouveauté technique et
élégante : le blouson LORIS.

Avec son style urbain, le blouson Loris reste discret mais stylé avec ses coques de
protection extérieures situées aux épaules, en acier avec une finition titane.
Néanmoins, le blouson LORIS demeure avant tout un blouson moto est homologué comme
EPI, avec des protections souples (homologuées EPI niveau 2 ) aux coudes et épaules et
sa conception en Oxford 600D résistant à l’abrasion.
Pour préserver un excellent confort durant l’hiver, la doublure thermiques amovible est
confectionnée avec des matières isolantes qualitative ; et le blouson est doté d’une
membrane étanche et respirante. Au chaud et au sec, n’oubliez pas qu’il peut se raccorder
facilement par zip au sur-pantalon Randy pour créer un ensemble complet !
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Matériau extérieur : Oxford 600D.
Doublure intérieure en mesh 3D offrant une meilleure respirabilité.
Membrane coupe-vent et étanche
Doublure thermique amovible.
Système de ventilation par zips, permettant de personnaliser et de réguler le flux
d'air.
Col muni d'un serrage par patte de pression.
Sangles de serrage anti-battement sur les bras.
Pattes de serrage sur les poignets (velcro).
Zips dans le dos pour une aisance optimale.
Coques en acier inoxydable avec finition en titane sur les épaules.
Protections épaules et coudes homologuées CE niveau 2.
Poche pour protection dorsale CE
Homologué CE comme EPI.
Système de connexion par zip permettant de raccorder le blouson à un pantalon.
4 poches externes zippées et étanches.
2 poches internes.
2 poches dans la doublure thermique.

Tarif : 239,99 €
Disponibles en noir ou navy, du S au XXL

Informations pratiques :

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

https://www.instagram.com/vquattro_design/

https://www.youtube.com/channel/UCIeciboE4Aa7rgBuiTM9NRQ
contact@ridervalley.com
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