
COLLECTION MONTE-CARLO HISTORIQUE

COLLECTION

MONTE-CARLO
HISTORIQUE

CONTACT

HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS
TOP FIT

CARACTÉRISTIQUES
• Aramide et viscose
• Col cheminée
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL et XXXL 
• Couleur : blanc
• Homologation FIA 8856-2000

Toujours plus près du corps !
Un tissu allégé exclusif qui offre confort, protection, douceur et aide à la sudation.

COMBINAISON LOISIR 
1 OU 2 PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES
•  Broderie sur la poitrine et au dos
•  Polycoton, 220 g/m2
•  2 poches poitrine, 2 poches pantalon
•  Couleur : Beige ou bleu
•  Tailles : de 1 à 6

Pour les plateaux de régularité
Non ignifugée

BAGAGERIE
SAC CASQUE/HANS® EN CUIR

CARACTÉRISTIQUES
• Cuir pleine fleur

Peuvent contenir :
- 1 casque
- 1 ou 2 HANS®

• Coloris : noir ou beige

Un joli écrin pour vos casques et HANS®

Mathieu MÉSANGE
12, rue des Novalles - 21240 TALANT / DIJON FRANCE
tél. : +33 (0) 380 539 774 - mobile: +33 (0) 776 024 037 - email : vintage@stand21.fr
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COLLECTION MONTE-CARLO HISTORIQUE COLLECTION MONTE-CARLO HISTORIQUE

CASQUE

COMBINAISONS

IVOS Ouvert Double Adaptation

ST3000 HSC

ST221 HSC

ST215 HSC

CARACTÉRISTIQUES
• Homologué FIA 8859-2015 et 

SNELL SA 2015
• Tout carbone
• Intérieur kermel (aramide)
• Visière polycarbonate 3mm testée feu 

et impact
• Calotte PPE (polypropylène expansé) pour 

une meilleure durée de vie
• Taille : 57 à 65

CARACTÉRISTIQUES
• Homologuée FIA 8856-2000 et SFI 3.2A Level 5

(2 épaisseurs - badge d’homologation SFI à demander
à la commande avec supplément de prix)

• pAIRformance® : Tissu extensible multidirectionnel
• 2 ou 3 épaisseurs selon votre besoin de protection
• Emmanchures en Lycra / Aramide
• Manches préformées
• Poches tailleur
• Ceinture intérieure anti-blessure
• Option col souple gratuite
• Option entrée d’air sur le devant de la combinaison

CARACTÉRISTIQUES
• Homologuée FIA 8856-2000 et SFI 3.2A Level 5

(badge d’homologation SFI à demander à la commande
avec supplément de prix)

• Tissu aramide exclusif !
• 2 épaisseurs
• Emmanchures en Lycra / Aramide
• Manches préformées
• Poches tailleur
• Ceinture intérieure anti-blessure
• De nombreuses options disponibles

La liberté d’un casque ouvert avec le confort d’une visière.
L’IVOS Ouvert Double Adaptation, comme le reste de la gamme IVOS, à été entièrement conçu autour du 
HANS®. Avec sa technologie tout carbone, son poids extrêmement réduit et son confort, il devrait satisfaire 
tous les inconditionnels des casques ouverts en berline et en GT.

Extensibilité et respirabilité optimisées !
Une combinaison qui aide au transfert de la chaleur du 
corps et vous offre une très grande liberté de mouvements.

Un tissu respirant au rendu exceptionnel et 2 épaisseurs 
seulement pour une combinaison plus légère.

Le “look” vintage intégral et la respirabilité

GANTS
COUTURES EXTÉRIEURES II
La légende continue

CARACTÉRISTIQUES
• Homologués FIA 8856-2000 et SFI 3.3/5
(étiquette SFI sur demande - supplément de prix)
• Sélection des meilleurs cuirs «pleine fleur»
• Fabrication en cuir et Jersey aramide
• Coussinets de mousse anti-vibrations
• Tailles : de 6 à 12
• Coutures fil aramide

CARRERA COUTURES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES
• Homologué SFI 3.3/5 et FIA 86.
• 2 épaisseurs de cuir dans la paume
• Adhérence et protection aux ampoules optimisées par 

différentes pièces de cuir très étudiées
• Paume préformée pour éviter les ampoules
• Toutes les coutures sont réalisées à l’extérieur du gant 
pour un confort maximum
• Patte de réglage
• Manchette courte
• Sélection des meilleurs cuirs «pleine fleur»
• Fabrication en cuir et Jersey Aramide
• Tailles : de 6 à 12
• Coutures fil aramide

Une adhérence et des sensations inégalées.

BOTTINES
DAYTONA II
CARACTÉRISTIQUES
• Cuir souple pour un plus grand confort
• Talonnette rigide renforcée
• Remontée de la semelle arrière
• Talon amortisseur en matière micro-cellulaire EVA
• Sous-pied ergonomique
• Option sur demande : possibilité de renfort (bottine droite)
• Semelle anti-vibrations ATV résistante aux hydrocarbures
• Collage bord à bord pour éviter que la bottine ne s’accroche
• Maintien ferme par laçage jusqu’au coup de pied
• Velcro pour serrer la cheville
• Languette galbée et matelassée 
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