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Equipement Motard
<p>Trouvez votre équipement moto parmi notre large gamme de
blouson cuir, combinaison moto, gants été ou hiver, pantalons
racing, bottes et baskets moto. Pour les femmes, hommes et
enfants</p>
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Ref.

Désignation

FORMA

IXS

Qté

Prix TTC

Bottes forma ice pro noire
Bottes racing, tres belle finition

9

0,00 EUR

Pantalon ixs chaud thermique flynn
Pantalon thermique ixs flynn dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

22,50 EUR

IXS

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

IXS

Masque ixs toldo windstopper
Masque ixs toldo en gore windstopper ® protection excellente pour le cou , étanche
au vent , respirant ,rembourrage thinsulate® , taille s-m ou l-xl

2

26,95 EUR

IXS

Masque ixs zamora evo windstopper
Masque ixs gore windstopper, protection parfaite et complète, étanche au vent et
respirant, maintient la temperature du corps, idéal par temps chaud ou très froid

2

26,95 EUR

IXS

Tour de cou ixs granada en windstopper
Tour de cou moto en windstopper

4

30,15 EUR

IXS

Sweat ixs marton chaud thermique
Sweat thermique ixs marton dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

31,50 EUR

IXS

Blouson moto été femme ixs alva gris-rouge
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

12

56,70 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs formula x3 dernieres a saisir !!!
Chaussure moto sport été

14

67,46 EUR

Z7048-003

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Bottines ixs fury evo dernieres a saisir !!!
Bottines moto ixs fury evo

14

79,96 EUR

Blouson moto femme ixs alana noir/blanc derniers a saisir
Attention stock limité !Veste Femme en polyoxford 600d, membrane imperméable,
doublure antiseptique imperméabledoublure thermique amovible

4

80,05 EUR

Basket moto femme bering lady azur
Baskets en cuir synthétique, renforts au niveau du sélecteur, existe en différents
coloris

6

80,91 EUR

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

BERING
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BERING

Chaussures moto montante bering adventure evo
Chaussures cuir synthétique, renfort sélecteur, existe en différents coloris

20

80,91 EUR

12

80,95 EUR

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

Botte étanche ixs attack ii
Botte en cuir de bœuf imperméabilisé taille du 35 au 48

14

83,30 EUR

Blouson moto mitsou soft shell derniers a saisir !!!
Blouson soft shell, doublure amovible, étanche et respirant, protections

4

84,15 EUR

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

4

85,80 EUR

Basket moto forma rookie pro
Basket basse homologué pour la route.

12

89,10 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker noir dernieres a saisir !!
Bottine moto

13

89,96 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker brun dernieres a saisir !!!
Bottine moto

13

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir blanc
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-rouge
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Basket moto bering pop
Basket en cuir synthétique, membrane 100% étanche et respirante, existe en
différents coloris !!!

28

98,91 EUR

IXS

Z7045-003

X57015-003

MAD

DESTOCKAGE

FORMA
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BERING

Baskets moto bering jungle noir
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-turquoise
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-vert
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

IXS

Bottes moto cuir etanche ixs attack evo
Botte en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante ,conforme à la norme
en13634

12

98,96 EUR

DESTOCKAGE

Bottes ixs pacific dernieres a saisir
Botte en cuir de boeuf imperméabilisé

14

101,25 EUR

PROMOTION

Botte moto femme ixs lea ii dernieres a saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

8

101,36 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto femme éte ixs thalia derniers a saisir !!!
Blouson femme d'été léger et réspirant pour l'été

0

101,50 EUR

DESTOCKAGE

Chaussures moto forma slam dry etanche dernieres a saisir
Modèle slam dry en cuir noir renforcé.

12

104,25 EUR

Bottes forma nero
Bottes moto forma nero

15

107,10 EUR

NERO

IXS

Chaussure moto sport ixs sirius
Chaussure de sport en daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante,
doublure textile, semelle confort

14

107,95 EUR

IXS

Chaussure moto sport ixs faro
En daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante, doublure textile, semelle
confort

12

107,95 EUR

8

112,46 EUR

9

112,50 EUR

DESTOCKAGE

BERING
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Bottes moto femme ixs ria en cuir et étanche dernière à saisir
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Baskets cuir synthétique, renfort sélecteur, membrane étanche et respirante, matière
réfléchissante
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Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

Basket forma cooper dernieres a saisir !!!
Basket forma cooper semblable aux basket de ville

24

115,50 EUR

FURYGAN

Chaussures moto femme furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

6

116,10 EUR

FURYGAN

Chaussures moto furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

9

116,10 EUR

TRACE

Demi-bottes forma trace
A mi-chemin entre les bottes routières montantes et les chaussures moto, les demibottes forma trace waterproof relèvent du compromis idéal entre confort et
protection...

13

116,10 EUR

Basket moto forma twister
La basket de ville étanche et confortable.

13

116,10 EUR

Blouson moto ete furygan genesis mistral
Panneaux centraux en mesh, doublure interne en polymesh, protections ce

7

116,22 EUR

Bottes moto bering lady tera
Botte en cuir synthétique, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

12

116,91 EUR

ICON

DESTOCKAGE

FORMA

PROMOTION

BERING

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-jaune
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-blanc
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-blanc
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR
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IXS

Bottes moto cuir custom ixs yuma
Botte «chopper» basses en cuir de boeuf nappa pleine fleur doux hydrophobe,
doublure cuir, semelle confort

8

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-jaune
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

Bottes forma axel noir/blanc dernieres a saisir !!!
Bottes forma axel

20

119,25 EUR

Blouson ixs chris étanche
Blouson moto textile ixs chris promo -35%

6

119,40 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto ixs torres noir/blanc derniers a saisir
Veste en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible

7

119,96 EUR

DESTOCKAGE

Chaussure moto racing ixs streetrunner dernieres a saisir
Chaussure racing en matériau microfibre imperméabilisé

8

119,96 EUR

34101442

Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert
Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert

8

121,50 EUR

34101451

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche orange
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche orange

8

124,50 EUR

34101460

Bottes motocross // enduro thor blitz noir rouge
Bottes motocross / enduro thor blitz noir rouge

8

124,50 EUR

341014

Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu
Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu

8

124,50 EUR

Bottes ixs laguna
Bottes racing en cuir noir/blanc

14

125,30 EUR

Blouson moto etanche bering wingo
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

125,91 EUR

Blouson moto femme ixs alana kaki-orange derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, membrane imperméable, doublure antiseptique
imperméabledoublure thermique amovible

5

125,96 EUR

FORMA

X56414-031

X45403-031

BERING

DESTOCKAGE
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X47011-003

Bottes ixs meteor cuir étanche
Botte en mélange de cuir de bœuf imperméabilisé et textile

4

126,65 EUR

7

127,80 EUR

Bottines moto femme ixs melina noir dernieres a saisir !!!
Demi-botte femme en daim hydrophobe, imperméable et respirante

6

127,96 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Basket moto homologué ce slam dry lady
Basket forma slam dry renforcé

14

129,27 EUR

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

MAJESTIC

Botte forma majestic etanche
Modèle majestic en cuir noir.

13

132,05 EUR

X56413-312

Blouson ixs trident noir/rouge
Promo -60.- € blouson roadster étanche et respirant

4

132,30 EUR

X56413-031

Blouson ixs trident noir
Promo à -60.-€ Blouson roadster étanche et respirant

9

132,30 EUR

THOR2015

DESTOCKAGE

IXS

FORU01W

DESTOCKAGE

Bottes motocross enfant thor blitz
Protection de tibia injectée et pré-curvée, doublure interne en tissu mesh 3 sangles
entièrement ajustables...

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir/rouge derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

6

132,97 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir derniers a saisir !!!
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

8

132,97 EUR

Bottine forma femme eva
Modèle eva en cuir noir.

7

134,10 EUR

Basket moto forma urban touch hi-dry
La basket ville étanche et confortable

12

134,10 EUR

EVA

FORMA
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X55212-003

Blouson femme ixs aniston
Blouson femme ixs aniston

9

134,10 EUR

12

134,10 EUR

5

134,25 EUR

6

134,91 EUR

Blouson moto ete ixs andover blanc-noir-gris
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

134,95 EUR

Bottes kenny track
Bottes cross kenny track

6

134,95 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir-blanc
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover noir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

7

134,95 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover gris-rouge
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

8

134,95 EUR

6

134,95 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

Blouson moto textile icon overlord orange
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

VALLEYSA

DESTOCKAGE

BERING

IXS

161-7103030

IXS

20742138

ICON
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Demi-bottes forma valley sa
Demi-bottes forma en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

Blouson moto étanche furygan genesis tourer
Blouson toutes saisons étanche, avec protections ce

Blouson moto textile ete bering florida noir-blanc
Blouson été pour fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) et en maille
mesh, protections homologuées ce épaules et aux coudes, surveste étanche
intégrée

Bottes moto cuir ixs engineer
Botte classique en cuir pleine fl eur doux hydrophobe, doublure textile, semelle
confort

13/638

ICON

Blouson moto textile icon overlord jaune
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord blanc
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord vert
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

9

139,30 EUR

Blouson ixs textile femme cecilia dernier a saisir
Blouson femme textile ceciliaexiste aussi en noir ou violet.

7

139,30 EUR

34101057

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche

8

139,50 EUR

34101048

Bottes motocross / enduro thor blitz noir
Bottes motocross enduro thor blitz noir

8

139,50 EUR

Blouson moto été ixs zephyros gris-noir-rouge derniers a saisir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

141,75 EUR

4

142,41 EUR

8

143,10 EUR

13

143,10 EUR

Bottes femme forma ruby
Equip moto : bottes forma femme etanche ruby

8

143,10 EUR

Bottes forma voyage
Jamais le tourisme n'a été autant élégant qu'avec les bottes moto forma voyage !

13

143,10 EUR

X56507-003

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

SKEED

SIMO

LATINO

RUBY

BOTTES FORMA VOYAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto femme ixs emily noir
Blouson femme en polyoxford 600d hd, membrane parfaitement imperméable,
doublure thermique amovible

Sous combinaison moto racer skeed
Sous-combinaison niveau unique de protection contre les brûlures, homologué fim et
recommandé par la ffm

Bottes femme forma simo
Equip moto : bottes forma femme etanche simo

Demi-bottes forma latino
Demi-bottes forma latino : en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

14/638

FURYGAN

Blouson moto ete furygan skull vented
Blouson moto homme textile d'été en mesh, protections d3o amovibles homologuées
ce

5

143,10 EUR

Bottines moto forma mito
La bottines neo retro par forma.

8

143,10 EUR

FORMA

Bottes forma axel noir
Bottes forma axel

9

143,10 EUR

BERING

Bottines moto bering orca
Baskets montantes, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

14

143,91 EUR

Blouson moto textile étanche bering fizio
Blouson moto textile très résistant, insert étanche et respirant, doublure amovible
thermo, protections ce existe en différents coloris !!

26

143,91 EUR

Bottes moto cuir etanche femme ixs ria ii
En cuir de boeuf nappa, imperméable et respirante, doublure textile, semelle confort,
homologué ce

7

143,96 EUR

Bottes motocross enduro thor ratchet blanche
Bottes motocross enduro thor ratchet blanche

3

145,50 EUR

X56007-003

Blouson ixs nadison
Blouson moto parfaitement imperméable

8

147,87 EUR

X81207-808

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

8

148,85 EUR

Baskets moto forma hyper
La basket de ville par exellence.

24

152,10 EUR

Bottes femme forma harmony
Equip moto : bottes forma femme etanche harmony

8

152,10 EUR

Bottes forma freccia racing
Bottes au design sportif

24

152,10 EUR

6

152,91 EUR

MITO

BERING

IXS

3410074

HYPER

HARMONY

FRECCIA

BERING
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Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc-rouge
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes
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Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-blanc
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-jaune
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-rouge
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-vert
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-orange
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

4

155,22 EUR

BERING

PROMOTION

Blouson furygan skull noir blanc
Blouson moto textile pour homme

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton gris-noir
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-orange-blanc
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-gris
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

Bottes forma dakota
La botte custom par forma

8

161,10 EUR

Demi-bottes forma portofino outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

161,10 EUR

DAKOTA

PORTOFINOOUTDRY

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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FORMA

HORIZON

BERING

BERING

Basket moto forma tribe outdry
La basket ville 100% étanche

12

161,10 EUR

Bottes forma horizon
Bottes touring

10

161,10 EUR

Blouson moto bering grandes tailles razel
Blouson bering razel - grandes tailles

6

161,91 EUR

7

161,91 EUR

Bottes moto etanche bering x-road
Bottes étanches en cuir synthétique et en nubuck, différents renforts homologuées
ce

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord reaver
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

22

161,99 EUR

ICON

Blouson moto softshell icon team merc
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes homologuées ce

24

161,99 EUR

Blouson moto textile icon merc vitriol
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes et dos
homologuées ce

6

161,99 EUR

Botte forma freccia dry racing etanche forma vous présente ses bottes racing freccia
dry : l'extérieur des bottes est en cuir et micro fibre supérieure elles disposent de
renforts en nylon et en polyuréthane elles possèdent une protection moulée tpu au
niveau du tibia, du sélecteur (dessus du pied) et de la cheville (malléole) elles sont
étanche grâce au dry-tex elles sont ventilées l'intérieur est en tissu polymère extradoux avec mousse à mémoire présence d'un chausson intérieur antibactérien
remplaçable avec aps (air pump system) la fermeture se fait par zip et v...

12

165,60 EUR

Bottines moto forma naxos
Bottines forma naxos avec protège chaussure inclus.

10

170,10 EUR

FUJIOUTDRY

Demi-bottes forma fuji outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

170,10 EUR

JASPEROUTDRY

Bottes forma jasper outdry
Bottes touring 100% étanche, confortable

11

170,10 EUR

Blouson textile furygan wb-06
Blouson textile toute saison

5

170,10 EUR

ICON

FRECCIADRY

NAXOS

6277-1
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Bottines moto femme icon eastside
En cuir pleine fleur de qualité supérieure, étanche grâce à sa membrane,
homologuées ce, plaque de renforts des chevilles, au talon

9

170,55 EUR

Baskets moto bering bronx
Baskets cuir synthétique, empiècement nubuck et insert look carbone, membrane
étanche et respirante, homologuées ce

6

170,91 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-blanc
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-violet
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

11

170,99 EUR

9

171,00 EUR

DESTOCKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/gris dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/rouge dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/bleu dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

ICON

Veste moto icon merc stealth
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

177,07 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed gris
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

Blouson moto ete icon anthem 2
Blouson textile mesh offrant une circulation de l'air optimale, doublure thermique
complète amovible, protections d3o® épaules, coudes et dos homologuées ce

21

179,10 EUR

ICON

BERING

FORMA

ICON
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Bottes forma adventure low
Bottes forma adventure low

Bottines moto femme icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

18/638

ICON

Veste moto icon merc deployed vert
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

12

179,91 EUR

Blouson moto etanche bering greems
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

179,91 EUR

IXS

Botte moto racing etanche ixs aran
Botte racing, imperméable et respirante, semelle confort, coques en pu sur les tibias,
chevilles et talonshomologué ce

7

179,96 EUR

IXS

Bottes moto cuir etanche femme ixs tabea noir
En cuir de boeuf nappa pleine fleur, imperméable et respirante, doublure textile,
semelle confort, homologué ce

7

179,96 EUR

Bottines moto icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

18

184,50 EUR

Blouson moto femme ixs cecilia noir
Blouson moto femme étanche, dublure amovible, protections ce

5

185,07 EUR

Bottes moto enduro motocross forma terra dernieres a saisir !!!
Tige en cuir pleine fleur huilé, semelle extra grip enduro/adventure en caoutchouc

1

187,49 EUR

FORMA

BERING

ICON

IXS

DESTOCKAGE

Bottes forma adventure
Bottes quad forma adventure

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-rouge
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-bleu
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-vert fluo
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR
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19/638

FURYGAN

Chaussures moto furygan caprino sympatex d3o noir
Chaussures en cuir, étanches et respirantes grâce à sa membrane sympatex,
protections d3o, homologuées ce

11

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-rose
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

FURYGAN

Chaussures moto furygan caprino sympatex d3o cafe
Chaussures en cuir, étanches et respirantes grâce à sa membrane sympatex,
protections d3o, homologuées ce

11

188,10 EUR

5

188,30 EUR

16

189,00 EUR

Botte moto femme ixs cinzia
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

7

189,05 EUR

Bottes forma cortina outdry
Bottes touring 100% étanche, extra confort, double ouverture

10

197,10 EUR

Bottes forma hornet
Bottes racing, tres belle finition

22

197,10 EUR

6

197,96 EUR

DESTOCKAGE

ICON

X47707-003

CORTINAOUTDRY

HORNET

IXS

Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

Blouson moto textile icon overlord primary
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

Bottes moto enduro cuir etanche ixs trail
Botte enduro en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante, coques en pu
sur les tibias, les chevilles et les talons, conforme à la norme en13634

ICON

Blouson moto textile icon contra jaune
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra noir
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

7

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra rouge
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra blanc
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR
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ICON

Blouson moto textile icon contra bleu
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra gris
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

Bottes forma ice pro blanche dernieres a saisir !!!
Bottes racing, tres belle finition

40

201,75 EUR

Blouson moto textile étanche ixs drake noir
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

202,76 EUR

Blouson vintage furygan serpico
Le serpico offre une alternative textile à ceux qui cherchent un look rétro, sans
nécessairement vouloir passer par la case cuir.

7

206,10 EUR

Bottes forma cape horn waterproof
L’appel au voyage trouve sa réponse idéale avec les bottes forma cape horn
waterproof !

11

206,10 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-jaune fluo
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-rouge
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto softshell bering skyler
Blouson moto softshell, membrane étanche et respirante, doublure thermique
amovible, protections homologuées ce épaules et coudes

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-blanc
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

DESTOCKAGE

PROMOTION

FURYGAN

bottes Forma CAPE HORN WATERPROO

X82212-002

Veste textile femme ixs michigan ii rouge
Veste mode étanche avec doublure amovible

3

209,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

3

209,93 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR
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ICON

Blouson moto textile icon wireform
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

20

210,55 EUR

11

210,60 EUR

5

215,10 EUR

4

216,75 EUR

9

220,50 EUR

Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc
Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc

6

223,92 EUR

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

Blouson moto textile bering onyx evo
Blouson fibretech textile hautement résistant à l'abrasion, renforts en textile au
niveau des coudes et des épaules, membrane étanche et respirante, ventilations
zippées, doublure thermique amovible en thermo alu, protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes

6

224,91 EUR

IXS

Blouson moto textile femme ixs ridley brun-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley bleu-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale conscript
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

5

229,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

11

229,50 EUR

HORNETDRY

FURYGAN

CLASSIC

ICON

6250

VINTAGE

BERING
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Bottes forma hornet dry
Bottes racing etanche , tres belle finition

Blouson moto textile furygan hawk 3 en 1
Blouson en polyester haute ténacité pour une bonne résistance à l'abrasion,
doublure thermique ouatinée amovible, protections d3o homologuées ce

Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

Bottes moto femme icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

22/638

SAHARAOUTDRYCOOLING

Bottes forma sahara outdry cooling
Bottes touring 100% étanche avec nouveau système de refroidissement du pied et
extra confortable

10

233,10 EUR

BERING

Blouson moto textile grande taille bering brakos
Blouson moto très résistant et softshell, très souple, membrane étanche, doublure
amovible thermique complète ouate, protections ce aux épaules, coudes et dos

7

233,91 EUR

6

233,91 EUR

BERING

Blouson moto grandes tailles bering otto
Blouson moto adaptées aux morphologies fortes

BERING

Blouson moto textile bering daryl
Membrane étanche et haute respirabilité, isolant inséré dans les boudins, apportant
une réelle résistance thermique, protections coudes et épaules ce

6

233,91 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/rouge
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril blanc/noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

9

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/bleu
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

Blouson moto furygan wind
Avec son look sportif le wind s'adresse aux motards amateurs de look racés.

5

242,10 EUR

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

7

242,91 EUR

7

244,30 EUR

20

251,10 EUR

21

251,91 EUR

FURYGAN

BERING

DESTOCKAGE

FORMA

BERING
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Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

Bottes forma ice pro flow
Bottes racing, tres belle finition, micro perfore

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!
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IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir-jaune
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

8

262,46 EUR

X73805-031

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

ICON

Blouson moto softshell icon basehawk
Blouson softshell étanche avec renforts cuir, protections d3o® aux épaules, coudes
et dos homologuées ce

6

265,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon vigilante
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

10

266,85 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs drake noir-gris-blanc
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

268,77 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering coaster
Blouson textile hautement résistant à l'abrasion , membrane étanche et respirante,
ventilations zippées,protections homologuées ce épaules et coudes

6

269,91 EUR

7

269,96 EUR

28

278,09 EUR

DESTOCKAGE

ICON
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Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

24/638

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

6

278,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

BERING

Blouson moto bering maestro
Blouson en matière souple et résistante, membrane amovible imperméable et
respirante,doublure amovible thermo alu, idéale par temps froid

6

287,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

7

293,30 EUR

Blouson moto textile furygan titan evo
Blouson en polyamide : solide, respirant, étanche et résistant, doublure thermique
ouatinée amovible, protections d3o

6

296,10 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

8

296,95 EUR

BERING

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

FURYGAN

IXS
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Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

Blouson moto cuir ixs shertan noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce
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IXS

IXS

ICON

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

296,95 EUR

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

Blouson moto textile icon vigilante sticup
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

6

296,99 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

7

305,10 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance blanc
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,10 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

Blouson ixs baldwin noir
Blouson étanche avec doublure amovible

5

314,10 EUR

X56202-330

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

Blouson moto textile bering luminous
Blouson en textile hautement résistant à l'abrasion, matière proche du softshell
étanche et respirantnouvelle technologie b light system offre une visibilité maximale,
diffusent une lumière bleu optique assurant une bonne visibilité

6

314,91 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

6

314,96 EUR

BERING

ICON

IXS
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Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

26/638

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

8

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

11

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

6

314,96 EUR

6

323,91 EUR

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

7

323,95 EUR

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

7

337,50 EUR

BERING

IXS

PROMOTION

IXS
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Blouson moto textile grande taille bering bellick
Mix matières : powertech et empiècements softshell, protection contre l'abrasion,
doublure et membrane amovibles, protection dorsale,épaules et coudes ce

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes
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ICON

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

21

350,10 EUR

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

7

359,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

22

359,99 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

6

368,91 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

IXS

68014082

ICON

WILLIAM

X73010-031

BERING

ICON

SEGURA

6154-1

X73011-361
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Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce
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5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5230

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING
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BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

ICON

Blouson moto textile icon dkr splintered
Veste textile résistant avec une membrane étanche, doublure thermique complète
amovibleprotections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées ce

6

395,99 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

12

404,91 EUR

6

413,96 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

6

422,91 EUR

6150

6163-143

FURYGAN

SEGURA

ICON

BERING

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

4

422,96 EUR

IXS
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Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm
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5730

FURYGAN

FURYGAN

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

0

427,45 EUR

5

431,10 EUR

5

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

Combinaison cuir rst r-16 noir dernière à saisir !!!
Combinaison cuir rst r-16 noir

7

463,20 EUR

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

11

481,50 EUR

8

491,97 EUR

7

494,96 EUR

SEGURA

IXS

IXS

DESTOCKAGE

5131

ICON

IXS

IXS
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Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact
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IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire-blanc-bleu
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir argent jaune
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro blanc noir rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir titane argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir-rouge
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR
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BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-vert
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-bleu
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-rouge
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/argent/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Blouson moto gore-tex ixs clermont
Blouson en armacor, gore-tex, doublure thermique amovible, protections ce

7

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/vert-blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/jaune/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray blanc/noir/argent
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/orange/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

Combinaison moto cuir homme HELD RUSH
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

0

759,95 EUR

Combinaison cuir ixs crow noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs crow

5

809,95 EUR

Combinaison moto cuir femme HELD AYANA II
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

-1

854,95 EUR

5714

IXS

5711
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Habillement Moto Cross & Enduro
<p>Equip'Moto vous propose tout l'habillement nécessaire à la pratique de l'enduro,
motocross, VTT et quad : retrouvez un large choix de bottes, casques, gants, pantalons,
masques, lunettes et protections.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector
Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector

0

8,00 EUR

Genouilleres enfant kenny
Vetements-genouilleres-moto-cross enfant ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

-5

21,60 EUR

Maillot cross thor phase swipe 2014 gris
Thor vous présente le maillot phase swipe: en polyester à 100 % réspirant

5

22,88 EUR

131-3503011

Maillot track edition limitee
Maillot cross kenny track édition limitée

2

23,94 EUR

091-2702011-0803

Gants motocross kenny titanium noir taille 8
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

29,25 EUR

091-2601011-1001

Gants motocross kenny titanium rouge taille 10
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

34,50 EUR

171-6203012

Maillot cross kenny track bleu jaune 2017
Maillot cross kenny track bleu jaune 2017

6

37,95 EUR

MAILLOTPERFLIFE

Maillot cross kenny performance bleu/rose 2017
Maillot cross kenny performance bleu/rose 2017

6

47,45 EUR

0

59,40 EUR

Pantalon motocross enfant thor phase pro circuit rockstar 2013
Pantalon motocross enfant thor phase rockstar 2013

5

63,70 EUR

Lunettes 100% strata noir mat avec roll-off
Ajustement, une forme parfaite dessinée pour un grand confort.Simplicité.

0

65,55 EUR

0

65,55 EUR

4

79,80 EUR

27040083

151-2515202

290144

35190029

DESTOCKAGE

5042002602

5021020302

TRAP
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Sac a dos camelbak thor vaapor pack
Poche d'une capacité de 2 litres, facilement nettoyable, avec un tube doté d'une
valve on/off

Masque cross 100% accuri saarinen
Lunettes motocross anti-rayure, anti-buée, existe en plusieurs coloris et livré avec
écran clair.

Veste moto enduro trap noir-gris
Doublure ventilée., Manches démontables.

35/638

171-6203012-48

Pantalon cross kenny track noir orange 2017
Pantalon cross kenny track noir orange 2017

4

116,96 EUR

171-6203012-

Pantalon cross kenny track bleu jaune 2017
Pantalon track bleu jaune 2017

7

123,45 EUR

171-6102011-30

Pantalon performance bleu/rose kenny 2017
Pantalon performance bleu/rose kenny 2017

6

151,95 EUR
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Accessoires - Sportswear
<p>Sac à dos, sacoches, chaussettes, casquettes, t-shirt... retrouvez tous les accessoires
sportswear des marques Thor, Kenny ou encore Kawasaki.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SAT4

Tee-shirts sato hornet
Des tee-shirts à l'humour ... de motard

3

7,00 EUR

SAT5

Tee-shirts sato ducati
Des tee-shirts à l'humour ... de motard

3

7,00 EUR

SAT8

Tee-shirts sato yzf-r6
Des tee-shirts à l'humour ... de motard

3

7,00 EUR

Aileron gris mat
Aileron gris mat

0

11,07 EUR

Casquette moto ixs coosbay
Casquette à visière en coton, taille unique, 100% coton

0

11,16 EUR

Calendrier "motard" en acier
Calendrier "motard" en acier (3d) très épais, anneaux magnétiques pour marquer les
mois et les jours

0

11,90 EUR

Chaussettes motocross thor mx sock
Conçues pour les porteurs de genouillères car elles permettent d'éviter les
frottements et l'irritation

6

14,40 EUR

IXS

Parapluie moto ixs perry
Parapluie moto compact, mécanisme d'ouverture et de fermeture automatique

1

16,20 EUR

IXS

Casquette moto ixs catcher
Casquette à visière en coton, système de fermeture snapback, taille unique

1

17,10 EUR

IXS

Casquette moto ixs rodney
Casquette de baseball, fermeture: système snapback, broderie 3d, 100% coton

1

17,10 EUR

T-shirt moto icon banger
T-shirt moto manche courte 50% coton 50% polyester

12

20,70 EUR

Grenouillere enfant thor 2016
Grenouillere enfant thor 2016

4

27,75 EUR

Tee shirt alpinestars akrapovic
Tee shirt 60% cotton and 40% polyester, avec logo à l'avant et à l'arriere

4

29,95 EUR

20012200

IXS

10014407

THOR

ICON

3070094

AKRA
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ICON

Chemise moto icon hypersport
Chemise à manches courtes, 1 poche à rabat sur la poitrine, boutons personnalisés
icon

10

30,60 EUR

ICON

Maillot moto icon laceface
En polyester maille mesh, offrant une bonne évacuation de l'humidité, impression
motifs sublimée, col v

4

32,39 EUR

4

40,41 EUR

4

41,39 EUR

4

45,00 EUR

0

59,40 EUR

4

59,85 EUR

4

64,71 EUR

0

79,00 EUR

Sac à dos moto alpinestars charger r
Un volume de 18 litres, toujours de l'air-mesh pour bien ventiler le sac et vous offrir
un grand confort de conduite, et surtout un look sportif

0

89,91 EUR

Blouson softshell ixs dublin
Blouson softshell, capuche amovible, protections au niveau des épaules et des
coudes

5

143,96 EUR

ICON

ICON

ICON

35190029

ICON

ICON

HA9059

6107015

IXS
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Sweat-shirt à capuche femme icon britton
Sweat à capuche pour femme en coton, logo imprimé sur le torse

Maillot moto icon deadfall
En polyester maille mesh, offrant une bonne évacuation de l'humidité, impression
motifs sublimée, col v

Sweat-shirt à capuche icon clash
Sweat à capuche en coton (100%) logo imprimé sur le torse

Sac a dos camelbak thor vaapor pack
Poche d'une capacité de 2 litres, facilement nettoyable, avec un tube doté d'une
valve on/off

Sur veste moto icon la mesa
Sur veste à capuche 100% polyester logo imprimé sur le torse

Chemise moto icon hero 2
Chemise manches courtes, logos brodés sur le torse et dans le dos, 2 poches sur la
poitrine

Plaque d'échappement hac products chromée universelle
Plaque d’échappement en inox, finition chromée
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Bottes Cross-Enduro
<p>Retrouvez un large choix de bottes et chaussettes renforcées pour la pratique du quad,
d l'enduro et du motocross. Equip'Moti met à votre disposition les produits des marques
Thor, Kenny et Forma.</p>
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Ref.

Désignation

061-4806011

34101442

TERRAINEVO

3410074

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Chaussettes kenny
Chaussette moto kenny

2

13,50 EUR

Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert
Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert

8

121,50 EUR

Botte motocross forma terrain evo
Modèle terrain evo coloris noir/blanc

11

143,91 EUR

Bottes motocross enduro thor ratchet blanche
Bottes motocross enduro thor ratchet blanche

3

145,50 EUR
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Casques Cross-Enduro
<p>Equip'Moto vous propose un large choix de casques pour motocross et enduro.
Retrouvez les casques des marques Kenny, IXS et Thor pour adulte et enfant.</p>
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Ref.

Désignation

175-9002200

Qté
Casque pull-in adulte moto bleu orange 2017
Aussi pratique que stylé, le casque pull-in adulte vous permet d'être en sécurité
pendant vos entraînements ou même vos compétitions de motocross. Pratique, et
aux normes, vous allez l'adorer.

Prix TTC

12

94,50 EUR

NOLAN

Casque cross nolan n53 flaxy
Nolan vous présente son casque tout terrain n53

7

188,10 EUR

0101477

Casque icon variant noir mat
Casque icon variant noir mat

14

333,67 EUR
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Destockage Collection Cross Thor
Et Kenny 2016
<p>Destockage collection cross THOR + KENNY 2016 ; casques, gants, bottes, pantalons,
maillots et protections</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

27040082

Genouilleres adulte thor sector
Genouilleres adulte motocross et enduro thor sector

0

12,00 EUR

27060138

Coudiere enfant thor
Coudiere motocross enfant thor homologué ce

0

14,25 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase orange 2015
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

21,00 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase rouge 2015
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

21,00 EUR

DESTOCKAGE

Gant cross kenny track 2015 rouge
Gant cross kenny track 2015 rouge

7

22,46 EUR

DESTOCKAGE

Gant cross kenny track 2015 orange fluo
Gant cross kenny track 2015 orange fluo

7

22,46 EUR

151-2315202

Coudieres enfant kenny
Vetements-coudieres-moto-cross enfant ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

0

22,46 EUR

151-2803011-09

Gant cross kenny track 2015 noir
Gant cross kenny track 2015 noir

7

22,46 EUR

161-2803011-0831

Gant cross kenny track orange fluo jaune fluo 2016
Gant cross kenny track orange fluo jaune fluo 2016

6

25,50 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase hyprion rouge 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

25,95 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase hyprion vert 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

3

25,95 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase gasket bleu jaune fluo 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

25,95 EUR

26011473

Lunette motocross enfant thor blanche
Verres anti brouillard et résistant aux rayures avec protection uv

0

26,25 EUR
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151-2315011

Coudieres adulte kenny
Vetements-coudieres-moto-cross ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox taille
unique

0

26,25 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase gasket orange 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

28,65 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase gasket bleu jaune fluo 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

28,65 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase jaune 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

28,65 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase rouge 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

28,65 EUR

THOR2016

Maillot motocross thor phase bleu 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

28,65 EUR

161-3403011-5432

Maillot cross kenny track bleu jaune fluo 2016
Maillot cross kenny track bleu jaune fluo 2016

6

29,96 EUR

101-3007011

Gants neo kenny
Gants neo kenny noir

5

34,50 EUR

161-1515011

Protège cou adulte kenny
Vetements-protege-cou-moto-cross ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

0

35,96 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase orange enfant
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase rouge enfant
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

60,00 EUR

0

67,46 EUR

6

67,50 EUR

151-2401011

DESTOCKAGE
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Genouilleres adulte kenny articulees titanium
Genouillères kenny adulte articulées

Pantalon thor phase bleu enfant
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

46/638

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase pro circuit enfant
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

67,50 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase tilt rouge
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

74,25 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase tilt bleu
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

74,25 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase prism orange/gris/noir
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité

6

74,25 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor enfant phase hyprion vert 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

78,15 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor enfant phase hyprion rouge 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

78,15 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor enfant phase gasket bleu jaune fluo 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

78,15 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor enfant phase gasket orange 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

78,15 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase gasket bleu jaune fluo 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

86,85 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon thor phase hyperion rouge 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

6

86,85 EUR

3

86,85 EUR

6

86,85 EUR

4

89,96 EUR

THOR2016

DESTOCKAGE

151-0303021-53

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Genouilleres adulte thor force rouge
Genouilleres adulte motocross et enduro thor force

Pantalon thor phase hyperion noir 2016
La gamme phase de thor est le rmeilleur apport qualité prix. Les caractéristiques font
de cette gamme une référence pour le meilleur confort et longévité .

Casque kenny track rouge jaune fluo 2015
Casque kenny track rouge jaune fluo 2015
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151-0303021-54

Casque kenny track noir rouge 2015
Casque kenny track noir rouge 2015

4

89,96 EUR

121-1702011

Gilet kenny performance
Gilet de protection noir et blanc.

6

89,96 EUR

161-6203012-2862

Pantalon adulte kenny track noir blanc rouge 2016
Pantalon adulte kenny track noir blanc rouge 2016

7

97,46 EUR

161-0303021

Casque kenny track noir mat jaune fluo 2016
Casque kenny track noir mat jaune fluo 2016

6

97,46 EUR

161-0303021

Casque kenny track marine orange fluo 2016
Casque kenny track marine orange fluo 2016

6

97,46 EUR

3

127,46 EUR

6

161,95 EUR

Casque kenny performance jaune fluo / orange fluo 2015
151-0202011-27

151-1802000
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Gilet de protection kenny titanium
Gilet de protection kenny titanium
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Gants Cross-Enduro
<p>Retrouvez tous nos gants Kenny, IXS et Thor pour enduro et motocross.</p>
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Ref.

Désignation

THOR

091-2702011-0803

Qté

Prix TTC

Gants motocross thor flow navy//orange
Nouvelle coupe ajustée apportant plus de confort et de performance

5

27,00 EUR

Gants motocross kenny titanium noir taille 8
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

29,25 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker petrol//aqua//orange fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker teal//black//yellow fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker dark grey//black//orange fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker cyan//white//dark blue
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker black//white
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker yellow fluo//black
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

DESTOCKAGE

Gants motocross kenny performance rouge
Promo gant kenny performance

3

29,93 EUR

DESTOCKAGE

Gants motocross kenny performance blanc noir
Promo gant kenny performance

7

29,93 EUR

171-2803011

Gant cross kenny track noir 2017
Gant kenny cross noir

5

32,30 EUR

171-3007000

Gant hiver tout terrain kenny wind pro
Utilisation hivernale

5

34,20 EUR

091-2601011-1001

Gants motocross kenny titanium rouge taille 10
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

34,50 EUR
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171-2601011-0946

Alpinestars
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Gant cross kenny titanium noir//jaune 2017
Gant cross kenny titanium noir/jaune 2017

0

47,45 EUR

Gants motocross alpinestars radar megawatt
Ventilation accrue grâce au cuir perforé, protection en silicone souple sur les doigts

4

62,91 EUR
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Gant Motocross Alpinestars
<p>Gants motocross Alpinestars</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker teal//black//yellow fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker petrol//aqua//orange fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker cyan//white//dark blue
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker dark grey//black//orange fluo
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker yellow fluo//black
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

Alpinestars

Gants motocross alpinestars radar tracker black//white
Léger, fabriqué en une seule pièce offrant une excellente flexibilité, serrage velcro au
niveau du poignet

4

29,61 EUR

4

62,91 EUR

Alpinestars
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Gants motocross alpinestars radar megawatt
Ventilation accrue grâce au cuir perforé, protection en silicone souple sur les doigts
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Gant Motocross Kenny
<p>Gants motocross Kenny</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

175-9004120-02

Gants pull-in challenger bleu orange 2017
Gants pull-in challenger bleu orange 2017

7

19,80 EUR

175-9004120-09

Gants pull-in challenger noir-jaune fluo 2017
Gants pull-in challenger noir-jaune fluo 2017

7

19,80 EUR

091-2702011-0803

Gants motocross kenny titanium noir taille 8
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

29,25 EUR

171-2803011-37

Gants cross kenny track navy-sky 2017
Gants cross kenny track navy-sky 2017

7

31,50 EUR

171-2803011-48

Gants cross kenny track noir-orange 2017
Gants cross kenny track noir-orange 2017

7

31,50 EUR

091-2601011-1001

Gants motocross kenny titanium rouge taille 10
Poignets ajustables par velcro, paume en cuir synthétique

0

34,50 EUR

171-2601011-0997

Gant cross kenny titanium marine//jaune 2017
Gant cross kenny titanium marine/jaune 2017

7

47,45 EUR
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Gant Motocross Thor
<p>Gants motocross Thor</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

THOR

Gants motocross thor flow rouge
Nouvelle coupe ajustée apportant plus de confort et de performance

5

27,00 EUR

THOR

Gants motocross thor flow noir
Nouvelle coupe ajustée apportant plus de confort et de performance

5

27,00 EUR

THOR

Gants motocross thor flow bleu
Nouvelle coupe ajustée apportant plus de confort et de performance

5

27,00 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

57/638

Maillot & Pantalon Cross-Enduro
<p>Equip'Moto met à votre disposition un large choix de maillots et pantalons pour
motocross et enduro (Kenny, Monster, Thor...).</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

151-2515202

Genouilleres enfant kenny
Vetements-genouilleres-moto-cross enfant ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

-5

21,60 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase rouge 2015
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

4

22,50 EUR

Maillot cross thor phase swipe 2014 gris
Thor vous présente le maillot phase swipe: en polyester à 100 % réspirant

5

22,88 EUR

131-3503011

Maillot track edition limitee
Maillot cross kenny track édition limitée

2

23,94 EUR

175-9003150-02

Maillot cross pull-in challenger bleu-orange 2017
Maillot cross pull-in challenger bleu-orange 2017

5

28,80 EUR

171-3403011-48

Maillot cross kenny track noir orange 2017
Maillot cross kenny track noir orange 2017

4

35,96 EUR

171-6203012

Maillot cross kenny track bleu jaune 2017
Maillot cross kenny track bleu jaune 2017

6

37,95 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon motocross enfant thor phase pro circuit rockstar 2013
Pantalon motocross enfant thor phase rockstar 2013

5

63,70 EUR

Veste moto enduro trap noir-orange-gris
Doublure ventilée., Manches démontables.

4

79,80 EUR

175-9006030-09

Pantalon cross pull-in challenger noir jaune fluo 2017
Pantalon cross pull-in challenger noir jaune fluo 2017

6

94,50 EUR

175-9006030-02

Pantalon cross pull-in challenger bleu orange 2017
Pantalon cross pull-in challenger bleu orange 2017

6

94,50 EUR

171-6203012-48

Pantalon cross kenny track noir orange 2017
Pantalon cross kenny track noir orange 2017

4

116,96 EUR

171-6203012-

Pantalon cross kenny track bleu jaune 2017
Pantalon track bleu jaune 2017

7

123,45 EUR

290144

TRAP
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171-6102011-30
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Pantalon performance bleu/rose kenny 2017
Pantalon performance bleu/rose kenny 2017

6

151,95 EUR
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Habillement Motocross Alpinestars
<p>Habillement motocross Alpinestars maillot pantalon motocross</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap dark grey//black//orange fluo
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap cyan//white//dark blue
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap yellow fluo//white//dark blue
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap petrol//aqua//orange fluo
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap teal//black//yellow fluo
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap red//white//black
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Maillot motocross alpinastars racer braap yellow fluo//black
Résistant et favorisant l'évacuation de l’humidité, motifs graphiques résistants à
toutes les conditions

4

35,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab dark grey//black// orange fluo
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab petrol//aqua//orange fluo
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab yellow fluo//white//dark blue
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab red//white//black
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab cyan//white//dark blue
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR

Alpinestars

Pantalon motocross alpinestars racer braab yellow fluo//black
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR
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Alpinestars
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Pantalon motocross alpinestars racer braab teal//black//yellow fluo
Panneaux en tissu stretch sur la partie postérieure pour un meilleur, jambes
préformées avec construction du genou 3d

7

116,10 EUR
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Habillement Motocross Femme

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

64/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

THOR

Maillot motocross femme thor pulse facet black//teal
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

4

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross femme thor pulse facet white//magenta
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

4

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross femme thor pulse facet blue//pink
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

4

30,60 EUR

THOR

Pantalon motocross femme thor pulse facet white//magenta
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

6

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross femme thor pulse facet black//teal
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

6

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross femme thor pulse facet blue//pink
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

6

96,30 EUR
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Habillement Motocross Kenny
<p>Habillement motocross kenny maillot pantalon motocross</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

131-3503011

Maillot track edition limitee
Maillot cross kenny track édition limitée

2

23,94 EUR

151-6217011

Sacoche banane kenny 2017
Sacoche banane kenny 2017

0

30,40 EUR

Pantalon motocross kenny track rouge
Pantalon motocross kenny track rouge

3

82,46 EUR

161-6203012-

Pantalon adulte kenny track bleu jaune fluo 2016
Pantalon adulte kenny track bleu jaune fluo

7

103,96 EUR

171-6203012-48

Pantalon cross kenny track noir orange 2017
Pantalon cross kenny track noir orange 2017

4

116,96 EUR

KENNY
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Habillement Motocross Thor
<p>Habillement motocross Thor pantalon motocross maillot motocross</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

68/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Maillot cross thor phase swipe 2014 gris
Thor vous présente le maillot phase swipe: en polyester à 100 % réspirant

5

22,88 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross enfant thor phase gasket orange 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

25,95 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase noir 2016
Coupe ajustée au col et aux poignets pour un meilleur confort

5

28,65 EUR

DESTOCKAGE

Maillot motocross thor phase vert 2016
Maillot motocross thor phase noir 2016

4

28,65 EUR

290144

THOR

Maillot motocross thor pulse velow noir//orange
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse velow navi//lime
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse aktiv blue//black
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

4

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse aktiv multi
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse aktiv noir//blanc
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse aktiv noir//vert
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor pulse aktiv noir//rouge
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

5

30,60 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse pinin orange//black
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse objectiv blue//navy
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

4

45,00 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

69/638

THOR

Maillot motocross thor fuse pinin navy//red
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse objectiv gray//black
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse dazz
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse lit
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

THOR

Maillot motocross thor fuse pinin black//lime
En polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, de larges panneaux de maille
mesh placés aux zones stratégiques offrent une circulation de l'air optimale

4

45,00 EUR

151-3201011-48

Maillot cross kenny titanium noir orange fluo bleu 2015
Maillot cross kenny titanium noir orange fluo bleu 2015

6

47,96 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon motocross enfant thor phase pro circuit rockstar 2013
Pantalon motocross enfant thor phase rockstar 2013

5

63,70 EUR

THOR

Pantalon motocross thor pulse aktiv noir//rouge
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross thor pulse velow noir//orange
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross thor pulse velow navy//lime
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross thor pulse aktiv noir//vert
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

thor

Pantalon motocross thor pulse aktiv noir//blanc
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross thor pulse aktiv blue//black
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR
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THOR

Pantalon motocross thor pulse aktiv multi
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

9

96,30 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuse objectiv gray//black
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuse objectiv blue//navy
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR

thor

Pantalon motocross thor fuse pinin orange//black
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuze lit
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

6

153,90 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuze dazz
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuze pinin black//lime
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR

THOR

Pantalon motocross thor fuse pinin navy//red
Pantalon technique évacuant rapidement l'humidité, coupe préformée très
confortable

7

153,90 EUR
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Habillement Motocross Pour Enfant
<p>Equip'Moto met à la disposition de votre enfant tout l'habillement nécessaire à la
pratique du motocross.</p>
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Ref.

Désignation

27040083

Qté
Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector
Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector

Prix TTC

0

8,00 EUR

THOR

Maillot motocross enfant thor pulse aktiv orange//navy
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

6

27,90 EUR

THOR

Maillot motocross enfant thor pulse aktiv multi
Maillot en polyester, matériau évacuant rapidement l'humidité, stretch au col et aux
poignets permettent un ajustement parfait

6

27,90 EUR

Pare-pierre motocross enfant thor guardian
Pare-pierres avec des panneaux moulés étudiés pour limiter l'énergie de l'impact,
présence de ventilations

0

69,30 EUR

THOR

Pantalon motocross enfant thor pulse aktiv orange//navy
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

6

86,40 EUR

THOR

Pantalon motocross enfant thor pulse aktiv multi
Coupe préformée très confortable, les coutures sont renforcées assurant une
excellente durabilité

6

86,40 EUR

27010801
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Masques & Lunettes Cross-Enduro
<p>Equip'Moto met à votre disposition des masques et lunettes Progrip et Thor, pour la
pratique de l'enduro et du motocross.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Masque cross 100% racecraft cobalt blue
Modèle haut de gamme de la marque, livrés avec écran clair et 20 tear-offs.

3

15,20 EUR

Lunette motocross enfant noir thor
Lunette motocross enfant thor

0

23,85 EUR

171-0803011-97

Lunette cross kenny track jaune rouge
Masque cross enduro kenny

0

33,95 EUR

171-0803011-01

Lunette cross kenny track rouge
Masque cross enduro kenny

0

33,95 EUR

171-0803011-02

Lunette cross kenny track jaune bleu
Masque cross enduro kenny

0

33,95 EUR

REDBULL-3L4017620

Masque cross kini redbull revolution noir
Masque cross kini redbull revolution noir

0

50,90 EUR

REDBULL-3L4017520

Masque cross kini redbull revolution rouge
Masque cross kini redbull revolution rouge

0

50,90 EUR

PROGRIP

Lunettes progrip 3404 multilayered blanc-bleu
Lunettes progrip multilayered 3404

0

58,41 EUR

PROGRIP

Lunettes progrip 3404 multilayered blanc-noir
Lunettes progrip multilayered 3404

0

58,41 EUR

Progrip

Lunettes progrip 3404 multilayered noir-jaune
Lunettes progrip multilayered 3404

0

58,41 EUR

PROGRIP

Lunettes progrip 3404 multilayered rouge-blanc
Lunettes progrip multilayered 3404

0

58,41 EUR

PROGRIP

Lunettes progrip 3404 multilayered noir-blanc
Lunettes progrip multilayered 3404

0

58,41 EUR

0

62,10 EUR

5011000202

26010717

26011933
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Masque motocross thor sniper sniper barred bleu
Dotée de ventilations pour permettre une bonne aération et limiter l'apparition de la
buée, livré avec un écran incolore et fumé
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THOR

Masque motocross thor sniper
Dotée de ventilations pour permettre une bonne aération et limiter l'apparition de la
buée, livré avec un écran incolore et fumé

3

62,10 EUR

26011939

Masque motocross thor sniper geo navy-orange
Dotée de ventilations pour permettre une bonne aération et limiter l'apparition de la
buée, livré avec un écran incolore et iridium

0

62,10 EUR

5021020302

Masque cross 100% accuri saarinen
Lunettes motocross anti-rayure, anti-buée, existe en plusieurs coloris et livré avec
écran clair.

0

65,55 EUR

5021000402

Masque cross 100% accuri fluo yellow
Lunettes motocross anti-rayure, anti-buée et livré avec écran clair.

0

65,55 EUR

5042002602

Lunettes 100% strata noir mat avec roll-off
Ajustement, une forme parfaite dessinée pour un grand confort.Simplicité.

0

65,55 EUR

5011000302

Masque 100% racecraft fire red
Modèle haut de gamme de la marque, livrés avec écran clair et 20 tear-offs.

0

84,55 EUR

5011000402

Masque 100% racecraft abyss black
Modèle haut de gamme de la marque, livrés avec écran clair et 20 tear-offs.

0

84,55 EUR

5011013202

Masque 100% racecraft simbad
Modèle haut de gamme de la marque, livrés avec écran clair et 20 tear-offs.

0

84,55 EUR
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Protections Cross & Enduro
<p>Retrouvez des gilets de protections et genouillères pour motocross et enduro (marques
: Thor, Kenny...).</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

PROMXJ

Gilet de protection moto
Gilet de protection moto snowbord vtt pas cher

2

6,00 EUR

27040083

Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector
Genouilleres enfant motocross et enduro thor sector

0

8,00 EUR

0

20,00 EUR

DESTOCKAGE

Gant cross kenny track 2015 orange fluo
Gant cross kenny track 2015 orange fluo

7

22,46 EUR

DESTOCKAGE

Gant cross kenny track 2015 rouge
Gant cross kenny track 2015 rouge

7

22,46 EUR

151-2803011-09

Gant cross kenny track 2015 noir
Gant cross kenny track 2015 noir

7

22,46 EUR

151-2315202

Coudieres enfant kenny
Vetements-coudieres-moto-cross enfant ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

0

22,46 EUR

Coudieres motocross thor quadrant
Livré par paire système de fermeture réglable avec une évacuation de l'humidité

0

25,20 EUR

Gant cross kenny track orange fluo jaune fluo 2016
Gant cross kenny track orange fluo jaune fluo 2016

6

25,50 EUR

0

26,25 EUR

151-2515011

27060137

161-2803011-0831

151-2315011

Genouilleres adulte kenny
Vetements-genouilleres-moto-cross ou enduro kenny - thor - ansver-first - foxtaille
unique

Coudieres adulte kenny
Vetements-coudieres-moto-cross ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox taille
unique

161-3403011-5432

Maillot cross kenny track bleu jaune fluo 2016
Maillot cross kenny track bleu jaune fluo 2016

6

29,96 EUR

101-3007011

Gants neo kenny
Gants neo kenny noir

5

34,50 EUR

161-1515011

Protège cou adulte kenny
Vetements-protege-cou-moto-cross ou enduro kenny - thor - ansver-first - fox

0

35,96 EUR
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270..

Genouillères alpinestars defender
Protections adultes et enfants genoux et du tibia, homologuées ce

2

39,95 EUR

432...

Coudière leatt hard shell
La coudière leatt hard shell est une protection confortable bien ventilée

3

40,50 EUR

Genouilleres adulte kenny articulees titanium
Genouillères kenny adulte articulées

0

67,46 EUR

Pare pierre motocross thor guardian
Pare-pierres avec des panneaux moulé, présence de ventilations, homologué ce

3

87,30 EUR

151-0303021-53

Casque kenny track rouge jaune fluo 2015
Casque kenny track rouge jaune fluo 2015

4

89,96 EUR

151-0303021-54

Casque kenny track noir rouge 2015
Casque kenny track noir rouge 2015

4

89,96 EUR

121-1702011

Gilet kenny performance
Gilet de protection noir et blanc.

6

89,96 EUR

0

94,50 EUR

151-2401011

THOR

432102

Genouillères articulées dual axis leatt
Genouillères articulées dual axis qui protègent le bas de la cuisse, le genou ainsi que
le tibia dans les meilleures conditions de confort pour le pilote.

161-0303021

Casque kenny track noir mat jaune fluo 2016
Casque kenny track noir mat jaune fluo 2016

6

97,46 EUR

161-0303021

Casque kenny track marine orange fluo 2016
Casque kenny track marine orange fluo 2016

6

97,46 EUR

161-6203012-2862

Pantalon adulte kenny track noir blanc rouge 2016
Pantalon adulte kenny track noir blanc rouge 2016

7

97,46 EUR

3

98,10 EUR

2

98,10 EUR

Alpinestars

Alpinestars
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Genouillere alpinestars sx1
Paire de genouillère certifiée ce, souplesse optimale et une excellente réduction du
poids.

Pare-pierre motocross alpinestars a1
Coques rigides avant et arrière certifiée ce

79/638

THOR

Pare pierre motocross thor sentinel gp
Panneau moulé par injection avec intérieur en bio mousse moulée, homologué en

2

102,60 EUR

THOR

Genouillieres motocross thor force xp
Livré par paire, confortables et légères, sangles ajustables, homologuées ce

3

103,50 EUR

Gilet de protection kenny profile
Gilet de protection kenny profile

5

116,96 EUR

3

127,46 EUR

Pare pierre ufo
Pare pierre long valkyrie blanc ufo

2

143,69 EUR

Gilet de protections motocross thor sentry xp
Panneaux renforcés, rembourrés, perforés et articulés, répond aux normes en

3

149,40 EUR

4

152,10 EUR

Gilet de protection kenny titanium
Gilet de protection kenny titanium

6

161,95 EUR

Pare-pierres leatt pro
Le pare-pierres leatt pro a été conçu pour s’intégrer parfaitement aux leatt-braces

0

167,04 EUR

Gilet de protections motocross alpinestars bionic pro
Coupe slim fit, hautement respirante en tissu mesh élastique et élasthanne intégrant
de nombreux panneaux en tissu cordura, certifiée ce niveau 2 avec quadrillage 3d

4

179,10 EUR

Gilet sans manche leatt 3df
Comme le gilet 3df intégral, cette protection «3-dimensional foam», offre une
protection, confortable, souple et flexible

3

180,81 EUR

2

224,10 EUR

3

242,10 EUR

151-1952011-56

Casque kenny performance jaune fluo / orange fluo 2015
151-0202011-27

99004110

THOR

Alpinestars

151-1802000

432107

Alpinestars

432...

Alpinestars

432...
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Gilet de protections motocross alpinestars bionic plus
En élasthanne technique et tissu mesh élastique hautement respirante et à mémoire
de forme. certifiées ce

Protection cervicales alpinestars bns pro
Le bns (bionic neck support) légèreté et confort

Gilet leatt adventure
Etudié pour s'adapter parfaitement avec le leatt brace ,dorsale articulée ,tissu léger
et alvéolé ceinture de maintien ajustable

80/638

432...

Alpinestars
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Gilet de protection leatt 3df airfit noir
Le nouveau gilet leatt doté de la dernière technologie brevetée «3-dimensional
foam», offre une protection confortable, souple et flexible

Genouillere alpinestars fluid tech carbon
Genouillère haut de gamme en carbone homologué ce, livré à l'unité

3

252,00 EUR

4

310,50 EUR

81/638

Protections Leatt Brace
<p>Retrouvez un large choix de protections pour enduro et motocross de la marque Leatt
Brace (protection pour les cervicales ainsi que des accessoires pour les personnaliser, sac
à dos de la marque Leatt Brace, gilet de protection...).</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Genouillières leatt 3.0 ext
LEATT

3

56,61 EUR

LEATT

Coudieres moto leatt contour
Les coudières leatt combinent tissu léger et technologie de coques dures, lavables à
l’eau

3

65,61 EUR

LEATT

Orthese d'epaule moto leatt
Il s’agit là d’un équipement médical dédié aux épaules fragiles, qui en plus d’un
maintien similaire à une attelle, assure une protection grâce aux nombreux renforts
en mousse.

6

70,13 EUR

432044

Kit mousses leatt brace signature marvin musquin
Les kits mousses leatt permettent de personnaliser les protections cervicales leatt
brace uniquement pour les modèles gpx club 1&2 et tous les gpx adventure

0

73,96 EUR

0

80,91 EUR

3

94,50 EUR

434007

LEATT

Sac hydratation leatt gpx 750 hf
Gpx ultra 750 hf : le système d’hydratation ultra-léger pour protection cervicale

Genouilleres moto leatt dual axis
Cette genouillère offre une résistance à l’abrasion importante ainsi qu’une
protection contre les impacts certifiée ce

420109

Sac à dos leatt brace hydratation 3 litres
Ergonomie et fonctionnalité, conçu pour etre combiné avec le leatt brace.

0

98,10 EUR

420108

Sac de rangement leatt brace
Sac de rangement et de transport pouvant contenir casque et leatt brace

0

107,10 EUR

LEATT

Pare pierre moto leatt 4.5
L’innovation principale vient du système de maintien du pare-pierre, qui se fait par
un harnet. Cette méthode permet de garantir un maintien maximal sur le corps du
porteur.

2

139,14 EUR

433421

Pare pierre moto leatt 5.5 pro lite
Les coques sont homologués au plus haut niveau ce (pour ce type d’équipement), et
sont renforcées à la mousse 3df

0

170,91 EUR

LEATT

Gilet de protections moto leatt body vest 5.5
Leatt protector 5.5 sont la nouvelle référence en termes de protection, et ont été
spécifiquement étudiés pour garantir le maximum de sécurité

3

188,46 EUR

433423

Pare pierre moto enfant leatt 5.5 pro hd junior
Le pare-pierre leatt protector 5.5 pro fait partie des références en termes de
protections pour le pilote

0

189,00 EUR
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432113

Pare pierre moto leatt 5.5 pro
Il allie la légèreté des mousses 3df et la protection en dur des coques en composite.

0

191,70 EUR

432112

Pare pierre moto leatt 5.5 pro hd
Le pare-pierre 5.5 pro est un concentré des technologies développées par leat

0

221,31 EUR

LEATT

Gilet de protections moto leatt 3df airfit lite
3df airfit lite sont les protections les plus légères et les plus aérées de leatt à ce jour.
Ultra-ventilées

3

222,39 EUR

LEATT

Gilet de protections moto enfant protector 5.5 junior
La nouvelle référence en termes de protection, et ont été spécifiquement étudiés
pour garantir le maximum de sécurité

2

260,10 EUR

LEATT

Gilet de protections moto leatt body protector 5.5
Leatt protector 5.5 sont la nouvelle référence en termes de protection, et ont été
spécifiquement étudiés pour garantir le maximum de sécurité

3

267,30 EUR

433440

Protection de cervicale leatt brace gpx4.5 noir ou blanc
Protection de cervicale leatt brace gpx4.5 noir ou blanc

4

303,48 EUR

LEATT

Gilet de protections moto enfant leatt fusion 2.0 junior
Premier ensemble incorporant un collier cervical et une protection frontale et dorsale

2

305,10 EUR

LEATT

Protection moto leatt fusion vest 3.0
Une protection complète 2 en 1, intégrant une protection cervicale au pare-pierre.

3

403,20 EUR

LEATT

Protection cervicale leatt brace gpx6.5
La nouvelle protection leatt®, encore plus technique, plus légère et plus confortable !

2

504,00 EUR

3

591,66 EUR

LEATT
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Paire d'ortheses leatt
Sa conception novatrice (3 point force distribution) lui permet d’être efficace dans la
prévention des blessures aux genoux

84/638

Habillement Route
<p>Femme, homme ou enfant, découvrez toute notre gamme d’habillement pour motards.
Qu’il s’agisse de blousons, vestes moto, tee-shirts, pantalons, cagoules ou gants,
Equip’Moto référence le vêtement qu’il vous faut.<strong> </strong></p>
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Ref.

Désignation

TDC-MP1

Qté
Tour de cou polaire
Tour de cou moto en coton polaire

Prix TTC

1

2,00 EUR

0

3,90 EUR

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

200268...

Ceinture en cuir
Equip moto : ceinture en cuir

6

6,05 EUR

200208...

Ceinture en cuir
Equip moto : ceinture en cuir

4

6,46 EUR

BAB1010

Bandanas croix celtic hot leathers
Bandans imprimés 50cm x 50cm.90% polyester - 10% cotton

0

7,00 EUR

BAB1043

Bandanas tête de mort tribal
Bandans imprimés 50cm x 50cm.90% polyester - 10% cotton

0

7,00 EUR

X-tex care spray d'imprégnation textil
Spray imperméabilisant pour textile

1

8,95 EUR

552055

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

RO6000

Cagoule hublot en wind-tex
Cagoule de moto chaude en wind-tex

0

12,97 EUR

209728

Masque néopren tete de mort
Masque moto

2

14,42 EUR

ACF228

Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

8

16,20 EUR

0

16,99 EUR

50001036

IXS

IXS

20022031
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Gilet réflechissant jaune norme ce moto
Obligatoire en france pour tous les deux-roues, trois-roues et quadricycles à partir du
1er janvier 2016.

Bretelles motard
Bretelles larges (5 cm) pour un meilleur confort, clips de fixation extrêmement
résistants

86/638

IXS

BALWPF

3452

449507

Pantalon ixs chaud thermique flynn
Pantalon thermique ixs flynn dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

22,50 EUR

Cagoule etanche et impermeable
Matière en windstopper.

0

25,00 EUR

0

25,00 EUR

0

26,40 EUR

Casque anti bruit banz camouflage
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

Bouchons d'oreilles r&g racing
Bouchons d'oreilles r&g racing

IXS

Masque ixs toldo windstopper
Masque ixs toldo en gore windstopper ® protection excellente pour le cou , étanche
au vent , respirant ,rembourrage thinsulate® , taille s-m ou l-xl

2

26,95 EUR

IXS

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

IXS

Masque ixs zamora evo windstopper
Masque ixs gore windstopper, protection parfaite et complète, étanche au vent et
respirant, maintient la temperature du corps, idéal par temps chaud ou très froid

2

26,95 EUR

RO2 Femme

Pantalon jeans cuir femme
Promo jeans cuir moto femme coupe 501

6

29,05 EUR

IXS

Tour de cou ixs granada en windstopper
Tour de cou moto en windstopper

4

30,15 EUR

IXS

Sweat ixs marton chaud thermique
Sweat thermique ixs marton dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

31,50 EUR

IXS

Cagoule chaude windstopper cordoba evo
Cagoule moto ,chaude en windstopper

2

31,50 EUR

RUKKA

Ensemble sous vetement thermique rukka mark
Ensemble sous vêtement thermique rukka

6

34,95 EUR

209541

Ensemble sous vetement motard
Maillot + pantalon coupe vent

2

41,96 EUR
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ICON

Gilet de protection icon mil spec
En textile mesh permettant une véritable circulation de l'air, larges inserts
réfléchissants pour une meilleure visibilité nocturne

2

53,99 EUR

Blouson moto été femme ixs alva gris-rouge
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

12

56,70 EUR

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

4

80,05 EUR

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

Liquette rose
Liquette brodé en cuir pour femme gilet en cuir

7

81,38 EUR

Blouson moto mitsou soft shell derniers a saisir !!!
Blouson soft shell, doublure amovible, étanche et respirant, protections

4

84,15 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir blanc
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

Blouson d'été f72
Blouson d'été loisir et moto

8

89,99 EUR

Blouson moto femme éte ixs thalia derniers a saisir !!!
Blouson femme d'été léger et réspirant pour l'été

0

101,50 EUR

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

Blouson moto ete furygan genesis mistral
Panneaux centraux en mesh, doublure interne en polymesh, protections ce

7

116,22 EUR

IXS

Z7048-003

DESTOCKAGE

Z7045-003

207903..

MAD

212192

DESTOCKAGE

ICON

PROMOTION
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Blouson moto femme ixs alana noir/blanc derniers a saisir
Attention stock limité !Veste Femme en polyoxford 600d, membrane imperméable,
doublure antiseptique imperméabledoublure thermique amovible

88/638

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-jaune
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-jaune
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-blanc
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-blanc
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

Blouson ixs chris étanche
Blouson moto textile ixs chris promo -35%

6

119,40 EUR

Blouson moto ixs torres noir/blanc derniers a saisir
Veste en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible

7

119,96 EUR

Blouson moto etanche bering wingo
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

125,91 EUR

Blouson moto femme ixs alana kaki-orange derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, membrane imperméable, doublure antiseptique
imperméabledoublure thermique amovible

5

125,96 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

Blouson ixs trident noir/rouge
Promo -60.- € blouson roadster étanche et respirant

4

132,30 EUR

X56414-031

DESTOCKAGE

BERING

DESTOCKAGE

IXS

DESTOCKAGE

X56413-312

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

89/638

X56413-031

Blouson ixs trident noir
Promo à -60.-€ Blouson roadster étanche et respirant

9

132,30 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir derniers a saisir !!!
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

8

132,97 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir/rouge derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

6

132,97 EUR

Blouson femme ixs aniston
Blouson femme ixs aniston

9

134,10 EUR

Blouson moto étanche furygan genesis tourer
Blouson toutes saisons étanche, avec protections ce

5

134,25 EUR

6

134,91 EUR

X55212-003

DESTOCKAGE

BERING

Blouson moto textile ete bering florida noir-blanc
Blouson été pour fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) et en maille
mesh, protections homologuées ce épaules et aux coudes, surveste étanche
intégrée

IXS

Blouson moto ete ixs andover blanc-noir-gris
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover noir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

7

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover gris-rouge
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

8

134,95 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord jaune
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord orange
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord vert
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

20742138
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ICON

Blouson moto textile icon overlord blanc
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

9

139,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson ixs textile femme cecilia dernier a saisir
Blouson femme textile ceciliaexiste aussi en noir ou violet.

7

139,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto été ixs zephyros gris-noir-rouge derniers a saisir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

141,75 EUR

X56507-003

Blouson moto femme ixs emily noir
Blouson femme en polyoxford 600d hd, membrane parfaitement imperméable,
doublure thermique amovible

SKEED

Sous combinaison moto racer skeed
Sous-combinaison niveau unique de protection contre les brûlures, homologué fim et
recommandé par la ffm

4

142,41 EUR

FURYGAN

Blouson moto ete furygan skull vented
Blouson moto homme textile d'été en mesh, protections d3o amovibles homologuées
ce

5

143,10 EUR

Blouson moto textile étanche bering fizio
Blouson moto textile très résistant, insert étanche et respirant, doublure amovible
thermo, protections ce existe en différents coloris !!

26

143,91 EUR

X56007-003

Blouson ixs nadison
Blouson moto parfaitement imperméable

8

147,87 EUR

X81207-808

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

8

148,85 EUR

BERING

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc-rouge
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-jaune
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-orange
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR
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IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-blanc
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-rouge
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-vert
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

4

155,22 EUR

PROMOTION

Blouson furygan skull noir blanc
Blouson moto textile pour homme

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-orange-blanc
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton gris-noir
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-gris
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

Blouson moto bering grandes tailles razel
Blouson bering razel - grandes tailles

6

161,91 EUR

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord reaver
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

22

161,99 EUR

ICON

Blouson moto softshell icon team merc
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes homologuées ce

24

161,99 EUR

6

161,99 EUR

BERING

ICON
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Blouson moto textile icon merc vitriol
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes et dos
homologuées ce

92/638

6277-1

Blouson textile furygan wb-06
Blouson textile toute saison

5

170,10 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-violet
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-blanc
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/gris dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/rouge dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/bleu dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

ICON

Veste moto icon merc stealth
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

177,07 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed gris
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed vert
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

Blouson moto ete icon anthem 2
Blouson textile mesh offrant une circulation de l'air optimale, doublure thermique
complète amovible, protections d3o® épaules, coudes et dos homologuées ce

21

179,10 EUR

Blouson moto etanche bering greems
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

179,91 EUR

5

185,07 EUR

BERING

IXS
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Blouson moto femme ixs cecilia noir
Blouson moto femme étanche, dublure amovible, protections ce

93/638

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-vert fluo
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-rouge
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-rose
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-bleu
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

5

188,30 EUR

16

189,00 EUR

DESTOCKAGE

ICON

Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

Blouson moto textile icon overlord primary
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

ICON

Blouson moto textile icon contra bleu
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra noir
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

7

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra gris
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra rouge
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra jaune
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR
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ICON

Blouson moto textile icon contra blanc
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

Blouson moto textile étanche ixs drake noir
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

202,76 EUR

FURYGAN

Blouson vintage furygan serpico
Le serpico offre une alternative textile à ceux qui cherchent un look rétro, sans
nécessairement vouloir passer par la case cuir.

7

206,10 EUR

BERING

Blouson moto softshell bering skyler
Blouson moto softshell, membrane étanche et respirante, doublure thermique
amovible, protections homologuées ce épaules et coudes

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-rouge
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-blanc
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-jaune fluo
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

X82212-002

Veste textile femme ixs michigan ii rouge
Veste mode étanche avec doublure amovible

3

209,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

3

209,93 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

PROMOTION

ICON

Blouson moto textile icon wireform
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

20

210,55 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hawk 3 en 1
Blouson en polyester haute ténacité pour une bonne résistance à l'abrasion,
doublure thermique ouatinée amovible, protections d3o homologuées ce

5

215,10 EUR

4

216,75 EUR

CLASSIC
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Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

95/638

Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc
Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc

6

223,92 EUR

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

Blouson moto textile bering onyx evo
Blouson fibretech textile hautement résistant à l'abrasion, renforts en textile au
niveau des coudes et des épaules, membrane étanche et respirante, ventilations
zippées, doublure thermique amovible en thermo alu, protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes

6

224,91 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley bleu-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile femme ixs ridley brun-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale conscript
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

5

229,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

11

229,50 EUR

BERING

Blouson moto textile bering daryl
Membrane étanche et haute respirabilité, isolant inséré dans les boudins, apportant
une réelle résistance thermique, protections coudes et épaules ce

6

233,91 EUR

6

233,91 EUR

7

233,91 EUR

Blouson moto furygan wind
Avec son look sportif le wind s'adresse aux motards amateurs de look racés.

5

242,10 EUR

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

7

242,91 EUR

6250

VINTAGE

BERING

BERING

BERING

FURYGAN

BERING
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Blouson moto grandes tailles bering otto
Blouson moto adaptées aux morphologies fortes

Blouson moto textile grande taille bering brakos
Blouson moto très résistant et softshell, très souple, membrane étanche, doublure
amovible thermique complète ouate, protections ce aux épaules, coudes et dos

96/638

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir-jaune
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

DESTOCKAGE

X73805-031

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

262,46 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon cuir loretta
Pantalon loretta x75853-003

8

265,30 EUR

ICON

Blouson moto softshell icon basehawk
Blouson softshell étanche avec renforts cuir, protections d3o® aux épaules, coudes
et dos homologuées ce

6

265,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon vigilante
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

10

266,85 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs drake noir-gris-blanc
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

268,77 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR
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BERING

Blouson moto textile bering coaster
Blouson textile hautement résistant à l'abrasion , membrane étanche et respirante,
ventilations zippées,protections homologuées ce épaules et coudes

6

269,91 EUR

7

269,96 EUR

28

278,09 EUR

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

6

278,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

BERING

Blouson moto bering maestro
Blouson en matière souple et résistante, membrane amovible imperméable et
respirante,doublure amovible thermo alu, idéale par temps froid

6

287,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

7

293,30 EUR

Blouson moto textile furygan titan evo
Blouson en polyamide : solide, respirant, étanche et résistant, doublure thermique
ouatinée amovible, protections d3o

6

296,10 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

DESTOCKAGE

ICON

BERING

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

FURYGAN
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Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

98/638

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

8

296,95 EUR

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

Blouson moto textile icon vigilante sticup
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

6

296,99 EUR

IXS

IXS

ICON

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

7

305,10 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance blanc
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,10 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

Blouson ixs baldwin noir
Blouson étanche avec doublure amovible

5

314,10 EUR

X56202-330

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

Blouson moto textile bering luminous
Blouson en textile hautement résistant à l'abrasion, matière proche du softshell
étanche et respirantnouvelle technologie b light system offre une visibilité maximale,
diffusent une lumière bleu optique assurant une bonne visibilité

6

314,91 EUR

BERING
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ICON

IXS

IXS

IXS

IXS

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

6

314,96 EUR

11

314,96 EUR

8

314,96 EUR

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

6

323,91 EUR

7

323,95 EUR

BERING

IXS
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Blouson moto textile grande taille bering bellick
Mix matières : powertech et empiècements softshell, protection contre l'abrasion,
doublure et membrane amovibles, protection dorsale,épaules et coudes ce

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

100/638

PROMOTION

IXS

ICON

IXS

68014082

ICON

WILLIAM

X73010-031

BERING

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

21

350,10 EUR

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

7

359,91 EUR

Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

22

359,99 EUR

6

368,91 EUR

ICON

SEGURA
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Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

101/638

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5230

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

6154-1

X73011-361

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR
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Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

ICON

Blouson moto textile icon dkr splintered
Veste textile résistant avec une membrane étanche, doublure thermique complète
amovibleprotections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées ce

6

395,99 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

12

404,91 EUR

Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

6

413,96 EUR

Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

6

422,91 EUR

FURYGAN

6150

6163-143

FURYGAN

SEGURA

ICON

BERING

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR
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SEGURA

IXS

5730

FURYGAN

FURYGAN

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

4

422,96 EUR

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

0

427,45 EUR

6

431,10 EUR

5

431,10 EUR

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

5

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

Combinaison cuir rst r-16 noir dernière à saisir !!!
Combinaison cuir rst r-16 noir

7

463,20 EUR

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

11

481,50 EUR

SEGURA

IXS

IXS

DESTOCKAGE

5131

ICON
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Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

104/638

IXS

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

8

491,97 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire-blanc-bleu
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir argent jaune
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir titane argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro blanc noir rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir-rouge
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR
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IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-vert
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-bleu
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-rouge
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/argent/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Blouson moto gore-tex ixs clermont
Blouson en armacor, gore-tex, doublure thermique amovible, protections ce

7

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/vert-blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/jaune/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray blanc/noir/argent
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/orange/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

Combinaison moto cuir homme HELD RUSH
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

0

759,95 EUR

5714
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IXS

5711
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Combinaison cuir ixs crow noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs crow

5

809,95 EUR

Combinaison moto cuir femme HELD AYANA II
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

-1

854,95 EUR

107/638

Vêtements Moto En Cuir
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de vêtements de moto en cuir :
blousons homme et femme, combinaisons complètes, pantalons et accessoires d'entretien
adaptés à l'habillement cuir. (Marques : IXS, Furygan, Icon Overlord, Ashton).</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Z7048-003

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Z7045-003

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

Liquette rose
Liquette brodé en cuir pour femme gilet en cuir

7

81,38 EUR

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

4

142,41 EUR

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

5

188,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

3

209,93 EUR

IXS

552055

IXS

207903..

ICON

IXS

20742138

SKEED

ICON
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Sous combinaison moto racer skeed
Sous-combinaison niveau unique de protection contre les brûlures, homologué fim et
recommandé par la ffm

109/638

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

CLASSIC

Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

4

216,75 EUR

VINTAGE

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

BERING

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

7

242,91 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

262,46 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon cuir loretta
Pantalon loretta x75853-003

8

265,30 EUR

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

BERING

X73805-031

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

28

278,09 EUR

ICON
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Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

6

278,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

BERING

DESTOCKAGE

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

7

293,30 EUR

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

5

305,96 EUR

DESTOCKAGE

IXS

IXS
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Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

111/638

IXS

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

6

314,96 EUR

IXS

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

8

314,96 EUR

11

314,96 EUR

IXS

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR
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IXS

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

6

314,96 EUR

IXS

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

7

323,95 EUR

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

21

350,10 EUR

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

7

359,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

PROMOTION

IXS

ICON

IXS

68014082

ICON

WILLIAM

X73010-031

BERING
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Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

113/638

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

22

359,99 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

6

368,91 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

5230

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

SEGURA

6154-1

X73011-361

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR
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FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

12

404,91 EUR

6

413,96 EUR

6150

FURYGAN

6163-143

SEGURA

ICON

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR
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BERING

BERING

IXS

5730

FURYGAN

FURYGAN

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

6

422,91 EUR

Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

4

422,96 EUR

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

0

427,45 EUR

6

431,10 EUR

5

431,10 EUR

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

5

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

Combinaison cuir rst r-16 noir dernière à saisir !!!
Combinaison cuir rst r-16 noir

7

463,20 EUR

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

SEGURA

IXS

IXS

DESTOCKAGE

5131
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Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

116/638

ICON

Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

11

481,50 EUR

8

491,97 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire-blanc-bleu
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir argent jaune
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir titane argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro blanc noir rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR
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IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir-rouge
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-vert
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-bleu
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-rouge
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/vert-blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/argent/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/jaune/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray blanc/noir/argent
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/orange/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

Combinaison moto cuir homme HELD RUSH
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

0

759,95 EUR

5714
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IXS

5711

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Combinaison cuir ixs crow noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs crow

5

809,95 EUR

Combinaison moto cuir femme HELD AYANA II
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

-1

854,95 EUR

119/638

Blouson Cuir Femme
<p>Equip'Moto met à la disposition des femmes une sélection de blousons de moto et
pantalons en cuir (Heaven, IXS, Furygan, Helstons...).</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Liquette rose
Liquette brodé en cuir pour femme gilet en cuir

7

81,38 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

7

242,91 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

DESTOCKAGE

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

552055

IXS

207903..

IXS

20742138

DESTOCKAGE

BERING

X73805-031
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

121/638

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

7

359,91 EUR

PROMOTION

IXS

68014082

BERING

Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

6

368,91 EUR

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

6

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

SEGURA

5230

SEGURA
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Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

122/638

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

0

427,45 EUR

11

481,50 EUR

SEGURA

5730

ICON
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Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

123/638

Blouson Moto Cuir Femme
Alpinestars
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Ref.

Désignation

IXS

552055

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

125/638

Blouson Moto Cuir Femme Bering
<p>Blouson moto cuir femme bering</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

126/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

552055

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

BERING

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

7

242,91 EUR

7

359,91 EUR

IXS

BERING
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Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

127/638

Blouson Moto Cuir Femme Furygan
<p>Blouson moto cuir femme furygan</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

PROMOTION

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

IXS

552055

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR
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Blouson Moto Cuir Femme Icon
<p>Blouson moto cuir femme icon</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

11

481,50 EUR

IXS

552055

ICON
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Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

131/638

Blouson Moto Cuir Femme Ixs
<p>Blouson moto cuir femme ixs</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

DESTOCKAGE

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

552055

IXS

X73805-031

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR
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IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR
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Blouson Moto Cuir Femme Segura
<p>Blouson moto cuir femme segura</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

6

368,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

IXS

552055

SEGURA
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Blouson Moto Cuir Femme Held
<p>Blouson moto cuir femme held</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

137/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5230

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5730

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

0

427,45 EUR

IXS

552055
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138/638

Blouson Cuir Homme
<p>Equip'Moto met à la disposition des motards une sélection de blousons et pantalons de
moto en cuir (Helstons, IXS, Furygan...)</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

139/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Z7048-003

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Z7045-003

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

ICON

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

5

188,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

3

209,93 EUR

CLASSIC

Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

4

216,75 EUR

VINTAGE

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

IXS

552055

IXS

DESTOCKAGE

BERING
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

140/638

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

262,46 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

7

269,96 EUR

28

278,09 EUR

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

6

278,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

7

293,30 EUR

DESTOCKAGE

ICON

BERING

Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR
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IXS

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

11

314,96 EUR

8

314,96 EUR

6

314,96 EUR

IXS

IXS

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

IXS

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR
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IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

7

323,95 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

21

350,10 EUR

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

22

359,99 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

IXS

ICON

ICON

WILLIAM

X73010-031

ICON

6154-1

X73011-361

5230
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Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce
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IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

12

404,91 EUR

6

413,96 EUR

6150

6163-143

FURYGAN

SEGURA

ICON

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

6

422,91 EUR

6

422,91 EUR

BERING

SEGURA
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Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes
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IXS

FURYGAN

FURYGAN

Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

4

422,96 EUR

5

431,10 EUR

5

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

6

431,10 EUR

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

8

491,97 EUR

SEGURA

IXS

IXS

5131

IXS

Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR
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Blouson Moto Cuir Bering
<p>Blouson moto cuir bering</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

6

278,91 EUR

IXS

552055

IXS

BERING

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

6

422,91 EUR

BERING
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Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce
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BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering storm-r noir-blanc
Blouson moto en cuir mat, multiples zones de cuir micro perforé avec des
extracteurs d'air, doublure thermique amovible,protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes

6

494,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering storm-r noir-blanc-rouge
Blouson moto en cuir mat, multiples zones de cuir micro perforé avec des
extracteurs d'air, doublure thermique amovible,protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes

6

494,91 EUR
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Blouson Moto Cuir Furygan
<p>Blouson moto cuir furygan</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

5

431,10 EUR

5

431,10 EUR

6

431,10 EUR

IXS

552055

IXS

6154-1

6150

FURYGAN

6163-143

FURYGAN

FURYGAN
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

150/638

Blouson Moto Cuir Icon
<p>Blouson moto cuir icon</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

ICON

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

28

278,09 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

21

350,10 EUR

22

359,99 EUR

IXS

552055

IXS

DESTOCKAGE

ICON

ICON
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

152/638

ICON
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Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

6

413,96 EUR
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Blouson Moto Cuir Ixs
<p>Blouson moto cuir ixs</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Z7048-003

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Z7045-003

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

262,46 EUR

DESTOCKAGE

Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

7

269,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

7

293,30 EUR

7

296,95 EUR

8

296,95 EUR

IXS

552055

IXS

IXS

IXS

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

8

305,96 EUR

IXS
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Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

155/638

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

11

314,96 EUR

7

323,95 EUR

7

337,50 EUR

X73010-031

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

X73011-361

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

IXS

IXS
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Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes
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IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

4

422,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

8

491,97 EUR

IXS

IXS

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR
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157/638

Blouson Moto Cuir Segura
<p>Blouson moto cuir segura</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

IXS

552055

IXS

DESTOCKAGE

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

3

209,93 EUR

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

12

404,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR
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Blouson Moto Cuir Held
<p>Blouson moto cuir held</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5131

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

IXS

552055

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

161/638

Combinaison Moto En Cuir
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de combinaisons de moto en cuir IXS,
Probiker, Furygan...</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

4

142,41 EUR

Combinaison cuir rst r-16 noir dernière à saisir !!!
Combinaison cuir rst r-16 noir

7

463,20 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe noire-blanc-bleu
Combinaison cuir 2 pieces ixs vibe

5

584,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs wakefield noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, avec protections ce

9

629,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir argent jaune
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir titane argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro blanc noir rouge
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs camaro noir blanc argent
Combinaison cuir 2 pièces ixs camaro

5

674,95 EUR

IXS

552055

SKEED

DESTOCKAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Sous combinaison moto racer skeed
Sous-combinaison niveau unique de protection contre les brûlures, homologué fim et
recommandé par la ffm

163/638

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir-rouge
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton blanc-noir
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

IXS

Combinaison 1 piece en cuir ixs thruxton noir-blanc
Combinaison 1 pièce en cuir de bœuf nappa, protection ce

6

692,96 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-vert
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-bleu
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

BERING

Combinaison moto cuir bering supra-r noir-blanc-rouge
Combinaison moto une pièce en cuir, protections homologuées ce amovibles aux
épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux

6

719,91 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/vert-blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/argent/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/jaune/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray blanc/noir/argent
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

IXS

Combinaison cuir ixs ray noir/orange/blanc
Combinaison 2 pièces en cuir de bœuf nappa

6

719,96 EUR

Combinaison moto cuir homme HELD RUSH
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

0

759,95 EUR

5714

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

164/638

IXS

5711

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Combinaison cuir ixs crow noire
Combinaison cuir 2 pieces ixs crow

5

809,95 EUR

Combinaison moto cuir femme HELD AYANA II
Combinaison moto en cuir 1 pièces avec protections CE

-1

854,95 EUR

165/638

Pantalon Cuir Homme
<p>Equip'Moto met à la disposition des motards une sélection de pantalons de moto en cuir
(Bering, IXS, Furygan, Held, ...)</p>
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Ref.

Désignation

IXS

552055

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

167/638

Pantalon Cuir Homme Bering
<p>Pantalon moto en cuir bering</p>
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168/638

Ref.

Désignation

IXS

552055

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Graisse cuir ixs
100% graisse organique, entretient et imperméabilise tous les types de cuir lisse

1

5,50 EUR

Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

0

11,07 EUR

169/638

Blouson Moto
<p>Equip'Moto propose une sélection de blousons en textile des marques IXS, Furygan,
Helstons, Colorado ou encore Newton. Les blousons de moto sont étanches, respirants, à
doublure thermique. Ils garantissent confort et sécurité aux motards.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Blouson moto été mitsou derniers a saisir !!!
Blouson moto été aéré coupe homme

11

72,25 EUR

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

Blouson moto mitsou soft shell derniers a saisir !!!
Blouson soft shell, doublure amovible, étanche et respirant, protections

4

84,15 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir blanc
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

Blouson moto ete furygan genesis mistral
Panneaux centraux en mesh, doublure interne en polymesh, protections ce

7

116,22 EUR

Z7048-003

MAD

Z7045-003

MAD

ICON

PROMOTION

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-jaune
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-blanc
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

6

119,40 EUR

X56414-031

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson ixs chris étanche
Blouson moto textile ixs chris promo -35%

171/638

DESTOCKAGE

Blouson moto ixs torres noir/blanc derniers a saisir
Veste en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible

7

119,96 EUR

6

125,91 EUR

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

X56413-031

Blouson ixs trident noir
Promo à -60.-€ Blouson roadster étanche et respirant

9

132,30 EUR

X56413-312

Blouson ixs trident noir/rouge
Promo -60.- € blouson roadster étanche et respirant

4

132,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto étanche furygan genesis tourer
Blouson toutes saisons étanche, avec protections ce

5

134,25 EUR

6

134,91 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover noir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

7

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover blanc-noir-gris
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover gris-rouge
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

8

134,95 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord orange
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord blanc
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord jaune
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

BERING

DESTOCKAGE

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto etanche bering wingo
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

Blouson moto textile ete bering florida noir-blanc
Blouson été pour fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) et en maille
mesh, protections homologuées ce épaules et aux coudes, surveste étanche
intégrée

172/638

ICON

DESTOCKAGE

FURYGAN

BERING

Blouson moto textile icon overlord vert
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

Blouson moto été ixs zephyros gris-noir-rouge derniers a saisir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

141,75 EUR

Blouson moto ete furygan skull vented
Blouson moto homme textile d'été en mesh, protections d3o amovibles homologuées
ce

5

143,10 EUR

Blouson moto textile étanche bering fizio
Blouson moto textile très résistant, insert étanche et respirant, doublure amovible
thermo, protections ce existe en différents coloris !!

26

143,91 EUR

X56007-003

Blouson ixs nadison
Blouson moto parfaitement imperméable

8

147,87 EUR

X81207-808

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

8

148,85 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc-rouge
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-blanc
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-rouge
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-vert
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-jaune
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR
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173/638

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-orange
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

4

155,22 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-orange-blanc
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton gris-noir
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-gris
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

Blouson moto bering grandes tailles razel
Blouson bering razel - grandes tailles

6

161,91 EUR

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

ICON

Blouson moto softshell icon team merc
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes homologuées ce

24

161,99 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord reaver
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

22

161,99 EUR

6

161,99 EUR

Blouson textile furygan wb-06
Blouson textile toute saison

5

170,10 EUR

DESTOCKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/gris dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/rouge dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

PROMOTION

BERING

ICON

6277-1
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Blouson furygan skull noir blanc
Blouson moto textile pour homme

Blouson moto textile icon merc vitriol
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes et dos
homologuées ce

174/638

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/bleu dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

ICON

Veste moto icon merc stealth
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

177,07 EUR

ICON

Blouson moto ete icon anthem 2
Blouson textile mesh offrant une circulation de l'air optimale, doublure thermique
complète amovible, protections d3o® épaules, coudes et dos homologuées ce

21

179,10 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed vert
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed gris
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

Blouson moto etanche bering greems
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

179,91 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-vert fluo
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-rouge
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-bleu
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

5

188,30 EUR

16

189,00 EUR

5

201,60 EUR

BERING

DESTOCKAGE

ICON

ICON
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Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

Blouson moto textile icon overlord primary
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

Blouson moto textile icon contra bleu
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

175/638

ICON

Blouson moto textile icon contra noir
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

7

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra jaune
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra gris
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra blanc
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra rouge
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

Blouson moto textile étanche ixs drake noir
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

202,76 EUR

Blouson vintage furygan serpico
Le serpico offre une alternative textile à ceux qui cherchent un look rétro, sans
nécessairement vouloir passer par la case cuir.

7

206,10 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-jaune fluo
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-blanc
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-rouge
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto softshell bering skyler
Blouson moto softshell, membrane étanche et respirante, doublure thermique
amovible, protections homologuées ce épaules et coudes

6

206,91 EUR

3

209,93 EUR

20

210,55 EUR

PROMOTION

FURYGAN

DESTOCKAGE

ICON
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Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

Blouson moto textile icon wireform
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

176/638

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hawk 3 en 1
Blouson en polyester haute ténacité pour une bonne résistance à l'abrasion,
doublure thermique ouatinée amovible, protections d3o homologuées ce

5

215,10 EUR

Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

4

216,75 EUR

Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc
Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc

6

223,92 EUR

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

Blouson moto textile bering onyx evo
Blouson fibretech textile hautement résistant à l'abrasion, renforts en textile au
niveau des coudes et des épaules, membrane étanche et respirante, ventilations
zippées, doublure thermique amovible en thermo alu, protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes

6

224,91 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley bleu-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

11

229,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale conscript
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

5

229,50 EUR

6

233,91 EUR

CLASSIC

6250

VINTAGE

BERING

BERING

Blouson moto grandes tailles bering otto
Blouson moto adaptées aux morphologies fortes

BERING

Blouson moto textile grande taille bering brakos
Blouson moto très résistant et softshell, très souple, membrane étanche, doublure
amovible thermique complète ouate, protections ce aux épaules, coudes et dos

7

233,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering daryl
Membrane étanche et haute respirabilité, isolant inséré dans les boudins, apportant
une réelle résistance thermique, protections coudes et épaules ce

6

233,91 EUR

5

242,10 EUR

FURYGAN
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Blouson moto furygan wind
Avec son look sportif le wind s'adresse aux motards amateurs de look racés.

177/638

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir-jaune
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

8

262,46 EUR

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

ICON

Blouson moto softshell icon basehawk
Blouson softshell étanche avec renforts cuir, protections d3o® aux épaules, coudes
et dos homologuées ce

6

265,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon vigilante
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

10

266,85 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs drake noir-gris-blanc
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

268,77 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering coaster
Blouson textile hautement résistant à l'abrasion , membrane étanche et respirante,
ventilations zippées,protections homologuées ce épaules et coudes

6

269,91 EUR

7

269,96 EUR

DESTOCKAGE
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Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

178/638

ICON

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

28

278,09 EUR

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

6

278,91 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

6

287,91 EUR

7

293,30 EUR

Blouson moto textile furygan titan evo
Blouson en polyamide : solide, respirant, étanche et résistant, doublure thermique
ouatinée amovible, protections d3o

6

296,10 EUR

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

8

296,95 EUR

BERING

BERING

DESTOCKAGE

FURYGAN

IXS

IXS

Blouson moto bering maestro
Blouson en matière souple et résistante, membrane amovible imperméable et
respirante,doublure amovible thermo alu, idéale par temps froid

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

Blouson moto textile icon vigilante sticup
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

6

296,99 EUR

7

305,10 EUR

ICON

ICON
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Blouson moto textile icon overlord resistance
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

179/638

Blouson moto textile icon overlord resistance blanc
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,10 EUR

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

Blouson ixs baldwin noir
Blouson étanche avec doublure amovible

5

314,10 EUR

Blouson moto textile bering luminous
Blouson en textile hautement résistant à l'abrasion, matière proche du softshell
étanche et respirantnouvelle technologie b light system offre une visibilité maximale,
diffusent une lumière bleu optique assurant une bonne visibilité

6

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

6

314,96 EUR

11

314,96 EUR

6

314,96 EUR

6

314,96 EUR

8

314,96 EUR

6

314,96 EUR

ICON

IXS

X56202-330

BERING

IXS

IXS

IXS

IXS

IXS

IXS
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Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

180/638

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

6

314,96 EUR

6

323,91 EUR

7

323,95 EUR

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

21

350,10 EUR

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

22

359,99 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

BERING

IXS

IXS

ICON

ICON

WILLIAM

X73010-031

ICON

6154-1

X73011-361
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Blouson moto textile grande taille bering bellick
Mix matières : powertech et empiècements softshell, protection contre l'abrasion,
doublure et membrane amovibles, protection dorsale,épaules et coudes ce

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

181/638

5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

ICON

Blouson moto textile icon dkr splintered
Veste textile résistant avec une membrane étanche, doublure thermique complète
amovibleprotections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées ce

6

395,99 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

12

404,91 EUR

6

413,96 EUR

6150

6163-143

FURYGAN

SEGURA

ICON
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Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale

182/638

BERING

Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

4

422,96 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

6

431,10 EUR

5

431,10 EUR

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

5

431,10 EUR

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

0

474,95 EUR

IXS

FURYGAN

FURYGAN

SEGURA

IXS

IXS

5131
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Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor

Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

183/638

IXS

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

8

491,97 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

7

494,96 EUR

7

719,96 EUR

IXS
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Blouson moto gore-tex ixs clermont
Blouson en armacor, gore-tex, doublure thermique amovible, protections ce

184/638

Blouson Moto Bering
<p>Blouson moto bering</p>
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185/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

BERING

Blouson moto etanche bering wingo
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

125,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering florida noir-blanc
Blouson été pour fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) et en maille
mesh, protections homologuées ce épaules et aux coudes, surveste étanche
intégrée

6

134,91 EUR

BERING

Blouson moto textile étanche bering fizio
Blouson moto textile très résistant, insert étanche et respirant, doublure amovible
thermo, protections ce existe en différents coloris !!

26

143,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc-rouge
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete bering scream noir-blanc
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

6

152,91 EUR

6

161,91 EUR

BERING

Blouson moto etanche bering greems
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

6

179,91 EUR

BERING

Blouson moto softshell bering skyler
Blouson moto softshell, membrane étanche et respirante, doublure thermique
amovible, protections homologuées ce épaules et coudes

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-blanc
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-rouge
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering eskadrille noir-jaune fluo
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

6

206,91 EUR

IXS

BERING

Blouson moto bering grandes tailles razel
Blouson bering razel - grandes tailles

Blouson moto textile bering onyx evo
Blouson fibretech textile hautement résistant à l'abrasion, renforts en textile au
niveau des coudes et des épaules, membrane étanche et respirante, ventilations
zippées, doublure thermique amovible en thermo alu, protections homologuées ce
amovibles aux épaules et aux coudes
www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

6

224,91 EUR

187/638

BERING

Blouson moto textile grande taille bering brakos
Blouson moto très résistant et softshell, très souple, membrane étanche, doublure
amovible thermique complète ouate, protections ce aux épaules, coudes et dos

7

233,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering daryl
Membrane étanche et haute respirabilité, isolant inséré dans les boudins, apportant
une réelle résistance thermique, protections coudes et épaules ce

6

233,91 EUR

6

233,91 EUR

BERING

Blouson moto grandes tailles bering otto
Blouson moto adaptées aux morphologies fortes

BERING

Blouson moto cuir bering fizio
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce,
existe en différents coloris !!

21

251,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-vert
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering coaster
Blouson textile hautement résistant à l'abrasion , membrane étanche et respirante,
ventilations zippées,protections homologuées ce épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering sting-r noir-blanc-rouge
Blouson moto cuir, doublure thermique amovible en thermo alu, protections
homologuées épaules et coudes

6

269,91 EUR

6

278,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering dany
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules

BERING

Blouson moto bering maestro
Blouson en matière souple et résistante, membrane amovible imperméable et
respirante,doublure amovible thermo alu, idéale par temps froid

6

287,91 EUR

BERING

Blouson moto textile bering luminous
Blouson en textile hautement résistant à l'abrasion, matière proche du softshell
étanche et respirantnouvelle technologie b light system offre une visibilité maximale,
diffusent une lumière bleu optique assurant une bonne visibilité

6

314,91 EUR

BERING

Blouson moto textile grande taille bering bellick
Mix matières : powertech et empiècements softshell, protection contre l'abrasion,
doublure et membrane amovibles, protection dorsale,épaules et coudes ce

6

323,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering history
Blouson en cuir aspect mat, doublure thermique amovible, protections homologuées
ce épaules et coudes

6

386,91 EUR
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BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir bering kingston evo noir-blanc-rouge
Blouson cuir, doublure thermo-alu amovible qui permet d'adapter votre blouson en
fonction de la température, protections aux coudes et épaules

6

395,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

BERING

Blouson moto cuir ete bering kingston evo-r noir-blanc-rouge
Blouson moto été cuir micro perforé sur l'avant du blouson avec des extracteurs
d'air,protections homologuées ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

6

422,91 EUR

BERING
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Blouson moto cuir bering bruce
Blouson cuir marron, doublure amovible thermo alu, protections ce

189/638

Blouson Moto Furygan
<p>Blouson moto furygan</p>
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Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

PROMOTION

Blouson moto ete furygan genesis mistral
Panneaux centraux en mesh, doublure interne en polymesh, protections ce

7

116,22 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto étanche furygan genesis tourer
Blouson toutes saisons étanche, avec protections ce

5

134,25 EUR

5

143,10 EUR

Blouson furygan skull noir blanc
Blouson moto textile pour homme

4

155,22 EUR

Blouson textile furygan wb-06
Blouson textile toute saison

5

170,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-bleu
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-rouge
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hurricane noir-vert fluo
Blouson en polyester haute ténacité, pour une bonne résistance à l'abrasion,
protections d3o homologuées ce , insert étanche, doublure thermique ouatinée
amovible, disponible debut decembre 2016 !!!!!

6

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson vintage furygan serpico
Le serpico offre une alternative textile à ceux qui cherchent un look rétro, sans
nécessairement vouloir passer par la case cuir.

7

206,10 EUR

FURYGAN

PROMOTION

6277-1
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Blouson moto ete furygan skull vented
Blouson moto homme textile d'été en mesh, protections d3o amovibles homologuées
ce

191/638

FURYGAN

Blouson moto textile furygan hawk 3 en 1
Blouson en polyester haute ténacité pour une bonne résistance à l'abrasion,
doublure thermique ouatinée amovible, protections d3o homologuées ce

5

215,10 EUR

Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc
Blouson textile furygan genesis highland noir/blanc

6

223,92 EUR

Blouson moto furygan wind
Avec son look sportif le wind s'adresse aux motards amateurs de look racés.

5

242,10 EUR

6

296,10 EUR

Blouson cuir furygan snake noir blanc rouge dernier a saisir!!!!!
Blouson cuir furygan snake

5

314,25 EUR

Blouson cuir furygan vince banshee
Le blouson cuir rétro par furygan.

6

375,20 EUR

Blouson cuir furygan cobra noir-blanc
Blouson cuir furygan cobra noir-blanc

6

399,20 EUR

Blouson moto cuir furygan blade
Blouson en cuir traité imperméable, coupe sport, protections d3o homologuées ce

6

404,10 EUR

Blouson cuir furygan brutale evo 3
Blouson cuir moto furygan brutale evo 3 noir

6

404,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan legend
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan brody
Blouson en cuir pleine fleur souple et au toucher incomparable, protections d3o
homologuées ce

6

431,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir furygan raptor noir-rouge
Blouson en cuir, traité imperméable, doublure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce

5

431,10 EUR

5

431,10 EUR

6250

FURYGAN

FURYGAN

DESTOCKAGE

6154-1

6150

FURYGAN

6163-143

FURYGAN

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto textile furygan titan evo
Blouson en polyamide : solide, respirant, étanche et résistant, doublure thermique
ouatinée amovible, protections d3o

Blouson furygan raptor noir-blanc
Furygan vous présente son blouson en cuir raptor
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Blouson Moto Helstons
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Ref.

Désignation

IXS

WILLIAM

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

Prix TTC

5

26,95 EUR

7

351,20 EUR
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Blouson Moto Icon
<p>Blouson moto Icon</p>
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Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

ICON

Gilet moto sans manches icon brigand
Gilet moto sans manches en textile renforcé, protection dorsale homologuée ce

4

113,35 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord orange
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord vert
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord jaune
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord blanc
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

5

138,60 EUR

ICON

Gilet moto en cuir icon regulator d3o
Gilet moto en cuir , protection dorsale homologuée ce d3o

3

161,95 EUR

ICON

Blouson moto softshell icon team merc
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes homologuées ce

24

161,99 EUR

6

161,99 EUR

22

161,99 EUR

ICON

Veste moto icon merc stealth
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

177,07 EUR

ICON

Blouson moto ete icon anthem 2
Blouson textile mesh offrant une circulation de l'air optimale, doublure thermique
complète amovible, protections d3o® épaules, coudes et dos homologuées ce

21

179,10 EUR

ICON

Veste moto icon merc deployed vert
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

ICON
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Blouson moto textile icon merc vitriol
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes et dos
homologuées ce

Blouson moto textile icon overlord reaver
Blouson textile sublimé résistant, doublure thermique amovible, protections ce

196/638

ICON

Veste moto icon merc deployed gris
C’est principalement du softshell étanche qui le constitue, ainsi que des panneaux
en nylon renforcé aux coudes et aux épaules, protections coudes, épaules et au
niveau du dos ce

6

179,10 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord primary
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

16

189,00 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra rouge
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra jaune
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra blanc
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra noir
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

7

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra bleu
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon contra gris
Blouson textile renforcé, doublure coupe vent amovible, protections ce

5

201,60 EUR

ICON

Blouson moto textile icon wireform
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

20

210,55 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

11

229,50 EUR

ICON

Blouson moto textile icon oildale conscript
En coton enduit, doublure thermique matelassée amovible, protections d3o épaules,
coudes et dos homologuées ce

5

229,50 EUR

Blouson moto cuir icon hypersport noir
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

244,30 EUR

Blouson moto softshell icon basehawk
Blouson softshell étanche avec renforts cuir, protections d3o® aux épaules, coudes
et dos homologuées ce

6

265,50 EUR

DESTOCKAGE

ICON
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ICON

Blouson moto textile icon vigilante
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

10

266,85 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon sanctuary
En cuir et en nylon dynax, maille fusionnée et cuir perforé, doublure thermique
matelassée et amovible protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées
ce

28

278,09 EUR

ICON

Blouson moto textile icon vigilante sticup
En nylon avec les manches et le col en cuir de haute qualité, doublure intérieure
thermique amovible protections d3o homologuées ce coudes, épaules et dos

6

296,99 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

7

305,10 EUR

ICON

Blouson moto textile icon overlord resistance blanc
Blouson textile mesh et nylon renforcé, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,10 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport glory
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport blanc
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport rouge
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

5

314,91 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport prime
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

7

337,50 EUR

21

350,10 EUR

ICON

Blouson moto cuir icon motorhead 2
Blouson moto cuir, protections épaules, coudes ce, doublure amovible

ICON

Blouson moto cuir icon hypersport prime hero
Blouson cuir de bovin, doublure thermique matelassée et amovible,protections
homologuées ce

22

359,99 EUR

ICON

Blouson moto textile icon dkr splintered
Veste textile résistant avec une membrane étanche, doublure thermique complète
amovibleprotections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées ce

6

395,99 EUR

6

413,96 EUR

ICON
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Blouson moto cuir icon axys
Veste toutes saisons en cuir avec protections d3o incluse coudes, épaules et dorsale
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Blouson Moto Ixs
<p>Blouson moto ixs</p>
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Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

Z7048-003

Gilet biker cuir ixs lima
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

71,96 EUR

Z7045-003

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir blanc
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs airmesh evo ii noir
Blouson d’été léger en airguard, protections ce

7

89,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-jaune
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs levante noir-blanc
Blouson d’été léger, doublure en filet antiseptique, protections yf® au niveau des
épaules et des coudes

7

116,96 EUR

Blouson ixs chris étanche
Blouson moto textile ixs chris promo -35%

6

119,40 EUR

Blouson moto ixs torres noir/blanc derniers a saisir
Veste en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible

7

119,96 EUR

X56413-312

Blouson ixs trident noir/rouge
Promo -60.- € blouson roadster étanche et respirant

4

132,30 EUR

X56413-031

Blouson ixs trident noir
Promo à -60.-€ Blouson roadster étanche et respirant

9

132,30 EUR

Blouson moto ete ixs andover noir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

7

134,95 EUR

X56414-031

DESTOCKAGE

IXS
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IXS

Blouson moto ete ixs andover blanc-noir-gris
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

134,95 EUR

IXS

Blouson moto ete ixs andover gris-rouge
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

8

134,95 EUR

Blouson moto été ixs zephyros gris-noir-rouge derniers a saisir
Blouson d'été léger en airguard, protections ce

5

141,75 EUR

X56007-003

Blouson ixs nadison
Blouson moto parfaitement imperméable

8

147,87 EUR

X81207-808

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

8

148,85 EUR

DESTOCKAGE

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-jaune
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-vert
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-blanc
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-rouge
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

IXS

Blouson moto textile étanche ixs activo noir-orange
Blouson avec membrane étanche, doublure thermique amovible, ouvertures
d’aération, protections ce

5

152,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-orange-blanc
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton gris-noir
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR
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PROMOTION

Blouson moto textile étanche ixs dutton noir-gris
Blouson en polyoxford 600d, membrane étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

5

155,96 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/bleu dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/gris dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

DESTOKAGE

Blouson textile ixs deventer noir/blanc/rouge dernier a saisir
Totalement imperméable, doublure thermique amovible

7

174,30 EUR

Blouson moto textile étanche ixs drake noir
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

7

202,76 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley bleu-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir-jaune
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

IXS

Blouson moto mesh aere et etanche ixs everton noir
Polyoxford 600d et tissu mesh, doublure mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique rembourrée amovible, protections ce

7

251,96 EUR

8

262,46 EUR

7

268,77 EUR

DESTOCKAGE

Blouson en cuir et tissu ixs rockford noir/titane/argent dernier a saisir
Veste en cuir et tissu ballistic 1680d, doublure thermique amovible

7

269,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

7

293,30 EUR

PROMOTION

DESTOCKAGE

IXS
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Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

Blouson moto textile étanche ixs drake noir-gris-blanc
Blouson en polyoxford et stretch cordura étanche, doublure thermique amovible,
protections ce

202/638

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn bleu-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

7

296,95 EUR

8

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vintage ixs shawn noir-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes, taille homme ou femme

13

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir vieilli ixs sondrio noir
Veste en cuir de boeuf nappa doux à effet vieilli, doublure intérieure en coton,
protections épaules et coudes

7

296,95 EUR

Blouson moto cuir ixs quentin
Blouson en cuir de bœuf, gilet thermique amovible, protections ce

8

305,96 EUR

Blouson ixs baldwin noir
Blouson étanche avec doublure amovible

5

314,10 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-rouge
Blouson cuir ixs hype noir-rouge

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-blanc
Blouson cuir ixs hype noir-blanc

6

314,96 EUR

IXS

Blouson ixs hype noir-vert
Blouson cuir ixs hype noir-vert

6

314,96 EUR

11

314,96 EUR

6

314,96 EUR

6

314,96 EUR

8

314,96 EUR

IXS

IXS

X56202-330

IXS

IXS

IXS

IXS
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Blouson moto cuir ixs shertan noir-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

Blouson moto cuir ixs eliott noir
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce, existe en
grande taille

Blouson ixs hype noir
Blouson cuir ixs hype noir

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff noir
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

Blouson moto cuir ixs eliott vert
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce
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IXS

Blouson moto cuir nubuk ixs flagstaff brun
Veste en cuir nubuk soyeux, doublure intérieure en coton, à carreaux, protections
épaules et des coudes

6

314,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs terron
Veste en cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

9

314,96 EUR

7

323,95 EUR

7

337,50 EUR

IXS

IXS

Blouson cuir ixs nick
Blouson classique ixs nick

Blouson moto cuir nubuk ixs nathan
Veste en cuir nubuk, doublure , lanière en cuir à la taille, protections épaules et des
coudes

X73010-031

Blouson cuir ixs dundrod noir/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, veste thermique amovible

10

359,25 EUR

X73011-361

Blouson cuir ixs sting noir/orange/blanc
Veste en cuir de bœuf nappa

6

377,30 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir grande taille ixs samson ii
Blouson en cuir de bœuf nappa grante taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

4

422,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs newa
Veste en cuir de boeuf nappa et tissu , doublure thermique amovible, protections ce

7

431,95 EUR

10

449,96 EUR

8

491,97 EUR

7

494,96 EUR

IXS

IXS

IXS
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Blouson moto cuir ixs darren noir-blanc
En cuir de boeuf nappa, gilet thermique amovible, ouvertures d`aérations,protections
au niveau des épaules et des coudes,protection dorsale impact

Blouson moto cuir ixs lawrence
Veste en cuir de bœuf nappa à effet antique, protections ce

Blouson moto cuir ixs curtis noir-rouge-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

204/638

IXS

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto cuir ixs curtis brun fonce-brun clair-sable
Veste en cuir de boeuf nappa, doublure en tissu / coton, protections épaules et des
coudes + dorsale impact

Blouson moto gore-tex ixs clermont
Blouson en armacor, gore-tex, doublure thermique amovible, protections ce

7

494,96 EUR

7

719,96 EUR

205/638

Blouson Moto Roleff

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

206/638

Ref.

Désignation

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

Prix TTC

26,95 EUR

207/638

Blouson Moto Rukka
<p>Blouson moto rukka</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

208/638

Ref.

Désignation

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

Prix TTC

26,95 EUR

209/638

Blouson Moto Segura
<p>Blouson moto Segura</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

210/638

Ref.

Désignation

IXS

DESTOCKAGE

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson cuir segura bobby noir beige promo
Blouson cuir segura bobby noir beige promo

Prix TTC

5

26,95 EUR

3

209,93 EUR

SEGURA

Blouson moto textile segura maddock
En canvas huilé, insert étanche et respirant, doublure thermique amovible,
protections ce épaules et coudes

5

224,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura retro
En cuir marron ou noir, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules
ce

12

386,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura looping
En cuir buffalo, renforts matelassés aux épaules et coudes, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

12

404,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura patch
En cuir buffalo, patch interchangeable sur la manche (vendu avec un lot de 6 patchs)
pour personnaliser votre blouson selon vos envies, protections ce épaules et coudes

6

422,91 EUR

SEGURA

Blouson moto cuir segura style
En cuir souple, la doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections homologuées ce coudes et épaules

6

431,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Blouson Moto Held
<p>Blouson moto Held</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

212/638

Ref.

Désignation
5334

IXS

Qté

Prix TTC

Blouson moto cuir HELD STINT
Blouson cuir moto avec protections

0

0,00 EUR

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

5230

Blouson moto cuir HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5131

Blouson moto cuir HELD SAFER
Blouson cuir moto avec protections

0

474,95 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

213/638

Blouson Moto Femme
<p>Equip'Moto propose une sélection de blousons et vestes pour femmes des marques
IXS, Furygan, Icon , Held , Rukka. Les blousons de moto et vestes sont adaptés à toutes les
saisons. Ils garantissent confort et sécurité.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

214/638

Ref.

Désignation

IXS

IXS

DESTOCKAGE

MAD

DESTOCKAGE

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

12

56,70 EUR

4

80,05 EUR

Blouson moto femme mitsou soft shell derniers a saisir !!!
Blouson soft shell, doublure amovible, étanche et respirant, protections

3

84,15 EUR

Blouson moto femme éte ixs thalia derniers a saisir !!!
Blouson femme d'été léger et réspirant pour l'été

0

101,50 EUR

Blouson moto été femme ixs alva gris-rouge
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

Blouson moto femme ixs alana noir/blanc derniers a saisir
Attention stock limité !Veste Femme en polyoxford 600d, membrane imperméable,
doublure antiseptique imperméabledoublure thermique amovible

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-jaune
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-blanc
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto femme ixs alana kaki-orange derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, membrane imperméable, doublure antiseptique
imperméabledoublure thermique amovible

5

125,96 EUR

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

129,10 EUR

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir/rouge derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

6

132,97 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir derniers a saisir !!!
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

8

132,97 EUR

IXS

DESTOCKAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

215/638

X55212-003

IXS

20742138

DESTOCKAGE

Blouson femme ixs aniston
Blouson femme ixs aniston

9

134,10 EUR

Blouson moto été femme ixs alva noir
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

6

134,95 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

Blouson ixs textile femme cecilia dernier a saisir
Blouson femme textile ceciliaexiste aussi en noir ou violet.

7

139,30 EUR

X56507-003

Blouson moto femme ixs emily noir
Blouson femme en polyoxford 600d hd, membrane parfaitement imperméable,
doublure thermique amovible

9

139,30 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-blanc
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-violet
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan seven evo lady rose dernier a saisir
Nouveau blouson femme de furygan

4

171,75 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan elsa dernier a saisir!!!!!
Furygan vous propose le blouson textile femme.

4

179,25 EUR

Blouson moto femme ixs cecilia noir
Blouson moto femme étanche, dublure amovible, protections ce

5

185,07 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-rose
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

216/638

BERING

X82212-002

DESTOCKAGE

Blouson moto textile étanche femme bering lady kwerk
Blouson moto très résistant, membrane étanche et respirante amovible, doublure
amovible thermique

7

188,91 EUR

Veste textile femme ixs michigan ii rouge
Veste mode étanche avec doublure amovible

3

209,30 EUR

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile femme ixs ridley brun-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

7

242,91 EUR

7

259,35 EUR

X56602-815

Blouson étanche femme ixs clarice antique/brun
Membrane étanche, doublure thermique amovible

6

278,07 EUR

X56602-330

Blouson étanche femme ixs clarice antique/noir
Membrane étanche, doublure thermique amovible

6

284,05 EUR

BERING

X73805-031

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

DESTOCKAGE

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

217/638

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

7

359,91 EUR

PROMOTION

IXS

68014082

BERING

Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady retro marron//beige
100% cuir bovin, doublure thermique amovible, protections coudes et épaules ce

6

368,91 EUR

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

6

386,91 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

SEGURA

5230

SEGURA

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto cuir femme segura lady nova
En cuir buffalo marron ou noir, coupe cintrée et féminine, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

218/638

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

Blouson moto cuir femme segura lady style
En cuir souple, doublure thermique est un gilet à capuche zippé à l'intérieur du
blouson amovible, protections ce coudes et épaules

6

422,91 EUR

0

427,45 EUR

11

481,50 EUR

SEGURA

5730

ICON

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

219/638

Blouson Moto Femme Bering
<p>Blouson moto femme bering</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

220/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

IXS

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

BERING

Blouson moto textile ete femme bering florida noir-fushia
Blouson été pour fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) et en maille
mesh, protections homologuées ce épaules et aux coudes, surveste étanche
intégrée

7

134,91 EUR

BERING

Blouson moto femme etanche bering lady anika
Blouson étanche toutes saisons, doublure thermique amovible, protections ce
épaules et coudes

14

143,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete femme bering lady scream noir-blanc-bleu
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

7

152,91 EUR

BERING

Blouson moto textile ete femme bering lady scream noir-blanc-fushia
Blouson moto été textile résistant et en maille mesh, protections homologuées ce
épaules et coudes

7

152,91 EUR

BERING

Blouson moto femme etanche bering lady katniss
Blouson étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante,doublure
thermique amovible, protections ce épaules et coudes

7

170,91 EUR

BERING

Blouson moto femme bering grandes tailles lady adele
Membrane étanche et respirante, doublure amovible thermique complète, protections
ce

6

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile femme bering eskadrille noir-fushia
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

7

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile femme bering eskadrille noir-blanc
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

7

206,91 EUR

BERING

Blouson moto textile femme bering eskadrille noir-turquoise
Membrane étanche et respirant, doublure amovible complète spécial grand froid
,protections coudes et épaules ce

7

206,91 EUR

BERING

Blouson moto softshell femme bering lady japp noir turquoise
100% softshell, souple, insert étanche et respirant protection dorsale, épaules et
coudes ce

7

224,91 EUR

BERING

Blouson moto softshell femme bering lady japp noir fushia
100% softshell, souple, insert étanche et respirant protection dorsale, épaules et
coudes ce

7

224,91 EUR

7

242,91 EUR

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto cuir femme bering lady gangsta
Blouson cuir de bovin, doublure amovible thermique, protections homologuées ce

221/638

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto cuir femme bering lady agera-r
Blouson cuir avec des empiècement de cuir effet carbone, doublure thermique
amovible, protections ce

7

359,91 EUR

222/638

Blouson Moto Femme Furygan
<p>Blouson moto femme furygan</p>
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223/638

Ref.

Désignation

IXS

DESTOCKAGE

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

11

131,40 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-rose
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto textile femme furygan pantha lady noir-blanc
Blouson en polyester haute ténacité, insert étanche et respirant, doublure thermique
aluminium amovible, protections d3o homologuées ce

4

188,10 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

PROMOTION

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan kali
Blouson en cuir traité imperméable, doublure thermique ouatinée amovible,
protections d3o homologuées ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR

FURYGAN

Blouson moto cuir femme furygan legend noir-honey
Blouson en cuir douglas, lisse et très souple traité imperméable, doublure intérieure
technique, développée pour optimiser la respirabilité, protections d3o homologuées
ce

3

395,10 EUR
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Blouson Moto Femme Icon
<p>Blouson moto femme Icon</p>
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225/638

Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

ICON

Blouson moto textile femme icon overlord gris-bleu
Blouson femme textile, coupe féminine, doublure thermique amovible, protections ce

5

139,50 EUR

ICON

Blouson moto textile femme icon overlord noir-violet
Blouson femme textile, coupe féminine, doublure thermique amovible, protections ce

5

139,50 EUR

6

152,99 EUR

12

161,99 EUR

ICON

ICON

Blouson moto textile femme icon overlord sweet dreams
Blouson femme textile sublimé résistant, doublure thermique matelassée amovible,
protections d3o® aux épaules, coudes et dos homologuées ce

Blouson moto femme softshell icon team merc
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes homologuées ce

ICON

Blouson moto femme icon shaguar
Blouson softshell étanche, protections d3o® aux épaules, coudes et dos
homologuées ce

5

176,85 EUR

ICON

Blouson moto textile femme icon wireform
Blouson textile, protections épaules coudes ce, doublure amovible, existe en
différents coloris !!!

12

202,50 EUR

ICON

Blouson moto femme icon hella 1000
En coton enduit et nylon stretch balistique, doublure thermique matelassée avec un
aspect satiné, amovible, protections d3o

10

256,05 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella blanc
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

5

359,99 EUR

ICON

Blouson moto cuir femme icon hella noir
Blouson femme cuir, doublure thermique amovible, protections ce

6

359,99 EUR

11

481,50 EUR

ICON
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Blouson moto cuir femme icon fairlady
En cuir de haute qualité, doublure intérieure thermique amovible, protections d3o
homologuées ce coudes épaules et dos

226/638

Blouson Moto Femme Ixs
<p>Blouson moto femme ixs</p>
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227/638

Ref.

Désignation

IXS

IXS

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Blouson moto été femme ixs alva gris-rouge
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

Blouson moto femme ixs alana noir/blanc derniers a saisir
Attention stock limité !Veste Femme en polyoxford 600d, membrane imperméable,
doublure antiseptique imperméabledoublure thermique amovible

Blouson moto femme éte ixs thalia derniers a saisir !!!
Blouson femme d'été léger et réspirant pour l'été

Prix TTC

5

26,95 EUR

12

56,70 EUR

4

80,05 EUR

0

101,50 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-blanc
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

IXS

Veste moto femme ete ixs larissa noir-jaune
Blouson femme d’été léger, doublure en fi let antiseptique, protections épaules et
coudes

6

116,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto femme ixs alana kaki-orange derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, membrane imperméable, doublure antiseptique
imperméabledoublure thermique amovible

5

125,96 EUR

5

129,10 EUR

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir derniers a saisir !!!
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

8

132,97 EUR

DESTOCKAGE

Veste moto femme ixs eveline noir/rouge derniers a saisir
Veste femme en polyoxford 600d, doublure antiseptique imperméable, doublure
thermique amovible

6

132,97 EUR

Blouson femme ixs aniston
Blouson femme ixs aniston

9

134,10 EUR

Blouson moto été femme ixs alva noir
Veste d’été légère, différents aérations, protections ce

6

134,95 EUR

X55212-003

IXS
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DESTOCKAGE

X56507-003

DESTOCKAGE

Blouson moto femme textile étanche ixs finja noir derniers a saisir !!!
Blouson étanche, doublure thermique amovible, hanches ajustables, protections ce

Blouson moto femme ixs emily noir
Blouson femme en polyoxford 600d hd, membrane parfaitement imperméable,
doublure thermique amovible

Blouson ixs textile femme cecilia dernier a saisir
Blouson femme textile ceciliaexiste aussi en noir ou violet.

8

135,10 EUR

9

139,30 EUR

7

139,30 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-blanc
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

IXS

Veste moto femme etanche ixs kayla noir-violet
Veste femme, membrane étanche, doublure thermique rembourrée, amovible,
protections épaules et coudes

9

170,96 EUR

Blouson moto femme ixs cecilia noir
Blouson moto femme étanche, dublure amovible, protections ce

5

185,07 EUR

Veste textile femme ixs michigan ii rouge
Veste mode étanche avec doublure amovible

3

209,30 EUR

IXS

X82212-002

IXS

Blouson moto textile ixs ridley gris fonce-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

11

224,96 EUR

IXS

Blouson moto textile femme ixs ridley brun-ivoire
En coton et polyamide, doublure mesh polyester antiseptique imperméable, doublure
thermique, protections épaules et des coudes

5

224,96 EUR

Veste cuir ixs leonie noir/blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux et stretch aramide, gilet thermique
amovible

7

259,35 EUR

X56602-815

Blouson étanche femme ixs clarice antique/brun
Membrane étanche, doublure thermique amovible

6

278,07 EUR

X56602-330

Blouson étanche femme ixs clarice antique/noir
Membrane étanche, doublure thermique amovible

6

284,05 EUR

X73805-031

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

229/638

DESTOCKAGE

Veste cuir femme ixs felicia dernier a saisir
Veste femme en cuir de bœuf nappa doux haut de gamme, veste thermique amovible
en cyni

7

285,35 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir femme ixs coronado
Blouson moto en cuir de bœuf, membrane étanche à 3 couches amovible, gilet
thermique amovible

2

291,20 EUR

IXS

Blouson moto femme cuir vintage ixs shawn brun-beige
Veste en cuir vintage retravaillé, gilet thermique amovible, protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs kelly
Veste femme en cuir de boeuf, gilet thermique amovible• protections épaules et des
coudes

6

296,95 EUR

IXS

Veste moto femme cuir ixs kiara blanc-noir
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protection ce

5

305,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme josy
Blouson moto ixs look classique

6

314,96 EUR

IXS

Blouson cuir femme ixs tracy
Blouson cuir femme look vintage

6

341,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir ixs kuma noir-blanc-rouge
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

10

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR

IXS

Blouson moto cuir femme ixs chara noir-blanc-rose
Veste femme en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

386,96 EUR
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Blouson Moto Femme Held
<p>Blouson moto femme Held</p>
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Ref.

Désignation

IXS

Qté
Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Prix TTC

5

26,95 EUR

5230

Blouson moto cuir femme HELD STREET 2
Blouson cuir moto avec protections

0

379,95 EUR

5730

Blouson moto cuir femme HELD DEBBIE 2
Blouson moto femme en cuir avec protections CE

0

427,45 EUR
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Blousons Cuir Promo
<p>Blousons Moto en Cuir , Promo destockage de -15 à -35% de remise, suivant tailles et
stock dispobible</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

233/638

Ref.

Désignation

552055

Qté
Belgom cuir
Belgom cuir,nettoie brille protege impermeabilise

Prix TTC

0

11,07 EUR

5

26,95 EUR

Blouson moto cuir biker taille 38
Blouson moto cuir biker, ceinture, resserage taille par lacets

0

135,96 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir promo equipmoto
Blouson cuir racing equipmoto

5

188,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson furygan clara
Blouson moto furygan clara en cuir

1

210,00 EUR

CLASSIC

Blouson moto cuir classic
En promo à -25%

4

216,75 EUR

VINTAGE

Blouson moto cuir vintage
Promo à -20% blouson moto cuir de vachette

4

224,25 EUR

DESTOCKAGE

Blouson moto cuir ixs eliott brun derniers a saisir !!!
Blouson en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

262,46 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir stripe
Blouson cuir stripe x73603-031

9

279,30 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir "ashton hailwood"
Modèle "ashton hailwood" noir et blanc. A -25%

6

281,25 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir kaban ixs dernier a saisir!!!!!
Kaban ixs x73309-031

7

293,30 EUR

Blouson moto cuir ixs shertan noir-blanc
Veste en cuir de bœuf nappa, gilet thermique amovible, protections ce

8

296,95 EUR

Blouson moto cuir femme furygan brutale lady evo
Blouson cuir femme, doublure amovible, protections ce

3

326,82 EUR

IXS

20742138

IXS

PROMOTION
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

234/638

68014082

Blouson moto cuir femme motomod monica taille m
Blouson moto cuir étanche femme, protections ce

0

350,00 EUR

WILLIAM

Blouson cuir helstons william
Cuir de bovin haute qualité. promo -20%

7

351,20 EUR

Combinaison cuir rst r-16 noir dernière à saisir !!!
Combinaison cuir rst r-16 noir

7

463,20 EUR

DESTOCKAGE
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Vêtements Scooter
<p>Equip'Moto met à votre disposition un large choix de vêtements et d'accessoires pour
scooter : veste, blouson, gants, manchon, tablier, masque de protection visage, demimasque tête de mort et bottes. Marques : Icon, Skull, IXS, Helstons...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

25030114

Demi-masque moto en neoprene
Modèle "spider web"

0

8,00 EUR

25030086

Demi-masque tete de mort moto en neoprene
Modèle "chrome skull"

0

8,00 EUR

25030068

Masque moto en neoprene
Modèle "skull face glow" fluorescent la nuit.

0

10,00 EUR

25030085

Masque moto en neoprene
Modèle "chrome full"

0

10,00 EUR

Masque de protection visage
Offre une protection contre le froid des plus efficaces.

0

13,90 EUR

5

26,95 EUR

8

148,85 EUR

21

188,91 EUR

449946

IXS

X81207-808

BERING
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Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

Blouson moto textile étanche bering brody
Blouson moto textile très résistant, insert étanche et respirant, doublure amovible
thermo, protections ce existe en différents coloris !!

237/638

Bottes Chaussures Scooter
<p>Bottes Chaussures Scooter</p>
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Ref.

Désignation

FURYGAN

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Chaussures moto furygan jet d30 sympatex noir
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

Qté

Prix TTC

10

116,10 EUR

239/638

Veste Et Blouson Femme
<p>Veste et Blouson femme</p>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

X82212-002

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Blouson furygan genesis claw lady noir blanc turquoise dernier a saisir!!!!!
Deco noir blanc turquoise monster

5

141,75 EUR

Veste textile femme ixs michigan ii rouge
Veste mode étanche avec doublure amovible

3

209,30 EUR

241/638

Veste Et Blouson Homme
<p>Veste et Blouson homme</p>
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Ref.

Désignation

MAD

X81207-808

IXS

DESTOCKAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Blouson moto mitsou dernier a saisir !!!
Blouson moto étanche coupe homme ou femme

7

72,25 EUR

Veste moto ixs milow
Veste moderne pour hommes étanche

8

148,85 EUR

Veste moderne d'été ixs mykonos
Veste moderne d'été avec empiècements en filet, doublure à résille polyester
antiseptique, ceinture à la taille

7

161,10 EUR

Veste toutes saisons ixs nemesis noir derniere a saisir !!!
Veste en airguard et dynax, membrane soltotex® z-liner, doublure antiseptique
imperméable, doublure thermique amovible

8

202,46 EUR

243/638

Cagoule Moto & Tour De Cou &
Vêtements Thermique
<p>Equip'Moto propose une sélection de cagoules et tour de cou de moto : en soie,
néoprène, forme hublot, forme masque, motif tête de mort ou couleur noire.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

20011000

Cagoule hublot coton
Promo à -40% cagoule equip moto en coton

1

3,50 EUR

20011050

Cagoule chouette coton
Cagoule chouette en coton equip moto

0

4,36 EUR

Tour de cou moto comic blue
Tour de cou fibre en promo

0

4,47 EUR

Tour de cou butterfly
Tour de cou fibre

0

4,47 EUR

Bandana flydanna
Bandana 100% coton, taille unique en différents coloris

5

7,99 EUR

449960

Tour de cou oxford flamme
Les tours de cou oxford sont composés de tissu fibre tec

0

8,90 EUR

BERING

Tour de cou moto bering
Tour de cou moto bering homme et femme

2

8,91 EUR

BALSILK

Cagoule hublot soie synthétique
Cagoule moto hublot en soie synthétique

0

8,95 EUR

43400304

Lot de 3 tour de cou oxford camo
Les tours de cou oxford sont composés de tissu fibre tec

0

10,90 EUR

20011060

Cagoule chouette soie
Cagoule en soie equip moto

0

13,90 EUR

Tour de cou motif moto
Tour de cou multifonction

0

14,90 EUR

Cagoule moto originale
Cagoule 97% polyester, 3% spandex; taille unique

2

14,95 EUR

Foulard icon highway hanky
Taille unique, 3 pressions pour un ajustement sur mesure

0

15,26 EUR

COMIC

BUTTERFLY

BANDANA

405

CAGOULEE

25040384
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IXS

Tour de cou ixs segovia
Protection du cou therm ixs en fleece

1

17,96 EUR

IXS

Cache-col thermique ixs pedro
Cache-col therm ixs en polarfleece

3

17,96 EUR

IXS

Pantalon ixs chaud thermique flynn
Pantalon thermique ixs flynn dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

22,50 EUR

Tour de cou furygan windstoper
Modele face+neck+plastron 2w

0

26,10 EUR

7520-1

IXS

Cagoule moto microfibre ixs buster
En microfibre respirant et ultra léger, zone de la bouche et des oreilles en tissu, qui
sèche rapidement et assure un bon transfert de l'humidité

1

26,95 EUR

IXS

Masque ixs toldo windstopper
Masque ixs toldo en gore windstopper ® protection excellente pour le cou , étanche
au vent , respirant ,rembourrage thinsulate® , taille s-m ou l-xl

2

26,95 EUR

IXS

Masque ixs zamora evo windstopper
Masque ixs gore windstopper, protection parfaite et complète, étanche au vent et
respirant, maintient la temperature du corps, idéal par temps chaud ou très froid

2

26,95 EUR

IXS

Tour de cou ixs granada en windstopper
Tour de cou moto en windstopper

4

30,15 EUR

IXS

Sweat ixs marton chaud thermique
Sweat thermique ixs marton dispose d'une éxcellente isolation au froid

4

31,50 EUR

Sous gants windsopper ixs almeria evo
Gant léger en matériau windstopper®, etanche au vent et respirant

5

35,96 EUR

X33503-003

IXS

Sous pantalon windstopper ixs stika evo
Pantalon fonctionnel en windstopper® , parfaitement étanche au vent et aéré garde
la peau au sec et au chaud

6

80,95 EUR

IXS

Sous veste windstopper ixs kenai evo
Sous veste fonctionnelle en windstopper®, parfaitement étanche au vent, garde la
peau au sec et au chaud

6

89,96 EUR
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Ceinture Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de ceintures de moto, ceinturons et
ceintures passager (adulte-enfant) des marques IXS et Kenny.</p>
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Ref.

Désignation

68004388

DESTOCKAGE

PROMOTION

IXS

THOR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Ceinture equip moto
Ceinture lombaire moto à double fermeture

Prix TTC

7

5,00 EUR

2

15,96 EUR

5

22,62 EUR

Ceinture lombaire moto femme ixs hana
Ceinture lombaire en maille pour femmes avec des motives à la mode, sangles
latérales, poche amovible

5

26,95 EUR

Ceinture motocross thor clinch belt
Ceinture en tissus mesh pour laissant l'air circuler, panneaux de protections,
ajustement facile et rapide

2

41,40 EUR

Ceinture ixs prop belt dernieres a saisir !!!
Ceinture lombaire avec fermeture à crochet /anneau en matériau stretch bordé de
similicuir.

Ceinture ixs vented pro dernieres a saisir !!!
Ceinture moto ixs

248/638

Destockage Furygan
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Blouson moto etanche furygan hero derniers a saisir !!!
Blouson homme et femme, étanche, doublure thermique amovible

11

131,40 EUR

DESTOCKAGE

Blouson cuir furygan power noir/blanc dernier a saisir!!!!!
Blouson cuir furygan power noir/blanc

6

299,25 EUR
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Gants Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de gants de moto pour l'hiver, l'été,
chauffants, étanches, en soie ou renforcés. Marques : IXS, Helstons, Furygan, Vegas,
Skywave, Thor...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Mitaines en cuir
Gants moto mitaines en cuir

7

8,84 EUR

Sous gants risk anti-ampoules
Vous offrent une protection efficace contre les vibrations et les ampoules

4

10,90 EUR

FLAMING

Gants five flaming
Gants moto urbains été fashion sans renforts.

4

13,93 EUR

ENGLAND

Gants five planet patriot england
Gants moto loisirs urbains été

5

13,93 EUR

Gants five planet patriot usa
Gants moto loisirs urbains été

4

13,93 EUR

Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

8

16,20 EUR

201150

872...

USA

ACF228

THOR2016

Gants motocross thor spectrum navy orange
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,25 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum rouge
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum jaune
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum orange
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum blanc
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum vert
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum bleu
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR
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THOR2016

Gants motocross thor spectrum noir
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

17,93 EUR

Gants furygan homme raindrop claw
Gants mi saison étanche noir / blanc

15

23,40 EUR

Gants moto mi-saison five short
Gants moto sofshell étanche doublure chaude thinsulate

6

23,50 EUR

Gant furygan femme flower lady
Coloris noir et blanc.

4

27,30 EUR

Gants hiver etanche real
Gants hiver etanche real

3

29,50 EUR

Gants motocross thor impact
Gants cross enduro avec protection carbone

4

30,00 EUR

Gants été carbone/noir
Gants renforce carbone/noir

6

34,36 EUR

THOR2016

Gants motocross thor insulator 2016
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

34,74 EUR

ICON

Gants moto ete icon deployed gris
Textile softshell, renforts en caoutchouc sur les doigts, paume renforcée en , coque
de protections en d3o sur les phalanges

4

35,09 EUR

ICON

Gants moto ete icon deployed vert
Textile softshell, renforts en caoutchouc sur les doigts, paume renforcée en , coque
de protections en d3o sur les phalanges

4

35,09 EUR

Gants moto ete furygan jet evo ii
Gants polyamide, polyester et néoprène, protections et renforts ventilés, légers et
souples, homologués ce

4

35,10 EUR

Gants moto été bering arizona
Gants été en cuir souple, existe en 2 coloris noir ou marron

14

35,91 EUR

Gant été mitsou square noir
Gant été mitsou square noir

10

37,05 EUR

DESTOCKAGE

FIVE

DESTOCKAGE

68004130

THOR2015

RO24

FURYGAN

BERING

0596S
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IXS

PROMOTION

X42502-003

Gants mi-saison ixs balin
Gants moto ixs balin mi-saison étanche textile et cuir

9

37,15 EUR

Gants furygan homme step
Gants mi saison étanche noir

5

38,22 EUR

Gants femme mi-saison ixs amina
Gant femme en peau de chèvre avec strass

6

39,00 EUR

IXS

Gants moto ete ixs teramo
Gant d’été en mélange cuir et textile, doublure intérieure textile légère, homologué
ce

12

40,50 EUR

IXS

Gants moto ete cuir ixs toulon
Gants cuir, rembourrage sur les doigts, rembourrage des articulations paume en cuir
avec doublage en cuir

8

40,50 EUR

13

40,95 EUR

25

42,75 EUR

IXS

Gants moto ete ixs matador noir
Gants été, rembourrage paume de la main, différentes protections

4

44,96 EUR

IXS

Gants moto ete ixs matador noir-blanc
Gants été, rembourrage paume de la main, différentes protections

4

44,96 EUR

IXS

Gants hiver ixs vail ii
Gant d'hiver en mélange de peau de chèvre et textile

8

44,96 EUR

2

44,96 EUR

Gant été ixs gara
Gant en peau de chèvre et matière softshell tres souple

9

44,96 EUR

Gants ixs talura
Gant été renforcé en cuir

13

45,50 EUR

IXS

ICON

IXS

IXS

X40416-003
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Gants mi-saison ixs mirage 2
Gants moto ixs mirage mi-saison étanche en cuir et textile.

Gants moto ete icon wireform
Textile softshell, renforts en caoutchouc sur les doigts, paume renforcée en , coque
de protections en d3o sur les phalanges

Gants moto mi-saison enfant ixs mirando
Gant taille enfant en cuir et textile, étanche avec doublure intérieure en maille polaire
trois couches

254/638

X40416-013

Gants ixs talura blanc
Gants été en cuir renforcé

13

45,50 EUR

Gants moto été bering tx 09
Gants en cuir de chèvre et mesh tissu ventilé, coque de protection , renfort à la
paume, homologué ce

6

49,50 EUR

DESTOCKAGE

Gants moto mi-saison etanche ixs baltica noir derniers a saisir !!!
Gant mélange cuir et textile, membrane étanche avec doublure polaire trois couches,
norme ce

12

52,46 EUR

DESTOCKAGE

Gants moto mi-saison etanche ixs baltica jaune fluo derniers a saisir !!!
Gant mélange cuir et textile, membrane étanche avec doublure polaire trois couches,
norme ce

11

52,46 EUR

Gants furygan symbol etanche
Avec renfort en coque sur le dessus de la mains

6

53,10 EUR

IXS

Gants moto ete ixs tiga noir-blanc
Gants en cuir, paume doublé, rembourrage aux articulations, norme ce

12

53,95 EUR

IXS

Gants moto ete ixs tiga noir
Gants en cuir, paume doublé, rembourrage aux articulations, norme ce

12

53,95 EUR

IXS

Gants moto hiver etanche ixs buran
Gant hiver cuir et softshell étanche, isolation thinsulate, norme ce

8

53,95 EUR

Gants hiver vegas marron
Gants scooter ixs étanche x42019

9

55,30 EUR

Gants moto été bering raven
Gants moto en cuir pour l'été, serrage poignet par velcro

6

62,91 EUR

IXS

Gants moto ete ixs talura ii blanc
Gants été cuir renforcé, coque en incassable avec système air, homologué ce

12

62,96 EUR

IXS

Gants ixs sport novara evo noir/blanc
Gants moto sport novara noir/blanc homologué ce

9

62,96 EUR

8

62,96 EUR

BERING

DESTOCKAGE

X42019-003

BERING

IXS
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Gants moto hiver etanche ixs preston ii
Gant mélange de cuir et textile, membrane étanche avec doublure intérieure polaire
trois couches, norme ce

255/638

IXS

Gants moto ete ixs talura ii noir
Gants été cuir renforcé, coque en incassable avec système air, homologué ce

12

62,96 EUR

IXS

Gants sport novara evo noir
Gants moto sport novara noir homologué ce

8

62,96 EUR

IXS

Gants mi saison étanche ixs anubis
Gants moto mi-saison étanche, souple et confortable

11

62,96 EUR

IXS

Gants été renforcé ixs fresh blanc
Gants été renforcé ixs fresh

9

62,96 EUR

IXS

Gants été renforcé ixs fresh noir
Gants été renforcé ixs fresh

9

62,96 EUR

100%

Gants 100 % derestricted noir
Nouveau gants mx 100% protection !

3

65,55 EUR

100%

Gants 100 % derestricted rouge
Nouveau gants mx 100% protection !

4

65,55 EUR

100%

Gants 100 % derestricted orange
Nouveau gants mx 100% protection !

5

65,55 EUR

11

67,50 EUR

6

71,10 EUR

Gant moto cuir furygan james d3o
Avec son look "héritage" le james s'inscrit dans la tendance rétro. Mais sans le fond,
la forme ne sauvera pas vos mains ! Tout en cuir, renforcé à la paume, doté d'une
coque en d3o et étudié pour un maintien parfait le james a aussi toutes les qualités
d'un grand gant furygan.

4

71,10 EUR

IXS

Gants moto ete ixs carbon mesh 3
Gant d’été en mélange de cuir et textile, coque articulation en pu incassable à effet
carbone, homologué ce

12

71,96 EUR

IXS

Gants moto hiver etanche ixs yeti
Gant hiver, membrane étanche avec doublure intérieure polaire trois couches, norme
ce

8

71,96 EUR

IXS

4397-1

FURYGAN
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Gants moto hiver gore-tex ixs sonar
Gants étanche, membrane gore-tex® avec doublure intérieure en maille polaire trois
couches, norme ce

Gants furygan must all seasons
Gants furygan must all seasons étanche

256/638

Gants moto hiver cuir ixs montreal
Gant d`hiver en cuir, membrane soltotex® avec doublure intérieure enmaille polaire
trois, isolation thinsulate , zone spéciale écran tactile sur l`extrémité de l`index

9

71,96 EUR

FURYGAN

Gant moto cuir été furygan rg-18 noir
Avec les gants furygan rg-18 vous mettez un premier pied dans l'univers de la
course. Inspirés par nos modèles racing, ils proposent un excellent intermédiaire
entre la souplesse d'un gant de route et la protection d'un gant de piste.

5

80,10 EUR

FURYGAN

Gants moto hiver furygan land d3o evo
Gants en cuir de chèvre et néoprène pour une grande souplesse, protection d3o,
insert étanche et respirant, homologués ce comme epi

5

80,10 EUR

FURYGAN

Gants moto cuir renforcé furygan rg17
Gants cuir avec slider intégré, protection coquée, homologués ce, grip silicone sur
les index et majeurs

4

80,10 EUR

8

80,95 EUR

Gants moto renforcé bering syrio
Gants cuir, renfort carbone , renfort paume rigide, inserts réfléchissants pour une
meilleure visibilité nocturne

6

85,50 EUR

FURYGAN

Gants moto hiver furygan raven d3o
Gants 100% cuir, protection d3o pour les métacarpes, paume et doigts avec renfort,
insert étanche et respirantdoublure thermique ouatinée, homologués ce comme epi

5

89,10 EUR

FURYGAN

Gants moto hiver furygan mercury sympatex
Gants en cuir, protections coquées pour les métacarpes, membrane étanche et
respirante sympatex, doublure thermique ouatinée thinsulate, homologués ce
comme epi

5

98,10 EUR

Gants furygan escape sympatex
Gants hiver homme noir

5

98,10 EUR

FURYGAN

Gants moto cuir renforcé furygan afs19
Gants racing en cuir différentes protections et renforts gants homologués ce

12

107,10 EUR

FURYGAN

Gants moto cuir renforcé furygan afs18
Gants racing en cuir différentes protections et renforts gants homologués ce

4

107,10 EUR

IXS

Gants moto hiver ixs vidar
Gants hiver étanche gore-tex, norme ce

5

116,96 EUR

IXS

Gants moto racing ixs rs-200 noir-blanc
Gants cuir double couche sport, coque incassable avec système air

8

119,97 EUR

IXS

IXS

BERING

4424-1
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Gants moto hiver gore-tex ixs artic
Gant d'hiver textile et cuir étanche, membrane gore-tex, norme ce

257/638

FURYGAN

Gants moto cuir renforcé furygan fit-r noir//blanc//rouge
Le pilotage d'une moto est comme une partition complexe, dont les mains sont le
chef d'orchestre. À la demande de nos pilotes, nous avons conçu le fit-r, un gant
racing dévoué avant toute chose à la remontée des informations pour un feeling
accru, et des gestes toujours plus précis, sans fausses notes...

4

125,10 EUR

FURYGAN

Gants moto cuir renforcé furygan fit-r
Le pilotage d'une moto est comme une partition complexe, dont les mains sont le
chef d'orchestre. À la demande de nos pilotes, nous avons conçu le fit-r, un gant
racing dévoué avant toute chose à la remontée des informations pour un feeling
accru, et des gestes toujours plus précis, sans fausses notes...

4

125,10 EUR

IXS

Gants moto cuir ixs rx4
Gant de course en cuir de chèvre et de kangourou renforcé

12

143,96 EUR

IXS

Gants moto racing ixs vitaro evo blanc-noir
Gants racing cuir, coque incassable en carbone sur l’articulation, normes ce

6

161,95 EUR

IXS

Gants moto racing ixs vitaro evo noir
Gants racing cuir, coque incassable en carbone sur l’articulation, normes ce

6

161,95 EUR
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258/638

Gants Moto Enfant
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259/638

Ref.

Désignation

ACF228

Qté
Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

Prix TTC

8

16,20 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum enfant rouge
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

5

16,88 EUR

THOR

Gants motocross thor spectrum enfant navy//orange
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

1

20,25 EUR

THOR2016

Gants motocross thor spectrum enfant bleu
Mailles aéré. Aeration au niveau des doigts pour garder la fraicheur, paume de main
renforcé

4

20,25 EUR

IXS

Gants moto mi-saison enfant ixs mirando
Gant taille enfant en cuir et textile, étanche avec doublure intérieure en maille polaire
trois couches

2

44,96 EUR
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260/638

Gants Moto Femme
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261/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

8

16,20 EUR

Gant été femme five zipper
Gant été five zipper

5

21,00 EUR

Gants été moto cuir femme dg xcelator
Gant été moto route cuir femme

2

28,20 EUR

ICON

Gants moto ete femme icon sweet dreams
Gants moto femme en textile mesh, paume renforcée en cuir

4

32,31 EUR

ICON

Gants moto ete femme icon shaguar
Gants moto femme en textile mesh, paume renforcée en cuir

4

32,35 EUR

Gants moto ete femme icon twenty niner
Gants femme en textile mesh, paume renforcée en cuir, renforts de la paume et des
phalanges

10

35,55 EUR

Gants moto femme etanche mi-saison furygan origami
En textile étanche avec renfort spécifique sur la paume, protection coquée,
homologué ce

6

40,50 EUR

Gants mi-saison ixs sumba
Gant en mélange de cuir et textile, membrane soltotex® avec doublure intérieure en
maille polaire trois couches, rempli les exigences de la directive n°89/686/cee

12

40,50 EUR

Gants moto ete femme bering lady roberta noir-tuquoise
Gants été femme fabriqués en polyester, paume anti dérapant renforcé, coque de
protection homologués ce

4

44,91 EUR

5

44,91 EUR

ACF228

FXZIPPER

DESTOCKAGE

ICON

FURYGAN

IXS

BERING

BERING

Gants moto femme etanche mi-saison bering lady victoria
Gants mi-saison étanches en softshell, doublure thermique ouatinée, homologués ce

BERING

Gants moto ete femme bering lady roberta noir-fushia
Gants été femme fabriqués en polyester, paume anti dérapant renforcé, coque de
protection homologués ce

4

44,91 EUR

BERING

Gants moto ete femme bering lady roberta noir-blanc
Gants été femme fabriqués en polyester, paume anti dérapant renforcé, coque de
protection homologués ce

4

44,91 EUR

6

44,91 EUR

BERING
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Gants moto mi-saison cuir bering coltrane
Homologuée epi, inset étanche et respirant, doublure isolante type thinsulate

262/638

PROMOTION

Gants furygan pretty noir-rouge
Gants en cuir pour femme, léger et perforé.

4

46,02 EUR

FURYGAN

Gants moto hiver femme furygan jet lady all season noir-rose
Gants en polyamide, protections coquées, insert étanche, doublure intérieure en
micropolaire, homologués ce comme epi

4

49,50 EUR

FURYGAN

Gants moto hiver femme furygan jet lady all season noir-blanc
Gants en polyamide, protections coquées, insert étanche, doublure intérieure en
micropolaire, homologués ce comme epi

4

49,50 EUR

FURYGAN

Gants été furygan feline femme
Furygan vous présente ses gants été pour femme

4

53,10 EUR

FURYGAN

Gants moto ete femme furygan graphic
Gants lady graphic en cuir, souplesse maximale, homologué ce

4

53,10 EUR

Gants moto hiver femme bering lady auria evo
Gants hiver étanches en softshell, doublure thermique primaloft homologués ce.

5

53,91 EUR

BERING

BERING

Gants moto ete femme bering lady cynthia noir
Gants moto été femme en mix de cuir et de textile, avec paume anti dérapant, coque
de protection en carbone homologués ce et epi

5

62,91 EUR

BERING

Gants moto ete femme bering lady cynthia noir-fushia
Gants moto été femme en mix de cuir et de textile, avec paume anti dérapant, coque
de protection en carbone homologués ce et epi

5

62,91 EUR

BERING

Gants moto mi-saison femme bering lady polka noir-blanc
En cuir et paume en amara, membrane étanche, doublure en primaloft, chaude et
confortable, renfort coqués

4

71,91 EUR

BERING

Gants moto mi-saison femme bering lady polka noir-fushia
En cuir et paume en amara, membrane étanche, doublure en primaloft, chaude et
confortable, renfort coqués

4

71,91 EUR

ICON

Gants moto femme icon pursuit
Gants moto femme en cuir, manchette courte fermée par un velcro, protection des
phalanges, renforts paume et des doigts

8

71,99 EUR

BERING

Gants moto hiver femme gore-tex bering lady atlantis
En cuir de chèvre et paume en amara, membrane étanche, doublure en primaloft,
chaude et confortable

5

80,91 EUR

BERING

Gants moto mi-saison femme bering lady paloma
Mix matières : cuir, empiècements néoprène et softshell, membrane étanche, renfort
coqué

4

80,91 EUR
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263/638

BERING

Gants moto cuir ete femme bering lady fever
Gants en cuir de chèvre, avec paume anti dérapant, renfort au niveau de la paume,
coque de protection en carbone homologués ce

5

80,91 EUR

BERING

Gants moto hiver femme gore-tex bering lady chimere
Gants cuir, membrane imperméable et respirante gore-tex, doublure chaude
primaloft, coques de protection

5

125,91 EUR

BERING

Gants moto hiver chauffant femme bering lady oxsana
Gants hiver étanches et chauffants, doublure thermique en primaloft, 3 positions de
chauffe, homologués ce

5

179,91 EUR
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264/638

Gants Moto Femme Hiver Et MiSaison
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265/638

Ref.

Désignation

ACF228

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

8

Prix TTC

16,20 EUR

266/638

Gants Moto Homme

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

267/638

Ref.

Désignation

ACF228

DESTOCKAGE

Qté

Prix TTC

Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

8

16,20 EUR

Gants motocross kenny titanium noir
Renfort au niveau de la paume en cuir pour un meilleur confort

5

33,00 EUR

BERING

Gants moto mi-saison bering elektor
Gants mi-saison homologué epi, insert étanche et respirant, doublure isolante
thinsulate double couche

6

40,50 EUR

BERING

Gants moto ete bering master noir-vert
Gants été avec une paume anti dérapant renforcé, coque de protection des
phalanges, technologies touch screen sur le bout de l'index permettant l'utilisation de
vos écrans tactiles, homologués ce

6

44,91 EUR

BERING

Gants moto ete bering master noir-rouge
Gants été avec une paume anti dérapant renforcé, coque de protection des
phalanges, technologies touch screen sur le bout de l'index permettant l'utilisation de
vos écrans tactiles, homologués ce

6

44,91 EUR

BERING

Gants moto ete bering master noir
Gants été avec une paume anti dérapant renforcé, coque de protection des
phalanges, technologies touch screen sur le bout de l'index permettant l'utilisation de
vos écrans tactiles, homologués ce

6

44,91 EUR

BERING

Gants moto ete bering master noir-fluo
Gants été avec une paume anti dérapant renforcé, coque de protection des
phalanges, technologies touch screen sur le bout de l'index permettant l'utilisation de
vos écrans tactiles, homologués ce

6

44,91 EUR

Gant été ixs gara
Gant en peau de chèvre et matière softshell tres souple

9

44,96 EUR

Gants été cuir ixs taran
Gant urbain en cuir , doublure textile légère

7

46,55 EUR

Gants moto ete cuir bering robb
Gants moto en cuir souple et très confortable, homologués ce

6

49,50 EUR

IXS

X40007-003

BERING

BERING

Gants moto hiver bering victor
Gants hiver étanches en softshell étanche et respirant, doublure thermique, gants
homologués ce

6

53,91 EUR

BERING

Gants moto ete bering ex 15
Gants en cuir de chèvre et néoprène, membrane étanche et respirant, serrage
poignet par velcro

6

58,50 EUR
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BERING

Gants moto mi-saison bering glenn
Gants mi-saison étanches en softshell, paume renforcée en cuir, doublure thermique
ouatinée, homologués ce

6

62,91 EUR

7

67,50 EUR

BERING

Gants moto hiver bering fabio
Gants hiver étanches en cuir, insert étanche et respirant, doublure thermique
homologués ce

6

71,91 EUR

BERING

Gants moto ete bering zorba
Gants été pour homme mix de cuir et de textile, avec une paume en amara anti
dérapant, insert étanche et respirant, renfort au niveau de la paume, coque de
protection en carbone homologués ce

6

71,91 EUR

6

71,91 EUR

furygan

BERING

Gants furygan stunt
Furygan vous présente ses gants été lancaster

Gants moto mi-saison bering ken
Coques, renfort paume, serrage poignet, doublure thinsulate, 100% étanche

ICON

Gants moto ete icon overlord resistance rouge
Gants moto cuir et en maille mesh pour une ventilation optimale, paume renforcée
en cuir

4

76,41 EUR

ICON

Gants moto ete icon overlord resistance battlescar
Gants moto cuir et en maille mesh pour une ventilation optimale, paume renforcée
en cuir

4

76,41 EUR

ICON

Gants moto ete icon overlord resistance jaune
Gants moto cuir et en maille mesh pour une ventilation optimale, paume renforcée
en cuir

4

76,41 EUR

ICON

Gants moto ete icon overlord resistance bleu
Gants moto cuir et en maille mesh pour une ventilation optimale, paume renforcée
en cuir

4

76,41 EUR

ICON

Gants moto ete icon overlord resistance noir
Gants moto cuir et en maille mesh pour une ventilation optimale, paume renforcée
en cuir

5

76,41 EUR

BERING

Gants moto hiver bering harvey
Gants en cuir, 100% étanche et respirant, doublure intérieure en primaloft, très
confortable par temps froid homologués ce

6

80,91 EUR

BERING

Gants moto mi-saison bering paloma
Cuir néoprène et softshell, membrane étanche et haute respirabilité, renfort coqué
sur le dessus

6

80,91 EUR

Gants moto cuir icon rimfire
En cuir de vachette, inserts de protection de phalanges en d3o, paume renforcée par
des rivets

16

81,00 EUR

ICON

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

269/638

Gants rst tractech evo
Le tractech evo est un gant parfait pour une utilisation sports/racing et qui est
homologué ce pour la route.Très Confortable avec ses doigts pré-formés et ses
coutures externes, il vous offre confort et sécurité dans toutes circonstances

7

87,20 EUR

Gants moto cuir icon retrograde
Gants en cuir souple, coque de protection, protection des falenges, plaque titanium
sur le dessus de la main.

12

89,99 EUR

BERING

Gants moto hiver bering crezus
Gants hiver souple, insert 100% étanche et respirant, doublure intérieure en
primaloft, coque de protection homologués ce

6

94,50 EUR

BERING

Gants moto hiver gore-tex bering yucca
Mix matières : cuir, empiècements néoprène et softshell, membrane goretex z-liner
étanche et respirabilité doublure en micro polaire

0

107,91 EUR

6

116,96 EUR

DESTOCKAGE

ICON

IXS

Gants moto hiver ixs viper
Gants cuir étanche avec membrane gore-tex

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro court blanc-bleu-rouge
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

4

120,60 EUR

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro court rouge
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

4

120,60 EUR

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro court noir
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

6

120,60 EUR

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro court blanc
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

4

120,60 EUR

BERING

Gants moto racing bering vx1 evo noir-blanc
Gants moto racing cuir avec une paume renforcé en amara anti dérapant, coque de
protection, homologué ce

6

125,91 EUR

BERING

Gants moto racing bering vx1 evo noir
Gants moto racing cuir avec une paume renforcé en amara anti dérapant, coque de
protection, homologué ce

6

125,91 EUR

BERING

Gants moto hiver gore-tex bering griffon
Gants en cuir de chèvre et nubuck, membrane imperméable et respirante gore-tex,
doublure chaude primaloft

6

134,91 EUR

ICON

Gants moto cuir icon prep
En cuir de kangourou offrant souplesse et résistance, inserts de protections en d3o
aux niveaux des phalanges

6

134,99 EUR
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Gants moto hiver gore-tex bering kraken
Gants en cuir de chèvre et nubuck, membrane imperméable et respirante gore-tex,
doublure chaude primaloft

6

143,91 EUR

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro blanc
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

4

161,10 EUR

ICON

Gants moto cuir renforcé icon hypersport pro noir
Gants cuir très résistant, avec la paume renforcée en cuir de kangourou antidérapant sur la paume ...

6

161,10 EUR

Gants moto hiver chauffant bering vesuvio
Gants hiver étanches et chauffants, doublure thermique en primaloft, 3 positions de
chauffe, homologués ce

6

179,91 EUR

BERING

BERING
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Gants Moto Ete
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272/638

Ref.

Désignation

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Gant été ixs gara
Gant en peau de chèvre et matière softshell tres souple

9

Prix TTC

44,96 EUR

273/638

Gants Moto Hiver Et Mi-Saison
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274/638

Ref.

Désignation

ACF228

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Sous gants en soie
sous gants en soie, l'isolation supplémentaire sous vos gants , de la taille 6 à 13.

Gants moto hiver gore-tex bering atlantis
En cuir de chèvre et paume en amara, membrane étanche, doublure en primaloft,
chaude et confortable

Prix TTC

8

16,20 EUR

0

89,91 EUR

275/638

Lunettes Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de lunettes de moto : lunettes de
soleil, climax, lunettes de biker retro et masques cross des marques Thor, Kenny, Progrip
ou encore Nox.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

BURNOUT

Lunettes de soleil monster energy
Lunettes de soleil monster energy

3

20,00 EUR

BURNOUT

Lunettes de soleil metal mulisha
Lunettes de soleil metal mulisha

3

20,00 EUR

932AFBLC

Lunettes moto air force noire
Lunettes avec une très belle finition. Verre en polycarbonate clair. entourage en
métal chromé

0

25,00 EUR

932AFBRC

Lunettes moto air force marron
Lunettes avec une très belle finition. Verre en polycarbonate clair. entourage en
métal chromé

0

25,00 EUR

Lunettes moto
Lunettes moto cuir

1

27,85 EUR

Lunettes motard sport crossover
Lunette moto anti buée avec verre clair ou fumé

2

34,90 EUR

BURNOUT

Lunettes de soleil vr46
Lunettes de soleil vr46

1

38,00 EUR

BURNOUT

Lunettes de soleil rockstar
Lunettes de soleil rockstar

6

38,00 EUR

513NP

Lunettes climax 513np
Lunettes moto climax noir

0

52,08 EUR

RID-1150-6520

Lunettes nannini modèle rider chrome - noir écran clair antibuée
Lunettes nannini modèle rider chrome - noir écran clair antibuée

0

86,96 EUR

BIK-1178-6521

Lunettes nannini modèle biker noir - ruthenium écran gris antibuée
Description : lunettes nannini modèle biker noir - ruthenium écran gris antibuée

0

86,96 EUR

CRUI-1150-6521

Lunettes nannini cruiser noir - chrome écran gris antibuée
Lunettes nannini modèle cruiser noir - chrome écran gris antibuée

0

89,00 EUR

CRUI-1151-6520

Lunettes nannini modèle cruiser marron - chrome écran clair antibuée
Lunettes nannini modèle cruiser marron - chrome écran clair antibuée

0

89,00 EUR

20016091

KL..

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

277/638

CUST-1150-6702

Lunettes nannini modèle custom chrome - noir écran clair antibuée
Lunettes nannini modèle custom chrome - noir écran clair antibuée

0

90,02 EUR

HOT-1176-6020

Lunettes nannini modèle hot rod marron - marron - marron écran clair antibuée
Lunettes nannini modèle hot rod marron - marron - marron écran clair antibuée

0

108,07 EUR

Lunettes-moto-Nannini-Hot-Rod

Lunettes nannini modèle hot rod chrome - noir écran gris antibuée
Lunettes nannini modèle hot rod chrome - noir écran gris antibuée

0

108,07 EUR

BIK-2010-6521

Lunettes nannini modèle biker bizarre écran gris antibuée
Lunettes nannini modèle biker bizarre écran gris antibuée

0

118,85 EUR

Lunettes aviator goggle
Lunettes aviator goggle moto

0

125,10 EUR

CRUI-2105-6521

Lunettes nannini modèle cruiser usa écran gris antibuée
Lunettes nannini modèle cruiser usa écran gris antibuée

0

129,92 EUR

CRUI-2102-6521

Lunettes nannini modèle cruiser france écran gris antibuée
Lunettes nannini modèle cruiser france écran gris antibuée

0

129,92 EUR

46CP
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Pantalon Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de pantalons de moto en textile ou en
cuir des marques Furygan, Thor, IXS, Motomod, Helstons ou encore Everest. Pantalons de
moto et cross pour homme et femme.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

X65999-003-00

IXS

DESTOCKAGE

BERING

IXS

BERING

DESTOCKAGE

FURYGAN

IXS

FURYGAN

BERING

BERING

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Bretelles ixs mewis larges
Bretelles equip moto

0

29,70 EUR

Pantalon ixs tengai
Pantalon homme et femme ixs tengai étanche

13

60,05 EUR

Jeans ixs django dernier a saisir
Jean classique 5 poches en coton

7

95,92 EUR

Pantalon ete bering keers
Textile aéré, doublure fixe en hardmesh, protections genoux, hanches homologuées
ce

6

107,91 EUR

Pantalon ixs tallinn
Super rapport qualite / prix / confort !!!Pantalon Toutes saisons, étanche, avec
doublure thermique amovible, protections ce.

12

125,96 EUR

Pantalon moto bering higgins
Insert 100% étanche et respirant. Doublure amovible thermo alu, protections genoux
homologués ce (

6

134,91 EUR

7

139,30 EUR

8

152,10 EUR

7

152,96 EUR

Jean moto furygan dh
Jean denim huilé, inserts en bi-stretch haute ténacité à l'entrejambe, protections d3o
homologuées ce

6

161,10 EUR

Jean moto bering clif evo
Denim renforcé cordura ce qui permet de conserver le confort et la souplesse du
jean tout en multipliant sa résistance

6

161,91 EUR

6

161,91 EUR

14

170,91 EUR

Pantalon textile ixs maastricht derniers a saisir
Pantalon 100% étanche, doublure thermique détachable, protections

Jean furygan d02 oil
Si vous voulez rouler avec un style décontracté ne cherchez plus : le jean d02 dans
sa nouvelle version "oil" est fait pour vous !

Jeans ixs longlay
Jean classique 5 poches en coton· stone washed et teinté

Pantalon moto bering carson
Doublure amovible, membrane étanche et respirante, protections genoux

Jeans moto renforcé bering elton
Jean's denim renforcé cordura, doublure de confort coton, protections homologuées
ce, existe en différents coloris !!

280/638

BERING

BERING

DESTOCKAGE

IXS

ICON

IXS

6701-143

X75003-003

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Jeans moto bering toma
Jeans denim, coupe "casual", panneaux internes maille kevlar

6

179,91 EUR

6

188,91 EUR

8

195,30 EUR

Pantalon moto etanche ixs tromsö
Pantalon en airguard® 500d, membrane étanche, doublure thermique cynix®
amovible

17

197,96 EUR

Pantalon moto cuir icon hypersport
Pantalon moto cuir de bovin, présence de zones stretch pour plus de flexibilité,
protections d3o® aux genoux amovibles homologuées ce

9

215,01 EUR

Pantalon moto etanche ixs nandi
Pantalon, membrane étanche à 3 couches, doublure thermique amovible, protections
ce

17

222,27 EUR

Pantalon furygan bud-evo
Pantalon moto cuir furygan bud-evo

8

251,10 EUR

Pantalon cuir ixs robin ii noir
Pantalon en cuir de bœuf nappa renforcé existe en modèle homme ou femme

17

332,96 EUR

Pantalon moto bering ride
Pantalon moto textile, 100% étanche et respirant, doublure amovible thermo alu,
idéale par temps froid

Pantalon ixs eagle pants derniers a saisir
Pantalon ixs étanche eagle pants

281/638

Pantalon Homme

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

282/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Jeans cuir homme
Promo jeans en cuir , épaisseur moto , version coupe homme.

9

29,05 EUR

Pantalon cuir touring mixte
Equip moto : pantalon cuir touring

12

40,00 EUR

Haut salopette moto ixs tex-zip
Transforme tous les pantalons combi en salopette

17

67,50 EUR

Jeans moto kevlar
Pantalon moto jeans en coton kevlar

14

79,00 EUR

RO455

Pantalon taslan
Pantalon moto textile étanche respirant avec des protections

5

82,77 EUR

7300H

Pantalon mitsou homme
Pantalon moto cordura étanche respirant avec des protections

6

83,60 EUR

EMPET

Pantalon été equipmoto
Modèle été equipmoto pas cher.

4

110,67 EUR

IXS

Pantalon ete ixs archer noir
Pantalon d’été léger aéré, protections ce, taille homme ou femme

13

116,96 EUR

IXS

Pantalon ete ixs archer gris
Pantalon d’été léger aéré, protections ce, taille homme ou femme

14

116,96 EUR

Pantalon equipmoto
Modèle toutes saisons étanche et avec doublure amovible.

4

119,97 EUR

FURYGAN

Jeans furygan 01 brut
Aujourd'hui, on ne vous demande plus de choisir entre look, praticité et protection.
Avec leur coupe droite et leur look typique des vêtements jeans, les furygan 01 vous
offrent la possibilité d'accéder à une réelle protection sans en avoir l'air. L'idéal

7

125,10 EUR

DESTOCKAGE

Pantalon everest
Pantalon textile moto, toutes saisons,réspirant et étanche, protections aux genoux ce
soufflets d'aisance, disponible en grande taille jusqu'a 12xl

14

128,80 EUR

ICON

Pantalon moto icon raiden arakis
Fabriqué en hycor, matériau résistant, imperméable et respirant, doublure de confort
fixe en nylonprotections d3o® aux genoux et hanches, homologuées ce

16

139,50 EUR

RO2 Homme

RO28

IXS

680041 . .

EMPE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon furygan trekker
Modèle trekker homme ou femme étanche avec doublure amovible.

7

141,75 EUR

Pantalon été ixs namib evo
Pantalon d'été aéré en airguard, protections ce

13

152,96 EUR

14

161,91 EUR

Pantalon ixs nima evo
Pantalon moto etanche ixs nima evo

16

161,95 EUR

Pantalon ixs trenton racing
Pantalon-moto-cuir-renforce racing ixs trenton

1

184,10 EUR

X65503-003

Pantalon ixs nairobi
Pantalon moto etanche ixs nairobi

7

188,95 EUR

FURYGAN

Pantalon moto etanche furygan duke
Pantalon étanche et respirant, doublure amovible, protections ce

5

197,10 EUR

Jeans cuir à lacets homme
Pantalon jeans en cuir moto à lacets

10

197,96 EUR

Pantalon cuir ixs ruben pro
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protection au niveau des genoux, existe pour
homme et femme

19

202,30 EUR

Pantalon moto cuir ixs tayler
Pantalon en cuir de boeuf, protections au niveau des genoux réglable en hauteur,
rembourrage aux hanches

10

242,95 EUR

8

242,95 EUR

Pantalon bering rando
Souple et résistant, membrane amovible imperméable et respirante, doublure
amovible thermique, idéale par temps hivernal, protections homologuées ce aux
genoux et hanches

14

251,91 EUR

Pantalon moto ixs caracas ii noir
Pantalon en airdura® 500d, dynax® 630d et en cuir nubuck, membrane à 3 couches
amovible · doublure en mesh polyester antiseptique imperméable

7

269,95 EUR

DESTOCKAGE

IXS

BERING

X65001-003

DESTOKAGE

RO3 Homme

DESTOCKAGE

IXS

IXS

BERING

X65304-003

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Pantalon moto bering aviator
100% coton, doublure intérieur coton, fibre de kevlar, protections ce, exste en
différents coloris

Pantalon moto cuir ixs raul noir-blanc
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

284/638

IXS

DESTOCKAGE

IXS

IXS

IXS

5150

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Pantalon moto gore-tex ixs checker evo
Pantalon en cordura, membrane gore-tex, doublure thermique amovible

16

269,95 EUR

Pantalon cuir ixs raphael
Pantalon en cuir de bœuf nappa

10

291,75 EUR

6

305,96 EUR

18

314,96 EUR

7

341,96 EUR

Pantalon moto cuir HELD GRIND
Pantalon cuir moto avec protections

0

427,45 EUR

Pantalon moto gore-tex ixs willmore
Pantalon en armacor + gore-tex, doublure thermique amovible, protections ce

7

539,95 EUR

Pantalon moto etanche grande taille ixs enak
Pantalon étanche, doublure amovible grante taille 120cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm,
160 cm

Pantalon moto cuir ixs rouven noir-blanc
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

Pantalon moto gore-tex ixs cortez
Pantalon en cordura ® 500d et dynax ® 630d, membrane gore-tex, doublure
antiseptique imperméabledoublure thermique amovible

285/638

Pantalon Cuir

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

286/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

IXS

Pantalon moto cuir ixs raul noir
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

8

110,05 EUR

IXS

Pantalon cuir ixs snipe
Pantalon moto cuir sport ixs snipe

6

242,95 EUR

IXS

Pantalon moto cuir ixs raul noir-rouge-blanc
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

8

242,95 EUR

0

269,10 EUR

furygan

Pantalon cuir furygan veloce lady
Pantalon racing sport coupe femme en cuir de vachette

IXS

Pantalon moto cuir grande taille ixs jota
Pantalon en cuir de bœuf nappa grande taille 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm

4

305,96 EUR

IXS

Pantalon moto cuir ixs rouven noir-blanc-rouge
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

10

314,96 EUR

5250

Pantalon moto cuir HELD ROCKET 2
Pantalon cuir moto avec protections

0

360,95 EUR

5150

Pantalon moto cuir HELD GRIND
Pantalon cuir moto avec protections

0

427,45 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

287/638

Pantalon Bering

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

288/638

Ref.

Désignation

BERING

Qté
Jean moto bering brawler
En denim haute densité , protections hanches, genoux ce, réglables en hauteur

Prix TTC

6

152,91 EUR

6

215,91 EUR

6

305,91 EUR

BERING

Pantalon moto cuir renforce bering slide-r
Pantalon cuir, empiècements en stretch entre-cuisse et derrière les genoux,
protections ce

6

359,91 EUR

BERING

Pantalon moto etanche gore-tex bering michigan
Pantalon étanche toutes saisons en cordura, membrane en goretex, étanche et
respirante, doublure thermique, protections ce genoux et hanches

14

449,91 EUR

BERING

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Pantalon moto etanche grandes tailles bering otto
Doublure thermo-alu amovible, membrane étanche et respirante, protections
homologuées ce aux genoux et aux hanches

Pantalon moto cuir grandes tailles bering hercule
Pantalon cuir, protection genoux et hanches homologuées ce

289/638

Pantalon Furygan
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290/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FURYGAN

Jean furygan d03
Toile coton "denim jean". Doublure coton/kevlar aux fesses, hanches et genoux.

16

170,10 EUR

FURYGAN

Pantalon furygan raptor
Le raptor est le haut de gamme des pantalons chez furygan.

8

296,10 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Held
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292/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

5250

Pantalon moto cuir HELD ROCKET 2
Pantalon cuir moto avec protections

0

360,95 EUR

5150

Pantalon moto cuir HELD GRIND
Pantalon cuir moto avec protections

0

427,45 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Icon
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

ICON

Jean moto icon strongram 2
Jean denim, doublure en textile aramid, matière très résistante à l'abrasion, présente
au niveau des genoux pour vous offrir une meilleure protection

8

94,49 EUR

ICON

Jean moto icon hooligan
Jean moto denim, doublure en textile aramid, matière très résistante à l'abrasion,
protections genoux homologuées ce

8

107,95 EUR

ICON

Jean moto icon overlord
Jean denim, doublure en textile aramid, matière très résistante à l'abrasion, présence
de zones stretch pour plus de flexibilité, protections d3o® genoux homologuées ce

8

143,99 EUR

ICON

Pantalon moto icon overlord resistance
En textile mesh et en nylon renforcé, renforts en cuir à l'intérieur des genoux et au
niveau du fessier protections d3o® genoux homologuées ce

8

161,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Segura
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SEGURA

Jean moto segura sullivan
Pantalon moto en denim renforcé en cordura® haute ténacité, potections
homologuées ce genoux

6

179,91 EUR

SEGURA

Jean moto segura bower
Denim véritable, avec une finition huilée, doublure haute résistance à l'abrasion,
protections de hanches, genoux ce

6

197,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Textile
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298/638

Ref.

Désignation

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Pantalon moto ete grande taille ixs negev
Pantalon moto d'été super ventilé.

5

Prix TTC

215,95 EUR

299/638

Pantalon Femme
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

MAD

Pantalon mitsou femme
Pantalon moto cordura étanche respirant avec des protections

4

76,00 EUR

ICON

Jean moto femme icon hella
Jean femme en denim, renforts interne en textile, coupe ajustée

5

80,99 EUR

RO1

Jeans cuir nevada femme
Pantalon jeans cuir moto nevada femme

6

92,07 EUR

BERING

Pantalon moto femme ete bering lady keers
Pantalon textile aéré, doublure fixe en hardmesh, protections ce

7

107,91 EUR

BERING

Pantalon moto femme bering lady bridget
Insert 100% étanche et respirant, doublure amovible thermo alu, protections ce

7

116,91 EUR

7

143,91 EUR

7

152,96 EUR

BERING

Jean moto femme bering lady clif evo
Jean en denim renforcé cordura, doublure de confort en coton, protections
homologuées ce

7

161,91 EUR

BERING

Jeans moto renforcé femme bering lady elton
Jean's denim renforcé cordura, doublure de confort coton, protections homologuées
ce, existe en différents coloris !!

28

170,91 EUR

Pantalon moto femme etanche ixs aurora
Pantalon femme, membraneétanche à 3 couches, doublure thermique amovible,
réglage à la taille

8

175,77 EUR

5

188,95 EUR

6

242,95 EUR

8

314,96 EUR

BERING

Z7383-003-

IXS

RO3 Femme

IXS

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Pantalon moto femme bering lady pripiat
Empiècements en softshell au niveau des genoux pour améliorer la
souplesse,doublure amovible thermiquemembrane étanche et respirante, protections
ce
Pantalon ixs anna
Pantalon moto femme etanche ixs anna

Jeans cuir à lacets femme
Pantalon moto en cuir à lacets femme

Pantalon moto cuir femme ixs nelly
Pantalon femme en cuir de boeuf nappa, protections au niveau des genoux,
réglables en taille

Pantalon moto cuir femme ixs rouven noir-blanc-rose
Pantalon en cuir de bœuf nappa, protections ce

301/638

IXS

Pantalon moto femme gore-tex ixs selda
En i-stella-tec et cordura ® 500d, membrane gore-tex, doublure en mesh polyester
antiseptique imperméable, doublure thermique amovible

6

341,96 EUR

5250

Pantalon moto cuir femme HELD ROCKET 2
Pantalon cuir moto avec protections

0

360,95 EUR

5751

Pantalon moto cuir femme HELD Lane 2
Pantalon moto femme Cuir

0

379,95 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Femme Bering
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

BERING

Jean moto femme bering lady toma
Véritable jean's denim stretch panneaux internes maille kevlar dupont, protections
genoux ce

7

188,91 EUR

BERING

Pantalon moto etanche femme bering lady safari
Membrane amovible, étanche et haute respirabilité, doublure amovible thermique
aluminium, protections hanches, genoux ce réglables

7

233,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Pantalon Femme Furygan
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Ref.

Désignation

FURYGAN

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Jean moto femme furygan
En toile coton "denim jean" doublure aramide sur les fesses, les hanches et les
genoux protections genoux en d3o homologuées ce

5

Prix TTC

125,10 EUR

306/638

Pantalon Femme Icon

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

307/638

Ref.

Désignation

ICON

ICON

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Pantalon moto femme icon hella 2
Pantalon coupe femme en textile résistant, protections d3o® genoux,bas des jambes
zippés

Chaps moto femme icon hella 1000
Sur-pantalon coupe femme en coton enduit et cuir

Prix TTC

5

110,25 EUR

3

152,99 EUR

308/638

Pantalon Femme Held
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309/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

5250

Pantalon moto cuir femme HELD ROCKET 2
Pantalon cuir moto avec protections

0

360,95 EUR

5751

Pantalon moto cuir femme HELD Lane 2
Pantalon moto femme Cuir

0

379,95 EUR
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310/638

Protections Moto Pilote
<p>Equip'moto met à la disposition des motards une sélection de protections dorsales,
coudes, épaules et genoux des marques Furygan, UFO, R&G Racing, Thor et Kenny. Pour
adultes et enfants.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

DORSALE Rukka D3O Allback LVL1

Qté
Dorsale rukka d3o allback lvl1
D30 air est un matériau de protection breveté qui combine la chimie améliorée avec
l'ingénierie des produits pour produire des solutions d'absorption des chocs et de
protection contre les chocs de haute performance.Un Nouveau matériau air d3o a
été développé spécialement pour les protecteurs rukka. Ce nouveau matériau a des
caractéristiques uniques qui offrent une protection polyvalente et souple améliorée

Prix TTC

2

0,00 EUR

0

8,32 EUR

0

9,01 EUR

20019143

Protections épaules
Protections epaules moto en1621-1

0

9,25 EUR

20019144

Protections coudes ou genoux
Protections coudes genoux moto en1621-1

0

10,18 EUR

2

19,95 EUR

Dorsale taille s-m
Plaque dorsale moto en 1621-2

0

21,34 EUR

Slider moto gp
Slider moto gp

0

22,32 EUR

20019169

Dorsale taille l
Plaque dorsale moto en 1621-2

0

23,20 EUR

99007006

Epaulieres ufo
Épaulières ufo blanc pour valkyrie 2 et reactor 2

2

24,64 EUR

25002261

Sliders genoux oxford skull
Sliders genoux oxford skull vendu par paire existe en 2 coloris

0

28,50 EUR

25002262

Sliders genoux oxford screamer
Sliders genoux oxford screamer vendu par paire

0

28,50 EUR

20019150

27020105

IXS

20019168

MGPKLSL01
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Protections enfants e c g
Protections epaules coudes genoux enfants , moto en1621-1

Protection dorsale moto icon stryker
Protection dorsale ventilée et articulée homologuée ce ajustement grâce à des
bretelles et à la ceinture de réglable par velcro

Protection dorsale 3d ixs protect v2
Protection-3d en mousse douce viscoélastique, excellentes valeurs d’amortissement
des chocs

312/638

IXS

Protection dorsale 3d ixs protect s
Protection-3d en mousse douce viscoélastique, excellentes valeurs d’amortissement
des chocs

2

31,50 EUR

2

33,48 EUR

2

35,10 EUR

Sliders genoux oxford smiley
Sliders genoux oxford vendu par paire existe en 2 coloris

2

35,90 EUR

City slider
Equip moto : slider city ixs

0

48,30 EUR

ICON

Genouilliere moto icon cloverleaf noir
Fabriquée en cuir avec des coques certifiées d3o offriront une protection optimale

6

51,30 EUR

ICON

Genouilliere moto icon cloverleaf blanc
Fabriquée en cuir avec des coques certifiées d3o offriront une protection optimale

6

51,30 EUR

200190

Protection dorsale a prix canon!!
Protection dorsale souple et articulées, ceinture intégrée et système de serrage sur
les côtés avec bretelles réglables. Existe en 3 tailles suivant mesures ci-dessous.

3

59,95 EUR

IXS

Protection dorsale moto ixs center back
Protection dorsale avec matériau de remplissage nbr spécial (caoutchouc du nitrilbutadiène), aux excellentes propriétés d'absorption des chocs, coupe parfaitement
adaptée au corps, pièce quasiment imperceptible, conforme à la norme en1621-2

3

71,96 EUR

Coudieres moto icon stryker
Paire de coudières ventilée, coques de protection articulées homologuées ce

2

71,99 EUR

Dorsale furygan compt ce
Protection dorsale homologuée cedorsale en mousse + vertèbres en plastiqueinjecté

3

93,60 EUR

27040238

Genouillères moto icon stryker
Paire de genouillières ventilée, coques de protection articulées homologuées
ajustement grâce à des sangles stretch velcros

0

94,50 EUR

ICON

Plastron moto icon stryker
Plastron moto ventilée, protection dorsale articulée homologué ce, réglable au
niveau des bretelles

3

121,50 EUR

440...

7976-332

25...

Z5272-003-00

ICON

7962-1

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Sliders genoux r&g racing
Elégants et résistants livré par paire

Protection dorsale furygan d3o
Construite en d3o, un matériaux très souple dont les mollécules se verrouillent lors
d'un impact pour absorber l'énergie cynétique.

313/638

ICON

Gilet moto icon stryker
Gilet anatomique ventilée, protection dorsale articulée homologué ce, réglable au
niveau des bras et des épaules pour un ajustement parfait

2

233,10 EUR

432...

Protection de cervicale leatt brace gpx5.5 noir ou blanc
Le Leatt Brace Gpx5.5 est la protection cervicale la plus plébiscitée dans le monde,
Fabriqué autour d’une armature en Polymer très résistante, elle offre 3 positions de
réglage de la partie arrière.

4

374,71 EUR

432...

Leatt brace gpx-race
Le leatt brace gpx-race est la protection cervicale la plus plébiscitée dans le monde,
fabriqué autour d’une armature en polymer très résistante, elle offre 3 positions de
réglage de la partie arrière.

2

374,71 EUR
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Rukka Goretex
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Equip'moto importateur France de la
marque Rukka</span>. </strong></p> <p><strong> </strong><span style="color:
#474747;"><span style="background: #ececec;">Rukka la marque high-tech très haut de
gamme :</span></span></p> <p><span style="color: #474747;"><span style="background:
#ececec;">La marque finlandaise Rukka est synonyme de vêtements moto de très grande
qualité, elle est toujours à la recherche de nouvelles innovations révolutionnaires et
technologiques en therme de : Protection - Confort - Sécurité - Etanchéité : en utilisant des
fibres high-tech . Si vous recherchez le meilleur pour vous ? vous ne serez pas déçu de la
marque Rukka. </span></span></p> <p><span style="color: #474747;"><span
style="background: #ececec;"> les trois technologies Rukka : ArmaProtection – AirPower –
Cordura</span></span></p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Exemple protections rukka
Vetement moto rukka

0

0,00 EUR

Pantalon rukka unit homme gore-tex
Pantalon moto unit rukka pour homme en gore tex promo sur les tailles restantes

7

254,25 EUR

16

349,30 EUR

X52902-308

Veste femme ixs gore-tex noir/violet/blanc
Veste femme en airguard® 500d et oxlan 450d, gore-tex®

6

436,05 EUR

X52902-321

Veste femme ixs samantha gore-tex noir/rouge/blanc
Veste femme en airguard® 500d et oxlan 450d, gore-tex®

5

436,05 EUR

Veste blouson rukka realer armaprotection
Le meilleur de la collection rukka 2017 la veste tous temps realer arma-protection

21

1 199,00 EUR

RUKKA

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

68085100739
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Veste gore-tex ixs saragossa noir derniere a saisir
Veste en cordura® 500d, airguard® 500d et dynax® 630d, membrane gore-tex,
doublure thermique amovible

316/638

T-Shirt Moto
<p>Equip'Moto met à la disposition des motards une sélection de t-shirts, sweats, pulls et
vestes polaires des marques Furygan, Joe Bar, Yacouba, Thor, Honda...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FG/TXB/1/TSC/TRA

T-shirt freegun logo bleu fluo
T-shirt freegun 100% coton jersey

4

8,97 EUR

FG//XG2//1//BM//SNAKE

Boxer freegun x-games serpent
Boxer premium, microfibre

3

9,69 EUR

FG//XG2//1//BM//TTWO

Boxer freegun x-games fuschia
Boxer premium, microfibre

3

9,69 EUR

FG/TX/3/TSC/FLAG

T-shirt enfant freegun london
T-shirt freegun 100% coton jersey

5

10,43 EUR

PROMOTION

T-shirt freegun logo blanc
T-shirt freegun 100% coton jersey

4

11,62 EUR

32096011053

Tee-shirt one monster taille l
Tee-shirt one monster taille l

0

14,00 EUR

FG/TXB/1/TSC/DAUK

T-shirt freegun drauk
T-shirt freegun 100% coton jersey

4

14,94 EUR

30308055

Tee shirt thor manches longues blanc racer
Tee shirt thor manches longues blanc racer

3

17,25 EUR

25012475

Bonnet alpinestars corp
Bonnet taille unique

0

20,66 EUR

Sweat à capuche freegun logo usa
Molleton gratté interieur 320 gsm 60 % coton 40 % polyester

4

20,97 EUR

T-shirt ''english flag''
Coloris gris

6

21,95 EUR

Alpinestars

Tee shirt alpinestars shift
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton

4

25,16 EUR

Alpinestars

Tee shirt alpinestars rotor
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton

4

25,16 EUR

FG/TXB/1/SWC/DR

209982
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7611-143

Alpinestars

TS007K

Tee-shirt furygan racing lap
Furygan présente son tee-shirt racing

3

25,20 EUR

Tee shirt alpinestars driven
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton

4

26,91 EUR

1

28,00 EUR

Tee shirt racing joe bar 70 taille 2xl
T-shirt 100% coton 170gr soft touch, décor patiné, étiquette brodée intérieure et
devant.

FURYGAN

T-shirt manches courtes furygan diago
T-shirt manches courtes, diago

4

28,80 EUR

VT2066020

Tee-shirt enfant bleu valentino rossi vr46
Valentino rossi

3

30,00 EUR

Alpinestars

Tee shirt alpinestars mind
Tee shirt, manches courtes, 60 % coton / 40% polyester

4

31,46 EUR

2

32,75 EUR

PROMOTION

Pro circuit t-shirt team avec sponsor logos black
Pro circuit habille les coureurs avec ces t-shirts confortables en 100% de coton vous
ayez une apparence "hot" et cool en même temps. Les t-shirts team monster pour
hommes et femmes portent les graphiques des équipes majeurs et les logos des
sponsors au dos.

218265

T-shirt lethal threat ladies
T-shirt transparent lethal threat, avec impression sur le côté

3

32,95 EUR

7210-1

Veste polaire furygan fleece noir
Veste polaire furygan fleece noir

5

35,10 EUR

25012201

Casquette alinestars formula
Casquette taille unique

0

35,96 EUR

99040115

Parapluie alpinestars
Parapluie alpinestars

0

35,96 EUR

FURYGAN

Polo furygan 45 ans
Polo furygan 100% coton, manches courtes, logo fury au dos

4

40,50 EUR

Tee shirt repsol marc marquez 93
Tee shirt repsol marc marquez 93

3

41,27 EUR

MMR793065.

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

319/638

68403014

Sweat yacouba
Sweat yacouba jump 100% cotton de très bonne qualitée

3

54,87 EUR

FURYGAN

Sweat furygan racing lap
Furygan vous présente son sweat à capuche rcg lap

5

62,10 EUR

Veste furygan soft s1 noir
Veste furygan soft s1 noir

3

71,10 EUR

6218-1

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

320/638

Veste Moto Femme
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Equip'Moto propose une sélection de
blousons et vestes pour femmes des marques IXS, Furygan, Icon , Held , Rukka. Les
blousons de moto et vestes sont adaptés à toutes les saisons. Ils garantissent confort et
sécurité.</p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Blouson moto femme textile étanche ixs rina blanc-noir derniers a saisir !!!
Blouson femme, membrane étanche amovible, doublure thermique amovible,
protections ce

6

153,97 EUR

IXS

Manteau moto femme ixs minnesota lady
Manteau moderne femme en polyamide laminée, doublure mesh polyester
imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible, capuche amovible avec
cordon, protections épaules et coudes

6

179,96 EUR

IXS

Veste moto moderne femme ixs alabama
Veste moderne femme imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible,
capuche amovible, protections épaules et coudes

6

224,96 EUR

IXS

Veste moto moderne femme ixs maryland
Veste glamoureuse femme avec ceinture de taille tendance, membrane étanche,
doublure détachable· fourrure de col amovible

4

231,57 EUR

Veste textile femme ixs michigan ii noir
Veste mode étanche avec doublure amovible

7

269,95 EUR

Veste femme ixs samantha gore-tex noir//blanc
Veste femme en airguard® 500d et oxlan 450d, gore-tex®

5

426,87 EUR

6

431,95 EUR

DESTOCKAGE

IXS

X52902-031

IXS
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Veste moto femme gore-tex ixs samira
Membrane gore-tex® , doublure en mesh polyester antiseptique imperméable,
doublure thermique amovible, pouvant être portée séparément en tant que veste

322/638

Veste Moto Femme Bering
<p>Veste moto femme bering</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

323/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

BERING

Veste moto etanche bering lady sofia noir
Membrane étanche et respirante, doublure amovible thermique, protections coudes
et épaules ce

7

161,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering lady safari noir-gris-bleu derniere a saisir !!!
Doublure amovible complète spéciale grand froid avec revêtement polaire, protection
dorsale, coudes et épaules ce

7

269,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering lady safari noir
Doublure amovible complète spéciale grand froid avec revêtement polaire, protection
dorsale, coudes et épaules ce

7

269,91 EUR
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Veste Moto Femme Ixs
<p>Veste moto femme ixs</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

IXS

Manteau moto femme ixs minnesota lady
Manteau moderne femme en polyamide laminée, doublure mesh polyester
imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible, capuche amovible avec
cordon, protections épaules et coudes

6

179,96 EUR

IXS

Veste moto moderne femme ixs alabama
Veste moderne femme imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible,
capuche amovible, protections épaules et coudes

6

224,96 EUR

IXS

Veste moto moderne femme ixs maryland
Veste glamoureuse femme avec ceinture de taille tendance, membrane étanche,
doublure détachable· fourrure de col amovible

4

231,57 EUR

Veste textile femme ixs michigan ii noir
Veste mode étanche avec doublure amovible

7

269,95 EUR

Veste femme ixs samantha gore-tex noir//blanc
Veste femme en airguard® 500d et oxlan 450d, gore-tex®

5

426,87 EUR

IXS

X52902-031
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Veste Moto Femme Segura
<p>Veste moto femme segura</p>
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Ref.

Désignation

SEGURA
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Qté
Veste moto etanche femme segura lady mandy
Étanche en textile serica enduit avec des empiècement de cuir, coupe féminine et
cintrée, insert étanche et respirant, doublure thermique amovible, protections ce
épaules et coudes

6

Prix TTC

242,91 EUR

328/638

Veste Textile Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de vestes de moto des marques IXS,
Furygan, Michigan, Rukka...</p>
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Ref.

Désignation

X55024-039

Qté
Veste toutes saisons ixs montevideo ii noir/gris foncé
Veste en airdura et dynax membrane amovible, doublure en mesh antiseptique
imperméable, doublure thermique amovible

Prix TTC

14

17,67 EUR

Veste moto textile commuter 2
Veste moto textile étanche commuter 2

6

21,00 EUR

Veste moto textile commuter dernieres a saisir !!!
Veste moto textile étanche commuter

7

74,25 EUR

7

125,30 EUR

Veste moto textile étanche ixs trago noir dernieres a saisir !!!
Veste avec membrane étanche, doublure thermique amovible, protections ce

14

149,96 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir-bleu
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir ou noir//jaune
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

18

152,96 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir-blanc
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

5

152,96 EUR

MAD

7058N

X55216-350

DESTOCKAGE

IXS

Veste ixs mamba noir/jaune
Veste polyoxford en 600d et tissu ballistic 1680d, membrane étanche, doublure
thermique molletonnée amovible

Veste moto moderne ixs london ii evo
Veste moderne homme en polyoxford mat 500d, membrane soltotex® z-liner,
doublure intérieure rembourrée, amovible, protections épaules et coudes

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir-rouge
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

IXS

Veste moto ete ixs bel air noir-blanc
Veste d’été légère aéré, protections ce

7

161,95 EUR

IXS

Veste moto ete ixs bel air noir
Veste d’été légère aéré, protections ce

7

161,95 EUR

5

179,96 EUR

IXS
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Veste moto etanche ixs milow ii
Veste homme en polyamide, membrane étanche, doublure thermique amovible, col
thermique amovible avec effet bien-être, capuche amovible
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IXS

DESTOCKAGE

PRV958

IXS

X55014-003

BERING

IXS

BERING

Manteau moto ixs minnesota man
Manteau moderne homme en polyamide laminée, doublure mesh polyester
imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible, capuche amovible,
protections épaules et coudes

5

179,96 EUR

Veste toutes saisons ixs nemesis noir/jaune derniere a saisir
Veste en airguard et dynax, membrane soltotex® z-liner, doublure antiseptique
imperméable, doublure thermique amovible

7

202,46 EUR

Veste grande taille bering luis
Veste grande taille bering luis

6

224,91 EUR

Veste moto ete grande taille ixs bamako
Veste d'été aérée, protections ce

6

224,96 EUR

Veste ixs nechtan
Veste moto tous temps étanche ixs nechtan pas cher

7

228,65 EUR

6

251,91 EUR

5

269,95 EUR

6

287,91 EUR

Blouson moto bering soho
Blouson moto textile, 100% étanche et respirant, doublure amovible alu, protections
homologuées ce

Manteau moto style ixs cayenne ii
Manteau stylé homme en laine, doublure thermique amovible doublement étanche

Veste moto bering odyssee evo
Matériau souple et résistant, membrane amovible imperméable et
respirante,doublure amovible thermo alu, chaude, protections ce, système d'aération
pour une ventilation optimale par temps chaud

IXS

Veste moto textile étanche ixs panama ii
Veste 100% étanche, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,96 EUR

IXS

Veste speciale grande taille ixs namur
Veste grande taille moto étanche pour homme et femme

10

332,96 EUR

BERING

Veste moto bering rando
Membrane amovible imperméable et respirante, doublure amovible thermique, micropolaire, protections homologuées ce, poignées passager intégrées dans les poches
avant de la veste, existe en différents coloris

14

341,91 EUR

BERING

Veste moto textile gore-tex bering trader evo
Membrane imperméable et respirante gore-tex, doublure thermique amovible,
protections homologuées ce, capuche amovible

6

395,91 EUR
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Veste Moto Bering
<p>Veste moto bering</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

BERING

Veste moto etanche bering lucas noir-jaune fluo dernière à saisir !!!
Construction en 900d, tissu armuré, solide et résistant à l'abrasion, doublure
intégrale thermo-alu amovible membrane étanche et respirante, protections coudes
et épaules homologuées ce

6

151,92 EUR

BERING

Veste moto etanche bering exodus
Veste étanche toutes saisons, membrane étanche et respirante, doublure thermique
amovible, protections ce épaules et coudes

6

170,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering ralf noir-jaune
Veste étanche toutes saisons en fibretech 600d, membrane étanche et respirante,
doublure thermique amovible protections homologuées ce aux épaules et aux
coudes

6

224,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering ralf noir
Veste étanche toutes saisons en fibretech 600d, membrane étanche et respirante,
doublure thermique amovible protections homologuées ce aux épaules et aux
coudes

6

224,91 EUR

BERING

Veste moto grandes tailles bering tank
Veste moto en fibretech 900d, plus souple, plus confortable, membrane étanche et
respirante, protections ce

6

233,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering maxwell
En serica, tissu à l'aspect prêt à porter, touché coton, doux et souple, membrane
étanche et respirantedoublure amovible thermique complète, protection
dorsale,épaules et coudes

6

233,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering travis
Membrane imperméable et respirante, doublure thermique amovible : doudoune
intégrée utilisable séparément protections épaules, coudes et dos homologuées ce

6

269,91 EUR

BERING

Veste moto etanche bering tango
Veste moto mix matières : fibretech 600d et empiècements armex aux coudes et
épaules, membrane étanche et haute respirabilité, protection dorsale,protections
coudes et épaules ce

6

269,91 EUR

BERING

Veste moto etanche gore-tex bering trader evo
Membrane 100% imperméable et respirante gore-tex, doublure thermique amovible,
protections ce épaules, coudes et dos

6

395,91 EUR

BERING

Veste moto etanche gore-tex bering stockholm
Veste étanche toutes saisons en cordura, membrane goretex, étanche et respirante,
doublure thermique complète en micropolaire amovible, protections homologuées ce
épaules et aux coudes et coudes

6

449,91 EUR

BERING

Veste moto gore-tex bering shield noir-gris
Veste en powertech, tissu haute résistance à l'abrasion, membrane goretex,
étanchéité et respirabilité maximale, doublure amovible thermique complète,
protections coudes et épaules ce

6

485,91 EUR

BERING

Veste moto gore-tex bering shield noir
Veste en powertech, tissu haute résistance à l'abrasion, membrane goretex,
étanchéité et respirabilité maximale, doublure amovible thermique complète,
protections coudes et épaules ce

6

485,91 EUR
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BERING
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Veste moto etanche gore-tex bering michigan
Veste étanche toutes saisons en cordura, membrane gore-tex, étanche et respirante,
doublure thermique amovibleprotections homologuées ce

14

539,99 EUR

334/638

Veste Moto Furygan
<p>Veste moto furygan</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

335/638

Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

Qté
Blouson moto ete femme furygan skull lady vented dernier a saisir!!!!!
Léger et respirant, protections homologuées ce aux épaules et aux coudes

Prix TTC

3

111,30 EUR

FURYGAN

Veste moto etanche furygan vulcain 3 en 1
Veste homme textile 3 en 1 en triple polyester, doublure étanche et hyper respirante
amovible, doublure thermique outinée amovible, protections d30 homologuées ce

6

314,10 EUR

FURYGAN

Veste moto etanche furygan cold master noir
Veste en triple polyester haute ténacité, doublure amovible haute thermicité
amovible, protections d3o homologuées ce

6

378,00 EUR

FURYGAN

Veste moto etanche furygan cold master noir-beige
Veste en triple polyester haute ténacité, doublure amovible haute thermicité
amovible, protections d3o homologuées ce

5

378,00 EUR
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Veste Moto Ixs
<p>Veste moto ixs</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

337/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

X55024-039

Veste toutes saisons ixs montevideo ii noir/gris foncé
Veste en airdura et dynax membrane amovible, doublure en mesh antiseptique
imperméable, doublure thermique amovible

14

17,67 EUR

X55216-350

Veste ixs mamba noir/jaune
Veste polyoxford en 600d et tissu ballistic 1680d, membrane étanche, doublure
thermique molletonnée amovible

7

125,30 EUR

Veste moto textile étanche ixs trago noir dernieres a saisir !!!
Veste avec membrane étanche, doublure thermique amovible, protections ce

14

149,96 EUR

Veste moto textile étanche ixs evans noir-rouge
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

5

152,96 EUR

DESTOCKAGE

IXS

IXS

Veste moto moderne ixs london ii evo
Veste moderne homme en polyoxford mat 500d, membrane soltotex® z-liner,
doublure intérieure rembourrée, amovible, protections épaules et coudes

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir-bleu
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir ou noir//jaune
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

18

152,96 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs evans noir-blanc
Veste textile étanche, doublure thermique amovible, protections ce

8

152,96 EUR

IXS

Veste moto ete ixs bel air noir
Veste d’été légère aéré, protections ce

7

161,95 EUR

IXS

Veste moto ete ixs bel air noir-blanc
Veste d’été légère aéré, protections ce

7

161,95 EUR

IXS

Manteau moto ixs minnesota man
Manteau moderne homme en polyamide laminée, doublure mesh polyester
imperméable, doublure thermique rembourrée, amovible, capuche amovible,
protections épaules et coudes

5

179,96 EUR

IXS

Veste moto etanche ixs milow ii
Veste homme en polyamide, membrane étanche, doublure thermique amovible, col
thermique amovible avec effet bien-être, capuche amovible

5

179,96 EUR

Veste toutes saisons ixs nemesis noir/jaune derniere a saisir
Veste en airguard et dynax, membrane soltotex® z-liner, doublure antiseptique
imperméable, doublure thermique amovible

7

202,46 EUR

DESTOCKAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Veste moto ete grande taille ixs bamako
Veste d'été aérée, protections ce

6

224,96 EUR

Veste ixs nechtan
Veste moto tous temps étanche ixs nechtan pas cher

7

228,65 EUR

IXS

Manteau moto style ixs cayenne ii
Manteau stylé homme en laine, doublure thermique amovible doublement étanche

5

269,95 EUR

IXS

Veste ixs touring powell
Nouvelle veste touring tout-saison par ixs

17

269,95 EUR

IXS

Veste moto textile étanche ixs panama ii
Veste 100% étanche, doublure thermique amovible, protections ce

5

305,96 EUR

IXS

Veste speciale grande taille ixs namur
Veste grande taille moto étanche pour homme et femme

10

332,96 EUR

IXS

X55014-003
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Veste Moto Segura
<p>Veste moto segura</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SEGURA

Veste moto etanche segura memphis
En canvas huilé, insert étanche et respirant, doublure thermique amovible,
protections ce épaules et coudes

5

260,91 EUR

SEGURA

Veste moto etanche segura nomad
Un tissu au touché coton doux et mat membrane étanche et respirante, doublure
thermique amovible, protections ce coudes et épaules

5

296,82 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Vetements Moto Enfant
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de vêtements de moto pour enfant
confortables et sécurisés : blouson, veste, pantalon, combinaison, gants, maillot et
équipement de protection des marques Thor, Kenny, IXS...</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Ceinture spéciale passager
Ceinture moto spéciale enfant

0

9,10 EUR

Ceinture ixs enfant
Ceinture kiddy ixs enfant

3

13,02 EUR

BERING

Pantalon de pluie moto enfant bering eco kid
Pantalon enfant en nylon étanche

4

17,91 EUR

BERING

Gants moto enfant ete bering eliot kid
Gants moto en mesh, serrage poignet par velcro, homologués ce

4

31,50 EUR

BERING

Gants moto enfant etanche mi-saison bering leni kid
Gants mi-saison étanches, doublure thermique ouatinée, homologués ce

4

35,91 EUR

4

41,80 EUR

4

45,57 EUR

RO432K

Veste enfant étanche rouge
Veste enfant, en taslan, membrane windtex, étanche et respirant, protection épaule,
coude et dos. Nombreuses poches et serrages, les manches peuvent être rallongées
par un zip selon la croissance de l'enfant, réflèchissant scotchlite.

4

62,95 EUR

RO431K

Veste enfant étanche bleu
Veste enfant, en taslan, membrane étanche et respirant, protection épaule, coude et
dos, les manches peuvent être rallongées par un zip selon la croissance de l'enfant

4

62,95 EUR

DESTOCKAGE

Veste textile enfant ixs explorer ii noir/jaune derniers a saisir
Parfaitement imperméable, doublure thermique amovible, manches réglable en
longueur

4

97,97 EUR

X56419-341

Blouson textile enfant ixs jamie ii noir//bleu
Parfaitement imperméable, doublure thermique amovible, manches réglable en
longueur

4

116,96 EUR

4

125,91 EUR

4

125,91 EUR

LUGPIL

Z7751-003

21450001

RO454K

BERING

BERING
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Combinaison de pluie enfant
Combinaison de pluie enfant, divers serrages, fermeture en diagonale, 2 poches
extérieures étanches, 2 poches intérieures, réfléchissants à divers endroits

Salopette enfant étanche
Salopette moto enfant, en taslan, membrane windtex, étanche et respirant,

Blouson moto enfant bering darryl kid
Blouson enfant, membrane étanche et respirante, protections ce

Blouson moto enfant bering fizio kid
Blouson enfant fabriqué en fibretech (textile hautement résistant) étanche et
respirant, doublure thermique amovible, protections homologuées ce amovibles aux
épaules et aux coudes

343/638

BERING

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Blouson moto enfant bering lady melissa
Doublure thermique amovible, membrane étanche et respirante, protections
homologuées ce coudes et épaules

4

125,91 EUR

344/638

Vêtements Pluie Moto
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de vêtements et d'accessoires de moto
spécialement conçus pour la pluie : sur-bottes, sur-gants, combinaison de pluie, veste de
pluie, pantalon, essuie-visière et anti-buée. Marques : Helstons, Orca, Rubber, Gaiter...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

68058003

Pantalon de pluie
Pantalon de pluie moto, étanche en promo

6

4,00 EUR

20018000

Essuie-visière
Essuie glace de visiere moto

0

5,53 EUR

10004867

Anti-buée 250 ml
Equip moto : rain'x anti-buée

1

6,46 EUR

10004868

Anti-pluie
Equip moto : rain'x anti-pluie

0

7,39 EUR

205093

Sur-gants de pluie
Sur gants de pluie moto

4

9,95 EUR

SIFAM

Pantalon de pluie moto
100% pvc et 100% étanche

4

13,00 EUR

IXS

Sur gants de pluie imperméables moto ixs fist ii
Surgants de pluie imperméables en nylon 190t étanche

3

13,05 EUR

DG

Sur bottes semelle pleine moto
Sur bottes semelle pleine

3

13,60 EUR

Veste de pluie moto
Veste 100% pvc et 100% étanche

4

15,00 EUR

Pantalon de pluie moto ixs crazy evo
Pantalon de pluie imperméable en nylon

9

17,96 EUR

Z6105-003

Sur- bottes de pluie moto latex
Sur bottes de pluie moto

5

18,00 EUR

68058004

Veste de pluie
Veste de pluie moto étanche

6

23,25 EUR

68088026

Combinaison de pluie
Combinaison pluie moto

8

30,64 EUR

SIFAM

IXS

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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IXS

Sur bottes de pluie imperméables moto ixs ontario
Surbottes de pluie imperméables en nylon 190t étanche, semelle en caoutchouc
antidérapante

4

31,50 EUR

Veste de pluie alpinestars mx mud jacket
Veste de pluie en pvc résistant etanche à l’eau et coupe-vent

4

49,00 EUR

IXS

Combi-pluie orca ii jaune
Combine de pluie ixs

7

53,95 EUR

IXS

Ensemble de pluie ixs horton 2 pcs
Combinaison 2 pieces pluie moto ixs horton

8

53,95 EUR

IXS

Combi-pluie orca ii rouge
Combinaison de pluie moto ixs

8

53,95 EUR

IXS

Combi-pluie orca ii noir
Vetement de pluie moto ixs

8

53,95 EUR

MXMUD

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

347/638

Bottes Moto
<p>Accessoire indispensable du motard, les bottes de moto protègent vos chevilles et
tibias efficacement. Très confortables, elles disposent souvent d’une étanchéité parfaite, de
semelles renforcées, d'une homologation spécifique.</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FORMA

Bottes forma ice pro noire
Bottes racing, tres belle finition

9

0,00 EUR

202382

Alpinestars mille riding
Édition spéciale

5

14,00 EUR

2023ALPINE

Bottes alpinestars s-mx 6 noir//rose
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

5

24,95 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs formula x3 dernieres a saisir !!!
Chaussure moto sport été

14

67,46 EUR

DESTOCKAGE

Bottes traveler dernieres a saisir!!!
Bottes moto en cuir noir

19

79,99 EUR

DESTOCKAGE

Bottines tourino étanches
Equip moto : bottines étanches tourino

6

83,30 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker brun dernieres a saisir !!!
Bottine moto

13

89,96 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker noir dernieres a saisir !!
Bottine moto

13

89,96 EUR

12

98,96 EUR

IXS

Bottes moto cuir etanche ixs attack evo
Botte en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante ,conforme à la norme
en13634

DESTOCKAGE

Bottes ixs pacific dernieres a saisir
Botte en cuir de boeuf imperméabilisé

14

101,25 EUR

DESTOCKAGE

Chaussures moto forma slam dry etanche dernieres a saisir
Modèle slam dry en cuir noir renforcé.

12

104,25 EUR

Bottes forma nero
Bottes moto forma nero

15

107,10 EUR

Bottes rst r-16 dernières à saisir !!!
Bottes rst 1063 r-16 racing usage route.

3

111,20 EUR

NERO

DESTOCKAGE
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DESTOCKAGE

Bottes moto femme ixs ria en cuir et étanche dernière à saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

8

112,46 EUR

Chaussures moto furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

9

116,10 EUR

Bottes moto cuir custom ixs yuma
Botte «chopper» basses en cuir de boeuf nappa pleine fleur doux hydrophobe,
doublure cuir, semelle confort

8

116,96 EUR

Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert
Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert

8

121,50 EUR

341014

Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu
Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu

8

124,50 EUR

34101460

Bottes motocross // enduro thor blitz noir rouge
Bottes motocross / enduro thor blitz noir rouge

8

124,50 EUR

34101451

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche orange
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche orange

8

124,50 EUR

X45403-031

Bottes ixs laguna
Bottes racing en cuir noir/blanc

14

125,30 EUR

X47011-003

Bottes ixs meteor cuir étanche
Botte en mélange de cuir de bœuf imperméabilisé et textile

4

126,65 EUR

7

127,80 EUR

FURYGAN

IXS

34101442

THOR2015

Bottes motocross enfant thor blitz
Protection de tibia injectée et pré-curvée, doublure interne en tissu mesh 3 sangles
entièrement ajustables...

FORU01W

Basket moto homologué ce slam dry lady
Basket forma slam dry renforcé

14

129,27 EUR

MAJESTIC

Botte forma majestic etanche
Modèle majestic en cuir noir.

13

132,05 EUR

Bottes kenny track
Bottes cross kenny track

6

134,95 EUR

161-7103030
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IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir-blanc
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

6

134,95 EUR

IXS

Bottes moto cuir ixs engineer
Botte classique en cuir pleine fl eur doux hydrophobe, doublure textile, semelle
confort

34101057

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche

8

139,50 EUR

34101048

Bottes motocross / enduro thor blitz noir
Bottes motocross enduro thor blitz noir

8

139,50 EUR

Chaussure moto icon super duty 4
Chaussures moto en cuir haute qualité, tige en acier, renforts internes aux chevilles

27

140,31 EUR

Bottes forma axel noir
Bottes forma axel

9

143,10 EUR

Bottes femme forma ruby
Equip moto : bottes forma femme etanche ruby

8

143,10 EUR

Bottes forma voyage
Jamais le tourisme n'a été autant élégant qu'avec les bottes moto forma voyage !

13

143,10 EUR

13

143,10 EUR

Botte motocross forma terrain evo
Modèle terrain evo coloris noir/blanc

11

143,91 EUR

Bottes motocross enduro thor ratchet blanche
Bottes motocross enduro thor ratchet blanche

3

145,50 EUR

3

150,00 EUR

ICON

FORMA

RUBY

BOTTES FORMA VOYAGE

LATINO

TERRAINEVO

3410074

DESTOCKAGE
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Demi-bottes forma latino
Demi-bottes forma latino : en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

Bottes rst tractech evo ce 1516 blanche dernières à saisir !!!
Les bottes tractech evo sont conçues pour une utilisation sportive, sur la piste ou sur
la route, avec leur homologation ce. Elles sont pré-formés et disposet de multiples
renforts et sliders pour assurer votre sécurité

351/638

FRECCIA

ICON

FRECCIADRY

ICON

FORMA

ICON

FORMA

IXS

ICON

DESTOCKAGE

Bottes forma freccia racing
Bottes au design sportif

24

152,10 EUR

Botte moto racing icon overlord
Bottes cuir avec des panneaux mesh (surmoulés) pour une circulation de l'air
optimale,tige en acier renforts en plastique au tibia, talon et cheville pour une
meilleure protection, sliders interchangeables homologuées ce

27

161,95 EUR

Botte forma freccia dry racing etanche forma vous présente ses bottes racing freccia
dry : l'extérieur des bottes est en cuir et micro fibre supérieure elles disposent de
renforts en nylon et en polyuréthane elles possèdent une protection moulée tpu au
niveau du tibia, du sélecteur (dessus du pied) et de la cheville (malléole) elles sont
étanche grâce au dry-tex elles sont ventilées l'intérieur est en tissu polymère extradoux avec mousse à mémoire présence d'un chausson intérieur antibactérien
remplaçable avec aps (air pump system) la fermeture se fait par zip et v...

12

165,60 EUR

Bottines moto femme icon eastside
En cuir pleine fleur de qualité supérieure, étanche grâce à sa membrane,
homologuées ce, plaque de renforts des chevilles, au talon

9

170,55 EUR

11

170,99 EUR

9

171,00 EUR

12

179,91 EUR

Botte moto racing etanche ixs aran
Botte racing, imperméable et respirante, semelle confort, coques en pu sur les tibias,
chevilles et talonshomologué ce

7

179,96 EUR

Bottines moto icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

18

184,50 EUR

1

187,49 EUR

Bottes forma adventure low
Bottes forma adventure low

Bottines moto femme icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

Bottes forma adventure
Bottes quad forma adventure

Bottes moto enduro motocross forma terra dernieres a saisir !!!
Tige en cuir pleine fleur huilé, semelle extra grip enduro/adventure en caoutchouc

ICON

Bottines moto icon field armor 2
Demi-bottes en cuir et nylon, tige en acier, talon renforcé, protections d3o chevilles,
homologuées ce

9

193,50 EUR

ICON

Bottines moto icon truant
En cuir pleine fleur, panneau en cuir micro perforé, semelle antidérapante,
homologué ce, plaque de renforts chevilles, protection de sélecteur en cuir

18

194,35 EUR

36

197,10 EUR

Alpinestars
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Bottes alpinestars tech1
Botte motocross ou quads alpinestar tech1

352/638

bottes Forma CAPE HORN WATERPROO

ICON

202370

Bottes forma cape horn waterproof
L’appel au voyage trouve sa réponse idéale avec les bottes forma cape horn
waterproof !

11

206,10 EUR

Bottes moto femme icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

9

220,50 EUR

10

221,95 EUR

Bottes alpinestars s-mx5 noir
Alpinestars signe encore une très belle paire de bottes sportives

ICON

Bottes moto icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

18

233,99 EUR

ICON

Bottes moto etanche icon prep
En cuir de grain supérieur, étanche grâce à sa membrane, homologué ce, plaque de
renforts chevillesrenforts de protection du tibia en cuir moulé, protection de sélecteur
en cuir

19

243,00 EUR

11

243,95 EUR

202372
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Bottes alpinestars s-mx 6 noir
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

353/638

Bottes Alpinestars
<p>Fondée en 1963, <strong>Alpinestars</strong> n’a cessé d’améliorer les qualités
techniques de ses vêtements moto pour devenir aujourd’hui une référence de l’équipement
du motard. En témoigne le grand nombre de pilotes moto GP qui font confiance à sa
technologie. <strong>Alpinestars</strong> vous propose une large gamme de bottes moto
haut de gamme.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Alpinestars mille riding
Édition spéciale

5

14,00 EUR

Bottes alpinestars s-mx 6 noir//rose
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

5

24,95 EUR

Bottes alpinestars tech1
Botte motocross ou quads alpinestar tech1

36

197,10 EUR

202370

Bottes alpinestars s-mx5 noir
Alpinestars signe encore une très belle paire de bottes sportives

10

221,95 EUR

202372

Bottes alpinestars s-mx 6 noir
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

11

243,95 EUR

202382

2023ALPINE

Alpinestars
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Basket Bottines Moto
<p>Equip'Moto un grand choix de Bottines basses et basket spécial moto , plus agréables
et confortables qu'une botte , les baskets moto protègent tout de même mieux qu'une
simple chaussure de ville</p>
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356/638

Ref.

Désignation

BERING

Qté
Chaussures moto montante bering adventure evo
Chaussures cuir synthétique, renfort sélecteur, existe en différents coloris

Prix TTC

20

80,91 EUR

BERING

Baskets moto bering plasma
Baskets cuir synthétique, renfort sélecteur, membrane étanche et respirante, matière
réfléchissante

9

112,50 EUR

FURYGAN

Chaussures moto femme furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

6

116,10 EUR

Chaussure moto racing ixs streetrunner dernieres a saisir
Chaussure racing en matériau microfibre imperméabilisé

8

119,96 EUR

Bottines moto bering orca
Baskets montantes, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

14

143,91 EUR

6

170,91 EUR

DESTOCKAGE

BERING

BERING
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Baskets moto bering bronx
Baskets cuir synthétique, empiècement nubuck et insert look carbone, membrane
étanche et respirante, homologuées ce

357/638

Bottes Bering
<p>Pour être protégé au maximum, le motard doit être muni de bottes de moto ou
chaussures de moto homologuées CE. Talons renforcés, semelles antidérapantes,
protections malléole... Autant de petits plus qui vous permettront de vous sentir en sécurité
et bien dans vos bottes de moto.</p> <p>Avec un large choix de bottes moto
<strong>BERING </strong>a toujours su accorder une attention particulière au design de
ses produits.</p>
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358/638

Ref.

Désignation

BERING

Qté
Chaussures moto montante bering adventure evo
Chaussures cuir synthétique, renfort sélecteur, existe en différents coloris

Prix TTC

20

80,91 EUR

BERING

Basket moto femme bering lady azur
Baskets en cuir synthétique, renforts au niveau du sélecteur, existe en différents
coloris

6

80,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-rouge
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-vert
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-turquoise
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Basket moto bering pop
Basket en cuir synthétique, membrane 100% étanche et respirante, existe en
différents coloris !!!

28

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering plasma
Baskets cuir synthétique, renfort sélecteur, membrane étanche et respirante, matière
réfléchissante

9

112,50 EUR

BERING

Bottes moto bering lady tera
Botte en cuir synthétique, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

12

116,91 EUR

BERING

Bottines moto bering orca
Baskets montantes, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

14

143,91 EUR

BERING

Bottes moto etanche bering x-road
Bottes étanches en cuir synthétique et en nubuck, différents renforts homologuées
ce

7

161,91 EUR

BERING

Baskets moto bering bronx
Baskets cuir synthétique, empiècement nubuck et insert look carbone, membrane
étanche et respirante, homologuées ce

6

170,91 EUR
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359/638

Bottes Cross Enduro
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Equipmoto équipe les pilotes de motocross,
de quads et d'enduro de bottes THOR, KENNY, FORMA.......</p> <p>10% de remise
supplémentaire sur présentation de la carte FFM en cours de validité.</p> </div>
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360/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu
Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu

8

124,50 EUR

34101451

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche orange
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche orange

8

124,50 EUR

34101460

Bottes motocross // enduro thor blitz noir rouge
Bottes motocross / enduro thor blitz noir rouge

8

124,50 EUR

7

127,80 EUR

341014

THOR2015

Bottes motocross enfant thor blitz
Protection de tibia injectée et pré-curvée, doublure interne en tissu mesh 3 sangles
entièrement ajustables...

34101048

Bottes motocross / enduro thor blitz noir
Bottes motocross enduro thor blitz noir

8

139,50 EUR

34101057

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche

8

139,50 EUR

Bottes moto enduro motocross forma terra dernieres a saisir !!!
Tige en cuir pleine fleur huilé, semelle extra grip enduro/adventure en caoutchouc

1

187,49 EUR

DESTOCKAGE
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361/638

Bottes Forma
<p>La marque Forma est vendue dans <strong>plus de 60 pays à travers le monde
</strong>avec un réseau de distribution solide. Elle est reconnue comme l'une des marques
les plus <strong>innovantes et qualitatives</strong> dans le secteur des bottes de moto.
Pour Forma, <strong><span>le critère le plus important</span></strong> lors de la
conception d’une paire de bottes est la <strong><span>sécurité du
motard</span></strong>. C’est pourquoi, la <strong><span>quasi-totalité de la gamme est
homologuée CE EN 13634:2010 / 12</span></strong> par l’organisme de certification italien
<strong><span>RICOTEST CE</span></strong>. </p>
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362/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FORMA

Bottes forma ice pro noire
Bottes racing, tres belle finition

9

0,00 EUR

FORMA

Basket moto forma rookie pro
Basket basse homologué pour la route.

12

89,10 EUR

Chaussures moto forma slam dry etanche dernieres a saisir
Modèle slam dry en cuir noir renforcé.

12

104,25 EUR

Bottes forma nero
Bottes moto forma nero

15

107,10 EUR

Basket forma cooper dernieres a saisir !!!
Basket forma cooper semblable aux basket de ville

24

115,50 EUR

Basket moto forma twister
La basket de ville étanche et confortable.

13

116,10 EUR

13

116,10 EUR

Bottes forma axel noir/blanc dernieres a saisir !!!
Bottes forma axel

20

119,25 EUR

FORU01W

Basket moto homologué ce slam dry lady
Basket forma slam dry renforcé

14

129,27 EUR

MAJESTIC

Botte forma majestic etanche
Modèle majestic en cuir noir.

13

132,05 EUR

Bottine forma femme eva
Modèle eva en cuir noir.

7

134,10 EUR

12

134,10 EUR

12

134,10 EUR

DESTOCKAGE

NERO

DESTOCKAGE

FORMA

TRACE

FORMA

EVA

VALLEYSA

FORMA

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Demi-bottes forma trace
A mi-chemin entre les bottes routières montantes et les chaussures moto, les demibottes forma trace waterproof relèvent du compromis idéal entre confort et
protection...

Demi-bottes forma valley sa
Demi-bottes forma en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

Basket moto forma urban touch hi-dry
La basket ville étanche et confortable

363/638

Bottes forma axel noir
Bottes forma axel

9

143,10 EUR

Bottes femme forma simo
Equip moto : bottes forma femme etanche simo

8

143,10 EUR

13

143,10 EUR

Bottines moto forma mito
La bottines neo retro par forma.

8

143,10 EUR

Bottes forma voyage
Jamais le tourisme n'a été autant élégant qu'avec les bottes moto forma voyage !

13

143,10 EUR

Bottes femme forma ruby
Equip moto : bottes forma femme etanche ruby

8

143,10 EUR

Botte motocross forma terrain evo
Modèle terrain evo coloris noir/blanc

11

143,91 EUR

Bottes femme forma harmony
Equip moto : bottes forma femme etanche harmony

8

152,10 EUR

Baskets moto forma hyper
La basket de ville par exellence.

24

152,10 EUR

Bottes forma freccia racing
Bottes au design sportif

24

152,10 EUR

Basket moto forma tribe outdry
La basket ville 100% étanche

12

161,10 EUR

HORIZON

Bottes forma horizon
Bottes touring

10

161,10 EUR

DAKOTA

Bottes forma dakota
La botte custom par forma

8

161,10 EUR

FORMA

SIMO

LATINO

MITO

BOTTES FORMA VOYAGE

RUBY

TERRAINEVO

HARMONY

HYPER

FRECCIA

FORMA
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Demi-bottes forma latino
Demi-bottes forma latino : en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

364/638

PORTOFINOOUTDRY

Demi-bottes forma portofino outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

161,10 EUR

12

165,60 EUR

Bottes forma jasper outdry
Bottes touring 100% étanche, confortable

11

170,10 EUR

Bottines moto forma naxos
Bottines forma naxos avec protège chaussure inclus.

10

170,10 EUR

Demi-bottes forma fuji outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

170,10 EUR

FORMA

Bottes forma adventure low
Bottes forma adventure low

11

170,99 EUR

FORMA

Bottes forma adventure
Bottes quad forma adventure

12

179,91 EUR

Bottes moto enduro motocross forma terra dernieres a saisir !!!
Tige en cuir pleine fleur huilé, semelle extra grip enduro/adventure en caoutchouc

1

187,49 EUR

Bottes forma hornet
Bottes racing, tres belle finition

22

197,10 EUR

CORTINAOUTDRY

Bottes forma cortina outdry
Bottes touring 100% étanche, extra confort, double ouverture

10

197,10 EUR

DESTOCKAGE

Bottes forma ice pro blanche dernieres a saisir !!!
Bottes racing, tres belle finition

40

201,75 EUR

11

206,10 EUR

11

210,60 EUR

FRECCIADRY

JASPEROUTDRY

NAXOS

FUJIOUTDRY

DESTOCKAGE

HORNET

bottes Forma CAPE HORN WATERPROO

HORNETDRY
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Botte forma freccia dry racing etanche forma vous présente ses bottes racing freccia
dry : l'extérieur des bottes est en cuir et micro fibre supérieure elles disposent de
renforts en nylon et en polyuréthane elles possèdent une protection moulée tpu au
niveau du tibia, du sélecteur (dessus du pied) et de la cheville (malléole) elles sont
étanche grâce au dry-tex elles sont ventilées l'intérieur est en tissu polymère extradoux avec mousse à mémoire présence d'un chausson intérieur antibactérien
remplaçable avec aps (air pump system) la fermeture se fait par zip et v...

Bottes forma cape horn waterproof
L’appel au voyage trouve sa réponse idéale avec les bottes forma cape horn
waterproof !

Bottes forma hornet dry
Bottes racing etanche , tres belle finition

365/638

SAHARAOUTDRYCOOLING

FORMA
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Bottes forma sahara outdry cooling
Bottes touring 100% étanche avec nouveau système de refroidissement du pied et
extra confortable

Bottes forma ice pro flow
Bottes racing, tres belle finition, micro perfore

10

233,10 EUR

20

251,10 EUR

366/638

Bottes Furygan
<p>Depuis 40 ans, <strong>Furygan</strong> habille et protège les motards, qu'ils soient
adeptes de motos sportives, de roadsters, de customs ou de scooters. La marque cherche à
allier protection et confort, et use des nouvelles technologies pour créer des vêtements de
moto performants, élégants et confortables, avec une collection entièrement conforme aux
normes européennes les plus pointues.</p>
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367/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FURYGAN

Chaussures moto furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

9

116,10 EUR

FURYGAN

Chaussures moto femme furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

6

116,10 EUR

FURYGAN

Chaussures moto furygan caprino sympatex d3o cafe
Chaussures en cuir, étanches et respirantes grâce à sa membrane sympatex,
protections d3o, homologuées ce

11

188,10 EUR

FURYGAN

Chaussures moto furygan caprino sympatex d3o noir
Chaussures en cuir, étanches et respirantes grâce à sa membrane sympatex,
protections d3o, homologuées ce

11

188,10 EUR
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368/638

Bottes Ixs
<p><strong>IXS</strong> prouve, que les vêtements moto garantissant une sécurité sans
compromis peuvent être chics, fonctionnels et confortables. Au vu des besoins des clients
et de la tendance de la mode actuelle, <strong>IXS</strong> crée et développe sans cesse
de nouvelles collections. Les recherches permanentes permettent de développer des
matériaux high-tech, ainsi que des procédures de fabrication, garantissent les standards de
la plus haute qualité.<strong> IXS</strong> figure aujourd’hui au rang des fabricants de
vêtements moto leader au monde, avec des canaux de distribution dans plus de 50 pays et
sur tous les continents.</p>
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369/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Bottines ixs formula x3 dernieres a saisir !!!
Chaussure moto sport été

14

67,46 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs fury evo dernieres a saisir !!!
Bottines moto ixs fury evo

14

79,96 EUR

12

80,95 EUR

Botte étanche ixs attack ii
Botte en cuir de bœuf imperméabilisé taille du 35 au 48

14

83,30 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker noir dernieres a saisir !!
Bottine moto

13

89,96 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs sneaker brun dernieres a saisir !!!
Bottine moto

13

89,96 EUR

12

98,96 EUR

DESTOCKAGE

Bottes ixs pacific dernieres a saisir
Botte en cuir de boeuf imperméabilisé

14

101,25 EUR

PROMOTION

Botte moto femme ixs lea ii dernieres a saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

8

101,36 EUR

IXS

X57015-003

IXS

Chaussure moto ete ixs breeze
Chaussure d`été en tissu microfibre et résille/textile, doublure textile, semelle confort,
contrefort renforcé

Bottes moto cuir etanche ixs attack evo
Botte en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante ,conforme à la norme
en13634

IXS

Chaussure moto sport ixs sirius
Chaussure de sport en daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante,
doublure textile, semelle confort

14

107,95 EUR

IXS

Chaussure moto sport ixs faro
En daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante, doublure textile, semelle
confort

12

107,95 EUR

8

112,46 EUR

8

116,96 EUR

DESTOCKAGE

IXS
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Bottes moto femme ixs ria en cuir et étanche dernière à saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

Bottes moto cuir custom ixs yuma
Botte «chopper» basses en cuir de boeuf nappa pleine fleur doux hydrophobe,
doublure cuir, semelle confort

370/638

Chaussure moto racing ixs streetrunner dernieres a saisir
Chaussure racing en matériau microfibre imperméabilisé

8

119,96 EUR

X45403-031

Bottes ixs laguna
Bottes racing en cuir noir/blanc

14

125,30 EUR

X47011-003

Bottes ixs meteor cuir étanche
Botte en mélange de cuir de bœuf imperméabilisé et textile

4

126,65 EUR

Bottines moto femme ixs melina noir dernieres a saisir !!!
Demi-botte femme en daim hydrophobe, imperméable et respirante

6

127,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs sepang noir-blanc
Botte racing en lorica, coques en pu sur les tibias, chevilles, talons, orteils, norme ce

8

134,95 EUR

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

IXS

Bottes moto cuir ixs engineer
Botte classique en cuir pleine fl eur doux hydrophobe, doublure textile, semelle
confort

6

134,95 EUR

IXS

Bottes moto cuir etanche femme ixs ria ii
En cuir de boeuf nappa, imperméable et respirante, doublure textile, semelle confort,
homologué ce

7

143,96 EUR

IXS

Bottes moto cuir etanche femme ixs tabea noir
En cuir de boeuf nappa pleine fleur, imperméable et respirante, doublure textile,
semelle confort, homologué ce

7

179,96 EUR

IXS

Botte moto racing etanche ixs aran
Botte racing, imperméable et respirante, semelle confort, coques en pu sur les tibias,
chevilles et talonshomologué ce

7

179,96 EUR

7

189,05 EUR

IXS

Bottes moto enduro cuir etanche ixs trail
Botte enduro en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante, coques en pu
sur les tibias, les chevilles et les talons, conforme à la norme en13634

6

197,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/bleu
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

X47707-003
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Botte moto femme ixs cinzia
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

371/638

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/rouge
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril blanc/noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

9

233,96 EUR
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372/638

Bottes Kenny
<p><span><strong>Kenny</strong></span><span> a vu le jour il y a plus de 30 ans dans la
région d’Amiens. Dédiée à la confection de vêtements de motocross, l’entreprise a
fabriqué pour les plus grandes marques. En se diversifiant, la société est devenue KENNY
EQUIPEMENT et propose aujourd’hui de larges gammes de produits MX, Quad et
Vélo.</span><br /> <span>Nous avons à cœur de maintenir le savoir-faire « made in France »
et nos équipes sont là pour satisfaire les besoins de nos clients. Nous soutenons de
nombreux pilotes parmi les vainqueurs des plus grands évènements, Cyril Desprès sur le
Dakar et Cédric Gracia au championnat du Monde de VTT. Nous figurons parmi les leaders
du Tout Terrain et nous nous efforçons de proposer chaque saison, des produits de plus en
plus techniques.</span><br /> <span>Notre philosophie est de répondre aux attentes de
tous, rider occasionnel ou confirmé.</span></p>
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373/638

Ref.

Désignation

161-7103030

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Bottes kenny track
Bottes cross kenny track

6

Prix TTC

134,95 EUR

374/638

Bottes Moto Enfant
<div class="column small-12 medium-9"> <p>EQUIP MOTO : grand choix en bottes moto
enfant , en tout terrain ou en bottes routière pour les enfants</p> </div>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

375/638

Ref.

Désignation

219110...

THOR2015

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Botte moto cuir enfant traveler
Chaussure enfant en cuir de bœuf imperméabilisé

Bottes motocross enfant thor blitz
Protection de tibia injectée et pré-curvée, doublure interne en tissu mesh 3 sangles
entièrement ajustables...

Prix TTC

4

80,99 EUR

7

127,80 EUR

376/638

Bottes Moto Femme
<p>Equip moto pense également aux motardes en leurs proposant des bottes femmes en
cuir, de marques IXS,REDBIKE, FORMA, PROBIKER, FURYGAN, DAYTONA étanche, avec
ou sans talons.</p> <p>Pour les beaux jours, IXS et FURYGAN et Bering propose des
baskets en cuir retourné et textile , étanche ou aéré<strong> </strong></p>
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377/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Protege chaussure selecteur
Protege selecteur moto

0

5,49 EUR

2023ALPINE

Bottes alpinestars s-mx 6 noir//rose
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

5

24,95 EUR

PROMOTION

Bottine probiker active
Bottine probiker active

12

51,44 EUR

DESTOCKAGE

Bottines ixs fury evo dernieres a saisir !!!
Bottines moto ixs fury evo

14

79,96 EUR

Basket moto femme bering lady azur
Baskets en cuir synthétique, renforts au niveau du sélecteur, existe en différents
coloris

6

80,91 EUR

Chaussure moto ete ixs breeze
Chaussure d`été en tissu microfibre et résille/textile, doublure textile, semelle confort,
contrefort renforcé

12

80,95 EUR

Botte étanche ixs attack ii
Botte en cuir de bœuf imperméabilisé taille du 35 au 48

14

83,30 EUR

Basket moto forma rookie pro
Basket basse homologué pour la route.

12

89,10 EUR

Botte moto femme ixs lea ii dernieres a saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

8

101,36 EUR

20200199

BERING

IXS

X57015-003

FORMA

PROMOTION

IXS

Chaussure moto sport ixs sirius
Chaussure de sport en daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante,
doublure textile, semelle confort

14

107,95 EUR

IXS

Chaussure moto sport ixs faro
En daim hydrophobe et textile, imperméable et respirante, doublure textile, semelle
confort

12

107,95 EUR

8

112,46 EUR

6

116,10 EUR

DESTOCKAGE

FURYGAN
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Bottes moto femme ixs ria en cuir et étanche dernière à saisir
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

Chaussures moto femme furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

378/638

TRACE

Demi-bottes forma trace
A mi-chemin entre les bottes routières montantes et les chaussures moto, les demibottes forma trace waterproof relèvent du compromis idéal entre confort et
protection...

13

116,10 EUR

FORMA

Basket moto forma twister
La basket de ville étanche et confortable.

13

116,10 EUR

BERING

Bottes moto bering lady tera
Botte en cuir synthétique, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

12

116,91 EUR

Bottines moto femme ixs melina noir dernieres a saisir !!!
Demi-botte femme en daim hydrophobe, imperméable et respirante

6

127,96 EUR

Basket moto forma urban touch hi-dry
La basket ville étanche et confortable

12

134,10 EUR

12

134,10 EUR

Bottine forma femme eva
Modèle eva en cuir noir.

7

134,10 EUR

RUBY

Bottes femme forma ruby
Equip moto : bottes forma femme etanche ruby

8

143,10 EUR

MITO

Bottines moto forma mito
La bottines neo retro par forma.

8

143,10 EUR

SIMO

Bottes femme forma simo
Equip moto : bottes forma femme etanche simo

8

143,10 EUR

7

143,96 EUR

Bottes femme forma harmony
Equip moto : bottes forma femme etanche harmony

8

152,10 EUR

Baskets moto forma hyper
La basket de ville par exellence.

24

152,10 EUR

DESTOCKAGE

FORMA

VALLEYSA

EVA

IXS

HARMONY

HYPER
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Demi-bottes forma valley sa
Demi-bottes forma en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

Bottes moto cuir etanche femme ixs ria ii
En cuir de boeuf nappa, imperméable et respirante, doublure textile, semelle confort,
homologué ce

379/638

Basket moto forma tribe outdry
La basket ville 100% étanche

12

161,10 EUR

Bottes forma horizon
Bottes touring

10

161,10 EUR

Demi-bottes forma portofino outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

161,10 EUR

Bottines moto forma naxos
Bottines forma naxos avec protège chaussure inclus.

10

170,10 EUR

FUJIOUTDRY

Demi-bottes forma fuji outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

170,10 EUR

JASPEROUTDRY

Bottes forma jasper outdry
Bottes touring 100% étanche, confortable

11

170,10 EUR

FORMA

HORIZON

PORTOFINOOUTDRY

NAXOS

ICON

Bottines moto femme icon eastside
En cuir pleine fleur de qualité supérieure, étanche grâce à sa membrane,
homologuées ce, plaque de renforts des chevilles, au talon

9

170,55 EUR

ICON

Bottines moto femme icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

9

171,00 EUR

Bottes moto cuir etanche femme ixs tabea noir
En cuir de boeuf nappa pleine fleur, imperméable et respirante, doublure textile,
semelle confort, homologué ce

7

179,96 EUR

Botte moto femme ixs cinzia
Botte femme en cuir de bœuf imperméabilisé

7

189,05 EUR

Bottes forma cortina outdry
Bottes touring 100% étanche, extra confort, double ouverture

10

197,10 EUR

Bottes forma hornet
Bottes racing, tres belle finition

22

197,10 EUR

Bottes forma ice pro blanche dernieres a saisir !!!
Bottes racing, tres belle finition

40

201,75 EUR

IXS

X47707-003

CORTINAOUTDRY

HORNET

DESTOCKAGE
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HORNETDRY

ICON

SAHARAOUTDRYCOOLING

FORMA

F46011-003-
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Bottes forma hornet dry
Bottes racing etanche , tres belle finition

11

210,60 EUR

Bottes moto femme icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

9

220,50 EUR

Bottes forma sahara outdry cooling
Bottes touring 100% étanche avec nouveau système de refroidissement du pied et
extra confortable

10

233,10 EUR

Bottes forma ice pro flow
Bottes racing, tres belle finition, micro perfore

20

251,10 EUR

Botte daytona gtx m-star étanche gore-tex
Semelle intérieure compensée de 2,5 cm soit 6cm avec le talon

9

351,45 EUR

381/638

Bottes Moto Homme
<p>Le magasin Equipmoto dispose d'un grand choix de bottes RACING, de marques
FORMA, IXS , bering etc pour les possesseurs de sportives, de bottes TOURING en cuir
étanche ou en Gore Tex pour les routières ainsi que des bottines.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

FORMA

Bottes forma ice pro noire
Bottes racing, tres belle finition

9

0,00 EUR

202382

Alpinestars mille riding
Édition spéciale

5

14,00 EUR

BERING

Chaussures moto montante bering adventure evo
Chaussures cuir synthétique, renfort sélecteur, existe en différents coloris

20

80,91 EUR

FORMA

Basket moto forma rookie pro
Basket basse homologué pour la route.

12

89,10 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-vert
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-turquoise
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Basket moto bering pop
Basket en cuir synthétique, membrane 100% étanche et respirante, existe en
différents coloris !!!

28

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir-rouge
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

BERING

Baskets moto bering jungle noir
En cuir synthétique avec empiècements en textile, membrane étanche et respirante,
renfort sélecteur

9

98,91 EUR

Chaussures moto forma slam dry etanche dernieres a saisir
Modèle slam dry en cuir noir renforcé.

12

104,25 EUR

Bottes forma nero
Bottes moto forma nero

15

107,10 EUR

9

112,50 EUR

24

115,50 EUR

DESTOCKAGE

NERO

BERING

DESTOCKAGE
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Baskets moto bering plasma
Baskets cuir synthétique, renfort sélecteur, membrane étanche et respirante, matière
réfléchissante

Basket forma cooper dernieres a saisir !!!
Basket forma cooper semblable aux basket de ville

383/638

FURYGAN

Chaussures moto femme furygan jet d30 sympatex
Bottines en cuir, protections d3o aux mallèoles, étanche et respirante, homologuées
ce

6

116,10 EUR

TRACE

Demi-bottes forma trace
A mi-chemin entre les bottes routières montantes et les chaussures moto, les demibottes forma trace waterproof relèvent du compromis idéal entre confort et
protection...

13

116,10 EUR

FORMA

Basket moto forma twister
La basket de ville étanche et confortable.

13

116,10 EUR

FORMA

Bottes forma axel noir/blanc dernieres a saisir !!!
Bottes forma axel

20

119,25 EUR

FORU01W

Basket moto homologué ce slam dry lady
Basket forma slam dry renforcé

14

129,27 EUR

MAJESTIC

Botte forma majestic etanche
Modèle majestic en cuir noir.

13

132,05 EUR

Basket moto forma urban touch hi-dry
La basket ville étanche et confortable

12

134,10 EUR

12

134,10 EUR

Chaussure moto icon super duty 4
Chaussures moto en cuir haute qualité, tige en acier, renforts internes aux chevilles

27

140,31 EUR

Bottes forma axel noir
Bottes forma axel

9

143,10 EUR

Bottines moto forma mito
La bottines neo retro par forma.

8

143,10 EUR

Bottes forma voyage
Jamais le tourisme n'a été autant élégant qu'avec les bottes moto forma voyage !

13

143,10 EUR

13

143,10 EUR

FORMA

VALLEYSA

ICON

FORMA

MITO

BOTTES FORMA VOYAGE

LATINO
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Demi-bottes forma valley sa
Demi-bottes forma en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

Demi-bottes forma latino
Demi-bottes forma latino : en cuir pleine fleur imperméable et respirante grâce à sa
membrane drytex

384/638

BERING

Bottines moto bering orca
Baskets montantes, insert étanche et respirant, existe en différents coloris

14

143,91 EUR

FRECCIA

Bottes forma freccia racing
Bottes au design sportif

24

152,10 EUR

Baskets moto forma hyper
La basket de ville par exellence.

24

152,10 EUR

Bottes forma horizon
Bottes touring

10

161,10 EUR

FORMA

Basket moto forma tribe outdry
La basket ville 100% étanche

12

161,10 EUR

DAKOTA

Bottes forma dakota
La botte custom par forma

8

161,10 EUR

Demi-bottes forma portofino outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

161,10 EUR

Bottes moto etanche bering x-road
Bottes étanches en cuir synthétique et en nubuck, différents renforts homologuées
ce

7

161,91 EUR

Botte moto racing icon overlord
Bottes cuir avec des panneaux mesh (surmoulés) pour une circulation de l'air
optimale,tige en acier renforts en plastique au tibia, talon et cheville pour une
meilleure protection, sliders interchangeables homologuées ce

27

161,95 EUR

Botte forma freccia dry racing etanche forma vous présente ses bottes racing freccia
dry : l'extérieur des bottes est en cuir et micro fibre supérieure elles disposent de
renforts en nylon et en polyuréthane elles possèdent une protection moulée tpu au
niveau du tibia, du sélecteur (dessus du pied) et de la cheville (malléole) elles sont
étanche grâce au dry-tex elles sont ventilées l'intérieur est en tissu polymère extradoux avec mousse à mémoire présence d'un chausson intérieur antibactérien
remplaçable avec aps (air pump system) la fermeture se fait par zip et v...

12

165,60 EUR

Bottes forma jasper outdry
Bottes touring 100% étanche, confortable

11

170,10 EUR

Bottines moto forma naxos
Bottines forma naxos avec protège chaussure inclus.

10

170,10 EUR

Demi-bottes forma fuji outdry
Demi-bottes touring 100% étanche, extra confort

10

170,10 EUR

HYPER

HORIZON

PORTOFINOOUTDRY

BERING

ICON

FRECCIADRY

JASPEROUTDRY

NAXOS

FUJIOUTDRY
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BERING

Baskets moto bering bronx
Baskets cuir synthétique, empiècement nubuck et insert look carbone, membrane
étanche et respirante, homologuées ce

6

170,91 EUR

FORMA

Bottes forma adventure low
Bottes forma adventure low

11

170,99 EUR

FORMA

Bottes forma adventure
Bottes quad forma adventure

12

179,91 EUR

18

184,50 EUR

1

187,49 EUR

ICON

DESTOCKAGE

Bottines moto icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

Bottes moto enduro motocross forma terra dernieres a saisir !!!
Tige en cuir pleine fleur huilé, semelle extra grip enduro/adventure en caoutchouc

ICON

Bottines moto icon field armor 2
Demi-bottes en cuir et nylon, tige en acier, talon renforcé, protections d3o chevilles,
homologuées ce

9

193,50 EUR

ICON

Bottines moto icon truant
En cuir pleine fleur, panneau en cuir micro perforé, semelle antidérapante,
homologué ce, plaque de renforts chevilles, protection de sélecteur en cuir

18

194,35 EUR

Bottes forma cortina outdry
Bottes touring 100% étanche, extra confort, double ouverture

10

197,10 EUR

Bottes forma hornet
Bottes racing, tres belle finition

22

197,10 EUR

Bottes alpinestars tech1
Botte motocross ou quads alpinestar tech1

36

197,10 EUR

6

197,96 EUR

40

201,75 EUR

11

206,10 EUR

CORTINAOUTDRY

HORNET

Alpinestars

IXS

DESTOCKAGE

bottes Forma CAPE HORN WATERPROO
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Bottes moto enduro cuir etanche ixs trail
Botte enduro en cuir de bœuf hydrophobe, imperméable et respirante, coques en pu
sur les tibias, les chevilles et les talons, conforme à la norme en13634

Bottes forma ice pro blanche dernieres a saisir !!!
Bottes racing, tres belle finition

Bottes forma cape horn waterproof
L’appel au voyage trouve sa réponse idéale avec les bottes forma cape horn
waterproof !

386/638

Bottes forma hornet dry
Bottes racing etanche , tres belle finition

11

210,60 EUR

Bottes alpinestars s-mx5 noir
Alpinestars signe encore une très belle paire de bottes sportives

10

221,95 EUR

Bottes forma sahara outdry cooling
Bottes touring 100% étanche avec nouveau système de refroidissement du pied et
extra confortable

10

233,10 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/bleu
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril noir/rouge
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

10

233,96 EUR

IXS

Bottes moto racing ixs estoril blanc/noir
Botte racing, doublure en résille ventilée, f.c.s. (flex control system) tarif promo sous
précence de licence

9

233,96 EUR

ICON

Bottes moto icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

18

233,99 EUR

ICON

Bottes moto etanche icon prep
En cuir de grain supérieur, étanche grâce à sa membrane, homologué ce, plaque de
renforts chevillesrenforts de protection du tibia en cuir moulé, protection de sélecteur
en cuir

19

243,00 EUR

HORNETDRY

202370

SAHARAOUTDRYCOOLING

202372

Bottes alpinestars s-mx 6 noir
Alpinestars vous présente ses bottes moto, s-mx 6

11

243,95 EUR

FORMA

Bottes forma ice pro flow
Bottes racing, tres belle finition, micro perfore

20

251,10 EUR
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Bottes Moto Icon
<p>Fondé en 2002, <strong>ICON</strong> éclate sur la scène avec une attitude
dédaigneuse et un poignet droit lourd. <strong>ICON</strong> a été créé pour s'adresser au
cavalier de performance moderne qui a revendiqué les rues comme leur terrain de chasse
préféré. Nos produits sont conçus pour répondre aux besoins uniques de ces cavaliers:
asphalte impérissable, coins de gravier et cachots inattentifs - tout ce que nous ressentons
lors de nos promenades quotidiennes. En tant que compagnie de cavaliers nous
comprenons notre genre, nous savons ce qui se passe dans nos esprits ... et nous avons
senti la douleur quand l'inévitable se produit. Cette connaissance directe nous mène à une
conception de produit inspirée, à des images de pointe et à un service de premier ordre.
Notre mission principale est de protéger les coureurs quand et comme nous le pouvons,
sachant que le jour du calcul est à venir pour nous tous. Préparez-vous, roulez
intelligemment.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

27

140,31 EUR

ICON

Botte moto racing icon overlord
Bottes cuir avec des panneaux mesh (surmoulés) pour une circulation de l'air
optimale,tige en acier renforts en plastique au tibia, talon et cheville pour une
meilleure protection, sliders interchangeables homologuées ce

27

161,95 EUR

ICON

Bottines moto femme icon eastside
En cuir pleine fleur de qualité supérieure, étanche grâce à sa membrane,
homologuées ce, plaque de renforts des chevilles, au talon

9

170,55 EUR

ICON

Bottines moto femme icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

9

171,00 EUR

ICON

Bottines moto icon el bajo
En cuir de grain supérieur, homologué ce, plaque renforts chevilles, protection de
sélecteur

18

184,50 EUR

ICON

Bottines moto icon field armor 2
Demi-bottes en cuir et nylon, tige en acier, talon renforcé, protections d3o chevilles,
homologuées ce

9

193,50 EUR

ICON

Bottines moto icon truant
En cuir pleine fleur, panneau en cuir micro perforé, semelle antidérapante,
homologué ce, plaque de renforts chevilles, protection de sélecteur en cuir

18

194,35 EUR

ICON

Bottes moto femme icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

9

220,50 EUR

ICON

Bottes moto icon elsinore
En cuir de grain supérieur, homologuées ce, plaque de renforts chevilles, renforts du
tibia en cuir moulé, protection de sélecteur en cuir

18

233,99 EUR

ICON

Bottes moto etanche icon prep
En cuir de grain supérieur, étanche grâce à sa membrane, homologué ce, plaque de
renforts chevillesrenforts de protection du tibia en cuir moulé, protection de sélecteur
en cuir

19

243,00 EUR

ICON

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Chaussure moto icon super duty 4
Chaussures moto en cuir haute qualité, tige en acier, renforts internes aux chevilles

389/638

Bottes Thor
<p><strong>Thor</strong> est une marque américaine, créatrice
d'<strong><span>équipement cross</span></strong> depuis 1968. Seule société sur le
marché à avoir plus de 40 années d’expérience, <strong>Thor</strong> est devenue une
marque inconditionnelle pour tous les adeptes de la discipline cross. Pour rester au
sommet de sa renommée, <strong>Thor</strong> mise sur la combinaison
design/marketing.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert
Bottes motocross / enduro thor blitz noir vert

8

121,50 EUR

Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu
Bottes motocross / enduro thor blitz rouge bleu

8

124,50 EUR

34101451

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche orange
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche orange

8

124,50 EUR

34101460

Bottes motocross // enduro thor blitz noir rouge
Bottes motocross / enduro thor blitz noir rouge

8

124,50 EUR

7

127,80 EUR

34101442

341014

THOR2015

Bottes motocross enfant thor blitz
Protection de tibia injectée et pré-curvée, doublure interne en tissu mesh 3 sangles
entièrement ajustables...

34101048

Bottes motocross / enduro thor blitz noir
Bottes motocross enduro thor blitz noir

8

139,50 EUR

34101057

Bottes motocross // enduro thor blitz blanche
Bottes motocross / enduro thor blitz blanche

8

139,50 EUR

3410074

Bottes motocross enduro thor ratchet blanche
Bottes motocross enduro thor ratchet blanche

3

145,50 EUR
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Cadeaux Motards
<p>Faites plaisir à vos amis motards en leur offrant un cadeau ! Equip’Moto a sélectionné
pour vous des tas d’idées cadeaux originales pour homme, femme et enfant.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

ChopperBois

Miniature puzzle bois
Moto miniature puzzle en bois découpé

0

0,00 EUR

1001466

Dessous de verre métal harley davidson
Idée cadeau motard

3

1,95 EUR

1808035

Porte cle moto cle a molette
Porte cle moto cle a molette

0

4,90 EUR

2099 ! !

T-shirt evolution
Motard ou motarde

9

4,91 EUR

10014746

Nain de jardin moto sport
Idée cadeaux originale pour "motard"

0

5,00 EUR

10014304

Ouvre bouteille chaine
Décapsuleur - ouvre bouteille en métal en forme de chaine moto

0

5,95 EUR

10014338

Parfum motard *easyrider*
Eau de toilette, 100 ml.

0

6,45 EUR

10014472

Tirelire h-d *genuine*
Tirelire h-d *genuine* diam. 10 cm, haut. 13 cm

0

6,99 EUR

32096-001-054

Tee shirt monster energy/one industrie
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton jersey

1

7,00 EUR

BOOSTER

Porte cle moto
Porte clé moto échappement ou levier

2

8,95 EUR

EM100142

Support mural de clés
Equip moto :très beau support mural motard pour accrocher les clés

3

9,25 EUR

68000000

Chèque cadeau motard
Equip moto : chèque cadeau motards

10

9,30 EUR

10014409

Jeu de 9 aimants de frigo harley-davidson
Idée cadeau biker.

0

9,90 EUR
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10014849

Tasse "route 66"
tasse "route 66" en céramique avec décor circulaire.même la couleur de l'intérieur de
la tasse est harmonisée au design. Forme légèrement arrondie agréable. Tient bien
en main.contenance : 0,33 litre env.lavable au lave-vaisselle

0

9,95 EUR

0

10,00 EUR

Bavoir bebe motarde brom
Bavoir bebe motarde brom

0

10,00 EUR

Tapis entree moto gp
Tapis d'entrée , moto gp , idees cadeaux

0

11,16 EUR

99050023

Porte-clé alpinestars
Porte-clé 3d, 100% en polyuréthane.

0

11,61 EUR

10014744

Support de clés "rétro"
Vestiaire/tableau de clés "rétro"

0

11,95 EUR

10014479

Thermomètre "best garage"
Thermomètre "best garage"

0

11,99 EUR

10014601

Tasse vespa
Tasse vespa en ceramique

0

11,99 EUR

10014295

Thermometre route 66
Equipmoto : en promo les cadeaux pour les motards

0

12,04 EUR

10014405

Thermometre harley davidson
Thermometre en tôle

0

12,95 EUR

10000854

Tapis de palier
Tapis biker - tapis pour motards

0

12,95 EUR

VD21220300

Tetine bébé valentino rossi vr46
La paire

0

13,00 EUR

Body cayuco bebe motard gaz
Body cayuco bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

14,00 EUR

Biberon jaune valentino rossi vr46
VB21230100

BBPR6F

MGPMAT03

BBPR4R
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BBPR4B

Body cayuco bebe motard vrom
Body cayuco bebe motard vrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

14,00 EUR

10014818

Thermomètre bmw motor
Thermomètre bmw motor

0

14,95 EUR

10014221

Moules à petits gateaux
Equipmoto :moule à gateaux en forme de moto

0

14,95 EUR

TAPISAMC1032A

Tapis de sol yamaha v-max
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1028A

Tapis de sol honda gl1800 gold wing
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1082B

Tapis de sol bmw r1200gs
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1038A

Tapis de sol ktm rc8
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC995B

Tapis de sol bmw f800r
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC832A

Tapis de sol triumph daytona
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC822A

Tapis de sol yamaha yzf-r6
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC526C

Tapis de sol suzuki hayabusa
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1047A

Tapis de sol honda cb1000r
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1214B

Tapis de sol suzuki rm rm-z
Tapis de sol moto cross 48 x 78 cms

0

14,99 EUR
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TAPISAMC1031B

Tapis de sol quads
Tapis de sol quad 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC872C

Tapis de sol kawasaki er6 versys
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1044A

Tapis de sol harley davidson
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1197A

Tapis de sol aprilia
Tapis de sol moto 48 x 78 cm

0

14,99 EUR

TAPISAMC68A

Tapis de sol ducati 1098
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC836B

Tapis de sol triumph
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1227A

Tapis de sol honda dani pedrosa
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1135A

Tapis de sol yamaha colin edwards
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMCT817

Tapis de sol honda cbr1000rr
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1137B

Tapis de sol honda marco simoncelli
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC441A

Tapis de sol ducati casey stoner
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPIS AMC1126A

Tapis de sol yamaha yzf-r1 + m1 bleu - blanc
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

Tee-shirt bebe motard bvrom
Tee-shirt bebe motard bvrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

15,00 EUR

BBPR6B
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396/638

VB20730500

Bavoir bébé valentino rossi 46
le bavoir que tout les bébés rêvent d'avoir ! Surtout les parents enfaite ...il sera idéal
pour éviter que bébé tâche toute sa garde robe aux couleurs du champion vr46 .taille
unique .70% coton / 30% polyester

0

15,00 EUR

BBPR6R

Tee-shirt bebe motard gaz
Tee-shirt bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

15,00 EUR

10014240

Moule à gateau moto
Moule à gateau moto, cadeaux motard chez equipmoto

0

15,50 EUR

10014747

Décapsuleur mural
Bois+métal

0

15,95 EUR

T-shirt evolution enfant
Pour les futurs motards

4

15,95 EUR

VM17210300

Set de table enfant assiete fourchette et couteau rossi
Set de table rossi

0

16,00 EUR

IXS

Parapluie moto ixs lakeland
Parapluie, mecanisme d'ouverture automatique, 150cm

2

16,20 EUR

24001

Deco oreilles et queue de tigre pour casque
Fixation par ventouses (testé jusqu'à 160km/h)

0

16,90 EUR

24000

Deco cornes et queue de diable pour casque
Fixation par ventouses (testé jusqu'à 160km/h)

0

16,90 EUR

Ours motard teddy le biker
Adorable ours en peluche !

0

16,99 EUR

Bracelet chaine moto
Bracelet chaine moto en acier chirurgical, longueur: 21,5cm + boite bijoux offert

0

17,50 EUR

Bonnet bebe motard gazz
Bonnet bebe motard gazz, taille unique

0

18,00 EUR

Bonnet bebe motarde bvrom
Bonnet bebe motarde bvrom , taille unique

0

18,00 EUR

2183...

10014766

10014586+10014550

BBPR9B

bbpr9r
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397/638

10014755

Tapis paillasson moto evolution
Dimensions : 60 x 40 cm, 100 % polyester

0

19,95 EUR

1831081

Veilleuse en forme de moto
Veilleuse en forme de moto 7x15cm, au choix rouge ou jaune

2

19,99 EUR

BBPR7V

Combinaison bebe motard gaz
Combinaison bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

20,00 EUR

BBPR7R

Combinaison bebe motard bvrom
Combinaison bebe motard bvrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

20,00 EUR

BBPR5B

Pyjama bebe motard gaz
Pyjama bebe motard gaz, 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois

3

22,00 EUR

BBPR8B

Sac à bebe gaz
Sac à bebe gaz 0-6 mois, 6-12 mois 12-18 mois

3

22,00 EUR

BBPR8R

Sac à bebe bvrom
Sac à bebe gaz 0-6 mois, 6-12 mois 12-18 mois

3

22,00 EUR

BBPR5R

Pyjama bebe motarde vrom
Pyjama bebe motarde vrom 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois

3

22,00 EUR

Porte manteaux moto
Porte manteaux moto 54cm

3

24,90 EUR

4

24,90 EUR

0

24,95 EUR

3438

Casque anti bruit banz bleu
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

25,00 EUR

3445

Casque anti bruit banz rose
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

25,00 EUR

BOOSTER

OGON

1831270
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Porte-monnaie ogon euro monnayeur
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
20€ en monnaiefaites l'appoint en un clin d'oeil

Serre livres moto
Serre livres moto 36cm la paire

398/638

HORLOGEAMC1210A

Horloge murale honda cr crf
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC227A

Horloge murale suzuki rm rm-z
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1209A

Horloge murale kawasaki kx kxf
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

Grenouillère valentino rossi vr46
Voici la grenouillère pour les enfants des fans du " doctor ".

3

26,00 EUR

VC20850300

Casquette enfant valentino rossi multicolor vr46
Réglable avec velcro

0

26,00 EUR

VC20862800

Casquette enfant valentino rossi jaune vr46
Réglable avec velcro

0

26,00 EUR

VR46

EM014

Casque anti bruit banz geo
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

28,00 EUR

EM016

Casque anti bruit banz stars & stripes
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

28,00 EUR

Casquette marquez multicolor
Taille unique

1

29,00 EUR

Rideau de douche moto
Rideau de douche polyester 183x200cm

0

29,90 EUR

7

29,90 EUR

1831352

Tablier barbecue + gants motos
Tablier barbecue + gants motos logo modèle moto sport

0

29,90 EUR

KMH-046

Casque enfant drasienne splatz
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

MM10360300

1831350

OGON
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Porte-cartes ogon stockholm
Pratique, compact, résistant, très léger, pour 12 cartes de crédit, aluminium anodisé
et polycarbonate

399/638

KMH-025

Casque enfant drasienne fire
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH-043

Casque enfant drasienne skullz
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH006

Casque enfant drasienne red goggle
Casque spécial enfant pour velo

2

30,00 EUR

KMH-024

Casque enfant drasienne police
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

Montre bracelet silicone ktm orange
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

Casque enfant drasienne union jack
Casque spécial enfant pour velo

2

30,00 EUR

Montre bracelet silicone honda rouge
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

Grenouillere kenny racing
Taille bebe de 6 mois à 36 mois

3

31,50 EUR

Tee shirt enfant royal yamaha valentino rossi vr46
Tee shirt enfant yamaha valentino rossi vr46

3

32,00 EUR

Tee shirt kini red bull pasted k
Red bull mx racing

4

34,90 EUR

6

34,90 EUR

1

34,95 EUR

0

35,95 EUR

MKTMORA/N

KMH013

MHONROU

KENNY

YT21780301

REDBULL

OGON

1831075

10014842
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Portefeuille ogon big stockholm
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
12 cartes + carte d'identité, permis de conduire

Lampe de salon moto
Lampe de salon moto, 23x30cm, prise 220v,

Horloge murale moto bmw
Horloge murale d'un diamètre de 31 cm, mouvement d'horlogerie à quartz de
précision

400/638

KMH-040

Casque enfant drasienne lorenzo
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-022

Casque enfant drasienne fogarty
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-093

Casque enfant drasienne marquez
Casque spécial enfant pour velo

2

40,00 EUR

KMH001

Casque enfant drasienne 8 ball
Casque spécial enfant pour velo

2

40,00 EUR

KMH-014

Casque enfant drasienne hailwood
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-020

Casque enfant drasienne evel
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-015

Casque enfant drasienne sheene
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-016

Casque enfant drasienne schwantz
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

1831079

Lampe de salon moto cruiser
Lampe de salon moto cruiser 41cm, prise 220v

0

44,90 EUR

1831078

Lampe de salon petrol station
Lampe de salon petrol station, 41cm, prise 220v

0

44,90 EUR

1831077

Lampe de salon side car
Lampe de salon side car 41cm, prise 220v

0

44,90 EUR

3

49,00 EUR

0

56,95 EUR

OGON

10003319
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Porte-cartes ogon stockholm v2
En aluminium anodisé étanche, protège vos cartes de la fraude, pour 10 cartes de
crédit + billets

Double vestiaire motard avec rangement pour gants
Acier laqué en gris argent

401/638

MGPMAT01

Tapis geant moto gp
Tapis moto gp 183 cm x 75 cm

0

61,38 EUR

10000041ou42

Coffret à douilles
Equip moto : coffret à douilles

2

63,95 EUR

BBB34B

Bomber sweat junior garçon
Bomber tailles 3-4 ans 80% cotton 20% polyester

0

65,00 EUR

BBB34R

Bomber sweat junior fille
Bomber tailles 3-4 ans 80% cotton 20% polyester

0

65,00 EUR

916-622

Drasienne kiddimoto kurve skullz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-613

Drasienne kiddimoto kurve evel
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-624

Drasienne kiddimoto kurve splatz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-609

Drasienne kiddimoto kurve police
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-601

Drasienne moto kurve union jack
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-610

Drasienne kiddimoto kurve fire
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

3

76,00 EUR

916-106

Drasienne moto superbike pink white
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-115

Drasienne kiddi moto superbike blue white black
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

VRMFL205104
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Gilet motard valentino rossi vr46
Gilet vr46 avec capuche, noir et jaune

402/638

916-207

Drasienne kiddi moto scrambler pink
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-202

Drasienne moto scrambler rouge
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-203

Drasienne moto scrambler bleu
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-104

Drasienne moto superbike vert
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-114

Drasienne moto superbike look ducati
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-508

Drasienne kiddi moto chopper flames
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

135,00 EUR

916-507

Drasienne kiddi moto chopper usa
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

135,00 EUR

916-393

Drasienne kiddi moto heroes marc marquez
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

137,75 EUR

916-410

Drasienne kiddi moto scooter red white
Motoski est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique et
de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

139,00 EUR

916-412

Drasienne kiddi moto scooter pink stripe
Motoski est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique et
de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

139,00 EUR

916-326

Drasienne kiddi moto heroes knievel official
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-323

Drasienne kiddi moto heroes joey dunlop tt
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916--4646

Drasienne kiddi moto heroes rossi 46
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR
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403/638

916-301

Drasienne moto superbike heroes barry sheene
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-311

Drasienne moto superbike heroes carl fogarty
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-312

Drasienne moto superbike heroes kevin schwantz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-399

Drasienne moto superbike heroes lorenzo
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-3462

Drasienne kiddi moto heroes rossi
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

149,00 EUR
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404/638

Cadeaux Utiles
<p>equip moto propose des cadeaux utiles pour les motards - antivols sra - alarmes - outils
- gants - etc</p>
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405/638

Ref.

Désignation

1831355

BOOSTER

Qté
Moule a glacon
Moule a glacon silicon 10x20cm

Porte cle logo moto
Porte cle logo moto en différentes marques en carbone et logo 3d avec protection
transparente

Prix TTC

0

4,90 EUR

6

6,00 EUR

10014652

Briquet *biker*
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

10014472

Tirelire h-d *genuine*
Tirelire h-d *genuine* diam. 10 cm, haut. 13 cm

0

6,99 EUR

10014653

Briquet "gasoline"
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

10014650

Briquet "best garage"
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

10014311

Lot d'aimants "route 66"
Lot d'aimants "route 66"

0

7,99 EUR

10014454

Lot d'aimants *best garage*
Lot d'aimants *best garage*

0

7,99 EUR

EM100142

Support mural de clés
Equip moto :très beau support mural motard pour accrocher les clés

3

9,25 EUR

0

9,95 EUR

10014849

Tasse "route 66"
tasse "route 66" en céramique avec décor circulaire.même la couleur de l'intérieur de
la tasse est harmonisée au design. Forme légèrement arrondie agréable. Tient bien
en main.contenance : 0,33 litre env.lavable au lave-vaisselle

1831185

Lot de 4 magnets frigo moto
Lot de 4 magnets frigo moto

0

9,99 EUR

1831160

Cendrier reservoir moto
Cendrier reservoir moto 14x11x7.5cm

0

10,90 EUR

99050023

Porte-clé alpinestars
Porte-clé 3d, 100% en polyuréthane.

0

11,61 EUR
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406/638

10014475

Boite en fer "service & repair"
Boîte de conservation rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014479

Thermomètre "best garage"
Thermomètre "best garage"

0

11,99 EUR

10014431

Thermomètre "route 66"
Thermomètre "route 66" the mother road

0

11,99 EUR

10014441

Boite en fer harley davidson
Boîte de conservation rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014488

Grande boite en fer best garage
Boîte rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014437

Grande boite en fer harley-davidson
Boîte rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

booster

Cendrier moto
Cendrier moto 8-10cm

3

13,95 EUR

1831011

Tirelire moto chopper
Tirelire moto chopper 14cm

0

14,90 EUR

1831357

Gamelle chat motard
Gamelle chat motard 10.5cm

0

14,90 EUR

1831356

Gamelle chien
Gamelle chien 18.5cm

0

14,90 EUR

Support mural cle moto
Support mural cle moto 35cm

3

16,90 EUR

Bracelet chaine moto
Bracelet chaine moto en acier chirurgical, longueur: 21,5cm + boite bijoux offert

0

17,50 EUR

Tshirt rockstar
Modèle puzzled black de chez one industrie.

2

21,00 EUR

BOOSTER

10014586+10014550

32197001
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407/638

1831013

Tirelire moto
Tirelire moto 22cm

0

22,90 EUR

4

24,90 EUR

1831146

Statuette biker harley
Statuette biker harley 18cm

0

24,90 EUR

1831040

Coussin moto avec serviette polaire
Coussin moto avec serviette polaire 28.5cm

0

24,90 EUR

1831062

Cadre photo moto fp
Cadre photo moto 24x17cm

0

24,95 EUR

1831142

Statuette biker motor q2-3
Statuette biker motor q2-3 18cm

0

24,95 EUR

1831141

Statuette biker motor q2-2
Statuette biker motor q2-2 19cm

0

24,95 EUR

3438

Casque anti bruit banz bleu
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

25,00 EUR

3445

Casque anti bruit banz rose
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

25,00 EUR

EM014

Casque anti bruit banz geo
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

28,00 EUR

EM016

Casque anti bruit banz stars & stripes
Ce casque anti bruit baby banz pour enfants a partir de 6 mois est très léger
(190g),... Il est évolutif, et peuvent meme etre portées par un adulte

0

28,00 EUR

OGON

Porte-cartes ogon stockholm
Pratique, compact, résistant, très léger, pour 12 cartes de crédit, aluminium anodisé
et polycarbonate

7

29,90 EUR

0

29,90 EUR

OGON

1831354
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Porte-monnaie ogon euro monnayeur
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
20€ en monnaiefaites l'appoint en un clin d'oeil

Lot de 6 verres motard
Lot de 6 verres motard 13cm

408/638

MKTMORA/N

Montre bracelet silicone ktm orange
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MHONROU

Montre bracelet silicone honda rouge
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

6

34,90 EUR

OGON

Portefeuille ogon big stockholm
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
12 cartes + carte d'identité, permis de conduire

10002432

Couteau walther multi-fonctions
Outillage moto : couteau multi-fonctions

0

37,15 EUR

1831178

Serre livres moto gp
Serre livres moto 36cm

0

39,90 EUR

3

49,00 EUR

Coffret à douilles
Equip moto : coffret à douilles

2

63,95 EUR

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

4

85,80 EUR

Drasienne kiddi moto heroes marc marquez
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

137,75 EUR

Casque moto hjc is 17 avenger iron man
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

251,91 EUR

OGON

10000041ou42

Z7045-003

DESTOCKAGE

916-393

HJC
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Porte-cartes ogon stockholm v2
En aluminium anodisé étanche, protège vos cartes de la fraude, pour 10 cartes de
crédit + billets

409/638

Drasienne Moto
<p>Drasienne moto kiddimoto</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

KMH-046

Casque enfant drasienne splatz
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH013

Casque enfant drasienne union jack
Casque spécial enfant pour velo

2

30,00 EUR

KMH-025

Casque enfant drasienne fire
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH-043

Casque enfant drasienne skullz
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH-024

Casque enfant drasienne police
Casque spécial enfant pour velo

0

30,00 EUR

KMH006

Casque enfant drasienne red goggle
Casque spécial enfant pour velo

2

30,00 EUR

KMH-022

Casque enfant drasienne fogarty
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-040

Casque enfant drasienne lorenzo
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-093

Casque enfant drasienne marquez
Casque spécial enfant pour velo

2

40,00 EUR

KMH-020

Casque enfant drasienne evel
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH-014

Casque enfant drasienne hailwood
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

KMH001

Casque enfant drasienne 8 ball
Casque spécial enfant pour velo

2

40,00 EUR

KMH-016

Casque enfant drasienne schwantz
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

411/638

KMH-015

Casque enfant drasienne sheene
Casque spécial enfant pour velo

0

40,00 EUR

916-622

Drasienne kiddimoto kurve skullz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-613

Drasienne kiddimoto kurve evel
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-624

Drasienne kiddimoto kurve splatz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-610

Drasienne kiddimoto kurve fire
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-601

Drasienne moto kurve union jack
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-609

Drasienne kiddimoto kurve police
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

72,00 EUR

916-115

Drasienne kiddi moto superbike blue white black
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-207

Drasienne kiddi moto scrambler pink
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-106

Drasienne moto superbike pink white
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-114

Drasienne moto superbike look ducati
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-104

Drasienne moto superbike vert
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-202

Drasienne moto scrambler rouge
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR
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916-203

Drasienne moto scrambler bleu
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

120,00 EUR

916-508

Drasienne kiddi moto chopper flames
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

135,00 EUR

916-507

Drasienne kiddi moto chopper usa
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

135,00 EUR

916-393

Drasienne kiddi moto heroes marc marquez
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

137,75 EUR

916-410

Drasienne kiddi moto scooter red white
Motoski est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique et
de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

139,00 EUR

916-412

Drasienne kiddi moto scooter pink stripe
Motoski est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique et
de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

139,00 EUR

916-326

Drasienne kiddi moto heroes knievel official
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916--4646

Drasienne kiddi moto heroes rossi 46
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-323

Drasienne kiddi moto heroes joey dunlop tt
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-312

Drasienne moto superbike heroes kevin schwantz
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-301

Drasienne moto superbike heroes barry sheene
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-311

Drasienne moto superbike heroes carl fogarty
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR

916-399

Drasienne moto superbike heroes lorenzo
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

145,00 EUR
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916-3462
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Drasienne kiddi moto heroes rossi
Kiddimoto est un designer et fabricant britannique de draisiennes au design unique
et de grande qualité conçues en bois pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

0

149,00 EUR

414/638

Horloge Murale
<p>Horloge murale motard idee cadeaux motards</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Horloge murale moto
Horloge murale

0

0,00 EUR

HORLOGEAMC1018A

Horloge murale suzuki gsxr
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1112A

Horloge murale suzuki gsr750
Contour aluminium fond blanc existe avec d'autres marques de motos

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC834A

Horloge murale triumph street triple speed triple
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC821B

Horloge murale yamaha yzf-r1
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1125A

Horloge murale yamaha
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC897A

Horloge murale yamaha yz yzf
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1189A

Horloge murale yamaha fz8 fz1 fz8
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC227A

Horloge murale suzuki rm rm-z
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1179A

Horloge murale bmw s1000rr
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1095B

Horloge murale bmw
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1197B

Horloge murale aprilia
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC26A

Horloge murale quad
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

Horloge
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HORLOGEAMC1185A

Horloge murale harley-davidson
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC193A

Horloge murale honda gp
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC1182B

Horloge murale mv agusta f4
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

HORLOGEAMC91A

Horloge murale ktm
Contour aluminium fond blanc

0

25,99 EUR

Horloge murale best garage
Dimensions : diamètre : 31 cm, profondeur : 5,5 cm.

0

36,95 EUR

0

44,90 EUR

10014455

1831076
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Horloge circuit moto
Horloge circuit moto, toutes les 2 heures les 3 motos font 3 tours de circuit avec son
et lumière, fonctionne avec 3 piles aa non incluses

417/638

Idees Cadeaux
<p>Très grand choix de cadeaux pour les motards : t-shirts, vestes mais aussi gadgets en
tout genre.</p>
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Ref.

Désignation

Mug

Qté
Mug motard
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

Prix TTC

0

0,00 EUR

68039209

Papier à lettre joe bar team
Equip moto : papier a lettre joe bart team

0

2,00 EUR

1808035

Porte cle moto cle a molette
Porte cle moto cle a molette

0

4,90 EUR

1831355

Moule a glacon
Moule a glacon silicon 10x20cm

0

4,90 EUR

2099 ! !

T-shirt evolution
Motard ou motarde

9

4,91 EUR

6

6,00 EUR

BOOSTER

Porte cle logo moto
Porte cle logo moto en différentes marques en carbone et logo 3d avec protection
transparente

10014653

Briquet "gasoline"
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

10014472

Tirelire h-d *genuine*
Tirelire h-d *genuine* diam. 10 cm, haut. 13 cm

0

6,99 EUR

10014652

Briquet *biker*
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

10014650

Briquet "best garage"
Il s'agit d'une reproduction des anciens briquets de l'armée américaine

0

6,99 EUR

Tee shirt monster energy/one industrie
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton jersey

1

7,00 EUR

10014311

Lot d'aimants "route 66"
Lot d'aimants "route 66"

0

7,99 EUR

10014454

Lot d'aimants *best garage*
Lot d'aimants *best garage*

0

7,99 EUR

32096-001-054
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BOOSTER

Porte cle moto
Porte clé moto échappement ou levier

2

8,95 EUR

EM100142

Support mural de clés
Equip moto :très beau support mural motard pour accrocher les clés

3

9,25 EUR

Tasse "route 66"
tasse "route 66" en céramique avec décor circulaire.même la couleur de l'intérieur de
la tasse est harmonisée au design. Forme légèrement arrondie agréable. Tient bien
en main.contenance : 0,33 litre env.lavable au lave-vaisselle

0

9,95 EUR

MAMC995A

Mug bmw f800r
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1047A

Mug honda cb1000r
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1228A

Mug kawasaki z800
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC197A

Mug suzuki bandit
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC822A

Mug yamaha yzf-r6
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1081A

Mug bmw r1200gs / adventure
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1069A

Mug honda repsol
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC877C

Mug kawasaki z1000
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

0

9,99 EUR

0

9,99 EUR

10014849

1831185

MAMC199A
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Lot de 4 magnets frigo moto
Lot de 4 magnets frigo moto

Mug honda hornet
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

420/638

MAMC834C

Mug triumph street triple
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC827A

Mug triumph speed triple
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1027A

Mug suzuki gsxr
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1148A

Mug bmw s1000rr
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC872B

Mug kawasaki er6
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1175C

Mug mv agusta
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1197A

Mug aprilia rsv4
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC178A

Mug kawa boys
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC174A

Mug ducati
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC26A

Mug quads
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1178B

Mug chopper / harley davidson
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1112C

Mug suzuki gsr750
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1189A

Mug yamaha fz1 fz8
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR
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MAMC91A

Mug ktm super duke
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1206A

Mug triumph bonneville scrambler thruxton ...
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC812B

Mug suzuki hayabusa
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1209A

Mug kawasaki kx kxf
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1210A

Mug honda cr crf
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC25A

Mug yamaha yzf-r1
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1117A

Mug ktm sx sx-f
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1214A

Mug suzuki rm rm-z
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

Sacoche réservoir bagster infinity dernieres a saisir !!!
Sacoche de réservoir magnétique bagster infinitycapacité extensible de 15 à 25
litres, housse de pluie, fond antidérapant et crochet de sécurité

0

10,25 EUR

5844CU

1831160

Cendrier reservoir moto
Cendrier reservoir moto 14x11x7.5cm

0

10,90 EUR

10014431

Thermomètre "route 66"
Thermomètre "route 66" the mother road

0

11,99 EUR

10014441

Boite en fer harley davidson
Boîte de conservation rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014475

Boite en fer "service & repair"
Boîte de conservation rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR
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10014488

Grande boite en fer best garage
Boîte rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014437

Grande boite en fer harley-davidson
Boîte rectangulaire en fer-blanc

0

11,99 EUR

10014479

Thermomètre "best garage"
Thermomètre "best garage"

0

11,99 EUR

booster

Cendrier moto
Cendrier moto 8-10cm

3

13,95 EUR

1831357

Gamelle chat motard
Gamelle chat motard 10.5cm

0

14,90 EUR

1831011

Tirelire moto chopper
Tirelire moto chopper 14cm

0

14,90 EUR

1831356

Gamelle chien
Gamelle chien 18.5cm

0

14,90 EUR

BOOSTER

Support mural cle moto
Support mural cle moto 35cm

3

16,90 EUR

32197001

Tshirt rockstar
Modèle puzzled black de chez one industrie.

2

21,00 EUR

1831013

Tirelire moto
Tirelire moto 22cm

0

22,90 EUR

Porte manteaux moto
Porte manteaux moto 54cm

3

24,90 EUR

1831040

Coussin moto avec serviette polaire
Coussin moto avec serviette polaire 28.5cm

0

24,90 EUR

1831146

Statuette biker harley
Statuette biker harley 18cm

0

24,90 EUR

BOOSTER

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

423/638

OGON

Porte-monnaie ogon euro monnayeur
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
20€ en monnaiefaites l'appoint en un clin d'oeil

4

24,90 EUR

1831062

Cadre photo moto fp
Cadre photo moto 24x17cm

0

24,95 EUR

1831270

Serre livres moto
Serre livres moto 36cm la paire

0

24,95 EUR

10014337

Echappement vélo "turbospoke".
Livré avec 3 cartes de sons différents et kit autocollants décoratif.

0

24,95 EUR

1831142

Statuette biker motor q2-3
Statuette biker motor q2-3 18cm

0

24,95 EUR

1831141

Statuette biker motor q2-2
Statuette biker motor q2-2 19cm

0

24,95 EUR

1831354

Lot de 6 verres motard
Lot de 6 verres motard 13cm

0

29,90 EUR

Montre bracelet silicone kawasaki blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

Grenouillere kenny racing
Taille bebe de 6 mois à 36 mois

3

31,50 EUR

Tee shirt kini red bull pasted k
Red bull mx racing

4

34,90 EUR

1831178

Serre livres moto gp
Serre livres moto 36cm

0

39,90 EUR

1831078

Lampe de salon petrol station
Lampe de salon petrol station, 41cm, prise 220v

0

44,90 EUR

Gilet cuir biker
Gilet en cuir de bœuf nappa, tailles: s - 6xl

8

80,95 EUR

MKAWBLAV/V

KENNY

REDBULL

Z7045-003

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

424/638

Idees Cadeaux Bebe Motard
<div class="column small-12 medium-9"> <p>idées cadeaux pour les futurs motards et nos
chers bambins</p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Biberon jaune valentino rossi vr46
VB21230100

0

10,00 EUR

Bavoir bebe motarde brom
Bavoir bebe motarde brom

0

10,00 EUR

Tetine bébé valentino rossi vr46
La paire

0

13,00 EUR

BBPR4B

Body cayuco bebe motard vrom
Body cayuco bebe motard vrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

14,00 EUR

BBPR4R

Body cayuco bebe motard gaz
Body cayuco bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

14,00 EUR

0

15,00 EUR

BBPR6F

VD21220300

VB20730500

Bavoir bébé valentino rossi 46
le bavoir que tout les bébés rêvent d'avoir ! Surtout les parents enfaite ...il sera idéal
pour éviter que bébé tâche toute sa garde robe aux couleurs du champion vr46 .taille
unique .70% coton / 30% polyester

BBPR6B

Tee-shirt bebe motard bvrom
Tee-shirt bebe motard bvrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

15,00 EUR

BBPR6R

Tee-shirt bebe motard gaz
Tee-shirt bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

15,00 EUR

T-shirt evolution enfant
Pour les futurs motards

4

15,95 EUR

Set de table enfant assiete fourchette et couteau rossi
Set de table rossi

0

16,00 EUR

Bonnet bebe motarde bvrom
Bonnet bebe motarde bvrom , taille unique

0

18,00 EUR

BBPR9B

Bonnet bebe motard gazz
Bonnet bebe motard gazz, taille unique

0

18,00 EUR

1831081

Veilleuse en forme de moto
Veilleuse en forme de moto 7x15cm, au choix rouge ou jaune

2

19,99 EUR

2183...

VM17210300

bbpr9r
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BBPR7R

Combinaison bebe motard bvrom
Combinaison bebe motard bvrom 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

20,00 EUR

BBPR7V

Combinaison bebe motard gaz
Combinaison bebe motard gaz 0-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois

3

20,00 EUR

BBPR5B

Pyjama bebe motard gaz
Pyjama bebe motard gaz, 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois

3

22,00 EUR

BBPR5R

Pyjama bebe motarde vrom
Pyjama bebe motarde vrom 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois

3

22,00 EUR

BBPR8B

Sac à bebe gaz
Sac à bebe gaz 0-6 mois, 6-12 mois 12-18 mois

3

22,00 EUR

BBPR8R

Sac à bebe bvrom
Sac à bebe gaz 0-6 mois, 6-12 mois 12-18 mois

3

22,00 EUR

VC20862800

Casquette enfant valentino rossi jaune vr46
Réglable avec velcro

0

26,00 EUR

VC20850300

Casquette enfant valentino rossi multicolor vr46
Réglable avec velcro

0

26,00 EUR

Grenouillere kenny racing
Taille bebe de 6 mois à 36 mois

3

31,50 EUR

YT21780301

Tee shirt enfant royal yamaha valentino rossi vr46
Tee shirt enfant yamaha valentino rossi vr46

3

32,00 EUR

BBB34R

Bomber sweat junior fille
Bomber tailles 3-4 ans 80% cotton 20% polyester

0

65,00 EUR

BBB34B

Bomber sweat junior garçon
Bomber tailles 3-4 ans 80% cotton 20% polyester

0

65,00 EUR

KENNY
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Joe Bar - Redbull - Rossi - Monster Rockstar
<div class="column small-12 medium-9"> <p>idées cadeaux pour les motards : Joe bar
team - Rossi - monster- rockstar</p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

68039069

Crayon papier joe bar
Crayon papier joe bar, vendu à l'unité, sans mug

0

4,00 EUR

680049...

Ecusson brode rossi 46
Patch brodé sur feutrine existe en 2 coloris jaune ou noir

2

5,50 EUR

32096-001-054

Tee shirt monster energy/one industrie
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton jersey

1

7,00 EUR

REDBULL-3L3017220

Portefeuille kini redbull
Portefeuille kini redbull

0

19,90 EUR

Tshirt rockstar
Modèle puzzled black de chez one industrie.

2

21,00 EUR

Tour de cou kini redbull
Tour de cou kini redbull

0

22,90 EUR

Tee shirt lorenzo rockstar
Tee shirt 100% coton coloris noir

3

27,96 EUR

REDBULL-3L5017290

Casquette enfant kini redbull team
Logo "kini-red bull" à l'avant et logo "wings for life" sur le côté

0

29,90 EUR

REDBULL-3L3017090

Casquette kini redbull team
Logo "kini-red bull" à l'avant et logo "wings for life" sur le côté

0

29,95 EUR

Casquette ducati team
Cadeaux motards equip moto : casquette ducati

0

29,95 EUR

Tee-shirt monster massive
Tee shirt monster massive

3

30,00 EUR

REDBULL-3L3012130

Ceinture kini redbull
Ceinture kini redbull

0

30,90 EUR

YC21530900

Casquette replica valentino rossi yamaha
Casquette yamaha valentino rossi

0

34,00 EUR

32197001

REDBULL-3L3014100

GL312070

GD4602203

34012001
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REDBULL

Tee shirt kini red bull pasted k
Red bull mx racing

4

34,90 EUR

REDBULL

T-shirt kini redbull chopped noir
Red bull mx racing

3

34,90 EUR

REDBULL

T-shirt kini redbull ribbon rouge
Red bull mx racing

2

34,90 EUR

REDBULL

T-shirt kini redbull underworld gris
Red bull mx racing

5

35,90 EUR

REDBULL-3L3017040

Casquette kini redbull chopped bleu
Casquette kini redbull chopped bleu

0

35,90 EUR

REDBULL-3L3017010

Casquette kini redbull chopped gris
Casquette kini redbull chopped gris

0

35,90 EUR

REDBULL-3L3017020

Casquette kini redbull chopped noir
Casquette kini redbull chopped noir

0

35,90 EUR

MT21680452

T-shirt monza monster valentino rossi vr46
T-shirt monza vr46

4

38,00 EUR

YT21440953

T-shirt royal valentino rossi vr46
T-shirt royal vr46

5

39,00 EUR

REDBULL-3L3011190//95

Ceinture cuir kini redbull
Ceinture cuir kini redbull

0

49,90 EUR

REDBULL-3L3017210

Sac à dos kini redbull
Sac à dos kini redbull

0

69,90 EUR

Gillet kini redbull chopped noir-bleu
Gillet kini redbull noir-bleu

5

84,55 EUR

REDBULL
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Lunettes Motard
<p>grand choix en Lunettes pour les motards</p>
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Ref.

Désignation

20016943

Qté
Lunette bikereyes pro street
Lunette moab idéale pour les motards, grasse à ses tiges flexibles idéales pour les
insérer dans un casque...Verre Incassable avec revêtement antibrouillard et antiuv400

Prix TTC

0

24,95 EUR

0

30,22 EUR

200...

Lunette bikereyes moab 4
Lunette moab idéale pour les motards, grâce à ses tiges flexibles idéales pour les
insérer dans un casque...Verre Incassable avec revêtement antibrouillard et antiuv400 en différents coloris !!!

4

36,95 EUR

20016933

Lunette bikereyes moab helly moab
Lunette moab idéale pour les motards, grasse à ses tiges flexibles idéales pour les
insérer dans un casque...Verre Incassable avec revêtement antibrouillard et antiuv400

0

48,95 EUR

BULLET-148-6150
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Lunettes nannini modèle bullet noir écran gris mirroir
Lunettes nannini modèle bullet noir écran gris mirroir

432/638

Miniatures Motos Ou Maquettes
Motos
<div class="column small-12 medium-9"> <p>les cadeaux pour motards : Miniatures figurines - modeles reduits de motos</p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Miniature moto
Retrouvez toutes nos maquettes et miniatures :ci dessous plus d'infos

0

0,00 EUR

Miniature moto bmw r1200rt
Miniature moto 1/18 de très belle finition.

0

6,99 EUR

Miniature scooter vespa sport 6 giorni 1952
Miniature maisto 1/18 de très belle finition.

0

8,95 EUR

Miniature moto yamaha road star
Miniature moto maisto 1/18 de très belle finition.

0

9,95 EUR

10013269

Miniature moto harley davidson night rod
Miniature moto 1/18 de très belle finition

0

11,95 EUR

NWR67623

Miniature moto bmw r1200rt police
Miniature moto 1/18 de très belle finition.

0

11,99 EUR

10013326

Miniature moto ducati scrambler
Miniature moto maisto de la ducati scrambler à l'échelle 1/18

0

12,20 EUR

10013290

Miniature moto yamaha r1 bleu
Miniature moto maisto 1/12 de très belle finition.

0

12,95 EUR

10013307

Miniature ducati 1199 panigale
Miniature moto maisto 1/12 de très belle finition.

0

12,95 EUR

10013279

Miniature moto ktm 690 duke
Miniature moto 1/12 de très belle finition

0

12,95 EUR

10013259

Miniature moto bmw r1200gs
Miniature moto 1/12 bmw r1200gs

0

13,90 EUR

NWR57503

Miniature quad kawasaki kfx450r
Miniature quad 1/12 de très belle finition.

0

13,90 EUR

NWR57643

Miniature moto suzuki rmz450
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

13,90 EUR

Miniature

NWR67543

10013310

MAISTOROADSTAR
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NWR42603

Miniature moto honda cbr600rr
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de moto

0

13,95 EUR

NWR57523

Miniature moto ducati monster
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos

0

14,20 EUR

NWR57513

Miniature moto ducati monster 796 rossi
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

14,20 EUR

Miniature quad yamaha yfz 450
Miniature 1/12 de très belle finition.

0

14,90 EUR

NWR42833A

NWR43493

Miniature moto chopper custom
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos,
couleurs variables

0

14,90 EUR

NWR57433

Miniature moto kawasaki zzr1400
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos,
couleurs variables actuellement en coloris noir-vert

0

14,90 EUR

NWR43393

Miniature quad suzuki ltr450
Miniature quad 1/12 de très belle finition.

0

14,90 EUR

NWR57473

Miniature moto honda trx450r
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

14,90 EUR

Miniature moto kawasaki zx10r 2008-2010
Miniature moto 1/12 de très belle finition

0

14,95 EUR

NWR57533

Miniature moto ducati 1200 multistrada pikes peak
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

15,00 EUR

NWR42123

Miniature vespa p200e
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

15,90 EUR

MAIP31159

Miniature moto bmw hp2 sport
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos

0

15,90 EUR

Miniature moto à assembler bmw r1200gs
Miniature moto 1/12 de très belle finition, modèle à monter soi-meme

0

15,90 EUR

10013284

10013330
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MAIP31188

Miniature moto ducati streetfighter
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

15,90 EUR

NWR42113

Miniature moto indian sport scout
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos

0

15,90 EUR

MAIP31178

Miniature moto mv agusta f4
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

15,90 EUR

NWR57553

Miniature scooter vespa primavera
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

16,90 EUR

NWR57143

Miniature moto ducati 1198
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

16,90 EUR

REP6044

Miniature moto ktm exc-f 350
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

17,40 EUR

Miniature kawasaki ninja 300
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques

0

17,95 EUR

REP6075

Miniature moto ktm super adventure 1290
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6076

Miniature moto ktm rc390
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6051-01

Miniature moto ktm 1290 superduke
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6054-02

Miniature moto kawasaki z800 z800e orange
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6043

Miniature moto ktm rc8r
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

NWR57003

Miniature moto suzuki gsxr1000
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6053-03
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REP600503

Miniature moto honda cbr1000rr repsol
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,90 EUR

REP6011

Miniature moto honda cb1000r
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

2

19,90 EUR

Miniature moto kawasaki zx 636r
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de moto

0

19,95 EUR

SIDE1958

Miniature side-car harley davidson 1958 flh duo glide
Miniature moto 1/18 de très belle finition.

0

19,95 EUR

SIDE1947

Miniature side-car harley davidson servi-car 1947
Miniature moto 1/18 de très belle finition.

0

19,95 EUR

SIDE1948

Miniature side-car harley davidson 1948 fl
Miniature moto 1/18 de très belle finition.

0

19,95 EUR

REP6060-01

Miniature moto kawasaki z1 900
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

19,99 EUR

MAISTOSPORTSTER

Miniature moto harley davidson sportster
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

20,90 EUR

MAISTOXL1200V

Miniature harley davidson xl1200v seventy-two
Miniature moto maisto 1/12e de très belle finition.

0

20,90 EUR

REP6059-02

Miniature moto kawasaki z750rs
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

21,99 EUR

REPPW1774500

Miniature moto ktm 450.sx-f '16
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

23,90 EUR

NWR57583

Miniature moto yamaha yzr-m1 valentino rossi
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

23,90 EUR

NWR57423

Miniature moto yamaha yzr-m1
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

23,90 EUR

REP6055-01
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REPHS1770900

Miniature moto husqvarna fc.450 '16
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

23,99 EUR

NWR57663

Miniature moto honda marquez
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

24,90 EUR

Statuette biker motor q2-6
Statuette biker motor q2-6 18cm

1

24,90 EUR

NWR57563

Miniature moto honda crf450r team geico
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques de motos

0

24,90 EUR

NWR57063

Miniature moto ducati desmosedici rossi
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

24,90 EUR

NWR57683

Miniature moto kawasaki kxf450 twotwo motorsport
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

26,40 EUR

NWR57723

Miniature moto ducati desmosedici 2016
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

26,50 EUR

Miniature moto suzuki rmz 450 n°94 - 2015 piloté par roczen
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

26,90 EUR

NWR57673

Miniature moto suzuki rmz450 stewart
Miniature moto 1/12 de très belle finition.

0

26,90 EUR

REP6074-01

Miniature ktm 450 rally
Miniature moto 1:12 de très belle finition. existe avec d'autres marques

0

29,90 EUR

NWR48993

Miniature scooter vespa 150 vl1t avec sidecar 1//6
Miniature scooter 1/6 de très belle finition.

0

69,00 EUR

1831145

NWR57743-94
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Montres Bracelet
<p>Cadeaux motards : Montre bracelet logo moto honda kawasaki suzuki yamaha triumph
ktm</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

MSUZBLE

Montre bracelet silicone suzuki bleu
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MSUZBLA

Montre bracelet silicone suzuki blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MTRIBLA/Q

Montre bracelet silicone triumph
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MYAMBLA/B

Montre bracelet silicone yamaha blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MYAMBLE

Montre bracelet silicone yamaha bleu
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MMONNOI

Montre bracelet silicone monster
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MKTMORA/N

Montre bracelet silicone ktm orange
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

mhonbla

Montre bracelet silicone honda blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MKAWBLAV/V

Montre bracelet silicone kawasaki blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

MKAWNOI

Montre bracelet silicone kawasaki noir
Montre bracelet moto couleur en silicone souple.

0

30,00 EUR

MKTMBLA/O

Montre bracelet silicone ktm blanche
Montre couleur avec bracelet en silicone souple.

0

30,00 EUR

0

30,00 EUR

MDUCROU/N
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Montre bracelet silicone ducati rouge
Montre couleur avec bracelet en silicone souple. existe avec d'autres marques de
motos et différents coloris

440/638

Mugs Motard
<p>Mug motard verres à bierre joe bar ...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Mug motard
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

0,00 EUR

Tasse "route 66"
tasse "route 66" en céramique avec décor circulaire.même la couleur de l'intérieur de
la tasse est harmonisée au design. Forme légèrement arrondie agréable. Tient bien
en main.contenance : 0,33 litre env.lavable au lave-vaisselle

0

9,95 EUR

MAMC1069A

Mug honda repsol
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1081A

Mug bmw r1200gs / adventure
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC995A

Mug bmw f800r
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC197A

Mug suzuki bandit
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC199A

Mug honda hornet
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1047A

Mug honda cb1000r
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1228A

Mug kawasaki z800
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC822A

Mug yamaha yzf-r6
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC827A

Mug triumph speed triple
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC834C

Mug triumph street triple
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1027A

Mug suzuki gsxr
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

Mug

10014849
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MAMC877C

Mug kawasaki z1000
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC872B

Mug kawasaki er6
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1148A

Mug bmw s1000rr
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1112C

Mug suzuki gsr750
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC812B

Mug suzuki hayabusa
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC91A

Mug ktm super duke
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1175C

Mug mv agusta
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC26A

Mug quads
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC174A

Mug ducati
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1043A

Mug valentino rossi
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1178B

Mug chopper / harley davidson
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1197A

Mug aprilia rsv4
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC178A

Mug kawa boys
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR
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MAMC1214A

Mug suzuki rm rm-z
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1210A

Mug honda cr crf
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1117A

Mug ktm sx sx-f
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC25A

Mug yamaha yzf-r1
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1189A

Mug yamaha fz1 fz8
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1206A

Mug triumph bonneville scrambler thruxton ...
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR

MAMC1209A

Mug kawasaki kx kxf
Tasse en céramique blanche impression en sublimation : qualité photo-numérique
existe en différents modèles

0

9,99 EUR
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Plaques Métal
<p>equip moto, idées cadeaux les plaques en metal décoratives :</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

10014484

Plaque métal rétro "american classic"
Mini-plaque en métal rétro "american classic"

0

7,99 EUR

10014471

Plaque en métal harley-davidson "biker babe"
Plaque en métal harley-davidson "biker babe"

0

11,99 EUR

Plaque métal parking moto gp
Plaque en métal décorative sérigraphie moto gp

0

12,90 EUR

10014813

Plaque en métal "bmw motorräder"
Plaque en métal "bmw motorräder"

0

12,99 EUR

10014403

Plaque métal harley davidson
Plaque métal de collection harley davidson

0

12,99 EUR

10014458

Plaque métal best garage verticale
Plaque métal de collection , plaque métal moto parking sportive

0

13,01 EUR

10014122

Plaques metal moto chopper parking
Plaque en métal decoratives sérigraphies moto

0

13,94 EUR

10014139

Plaque métal route 66 brune
Plaque métal de collection , plaque métal route 66

0

13,95 EUR

10014121

Plaque métal parking moto
Plaque métal de collection , plaque métal moto de parking

0

14,83 EUR

10014457

Plaque métal gasoline verticale
Modèle gasoline verticale, plaque de collection.

0

15,95 EUR

10014811

Plaque en métal "bmw motorsport"
Plaque en métal "bmw motorsport"

0

16,99 EUR

10014400

Plaque en métal "harley-davidson parking only"
Plaque en métal "harley-davidson parking only"

0

16,99 EUR

10014180

Plaque en métal castrol classic
Plaque en métal castrol classic

0

16,99 EUR

MGPSIG10
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10014430

Plaque métal de collection route 66 old trail
Modèle route 66 old trail

0

16,99 EUR

10014812

Plaque en métal "bmw parking only"
Plaque en métal "bmw parking only"

0

18,10 EUR

10014838

Plaque métal decorative harley davidson
Special edition 400x300mm

0

18,50 EUR

10014470

Plaque en métal "harley davidson genuine garage"
Plaque en métal "harley davidson genuine garage"

0

18,50 EUR

10014158

Plaque en métal rétro "best garage"
Plaque en métal rétro "best garage"

0

18,50 EUR

10014498

Plaque en métal "harley davidson service & repair garage"
Plaque en métal "harley davidson service & repair garage"

0

18,99 EUR
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Porte-Clés
<p>Porte-clés en forme de motos</p>
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Ref.

Désignation

KEYR

VK20970300

99050023

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté

Prix TTC

Porte clefs moto
Reproduction modèle de moto ou encore motogp

24

5,00 EUR

Porte clé valentino rossi vr46
Vr46

0

9,00 EUR

Porte-clé alpinestars
Porte-clé 3d, 100% en polyuréthane.

0

11,61 EUR
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Portefeuille Moto
<p>Porte feuille moto ogon designs</p>
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Ref.

Désignation

20018923

REDBULL-3L3017220

Qté

Prix TTC

Porte feuille en cuir
Equip moto : porte feuille croute de cuir avec chaine 16x9 cm

0

12,04 EUR

Portefeuille kini redbull
Portefeuille kini redbull

0

19,90 EUR

OGON

Porte-monnaie ogon euro monnayeur
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
20€ en monnaiefaites l'appoint en un clin d'oeil

4

24,90 EUR

OGON

Porte-cartes ogon stockholm
Pratique, compact, résistant, très léger, pour 12 cartes de crédit, aluminium anodisé
et polycarbonate

7

29,90 EUR

OGON

Portefeuille ogon big stockholm
En aluminium anodisé et polycarbonate, pratique, compact, résistant, très léger pour
12 cartes + carte d'identité, permis de conduire

6

34,90 EUR

OGON

Porte-cartes ogon stockholm v2
En aluminium anodisé étanche, protège vos cartes de la fraude, pour 10 cartes de
crédit + billets

3

49,00 EUR
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Tapis Moto
<p>Equipmoto, les cadeaux pour motards les tapis moto</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Tapis entree moto gp
Tapis d'entrée , moto gp , idees cadeaux

0

11,16 EUR

Tapis de palier
Tapis biker - tapis pour motards

0

12,95 EUR

TAPISAMC1028A

Tapis de sol honda gl1800 gold wing
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1082B

Tapis de sol bmw r1200gs
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC68A

Tapis de sol ducati 1098
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1032A

Tapis de sol yamaha v-max
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1047A

Tapis de sol honda cb1000r
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1038A

Tapis de sol ktm rc8
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC995B

Tapis de sol bmw f800r
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC832A

Tapis de sol triumph daytona
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC822A

Tapis de sol yamaha yzf-r6
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC526C

Tapis de sol suzuki hayabusa
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMCT817

Tapis de sol honda cbr1000rr
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

MGPMAT03

10000854
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TAPISAMC1135A

Tapis de sol yamaha colin edwards
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1031B

Tapis de sol quads
Tapis de sol quad 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC872C

Tapis de sol kawasaki er6 versys
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1044A

Tapis de sol harley davidson
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1197A

Tapis de sol aprilia
Tapis de sol moto 48 x 78 cm

0

14,99 EUR

TAPISAMC1227A

Tapis de sol honda dani pedrosa
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1214B

Tapis de sol suzuki rm rm-z
Tapis de sol moto cross 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC1137B

Tapis de sol honda marco simoncelli
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC836B

Tapis de sol triumph
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPISAMC441A

Tapis de sol ducati casey stoner
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

TAPIS AMC1126A

Tapis de sol yamaha yzf-r1 + m1 bleu - blanc
Tapis de sol moto 48 x 78 cms

0

14,99 EUR

Tapis paillasson moto evolution
Dimensions : 60 x 40 cm, 100 % polyester

0

19,95 EUR

Tapis geant moto gp
Tapis moto gp 183 cm x 75 cm

0

61,38 EUR

10014755

MGPMAT01
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Casques Moto
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Bien s’équiper est primordial lorsque l’on fait
de la moto, et choisir un bon casque est vital pour assurer sa protection. C’est un des
éléments de protection les plus importants en termes de sécurité.</p> <p>Que vous soyez
motard débutant ou expérimenté, le choix d’un casque est une étape capitale, et il est
parfois difficile de s’y retrouver parmi la multitude de modèles disponibles, disposant
chacun de spécificités techniques et de tarifs bien différents. Sur le site Equip’moto, dédié
à l’équipement de motard, nous vous proposons de découvrir une sélection des meilleurs
casques moto à des prix défiant toute concurrence !</p> </div>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

Qté
Casque jet ixs hx77 start blanc-noir-rouge derniers a saisir !!!
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

Prix TTC

5

0,00 EUR

0

2,25 EUR

0

2,95 EUR

Triangle housse de casque moto
Triangle housse casque moto

0

3,10 EUR

800677

Nettoyant casque extérieur ipone
Helmet’out est un nettoyant casque extérieur

0

4,41 EUR

800678

Nettoyant casque intérieur ipone
Helmet’in est un nettoyant casque intérieur

0

5,31 EUR

551423

Lingettes pour le nettoyage des casques et visière
Visio clean sachet de 6

0

7,90 EUR

Housse de casque moto gp
Housse de casque moto gp

0

7,95 EUR

Reflechissant casque moto noir
Pour que votre casque soit homologué, il doit porter 4 dispositifs réfléchissants

4

9,00 EUR

Film antibuée sensitive
Film antibuée pour casque intégral toutes marques et pour casque arai.

2

18,55 EUR

01360012

Crête rouge
Crête rouge pour casque moto

0

20,46 EUR

01360013

Crête verte
Crête verte pour casque moto

0

20,46 EUR

20012113

Crête multicolor violette
Crête multicolor pour casque moto

0

20,46 EUR

800676

CASQUE9

10001050

MGPHEL07

STKCASQUEREFLECTNOIR

PG3000
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Ipone visor rainoff
Visor rainoff est un nettoyant visière, effet déperlant.

Nettoyant casque 9 vulcanet
Il évapore, en quelques secondes et par de très brèves pulvérisations, la sudation, il
assainit durablement et détruit les mauvaises odeurs

456/638

01360020

Crete de casque blade gris
Crête grise pour casque moto

0

23,50 EUR

01360019

Crete de casque blade noir
Crête noire pour casque moto

0

24,95 EUR

01360011

Crête noire
Crête noire pour casque moto

0

24,95 EUR

01360017

Crête bleu
Crête pour casque moto

0

24,95 EUR

01360018

Crête orange
Crête pour casque moto

0

24,95 EUR

Sac à casques moto bihr
Sac à casque permet de stocker et de transporter aisément votre principale
protection à moto.

0

27,90 EUR

Icon variant breathbox
Le kit anti-condensation variant breathbox est l'accessoire idéal par temps froid pour
votre casque icon variant.

0

29,97 EUR

SHARK

Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak
Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak

3

30,60 EUR

SHARK

Ecran de rechange casque shark drak vancore explore-r
Double lentille anti-buée en différents coloris

5

35,99 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 lp20
Modulable roof boxer v8 en fibre

20

43,20 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx104 argent
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx104 noir
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx105 noir mat-argent
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

420144

ICON
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IXS

Casque moto jet ixs hx104 blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx105 rouge-blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

Visiere casque icon airframe pro
Visiere casque icon airframe pro

4

49,86 EUR

Casque moto jet ixs hx105 neon noir mat-jaune fluo
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

7

53,10 EUR

ICON

IXS

IXS

Casque moto jet enfant ixs hx109 kid noir
Casque jet avec visière pour enfants· visière claire et résistante aux rayures,
doublure intérieure détachable

3

53,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx77 blanc
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

4

58,50 EUR

IXS

Casque jet ixs hx77 noir mat
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

4

58,50 EUR

Casque moto jet ixs hx87 crackle super promo !!!
Aération au niveau du front, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur)

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 rio derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 sound derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 star ii derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx118 argent
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx118 noir mat
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

IXS
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IXS

Casque moto jet ixs hx118 blanc
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx118 noir
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

Kit masque + lunettes pour casque shark drak
Kit masque + lunettes pour casque shark drak en différent coloris

4

71,10 EUR

Jet ixs hx114
Casque jet moto ixs hx114, existe en noir mat, noir brillant, gris ou blanc.

25

71,96 EUR

Casque moto jet ixs hx87 street noir mat-blanc derniers a saisir !!!
Casque jet, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure amovible

6

71,96 EUR

SHARK

IXS

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 ice noir-argent-blanc derniers a saisir !!!
Casque cross en polycarbonate, aération au niveau du front et du menton , doublure
intérieure amovible

12

79,96 EUR

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 lux derniers a saisir !!!
Casque cross, aération au niveau du front et du menton, doublure intérieure
détachable de première qualité

10

79,96 EUR

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 ice noir-rouge-jaune derniers a saisir !!!
Casque cross en polycarbonate, aération au niveau du front et du menton , doublure
intérieure amovible

12

79,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx87 noir mat
Casque jet, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure amovible

5

80,95 EUR

IXS

Casque ixs hx137 noir mat
Casque ixs hx137 noir mat

5

80,95 EUR

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

4

85,80 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 noir mat
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

89,91 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx89 racer noir mat-blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de première qualité avec
empiècements en similicuir

5

89,96 EUR

DESTOCKAGE
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IXS

IXS

IXS

Casque moto jet ixs hx137 luna noir-blanc mat
Aération dans la zone du front, visière claire et résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

Casque ixs hx 95 noir brillant
Casque jet noir brillant avec écran solaire intégré·

Casque moto jet ixs hx137 luna blanc-rouge mat
Aération dans la zone du front, visière claire et résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

5

89,96 EUR

5

89,96 EUR

IXS

Casque ixs hx 95 noir mat
Casque jet noir mat avec écran solaire intégré

5

89,96 EUR

IXS

Casque ixs hx 89 noir
Casque jet noir hx89

5

89,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx86 noir mat
Casque jet, aérations au niveau de la tête avec fonction open/close doublure
intérieure amovible

4

89,96 EUR

IXS

Casque moto cross ixs hx261 thunder noir-vert-blanc
Aération au niveau du front et du menton, fermeture à crans, doublure détachable de
première qualité

12

92,00 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc4h
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc2
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc5
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 valenta
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

3

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rafu mc4h
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

460/638

HJC

Casque moto hjc cs-15 rafu mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc10sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rebel mc9f
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc8sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

3

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rebel mc10f
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc7sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR
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HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc2sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

2

99,00 EUR

4

99,00 EUR

Casque jet ixs hx139
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

5

99,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque jet ixs hx91 boost noir/rose/blanc derniers a saisir
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable (à l’intérieur)

3

111,20 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark s600 exit noir/chrome
Casque shark s600 exit noir/chrome

4

111,30 EUR

X10024-M31

SIMPSON

IXS

Casque jet ixs hx 87
Modèle cafe rider noir/blanc mat.

Visiere casque simpson bandit
Visiere de rechange casque simpson bandit, transparente, fumé, iridium bleu, iridium
gris

IXS

Casque jet transformable ixs hx145 noir mat
Casque jet transformable, mentonnière amovible, pare-soleil intégré rabattable (à
l’intérieur)

5

116,96 EUR

IXS

Casque enduro cross ixs hx207 blanc
Casque enduro cross en polycarbonate avec casquette, visière anti-rayures, paresoleil intégré rabattable

8

116,96 EUR

IXS

Casque enduro routière ixs hx207 noir mat
Casque enduro routière en polycarbonate avec casquette, visière anti-rayures, paresoleil intégré rabattable

8

116,96 EUR

6

125,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 noir mat
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

IXS

Casque moto ixs hx207 globe
Aération au niveau du front et du menton, visière claire résistante aux rayures, paresoleil intégré rabattable

10

125,96 EUR

IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas noir mat-jaune
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR

IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas noir-blanc-argent
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR
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IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas blanc-rouge-argent
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 easy noir-argent mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 noir mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 easy bleu-rouge mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-orange mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-rouge mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx91 blanc
Casque jet en fibres de verre pare-soleil intégré

5

134,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx91 titane mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré

5

134,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx91 noir mat
Ixs hx91 noir mat

6

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana blanc-bleu mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-blanc mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

12

140,00 EUR

6

143,91 EUR

X12802-319

HJC
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Casque cross ixs hx178 fragment
Hx178 fragment noir gris

Casque moto jet hjc is-33 niro mc5sf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne
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HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc7sf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc4hsf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc10
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 nito
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc2sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 skyride mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

15

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano blank blanc
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

143,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano blank noir
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

143,99 EUR

Shark s900c signature
Shark s900 signature

5

149,40 EUR

Casque moto jet hjc fg-70s heritage
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

20

161,91 EUR

DESTOCKAGE

HJC
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HJC

Casque moto jet hjc fg-70s tales
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

25

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s luko
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casques moto grande taille hjc cl-sp
Disponibles en taille 3xl 66cm et 4xl 68cm

2

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s machu
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s apol mc5f
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s burnout
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

DESTOCKAGE

Nolan n86 force noir metal 008
Derniers à saisir !!!

3

167,96 EUR

HE2805E

Casque jet shark nano noir mat
Casque jet shark nano noir mat

4

169,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark s900c creed
Casque shark s900c noir/blanc

4

174,30 EUR

Casque moto jet hjc fg-70s vintage semi mat
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

179,91 EUR

HJC

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet noir metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet blanc metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 noir metal
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

179,91 EUR
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HJC

HJC

DESTOCKAGE

SHARK

ICON

DESTOCKAGE

Casque moto jet hjc fg-70s vintage mat
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

179,91 EUR

6

179,91 EUR

Hjc is17 genesis mc6 derniers a saisir !!!
Hjc is17 genesis mc6

5

179,93 EUR

Casque moto jet shark nano jewel
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

3

179,99 EUR

5

179,99 EUR

5

185,99 EUR

Casque moto jet hjc fg-jet silver metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

Casque moto icon alliance gt rubatone
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

Casque shark vision-r blanc
Casque en fibre , superbe vision , en promo suivant stock dispo

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc5f
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc5
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc4
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc10
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc5
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc4h
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto shark drak kurtz mat camouflage vert derniers a saisir !!!
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

202,49 EUR
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DESTOCKAGE

Casque shark drak stripe mat dernier a saisir
Casque shark drak stripe mat

3

202,49 EUR

IXS

Casque jet moto carbone hx70 carbon
Casque jet en carbone, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur)?, Doublure
intérieure amovible

5

204,60 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj noir
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

206,99 EUR

3

210,59 EUR

PROMOTION

Casque shark drak blank soyouz grk
Casque shark raw blank soyouz mat

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc8sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc4hsf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 tridents
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

15

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc3f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 pink rocket
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc8f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc5f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc40sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR
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HJC

Casque moto hjc fg-17 ohama mc1
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

10

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc4hsf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc8sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

3

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc1sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc7f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

122505

Casque hjc is17 ordin mc5
Hjc is17 ordin mc5

6

215,91 EUR

122675

Casque intégral hjc is17 enver
Casque intégral hjc is17 enver

18

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc2
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc5sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc5
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc7
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR
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HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc4sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc5
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc2sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt operator
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt honcho
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

5

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt shaguar
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt watchkeeper
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

SHARK

Casque moto shark drak noir
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

215,99 EUR

SHARK

Casque shark drak blank blanc
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

4

215,99 EUR

3

223,30 EUR

5

224,99 EUR

DESTOCKAGE

SHARK
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Casque shark speed r blanc
Déco blank blanc azur

Casque moto shark drak kaki
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

469/638

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-rouge
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-gris
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-or
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

3

224,99 EUR

Casque moto shark drak 72 mat
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

229,49 EUR

Casque moto hjc fg-st noir mat
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

233,91 EUR

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada chantilly
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada sugar
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada chantilly blanc
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

4

239,40 EUR

SHARK

Casque moto shark drak dogtag
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak kurtz mat camouflage blanc
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

HE3046

HJC

ICON

0101776
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Casque shark drak noir mat
Casque shark raw blank mat

Casque moto icon airmada doodle
Le casque intégral icon airmada arbore un style aggressif.

Casque icon airmada vitriol noir orange
Casque icon airmada vitriol noir orange
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SHARK

Casque moto shark drak soyouz mat ksk
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak 72
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kaa
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak dual black
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

247,49 EUR

Casque moto hjc is 17 avenger iron man
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

251,91 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm wvs
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

3

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kra
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute mat
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

ICON

Casque moto icon lucky lid 2
Intégral moulé par injection pour plus de solidité et de durabilité, intérieur antitranspirant entièrement démontable et lavable

5

256,50 EUR

ICON

Casque moto icon airmada space bass face
Intégral moulé par injection pour plus de solidité et de durabilité, intérieur antitranspirant entièrement démontable et lavable

6

266,40 EUR

6

266,40 EUR

HJC

ICON
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Casque moto icon airmada sweet dreams
Le casque intégral icon airmada arbore un style aggressif.
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ICON

Casque moto icon airmada thriller bleu
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon airmada bioskull
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon airmada thriller noir
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc10
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st besty
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

18

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc8
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

3

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc4h
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st void mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st void mc4hsf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st void mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc2
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

Casque shark speed-r "sauer" promo
système easyfit pour une utilisation confortable avec des lunettes testé en soufflerie
pour garantir une aérodynamique et une ventilation parfaite sur une moto de route de
type roadster coque en «fibres longues» dernière génération. écran de classe optique
1 à densité variable pour une qualité optique quasi parfaite, traitement anti-rayures et
nouveau traitement antibuée auto régénérant poids en taille m : 1450 g (+/- 50 g)

4

280,02 EUR

PROMOTION
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PROMOTION

Casque shark speed-r mxv duke
Déco duke blanc/gris.

4

280,02 EUR

HJC

Casque moto hjc rpha jet noir mat
Casque jet en fibre silencieux et confortable, intérieur démontable et lavable, ecran
fumé foncé supplémentaire inclus

6

296,91 EUR

HJC

Casque moto hjc rpha jet gantz mc10
Casque jet en fibre silencieux et confortable, intérieur démontable et lavable, ecran
fumé foncé supplémentaire inclus

6

296,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st avenger the punisher
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

305,91 EUR

ICON

Casque moto icon variant gloss noir
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

331,20 EUR

ICON

Casque moto icon variant gloss blanc
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

331,20 EUR

ICON

Casque moto icon variant cottonmouth
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

10

332,99 EUR

ICON

Casque moto icon variant construct
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

333,67 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro rubatone
Le haut de gamme de la marque americaine icon

7

350,06 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro gloss
Le haut de gamme de la marque americaine icon

14

350,06 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 seminat noir mat
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 blanc metal
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 noir metal
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR
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ICON

Casque moto icon variant deployed camo
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

361,75 EUR

ICON

Casque moto icon variant deployed noir
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

5

361,75 EUR

ICON

Casque moto icon variant splintered
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

7

367,15 EUR

14

368,91 EUR

1

374,92 EUR

ICON

DESTOCKAGE

Casque moto icon airframe pro construct
Le haut de gamme de la marque americaine icon

Casque hjc r-pha 10 plus lorenzo sparteon dernier a saisir !!!
Construction pim (premium integrated matrix), qui contient 3 différents matériaux –
fibre de carbone, aramide et fibre de verre afin de créer un mélange tissé unique
produisant une calotte remarquablement solide et plus légère.

ICON

Casque moto icon airframe pro deployed
Le haut de gamme de la marque americaine icon

6

377,95 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro halo
Le haut de gamme de la marque americaine icon

28

377,95 EUR

5

388,75 EUR

6

396,00 EUR

ICON

ICON

Casque moto icon variant raiden
En fibres tri-composites, intérieur en tissu anti-transpirant entièrement démontable et
lavable

Casque moto icon airframe pro brozak
Le haut de gamme de la marque americaine icon

ICON

Casque moto icon variant battelscar
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

397,35 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riberte mc4hsf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc1sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc4
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR
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HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc2sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc8
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riberte mc3sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 oraiser mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc21
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc3
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 oraiser mc4hsf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc8
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc9sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR
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HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc6h
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc2
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc10sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc2
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc10sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

6

404,95 EUR

ICON
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ICON

SHOEI

DESTOCKAGE

Casque moto icon airframe pro ghost carbon
Le haut de gamme de la marque americaine icon

Casque shoei nxr noir mat
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

Casque hjc rpha 10 plus - speed machine derniers a saisir !!!
Casque moto en fibres(fibre de carbone, aramide et fibre de verre)

8

404,95 EUR

4

413,10 EUR

3

419,30 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 ben spies
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

431,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 carbon lowin mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

494,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 carbon lowin mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

494,91 EUR

ICON

Casque moto icon variant ghost carbon
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

494,96 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit noir mat
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit blanc
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit noir brillant
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

5

521,96 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 venom
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande
décembre 2016 !!!!!

6

539,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spiderman
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande
décembre 2016 !!!!!

6

539,91 EUR

ICON

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Casque moto icon variant raiden carbon
En fibres de carbone, poids réduit, intérieur démontable

477/638

ICON

Casque moto icon airframe pro flash bang
Le haut de gamme en carbone de la marque americaine icon

6

583,15 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro halo carbon
Le haut de gamme de la marque americaine icon

8

583,15 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 star wars boba fett
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande début
2017 !!!!!

6

584,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 star wars kylo ren
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande début
2017 !!!!!

6

629,91 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit carbone
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

749,00 EUR
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Casques Cross - Enduro
<div class="column small-12 medium-9">Le casque tout-terrain vous permettra de rouler en
toute sécurité quelque soit votre discipline : cross, enduro, quad, trial. Sur les chemins ou
sur les bosses, le casque tout-terrain vous permettra d'absorber les chocs en cas de chute
et ainsi protéger votre tête.</div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

2601..

Masque motocross thor enemy
Masque motocross thor enemy

11

7,29 EUR

THOR

Lunette motocross/enduro thor ally dernieres a saisir !!!
Lunette motocross/enduro thor ally

2

55,60 EUR

Casque motocross torx marving rouge
Intérieur entièrement démontable et lavable, casquette réglable, ventilations,
extracteurs d'air ...

10

67,50 EUR

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 ice noir-argent-blanc derniers a saisir !!!
Casque cross en polycarbonate, aération au niveau du front et du menton , doublure
intérieure amovible

12

79,96 EUR

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 lux derniers a saisir !!!
Casque cross, aération au niveau du front et du menton, doublure intérieure
détachable de première qualité

10

79,96 EUR

DESTOCKAGE

Casque motocross ixs hx276 ice noir-rouge-jaune derniers a saisir !!!
Casque cross en polycarbonate, aération au niveau du front et du menton , doublure
intérieure amovible

12

79,96 EUR

IXS

Casque moto cross ixs hx261 thunder noir-vert-blanc
Aération au niveau du front et du menton, fermeture à crans, doublure détachable de
première qualité

12

92,00 EUR

175-9002200

Casque pull-in adulte moto jaune fluo cyan 2017
Aussi pratique que stylé, le casque pull-in adulte vous permet d'être en sécurité
pendant vos entraînements ou même vos compétitions de motocross. Pratique, et
aux normes, vous allez l'adorer.

12

94,50 EUR

175-9002200

Casque pull-in adulte moto bleu orange 2017
Aussi pratique que stylé, le casque pull-in adulte vous permet d'être en sécurité
pendant vos entraînements ou même vos compétitions de motocross. Pratique, et
aux normes, vous allez l'adorer.

12

94,50 EUR

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc1sf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc5sf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc4hsf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

MAD
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MORACO

Casque progrip 3095 jaune fluo
Le casque progrips 3095 présente un tout nouveau design sportif ainsi qu’une
excellente résistance en cas de choc.

6

116,10 EUR

MORACO

Casque progrip 3095 noir mat//blanc mat
Le casque progrips 3095 présente un tout nouveau design sportif ainsi qu’une
excellente résistance en cas de choc

6

116,10 EUR

IXS

Casque enduro routière ixs hx207 noir mat
Casque enduro routière en polycarbonate avec casquette, visière anti-rayures, paresoleil intégré rabattable

8

116,96 EUR

IXS

Casque enduro cross ixs hx207 blanc
Casque enduro cross en polycarbonate avec casquette, visière anti-rayures, paresoleil intégré rabattable

8

116,96 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid blanc-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid noir mat
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid noir
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas noir mat-jaune
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR

IXS

Casque moto ixs hx207 globe
Aération au niveau du front et du menton, visière claire résistante aux rayures, paresoleil intégré rabattable

10

125,96 EUR

IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas noir-blanc-argent
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR

IXS

Casque moto tout terrain ixs hx207 atlas blanc-rouge-argent
Casque cross en polycarbonate avec visière anti-rayures, pare-soleil intégré
rabattable , intérieur amovible

10

125,96 EUR

5

127,96 EUR

141-0404020-97
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161-0202011

Casque kenny performance rouge/bleu/jaune 2016
Casque kenny performance rouge/bleu/jaune 2016

4

134,96 EUR

161-0202011-5784

Casque kenny performance orange rouge 2016
Casque kenny performance orange rouge 2016

3

134,96 EUR

161-0404030

Casque kenny xtr noir mat argent 2016
Casque kenny xtr noir mat argent 2016

4

134,96 EUR

161-0202011-569

Casque kenny performance noir/gris/rouge 2016
Casque kenny performance noir/gris/rouge 2016

3

134,96 EUR

161-0202011-5445

Casque kenny performance noir/jaune fluo/bleu 2016
Casque kenny performance noir/jaune fluo/bleu 2016

3

134,96 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw mat
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw wrb
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

8

134,99 EUR

N5310

Casque nolan n53 noir mat
Casque nolan n53 noir mat

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-blanc-rouge
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 wacken black blu yellow
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

10

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw vert
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 wacken black white anthracite
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

10

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-bleu-orange
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

482/638

SHARK

Casque motocross shark sx2 wacken orange black white
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

10

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-blanc-jaune
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

Casque cross ixs hx178 fragment
Hx178 fragment noir gris

12

140,00 EUR

171-0202011-10

Casque kenny performance bleu-blanc-rouge 2017
Casque kenny performance bleu-blanc-rouge 2017

4

148,45 EUR

171-0202011-97

Casque kenny performance jaune fluo-bleu-rouge 2017
Casque kenny performance jaune fluo-bleu-rouge 2017

4

148,45 EUR

171-0202011-91

Casque kenny performance noir mat jaune rouge 2017
Casque kenny performance noir mat jaune rouge 2017

4

148,45 EUR

X12802-319

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-blanc-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush rouge fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush orange
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma rose
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

3

152,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune jaune fluo-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune orange-bleu-blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air revenge jaune fluo-bleu-noir
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air revenge blanc-rouge-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air miramar noir-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune bleu-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune noir-bleu-jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air akra blanc nacre-rouge-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air miramar noir mat-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air goldenstate
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air akra noir-orange-jaune
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma bleu-blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air rok bagoros
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

161,91 EUR
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KENNY

Casque kenny explorer noir mat 2017
Kenny présente son casque cross kenny explorer.

12

161,95 EUR

NOLAN

Casque cross nolan n53 rodeo air
Nolan vous présente son casque tout terrain n53

0

188,10 EUR

NOLAN

Casque cross nolan n53 flaxy
Nolan vous présente son casque tout terrain n53

7

188,10 EUR

NOLAN

Casque cross nolan n53 comp
Nolan vous présente son casque tout terrain n53

0

188,10 EUR

NOLAN

Casque cross nolan n53 lazy boy led
Nolan vous présente son casque tout terrain n53

0

197,10 EUR

Casque motocross hjc fx-cross piston mc4
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

Casque motocross scorpion vx 21 air solid blanc
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

224,91 EUR

Casque motocross hjc fx-cross piston mc2
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

Casque motocross scorpion vx 21 air furio noir
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc5sf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc1sf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc3hsf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-jaune fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

HJC

SCORPIONEXO

HJC

SCORPIONEXO

SCORPIONEXO
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SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-rouge fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-bleu ciel
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio jaune fluo-noir-rouge
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio bleu-orange-jaune fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio bleu-blanc
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax schuma mc7
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax seeze
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax schuma mc4
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

SHOEI

Casque moto trial shoei tr-3
Fibre de verre multicouches pour une coque légère absorbant les chocs avec une
rigidité optimale

12

359,10 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax nate adams monster
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

359,91 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w black
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

377,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w white
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

377,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc1
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR
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SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc2
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc5
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

Casque motocross arai mx-v white
Casque motocross haut de gamme en fibres

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc4
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w capacitor tc-2
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w capacitor tc-3
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w turmoil tc-8
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w turmoil tc-2
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w turmoil tc-1
Casque de cross professionnel en fibre de verre

12

476,10 EUR

ARAI
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Casque Cross Hjc
<p>Casque cross HJC</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc1sf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc5sf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc cs-mx graffed mc4hsf
Casque tout terrain, intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité,
système de ventilation

6

98,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross piston mc2
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross piston mc4
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc5sf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc3hsf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc fx-cross axis mc1sf
Casque motocross en fibre de verre, large ventilation mentonnière, large découpe
pour un confort visuel maximum et port de lunettes aisé.

6

224,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax schuma mc7
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax seeze
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax schuma mc4
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

341,91 EUR

HJC

Casque motocross hjc rphax nate adams monster
Casque cross en fibre léger et confortable, visière incassable et réglable, intérieur
confortable démontable et lavable

5

359,91 EUR
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Casque Shoei
<p><strong>SHOEI</strong><strong> s’est consacrée au développement de la technologie
haut de gamme des casques depuis 1958.</strong>Notre société a démarré grâce à l’esprit
de détermination de son fondateur Eitaro Kamata, qui dessina et réserva ses premiers
produits exclusivement pour la compétition. Trouver des produits défectueux est
pratiquement impossible, car chaque pièce reflète en effet l’esprit, l’ambition et l’attention
du détail si typique à SHOEI.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc5
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc4
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc2
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque motocross shoei vfx-w hectic tc1
Casque de cross professionnel en fibre de verre

5

476,10 EUR
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Casques Arai
<p>Casques motocross Arai</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

492/638

Ref.

Désignation

ARAI
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Qté
Casque motocross arai mx-v white
Casque motocross haut de gamme en fibres

5

Prix TTC

476,10 EUR

493/638

Casques Ixs
<p>Les casque cross-enduro <strong>IXS</strong> vous permettront de rouler en toute
sécurité quelque soit votre discipline : cross, enduro, quad, trial... Sur les chemins ou sur
les terrains, le casque vous permettra d'absorber les chocs en cas de chute.</p>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Qté
Casque motocross ixs hx276 lux derniers a saisir !!!
Casque cross, aération au niveau du front et du menton, doublure intérieure
détachable de première qualité

10

Prix TTC

79,96 EUR

495/638

Casques Kenny
<p>Tous les casques KENNY cross enduro sont en promo chez Equip moto : TRACK PERFORMANCE - TRIAL UP - XTR - EXTREME - URBAN</p>
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Ref.

Désignation

TRACKKID

175-9002200

Qté
Casque motocross enfant kenny track taille m 49-50
L'intérieur entièrement démontage et lavable poids : 1.200g (+/-50g)

Casque pull-in adulte moto bleu orange 2017
Aussi pratique que stylé, le casque pull-in adulte vous permet d'être en sécurité
pendant vos entraînements ou même vos compétitions de motocross. Pratique, et
aux normes, vous allez l'adorer.

Prix TTC

0

82,49 EUR

12

94,50 EUR

KENNYPERF

Casque enfant kenny performance noir//jaune fluo//cyan ym 51-52
Casque kenny performance bleu/jaune fluo 2016

0

104,96 EUR

KENNYPERF

Casque enfant kenny performance jaune fluo bleu rouge 2017
Casque enfant kenny performance jaune fluo bleu rouge 2017

3

125,96 EUR

KENNYPERF

Casque enfant kenny performance bleu-orange 2017
Casque enfant kenny performance bleu-orange 2017

3

125,96 EUR
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Casques Moto Scorpion
<p>Casques moto Scorpion</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

498/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid noir
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid noir mat
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid blanc-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air solid blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

125,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-blanc-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air miramar noir-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush rouge fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air miramar noir mat-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air krush orange
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma noir mat-jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma rose
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

3

152,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune jaune fluo-rouge
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air revenge jaune fluo-bleu-noir
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air revenge blanc-rouge-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune noir-bleu-jaune fluo
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune orange-bleu-blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air akra blanc nacre-rouge-bleu
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air goldenstate
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air kistune bleu-vert
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air akra noir-orange-jaune
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air gamma bleu-blanc
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

152,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 15 evo air rok bagoros
Casque cross, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie

5

161,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air solid blanc
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio noir
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

224,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-jaune fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-rouge fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air mudirt noir-bleu ciel
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio bleu-orange-jaune fluo
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio bleu-blanc
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque motocross scorpion vx 21 air furio jaune fluo-noir-rouge
Casque cross en fibres très léger, intérieur démontable et lavable, airfit® system
pour un maintien personnalisé et sur-mesure

5

269,91 EUR
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Casques Shark
<p>Casques motocross enduro Shark</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-blanc-rouge
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw mat
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw vert
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 bhauw wrb
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-bleu-orange
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque motocross shark sx2 freak noir-blanc-jaune
Nouvel intérieur confort démontable et lavable, visière amovible et réglable, masque
anti-projections flexible

5

134,99 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r blank blanc
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

359,99 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r blank mat
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

373,49 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r carbon skin
Casque moto en fibres de carbone et fibres de verre, choisissez le look qui vous plait
grâce à la visière, à l'écran et au masque

5

404,99 EUR
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Casques Thor
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Tous les casques THOR cross enduro sont en
promo chez Equip moto :QUADRTANT - VERGE - SECTOR</p> </div>
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Ref.

Désignation

2601..
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Qté
Masque motocross thor enemy
Masque motocross thor enemy

11

Prix TTC

7,29 EUR
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Casques Intégraux De Moto
<p>Découvrez notre sélection de casques intégraux de moto des marques Shark, Shoei, Xlite...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-jaune fluo
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-vert
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 dream blanc-cameleon
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

13

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-rouge fluo
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 luz noir mat-argent
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air solid noir mat
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

16

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 golden state
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 luz blanc nacre-bleu
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 solid noir
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 dream noir-cameleon
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

12

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir mat-bleu
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

6

40,41 EUR

PROMOTION

Casque integral torx billy bleu
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR
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PROMOTION

Casque integral torx billy blanc-rouge
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR

PROMOTION

Casque moto integral torx billy grey/black
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR

MAD

Casque integral torx billy noir mat
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

6

58,50 EUR

Casque hjc cs14 check 71 mc5
Casque hjc check 71 mc5, coloris gris.

5

77,92 EUR

Nox n941 bleu
Nox n941 bleu

4

79,20 EUR

Casque hjc cs14 nation mc1
Hjc cs14 nation mc1

6

79,92 EUR

Casque intégral ixs hx1000 noir matt
Casque intégral en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable

4

80,95 EUR

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

4

85,80 EUR

Casque enfant hjc cly goli mc5sf
Modèle " cly goli mc5sf

2

89,10 EUR

4

99,00 EUR

4

101,40 EUR

X14029-329

Casque intégral ixs hx580 arcon noir/rouge/gris
Rembourrage aux joues à gonfler, visière antirayures+ écran pinlock® antifog inclus
pare-soleil intégré doublure intérieure amovible

5

107,40 EUR

X14029-319

Casque intégral ixs hx580 arcon noir/blanc/gris
Rembourrage aux joues à gonfler, visière antirayures+ écran pinlock® antifog inclus
pare-soleil intégré doublure intérieure amovible

5

107,40 EUR

PROMOTION

N941B

DESTOCKAGE

IXS

DESTOCKAGE

191775

SIMPSON

X14034-013
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Visiere casque simpson bandit
Visiere de rechange casque simpson bandit, transparente, fumé, iridium bleu, iridium
gris

Casque intégral ixs hx275 night
Pare-soleil intégré rabattable, visière antibuée, doublure intérieure amovible
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DESTOCKAGE

Casque shark s600 exit noir/chrome
Casque shark s600 exit noir/chrome

4

111,30 EUR

DESTOCKAGE

Shark s900c signature
Shark s900 signature

5

149,40 EUR

DESTOCKAGE

Nolan n86 force noir metal 008
Derniers à saisir !!!

3

167,96 EUR

HE2805E

Casque jet shark nano noir mat
Casque jet shark nano noir mat

4

169,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark s900c creed
Casque shark s900c noir/blanc

4

174,30 EUR

DESTOCKAGE

Casque nolan n86 flow n-com 17
Casque nolan n86 flow n-com 17

4

174,93 EUR

Hjc is17 rubbertone noir mat
Hjc is17 noir mat

5

179,91 EUR

5

179,91 EUR

1211531

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air solid noir mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

DESTOCKAGE

Hjc is17 genesis mc6 derniers a saisir !!!
Hjc is17 genesis mc6

5

179,93 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark vision-r blanc
Casque en fibre , superbe vision , en promo suivant stock dispo

5

185,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark drak stripe mat dernier a saisir
Casque shark drak stripe mat

3

202,49 EUR

Casque moto scorpion exo combat noir mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

206,91 EUR

Casque moto integral scorpion exo 710 air furio camo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

SCORPION
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air line noir-cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus noir-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

4

215,91 EUR

HJC

Hjc is17 barbwire mc31
Barbwire mc31

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air furio
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air line blanc-rouge-bleu
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus blanc-or
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

3

223,30 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark speed r blanc
Déco blank blanc azur

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir mat-argent
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air xena blanc nacre-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air xena noir-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sublim noir mat-noir
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid blanc nacre
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid anthracite mat
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid noir mat
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sublim noir mat-blanc
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir-vert
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross gris fonce mat-noir-blanc
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross noir mat-argent-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross noir mat-blanc-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross bleu-blanc-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-orange
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cipher noir mat-or
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-bleu
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cipher vert mat
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

3

224,99 EUR

SHARK

Casque shark drak noir mat
Casque shark raw blank mat

SCORPIONEXO

Casque moto scorpion exo combat ratnik noir mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

233,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto scorpion exo combat ratnik vert mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

233,91 EUR

Casque icon airmada vitriol
Airmada 4 vitriol

6

239,40 EUR

Casque nolan x602 replica n-com
Nolan x602 replica n-com

2

251,40 EUR

Casque moto hjc is 17 avenger iron man
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

251,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima noir mat-rouge
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima blanc-rouge-bleu
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

0101

DESTOCKAGE

HJC
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12727

Casque intégral fg st crono
Casque intégral avec une coque en fibre de verre composite

24

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium solid noir mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

269,91 EUR

PROMOTION

Casque shark speed-r "sauer" promo
système easyfit pour une utilisation confortable avec des lunettes testé en soufflerie
pour garantir une aérodynamique et une ventilation parfaite sur une moto de route de
type roadster coque en «fibres longues» dernière génération. écran de classe optique
1 à densité variable pour une qualité optique quasi parfaite, traitement anti-rayures et
nouveau traitement antibuée auto régénérant poids en taille m : 1450 g (+/- 50 g)

4

280,02 EUR

4

280,02 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen noir cameleon-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen noir mat-bleu-cameeleon-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen blanc nacre-bleu-cameleon-noir
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet vert mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air freeway noir mat-blanc
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet rose mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alias noir mat-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air freeway noir mat-noir
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

PROMOTION
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Casque shark speed-r mxv duke
Déco duke blanc/gris.
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium blanc-cameleon-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium blanc-rose
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris noir-bleu ciel
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alfo noir-blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alfo noir mat-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur noir mat-orange
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur noir-blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet rouge fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir mat-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fantasy rouge cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fantasy noir cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris blanc nacre-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris noir-vert
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur mat-or
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air solid noir mat
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

6

332,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air masbou
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air cup noir mat-cameleon-rouge fluo
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air carb noir mat-argent
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air brutus jaune fluo-argent
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air carb blanc-rouge-noir
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air cup noir mat-cameleon-jaune fluo
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air bautista
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

395,91 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air blanc
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

3

431,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air noir metal
Nouveau casque shoei avec écran solaire

4

431,10 EUR
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SHOEI

Casque shoei gt-air noir mat
Nouveau casque shoei gt-air noir mat avec écran solaire

3

449,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec noir mat
Nouveau modulable shoei neotec noir mat

5

503,10 EUR
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Casques Hjc
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Tous les Casques HJC sont en promo chez
Equip Moto : Casques intégraux HJC : RPHA10 / RPHA ST / CLSP / FG17 / IS17 / TR1 / CS14
/ CL-Y</p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

HJC

Casque moto hjc cs-15 noir mat
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

89,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc10sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc7sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc2
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc4h
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 valenta
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

3

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rafu mc4h
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rafu mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 sebka mc5
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 space mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR
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HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 songtan mc8sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

3

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rebel mc9f
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc2sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 rebel mc10f
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

6

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc cs-15 treague mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité anti-uv, cannelures pour les
branches de lunettes

5

98,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 noir mat
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

125,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 skyride mc1
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

15

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 nito
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc1sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc5sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR
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HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc4hsf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto hjc tr-1 tholos mc2sf
Intérieur démontable et lavable, ecran anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

143,91 EUR

HJC

Casques moto grande taille hjc cl-sp
Disponibles en taille 3xl 66cm et 4xl 68cm

2

161,91 EUR

6

179,91 EUR

5

179,93 EUR

HJC

DESTOCKAGE

Casque moto hjc fg-17 noir metal
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

Hjc is17 genesis mc6 derniers a saisir !!!
Hjc is17 genesis mc6

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc40sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc7
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc5
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 arcus mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc4hsf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc8f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 pink rocket
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR
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HJC

Casque hjc is17 armada mc3f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 tridents
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

15

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc8sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 lank mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc5f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc1sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc5sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

HJC

Casque hjc is17 armada mc7f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

4

215,91 EUR

6

215,91 EUR

6

215,91 EUR

18

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc8sf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

3

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-17 valve mc4hsf
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

6

215,91 EUR

122505

HJC

122675
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Casque hjc is17 ordin mc5
Hjc is17 ordin mc5

Casque moto hjc is 17 uruk mc4sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

Casque intégral hjc is17 enver
Casque intégral hjc is17 enver

521/638

HJC

Casque moto hjc fg-17 ohama mc1
Casque en fibre de verre, intérieur démontable et lavable, livré avec une lentille
pinlock anti buée

10

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc2sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc5
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 uruk mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc is 17 cynapse mc2
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

215,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st noir mat
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

233,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc10
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st besty
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

18

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc4h
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

24

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc8
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

3

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc2
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

12727
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Casque intégral fg st crono
Casque intégral avec une coque en fibre de verre composite
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HJC

Casque moto hjc fg-st void mc4hsf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st void mc5sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st void mc1sf
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st crucial mc1
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
dèmontable

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto hjc fg-st avenger the punisher
Coque aérodynamique, légère, très bon confort, pare-soleil intégré,intérieur
démontable

6

305,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 seminat noir mat
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 noir metal
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 blanc metal
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

359,91 EUR

DESTOCKAGE

Casque hjc r-pha 10 plus lorenzo sparteon dernier a saisir !!!
Construction pim (premium integrated matrix), qui contient 3 différents matériaux –
fibre de carbone, aramide et fibre de verre afin de créer un mélange tissé unique
produisant une calotte remarquablement solide et plus légère.

1

374,92 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riberte mc4hsf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc1sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riberte mc3sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc4
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR
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HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc8
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc2sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc3
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc21
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 skyrym mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 oraiser mc4hsf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 oraiser mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 epik trip mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc6h
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc2
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 darter mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR
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HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc9sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 riomont mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc10sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spicho mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc5sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc10sf
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 candra mc8
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

4

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 vermo mc2
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

404,91 EUR

3

419,30 EUR

6

431,91 EUR

DESTOCKAGE

HJC
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Casque hjc rpha 10 plus - speed machine derniers a saisir !!!
Casque moto en fibres(fibre de carbone, aramide et fibre de verre)

Casque moto integral hjc rpha 11 ben spies
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert
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HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 carbon lowin mc5
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

494,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 carbon lowin mc1
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert

6

494,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 venom
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande
décembre 2016 !!!!!

6

539,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 spiderman
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande
décembre 2016 !!!!!

6

539,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 star wars boba fett
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande début
2017 !!!!!

6

584,91 EUR

HJC

Casque moto integral hjc rpha 11 star wars kylo ren
Casque en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran incolore traité
anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé foncé 2d offert, précommande début
2017 !!!!!

6

629,91 EUR
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Casques Ixs
<p>Tous les casques IXS intégraux sont en promo chez Equip moto : casque HX397 HX396 - HX 450 - HX430 - HX720 - HX490 - HX510</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

PROMOTION

Casque intégral ixs hx1000 strike noir/blanc/bleu derniers a saisir !!!
Casque intégral , pare-soleil intégré rabattable, intérieure détachable, déflecteur de
nez

4

77,22 EUR

PROMOTION

Casque intégral ixs hx1000 strike noir/blanc/argent derniers a saisir !!!
Casque intégral , pare-soleil intégré rabattable, intérieure détachable, déflecteur de
nez

4

77,22 EUR

PROMOTION

Casque intégral ixs hx1000 strike noir/blanc/rouge derniers a saisir !!!
Casque intégral , pare-soleil intégré rabattable, intérieure détachable, déflecteur de
nez

4

77,22 EUR

4

85,80 EUR

DESTOCKAGE

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 tron noir-rouge-argent
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

4

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 tron noir-orange-argent
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

4

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 tron noir-gris-argent
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

4

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-vert mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 tron noir-jaune-argent
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

4

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-blanc mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

6

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-orange mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-bleu mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-rouge mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

6

89,96 EUR
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IXS

Casque intégral moto ixs hx1000 fork noir-jaune mat
Aération au niveau du front et du menton, visière résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

IXS

Casque intégral ixs hx1000 motor
Casque intégral , pare-soleil intégré rabattable, intérieure détachable, déflecteur de
nez

5

92,07 EUR

IXS

Casque intégral ixs hx215 noir mat
Casque intégral en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable , doublure intérieure
détachable

5

116,96 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto intégral ixs hx215 saphir noir-blanc-argent derniers a saisir !!!
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

119,25 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto intégral ixs hx215 saphir noir-blanc-rouge derniers a saisir !!!
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

119,25 EUR

X15039-392

Casque integral ixs hx397 raze noir/rouge
Casque en fibres de verre, rembourrage gonflable aux joues, pare-soleil intégré,
avec écran antibuée pinlock

5

119,40 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto intégral ixs hx215 cloud noir mat-blanc derniers a saisir !!!
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

127,20 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium noir-orange mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium noir-bleu mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium noir-vert mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium noir-argent mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium blanc-argent mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 zenium noir-rouge mat
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable,
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable

6

134,95 EUR
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IXS

Casque moto intégral ixs hx215 curl noir-blanc-argent
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 curl noir-blanc-rose
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

4

134,95 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 pixel noir mat-blanc
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

138,57 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 pixel noir mat-rouge
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

138,57 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 pixel noir mat-bleu
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

138,57 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 pixel noir mat-jaune
Visière résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure
détachable

6

138,57 EUR

X14035-M34

Casque integral ixs hx275 blade noir/bleu mat
Visière antibuée, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure détachable ,
déflecteur de nez

5

152,10 EUR

IXS

Casque moto intégral ixs hx215 techno fermeture magnétique
Aération au niveau du front et du menton, visière rapidement échangeable, claire
résistante aux rayures, pare-soleil intégré rabattable, fermeture magnétique patenté
par fidlock®

6

152,96 EUR

IXS

Casque intégral en fibres de verre ixs hx444 classic noir-argent mat
Casque intégral en fibres de verre, visière à échange rapide claire, antirayures,
écran pinlock® antifog inclus, pare-soleil intégré rabattable

6

206,96 EUR

IXS

Casque intégral en fibres de verre ixs hx444 classic noir-orange mat
Casque intégral en fibres de verre, visière à échange rapide claire, antirayures,
écran pinlock® antifog inclus, pare-soleil intégré rabattable

6

206,96 EUR

IXS

Casque intégral en fibres de verre ixs hx444 classic blanc-noir-rouge
Casque intégral en fibres de verre, visière à échange rapide claire, antirayures,
écran pinlock® antifog inclus, pare-soleil intégré rabattable

6

206,96 EUR

IXS

Casque intégral en fibres de verre ixs hx444 classic noir-jaune mat
Casque intégral en fibres de verre, visière à échange rapide claire, antirayures,
écran pinlock® antifog inclus, pare-soleil intégré rabattable

5

206,96 EUR

IXS

Casque moto integral hx420 noir mat
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

246,45 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

530/638

IXS

Casque moto integral hx420 easy noir mat-argent
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

265,05 EUR

IXS

Casque moto integral hx420 speed blanc-noir-argent
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

265,05 EUR

IXS

Casque moto integral hx420 speed noir-blanc-rouge
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

265,05 EUR

IXS

Casque moto integral hx420 speed noir-blanc-argent
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

265,05 EUR

IXS

Casque moto integral hx420 speed noir-blanc-vert
Casque fibres de verre, visière antirayures, écran pinlock anti-buée pare-soleil
intégré rabattable

6

265,05 EUR

IXS

Casque intégral carbone ixs hx444 carbon
Casque intégral en carbone, visière à échange rapide claire, antirayures, écran
pinlock® antifog inclus, pare-soleil intégré rabattable

6

269,95 EUR
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Casques Moto Icon
<p>Casques moto Icon</p>
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Ref.

Désignation

ICON

ICON

Qté
Icon variant breathbox
Le kit anti-condensation variant breathbox est l'accessoire idéal par temps froid pour
votre casque icon variant.

Visiere casque icon airframe pro
Visiere casque icon airframe pro

Prix TTC

0

29,97 EUR

4

49,86 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt rubatone
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

5

179,99 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt watchkeeper
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt shaguar
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt operator
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

6

215,95 EUR

ICON

Casque moto icon alliance gt honcho
Polycarbonate moulé par injection pour plus de solidité, intérieur en tissu antitranspirant démontable

5

215,95 EUR

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada doodle
Le casque intégral icon airmada arbore un style aggressif.

ICON

Casque moto icon airmada chantilly blanc
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada chantilly
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

ICON

Casque moto icon airmada sugar
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

237,55 EUR

4

239,40 EUR

5

256,50 EUR

0101776

ICON
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Casque icon airmada vitriol noir orange
Casque icon airmada vitriol noir orange

Casque moto icon lucky lid 2
Intégral moulé par injection pour plus de solidité et de durabilité, intérieur antitranspirant entièrement démontable et lavable
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ICON

Casque moto icon airmada space bass face
Intégral moulé par injection pour plus de solidité et de durabilité, intérieur antitranspirant entièrement démontable et lavable

6

266,40 EUR

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon airmada thriller noir
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon airmada thriller bleu
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon airmada bioskull
Casque polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran anti-buée, déflecteur
de nez amovible ...

6

266,40 EUR

ICON

Casque moto icon variant gloss blanc
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

331,20 EUR

ICON

Casque moto icon variant gloss noir
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

331,20 EUR

ICON

Casque moto icon variant cottonmouth
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

10

332,99 EUR

ICON

Casque moto icon variant construct
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

333,67 EUR

ICON

Casque moto icon airmada sweet dreams
Le casque intégral icon airmada arbore un style aggressif.

ICON

Casque moto icon airframe pro rubatone
Le haut de gamme de la marque americaine icon

7

350,06 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro gloss
Le haut de gamme de la marque americaine icon

14

350,06 EUR

ICON

Casque moto icon variant deployed camo
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

361,75 EUR

ICON

Casque moto icon variant deployed noir
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

5

361,75 EUR
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ICON

Casque moto icon variant splintered
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

7

367,15 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro construct
Le haut de gamme de la marque americaine icon

14

368,91 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro deployed
Le haut de gamme de la marque americaine icon

6

377,95 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro halo
Le haut de gamme de la marque americaine icon

28

377,95 EUR

ICON

Casque moto icon variant raiden
En fibres tri-composites, intérieur en tissu anti-transpirant entièrement démontable et
lavable

5

388,75 EUR

ICON

Casque moto icon variant thriller
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

6

393,07 EUR

6

396,00 EUR

6

397,35 EUR

ICON

ICON

Casque moto icon airframe pro brozak
Le haut de gamme de la marque americaine icon

Casque moto icon variant battelscar
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

ICON

Casque moto icon airframe pro cottonmouth
Le haut de gamme de la marque americaine icon

6

404,95 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro ghost carbon
Le haut de gamme de la marque americaine icon

8

404,95 EUR

6

494,96 EUR

ICON

Casque moto icon variant raiden carbon
En fibres de carbone, poids réduit, intérieur démontable

5

521,96 EUR

ICON

Casque moto icon airframe pro flash bang
Le haut de gamme en carbone de la marque americaine icon

6

583,15 EUR

ICON
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Casque moto icon variant ghost carbon
Casque en fibres tri-composites, intérieur démontable et lavable , casquette paresoleil

535/638

ICON
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Casque moto icon airframe pro halo carbon
Le haut de gamme de la marque americaine icon

8

583,15 EUR

536/638

Casques Moto Scorpion
<p>Casques moto Scorpion</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 luz noir mat-argent
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 golden state
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air solid noir mat
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

16

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 solid noir
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-rouge fluo
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 luz blanc nacre-bleu
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 dream noir-cameleon
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

12

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-jaune fluo
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 dream blanc-cameleon
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

13

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 490 vision noir-vert
Casque intégral, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, cache-nez et
bavette amovible

14

35,55 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir mat-bleu
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

6

40,41 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air solid noir mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

179,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto scorpion exo combat noir mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

206,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus noir-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air cerberus blanc-or
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air line blanc-rouge-bleu
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPION

Casque moto integral scorpion exo 710 air furio camo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air furio
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 710 air line noir-cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir mat-argent
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air xena noir-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air xena blanc nacre-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air scale noir-vert
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid noir mat
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-bleu
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sublim noir mat-blanc
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid blanc nacre
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sublim noir mat-noir
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

7

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 solid anthracite mat
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross bleu-blanc-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross noir mat-argent-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross gris fonce mat-noir-blanc
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cross noir mat-blanc-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-orange
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-jaune fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air radium noir mat-rose
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

4

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air sync noir mat-rouge fluo
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cipher noir mat-or
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 510 air cipher vert mat
Casque en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce
à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie,
double écran solaire interne

5

224,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto scorpion exo combat ratnik noir mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

233,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto scorpion exo combat ratnik vert mat
Mentonnière type « masque rigide » amovible en un clic par système de magnet, livré
avec 2 écrans fumé clair et fumé foncé, traités anti-buée everclear

5

233,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima blanc-rouge-bleu
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima noir mat-rouge
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium solid noir mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

269,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet rouge fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen blanc nacre-bleu-cameleon-noir
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet rose mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air hornet vert mat
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen noir mat-bleu-cameeleon-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulmen noir cameleon-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium blanc-cameleon-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air lilium blanc-rose
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

3

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alias noir mat-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air freeway noir mat-noir
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air freeway noir mat-blanc
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris noir-bleu ciel
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alfo noir-blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur noir mat-orange
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fantasy rouge cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement, écran équipé d'un pinlock
anti-buée

5

314,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur mat-or
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air alfo noir mat-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fulgur noir-blanc-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir-rouge
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris blanc nacre-argent
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air fantasy noir cameleon
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air solis noir mat-jaune fluo
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 1200 air tenebris noir-vert
Casque en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui grâce à des
coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre morphologie, ecran
solaire interne anti-buée

5

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air solid noir mat
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

6

332,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air carb noir mat-argent
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air masbou
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air carb blanc-rouge-noir
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air brutus
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air brutus jaune fluo-argent
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air cup noir mat-cameleon-rouge fluo
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air cup noir mat-cameleon-jaune fluo
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

359,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto integral scorpion exo 2000 evo air bautista
Casque en fibres extrêmement légère, écran équipé pinlock anti-buée, fourni avec
un écran fumé supplémentaire

5

395,91 EUR
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Casques Moto Simpson
<p>le fameux et légendaire casque Bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié selon
les normes draconiennes FIA 8858-2010 et SNELL SA2010</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SIMPSON

Visiere casque simpson bandit
Visiere de rechange casque simpson bandit, transparente, fumé, iridium bleu, iridium
gris

4

99,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit noir mat
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit noir brillant
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit blanc
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

499,00 EUR

SIMPSON

Casque moto simpson bandit carbone
Le fameux et légendaire casque bandit en fibre de verre ou en carbone est certifié
selon les normes draconiennes fia 8858-2010 et snell sa2010.

6

749,00 EUR
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Casques Moto Torx
<p>Casques moto original predator alien hells rider orc dragon ...</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

PROMOTION

Casque moto integral torx billy grey/black
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR

PROMOTION

Casque integral torx billy bleu
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR

PROMOTION

Casque integral torx billy blanc-rouge
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

5

58,50 EUR

MAD

Casque integral torx billy noir mat
Intérieur entièrement démontable et lavable, ventilations, cache nez, filet antiremous, écran anti-rayure

6

58,50 EUR
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Casques Nolan
<p>Tous les casques NOLAN sont chez Equip Moto : Nolan X802R- X702GT- X603N86-N64</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Casque integrale grex 6.1
A saisir !!! Derniers models en stock !

4

85,80 EUR

DESTOCKAGE

Casque nolan n64 fusion mate taille s
Casque nolan n64

3

107,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto nolan n64 enerwin orange
Intérieur démontable et lavable, ecran anti uv400, traité anti-rayure

5

125,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto nolan n64 enerwin rouge
Intérieur démontable et lavable, ecran anti uv400, traité anti-rayure

6

125,99 EUR

5

125,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto integral nolan n64 fusion rouge
Intérieur anti bactérien, démontable et lavable, système de ventilation permettant
une circulation de l'air optimale

DESTOKAGE

Casque nolan n64 next blanc
Casque nolan n64 next blanc promo -30% !!!!!

4

125,99 EUR

DESTOKAGE

Casque nolan n86 classic n-com stam
Le n86 est équipé d’un nouvel écran pare-soleil interne (vps), d’un écran antibuée

6

167,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque nolan n86 classic n-com bloom taille s
Le n86 est équipé d’un nouvel écran pare-soleil interne (vps), d’un écran antibuée

3

167,99 EUR

NOLAN

Casque nolan n87 ledlight
Nouveaute 2016 n87 ledlight

8

233,10 EUR

N8722

Casque nolan n87 fulgor n-com 22 noir mat vert
Nouveaute 2016 n87 fulgor n-com 22 noir mat vert

5

233,99 EUR

N8723

Casque nolan n87 fulgor n-com 23 noir mat orange
Nouveaute 2016 n87 fulgor n-com 23 noir mat orange

5

233,99 EUR

N8721

Casque nolan n87 fulgor n-com 21 noir mat blanc
Nouveaute 2016 n87 fulgor n-com 21 noir mat blanc

5

233,99 EUR

Nolan x-lite x-802r puro
Nolan x-lite x-802r puro

5

449,99 EUR

X8U809
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Casques Shark
<p>Tous les nouveaux casques Shark sont chez Equip Moto : le RACE-R PRO - SPEED-R S900 C - S700 S - S600</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHARK

Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak
Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak

3

30,60 EUR

SHARK

Ecran de rechange casque shark drak vancore explore-r
Double lentille anti-buée en différents coloris

5

35,99 EUR

SHARK

Kit masque + lunettes pour casque shark drak
Kit masque + lunettes pour casque shark drak en différent coloris

4

71,10 EUR

Casque shark s600 exit noir/chrome
Casque shark s600 exit noir/chrome

4

111,30 EUR

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

Casque moto shark s600 exit orange derniers a saisir !!!
Intérieur entièrement démontable, ajustable et lavable, multiples aérations ,
démontage rapide de l'écran

5

111,30 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto shark s600 exit blanc derniers a saisir !!!
Intérieur entièrement démontable, ajustable et lavable, multiples aérations ,
démontage rapide de l'écran

5

111,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill blank blanc
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

134,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill blank noir
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

134,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill blank mat noir
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

143,99 EUR

5

149,40 EUR

DESTOCKAGE

Shark s900c signature
Shark s900 signature

DESTOCKAGE

Casque moto shark s700s spring rose
Ecran à démontage rapide ventilations, ecran solaire rabatable , extracteur d'air
démontable et lavable

5

157,49 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto shark s700s trax mat
Ecran à démontage rapide ventilations, ecran solaire rabatable , extracteur d'air
démontable et lavable

5

157,49 EUR

Casque moto shark ridill finks wky
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK
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SHARK

Casque moto shark ridill finks wkr
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill spring
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

3

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill tika mat
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill tika mat kbw
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill kengal mat kwr
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill kengal mat kor
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill oxyd mat kva
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

3

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill skyd mat
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill oxyd krs
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill kengal
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill oxyd kua
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark ridill skyd kgg
Casque moto intégral en thermoplastique, nouvel intérieur complétement
démontable et lavable, double écran solaire intégré

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto shark s700s trax mat orange derniers a saisir !!!
Ecran à démontage rapide ventilations, ecran solaire rabatable , extracteur d'air
démontable et lavable

5

167,99 EUR
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SHARK

Casque shark moto d-skwal blank blanc
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

170,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal blank noir
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

170,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark s900c creed
Casque shark s900c noir/blanc

4

174,30 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto shark vision-r smoke noir taille s
Casque en fibre, offre toujours le plus grand champ de vision, ecran solaire intégré

5

179,40 EUR

5

179,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal blank mat noir
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

DESTOCKAGE

Casque shark vision-r blanc
Casque en fibre , superbe vision , en promo suivant stock dispo

5

185,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque shark s900c comfort glow ksk
S900c comfort glow ksk

3

186,75 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal dharkov kvx
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal dharkov kgx
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal ujack mat wbr
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal dharkov kya
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal ujack mat wvv
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

3

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal rakken mat kag
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR
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SHARK

Casque shark moto d-skwal rakken mat kao
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal saurus mat kga
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal dharkov kwr
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal hiwo noir-blanc
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal rakken
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal hiwo noir-orange
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal hiwo noir-bleu
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal hiwo mat
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

SHARK

Casque shark moto d-skwal saurus mat kwa
Intégral en thermoplastique injecté, écran incolore avec pinlock max vision anti-buée,
double écran solaire intégréintérieur en fibre de bambou démontable et lavable

5

197,99 EUR

PROMOTION

Casque shark skwal trion wka
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

4

202,79 EUR

PROMOTION

Casque shark skwal trooper mat
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

202,79 EUR

PROMOTION

Casque shark skwal trion
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

202,79 EUR

SHARK

Casque shark skwal blank noir
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

206,99 EUR
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SHARK

Casque shark skwal blank blanc
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

206,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal matador mat derniers a saisir !!!
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

207,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal blank mat
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

215,99 EUR

Casque shark speed r blanc
Déco blank blanc azur

3

223,30 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal hiya mat noir-gris
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal warhen noir-rouge
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal warhen noir-blanc
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal warhen mat noir-gris
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal hiya mat noir-bleu
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

5

233,99 EUR

DESTOCKAGE

SHARK

Casque shark moto skwal warhen mat noir-orange
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et
lavablear

SHARK

Casque shark moto skwal warhen mat noir-bleu
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal cargo mat
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal hiya mat kvk
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

3

233,99 EUR
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SHARK

Casque shark skwal switch riders
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal trooper kas
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal instinct mat orange
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal instinct
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal switch riders mat
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal trooper kow
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

4

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal flynn kya
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal trion mat mauve
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

3

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal cargo
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark moto skwal hiya
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal trion mat jaune
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal flynn kwa
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

233,99 EUR

5

242,99 EUR

SHARK
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Casque moto shark drak dogtag
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles
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SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kaa
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore noir
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

242,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore blanc
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute mat
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm wvs
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

3

251,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore noir mat
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

251,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore kaki
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal replica lorenzo blanc-noir
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

251,99 EUR

SHARK

Casque shark skwal replica lorenzo noir
Leds intégrées aux ventilations, ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kra
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore flare
Fabriqué en résine thermoplastique injectée 2 tailles de calotte : ajustement
morphologique optimal confort optimal pour les porteurs de lunettes boucle
micrométrique emplacement prévu pour le sharktooth® sur programme délicat ou à
froid en filet de protection système de démontage rapide de l’écran

10

260,99 EUR
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PROMOTION

Casque shark speed-r 2 blank noir mat
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabatable

5

265,19 EUR

SHARK

Casque shark vancore ashtan mat noir-gris
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore ashtan mat noir-vert
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan blank noir
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore wipeout mat ggy
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore wipeout
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore braco
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore wipeout mat sba
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque shark vancore braco mat
Casque moto aérodynamique, intérieur démontable et lavable, double écran antibuée et anti-rayures

5

269,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan blank blanc
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

269,99 EUR

5

279,30 EUR

4

280,02 EUR

DESTOKAGE

PROMOTION
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Casque shark speed-r carbon run noir-blanc
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabatable

Casque shark speed-r "sauer" promo
système easyfit pour une utilisation confortable avec des lunettes testé en soufflerie
pour garantir une aérodynamique et une ventilation parfaite sur une moto de route de
type roadster coque en «fibres longues» dernière génération. écran de classe optique
1 à densité variable pour une qualité optique quasi parfaite, traitement anti-rayures et
nouveau traitement antibuée auto régénérant poids en taille m : 1450 g (+/- 50 g)
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PROMOTION

Casque shark speed-r mxv duke
Déco duke blanc/gris.

4

280,02 EUR

PROMOTION

Casque shark speed-r 2 charger
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabattable

5

296,39 EUR

PROMOTION

Casque shark speed-r 2 charger mat
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabattable

5

296,39 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan blank mat
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

314,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan karken mat noir-rouge
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan arguan noir-vert
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan karken mat noir-gris
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan arguan mat noir-gris
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan apics kwb
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan apics kra
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan dual black
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan arguan mat noir-orange
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan karken
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR
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SHARK

Casque moto shark spartan droze wks
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan droze wbr
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan arguan mat noir-jaune
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan rughed
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan rughed mat kvv
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

3

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan rughed mat kay
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan apics mat ksa
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan droze kwa
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

341,99 EUR

5

359,10 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon skin noir-blanc
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

359,99 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r blank blanc
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

359,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon skin noir-rouge
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

5

359,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon skin
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

359,99 EUR

SHARK
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Casque shark speed-r carbon skin 2 rouge
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabatable
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SHARK

Casque moto shark spartan apics mat krg
En fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de bambou démontable et
lavable, écran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock anti-buée, double écran solaire
interne

6

359,99 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r blank mat
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

373,49 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r peka mat kba
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

382,49 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r peka mat kao
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

382,49 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r peka
Casque moto en fibres, choisissez le look qui vous plait grâce à la visière, à l'écran
et au masque

5

382,49 EUR

4

386,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon silicium noir bleu
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon cliff day
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

5

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon cliff daa
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon silicium noir rouge
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

5

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon cliff drw
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon mezmair dsa
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

404,99 EUR

5

404,99 EUR

SHARK

SHARK
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Casque shark speed-r 2 carbon run kww
Casque moto en fibres haut de gamme avec ecran solaire rabatable

Casque shark race-r pro blank noir
Casque moto en fibres haut de gamme
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SHARK

Casque moto shark spartan carbon silicium noir orange
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

5

404,99 EUR

5

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark explore-r carbon skin
Casque moto en fibres de carbone et fibres de verre, choisissez le look qui vous plait
grâce à la visière, à l'écran et au masque

5

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon bionic noir-gris
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

5

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon bionic noir-rouge
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

404,99 EUR

SHARK

Casque moto shark spartan carbon replica guintoli
En fibres de carbone et en fibre de verre, très léger, intérieur en fibres naturelles de
bambou démontable et lavableécran traité anti-rayures, équipé d'un pinlock antibuée, double écran solaire interne

6

422,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro blank blanc
Casque moto en fibres haut de gamme

SHARK

Casque shark race-r pro cintas noir-vert
Casque moto en fibres haut de gamme

5

449,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro cintas kar
Casque moto en fibres haut de gamme

5

449,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro usker mat
Casque moto en fibres haut de gamme

5

449,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro replica sykes
Casque moto en fibres haut de gamme

5

476,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro replica lorenzo monster mat
Casque moto en fibres haut de gamme

5

494,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon blank
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

566,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon kolov noir-rouge
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

602,99 EUR
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SHARK

Casque shark race-r pro carbon kolov noir-orange
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

602,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon kolov dwk
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

602,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon kolov noir-vert
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

602,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon skin
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

602,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon replica zarco world champion
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

611,99 EUR

SHARK

Casque shark race-r pro carbon redding go & fun
Casque moto en fibres de carbone haut de gamme

5

611,99 EUR
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Casques Shoei
<p><strong>Tous les nouveaux casques SHOEI Premium sont chez Equip'Moto :
Casque Shoei GT-AIR - NXR- X-SPIRIT - Hornet ADV avec une livraison
gratuite</strong></p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o noir
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr white
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

6

386,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr noir brillant
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

5

386,10 EUR

DESTOCKAGE

Casque shoei nxr isomorph tc1
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

1

396,75 EUR

7

412,62 EUR

PROMOTION

Casque shoei nxr flagger tc-5
Shoei présente son casque intégral nxr

SHOEI

Casque shoei nxr pearl grey
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

6

413,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr gris mat
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densitésintérieur 3d démontable et lavable

4

413,10 EUR

DESTOCKAGE

Casque shoei nxr marquez 3 tc1
Coque aimsuperposition de couches de « fibre organique » et fibre multi-composite
pour une coque absorbante à la rigidité optimale.

5

419,25 EUR

Casque shoei gt-air light silver
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

6

431,10 EUR

DESTOCKAGE

Casque shoei gt-air dauntless tc-2 a saisir !!!
A saisir !!! Coloris 2016 ! Derniers en stock !!!

2

434,25 EUR

DESTOCKAGE

Casque shoei gt-air expanse tc-6 derniers a saisir !!!
Nouveau casque shoei avec écran solaire

1

434,25 EUR

DESTOCKAGE

Casque shoei gt-air patina tc-5 derniers a saisir !!!
Nouveau casque shoei avec écran solaire

6

463,20 EUR

Casque shoei hornet adv black
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

467,10 EUR

SHOEI

SHOEI
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SHOEI

Casque shoei hornet adv white
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

467,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr rutz tc5
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr parameter tc3
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr flagger tc4
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

7

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr ruts tc-6
Shoei présente son casque intégral nxr

SHOEI

Casque shoei nxr seduction tc5
Coque aimsuperposition de couches de « fibre organique » et fibre multi-composite
pour une coque absorbante à la rigidité optimale.

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr parameter tc8
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr seduction tc7
Coque aimsuperposition de couches de « fibre organique » et fibre multi-composite
pour une coque absorbante à la rigidité optimale.

3

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr flagger tc3
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr valkyrie
Coque en aim (mélange de fibres organiques et multi-composite), calotin absorbant
à multiples densités intérieur 3d démontable et lavable.

21

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr flagger tc1
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr intense tc3
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

476,10 EUR

6

494,10 EUR

SHOEI
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Casque shoei hornet adv matt deep grey
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

567/638

SHOEI

Casque shoei hornet adv matt black
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

494,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr cluzel tc3
Casque haut de gamme fibres aim pour une coque très légère, aileron intégré pour
une parfaite stabilité aérodynamique

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei nxr marquez digi ant tc5
Coque aimsuperposition de couches de « fibre organique » et fibre multi-composite
pour une coque absorbante à la rigidité optimale.

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air swayer tc5
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

6

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air expanse tc-1
Nouveau casque shoei avec écran solaire

21

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air swayer tc2
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

6

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air dauntless tc-6
Nouveau casque shoei avec écran solaire

18

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air swayer tc3
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

5

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air pendulum tc6
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

5

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air pendulum tc-10
Nouveau casque shoei avec écran solaire

6

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air royality tc1
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

5

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei gt-air royality tc5
Nouveau casque shoei gt air avec écran solaire

5

521,10 EUR

SHOEI

Casque shoei hornet adv hornet navigate tc5
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

557,10 EUR
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SHOEI

Casque shoei hornet adv hornet navigate tc6
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

557,10 EUR

SHOEI

Casque shoei hornet adv hornet navigate tc3
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

557,10 EUR

SHOEI

Casque shoei hornet adv hornet navigate tc2
Il allie les avantages d’un casque intégral à ceux d’un casque tout-terrain.

6

557,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 white
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

6

629,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 black
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

6

629,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 matt black
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

6

665,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 kagayama tc-5
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

755,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 assail tc10
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

755,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 bradley tc1
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

755,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 assail tc2
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

755,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 assail tc1
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

755,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 marquez4 tc-6
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

782,10 EUR

SHOEI

Casque moto shoei x-spirit 3 marquez tc1
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

782,10 EUR
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SHOEI
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Casque moto shoei x-spirit 3 laverty tc-4
Casque intégral, très haut de gamme a obtenu 5 étoiles au sharp test : test
indépendant évaluant le niveau de sécurité

5

782,10 EUR

570/638

Casques Moto Jet Et Demi-Jet
<p>Retrouvez notre sélection de casques de moto jet et demi-jet des marques IXS, Shark,
HJC...</p>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

Qté
Casque jet ixs hx77 start blanc-noir-rouge derniers a saisir !!!
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

Prix TTC

5

0,00 EUR

Casquette biker noire nh
En polycarbonate

3

22,27 EUR

Casque jet pilote noir
Casques jet moto pilote

1

29,00 EUR

SHARK

Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak
Monture de rechange casque shark vancore, explore-r, drak

3

30,60 EUR

ROOF

Casque moto roof cooper mono
Cooper mono : objet de convoitise

13

31,50 EUR

2001699

Lunettes biker retro
Equip moto : lunettes biker retro

2

32,95 EUR

SHARK

Ecran de rechange casque shark drak vancore explore-r
Double lentille anti-buée en différents coloris

5

35,99 EUR

8

40,64 EUR

203304

01100roof

Casque roof roadster noir mat
Équipé aujourd’hui de série d’un pilot’mask amovible qui n’est pas sans rappeler
l’esthétisme des casques d’avion de chasse.

IXS

Casque moto jet ixs hx104 argent
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx105 rouge-blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx105 noir mat-argent
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx104 blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx104 noir
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

6

44,96 EUR
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IXS

Casque moto jet ixs hx105 neon noir mat-jaune fluo
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

7

53,10 EUR

IXS

Casque moto jet enfant ixs hx109 kid noir
Casque jet avec visière pour enfants· visière claire et résistante aux rayures,
doublure intérieure détachable

3

53,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx77 noir mat
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

4

58,50 EUR

IXS

Casque jet ixs hx77 blanc
Casque jet en polycarbonate, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur), doublure
intérieure amovible

4

58,50 EUR

885648...

Casquette n.h. grise
Style cromwell legende en fibre

4

58,95 EUR

885647

Casquette n.h. noir mat
Style cromwell legende en fibre

4

58,95 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 star ii derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 sound derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto jet ixs hx89 rio derniers a saisir !!!
Fermeture à crans, doublure intérieure de première qualité

6

60,00 EUR

Casque moto jet ixs hx87 crackle super promo !!!
Aération au niveau du front, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur)

6

60,00 EUR

IXS

IXS

Casque moto jet ixs hx118 argent
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx118 noir
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx118 noir mat
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR
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IXS

Casque moto jet ixs hx118 blanc
Casque jet, aération dans la zone du front, visière antirayures, doublure intérieure
amovible de haute qualité

5

62,96 EUR

4

71,10 EUR

5

71,25 EUR

Casque moto jet ixs hx87 street noir mat-blanc derniers a saisir !!!
Casque jet, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure amovible

6

71,96 EUR

Jet ixs hx114
Casque jet moto ixs hx114, existe en noir mat, noir brillant, gris ou blanc.

25

71,96 EUR

Casque jet torx harry noir mat//gris
Jet torx harry avec visiere solaire

5

78,20 EUR

IXS

Casque ixs hx137 noir mat
Casque ixs hx137 noir mat

5

80,95 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx87 noir mat
Casque jet, pare-soleil intégré rabattable, doublure intérieure amovible

5

80,95 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid blanc
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid noir
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

5

89,96 EUR

5

89,96 EUR

SHARK

MAD

DESTOCKAGE

IXS

MAD

IXS

IXS
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Kit masque + lunettes pour casque shark drak
Kit masque + lunettes pour casque shark drak en différent coloris

Casque jet torx wyatt glitter anthracite
Bordure interne simili cuir , jonc de finition chromé, boutons pressions livrés avec le
casque + casquette

Casque moto jet ixs hx137 luna blanc-rouge mat
Aération dans la zone du front, visière claire et résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

Casque ixs hx 89 noir
Casque jet noir hx89

574/638

IXS

Casque moto jet ixs hx137 luna noir-blanc mat
Aération dans la zone du front, visière claire et résistante aux rayures, pare-soleil
intégré rabattable

5

89,96 EUR

IXS

Casque moto jet ixs hx86 noir mat
Casque jet, aérations au niveau de la tête avec fonction open/close doublure
intérieure amovible

4

89,96 EUR

5

89,96 EUR

5

89,96 EUR

Casque ixs hx 95 noir brillant
Casque jet noir brillant avec écran solaire intégré·

5

89,96 EUR

Grex j2 kinetic
Casque jet noir mat

4

89,97 EUR

Casque jet ixs hx139
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de haute qualité

5

99,00 EUR

Casque jet ixs hx 87
Modèle cafe rider noir/blanc mat.

2

99,00 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 scorpion
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

4

107,91 EUR

DESTOCKAGE

Casque jet ixs hx91 boost noir/rose/blanc derniers a saisir
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable (à l’intérieur)

3

111,20 EUR

IXS

IXS

IXS

DESTOCKAGE

IXS

X10024-M31
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Casque ixs hx 95 noir mat
Casque jet noir mat avec écran solaire intégré

Casque moto jet ixs hx89 racer noir mat-blanc
Casque jet en polycarbonate, doublure intérieure de première qualité avec
empiècements en similicuir

575/638

DESTOCKAGE

Grex j2 pro-blaze
Casque jet gris

5

113,97 EUR

5

116,96 EUR

Casque hjc is-33 ii semi flat black
Evolution du casque jet is-33

5

125,91 EUR

Casque moto jet roof fever noir mat taille s 55-56
Coque fibre de verre, ecran traité antirayures, intérieur démontable et lavable

0

126,00 EUR

N4329

Nolan n43 air n°29
Nolan n43 air

1

129,50 EUR

N40018

Jet nolan n40 classic plus n-com
Jet nolan n40 classic plus n-com blanc

3

131,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova noir mat-noir
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova noir mat
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova beige
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage blanc-bleu
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

IXS

HJC

01070356²

Casque jet transformable ixs hx145 noir mat
Casque jet transformable, mentonnière amovible, pare-soleil intégré rabattable (à
l’intérieur)

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 anthracite mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

6

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind jaune fluo-noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage noir mat-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind blanc-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage beige-rouge
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

4

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind noir-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage noir mat-khaki
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 noir mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 easy bleu-rouge mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-orange mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana blanc-bleu mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx91 titane mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré

5

134,95 EUR

IXS

Casque jet ixs hx91 noir mat
Ixs hx91 noir mat

6

134,95 EUR
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IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 easy noir-argent mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

IXS

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-blanc mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

4

134,95 EUR

5

134,95 EUR

4

134,95 EUR

Casque jet nolan n21 noir mat
Casque moto demi-jet en polycarbonate

6

134,99 EUR

Nolan n43 air n°59
Nolan jet n43 air n°59

3

139,98 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano blank noir
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

143,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano blank blanc
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

143,99 EUR

IXS

IXS

N21010

DESTOCKAGE

Casque jet ixs hx91 blanc
Casque jet en fibres de verre pare-soleil intégré

Casque jet en fibres de verre ixs hx78 indiana noir-rouge mat
Casque jet en fibres de verre, pare-soleil intégré rabattable, intérieur détachable de
première qualité

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 ion blanc nacre-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 ion noir-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 bixby noir-mat-or
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast noir mat
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 bixby noir-mat-blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR
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Casque roof cooper bicolore blanc nacre et noir mat
Ce casque est équipé de deux écrans le rendant polyvalent. Le cooper peut être très
facilement utilisé dans 3 configurations différentes

7

161,10 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast urbex noir mat-argent
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast mission noir mat-orange
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast mission noir mat-gris
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast fender noir mat-or
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast fender vert-noir
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast sting
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast urbex khaki
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

ROOF

SHARK

Casque moto jet shark nano jewel
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

3

179,99 EUR

FEVER BLANC

Casque jet roof fever blanc mat
. Léger, confortable, élégant, c’est l’un des rares semi-jet fabriqué en fibre de verre.

1

180,00 EUR

Casque jet nolan n21 scratched chrome
Casque moto demi-jet en polycarbonate

6

188,99 EUR

Casque moto shark drak kurtz mat camouflage vert derniers a saisir !!!
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

202,49 EUR

Casque jet moto carbone hx70 carbon
Casque jet en carbone, pare-soleil intégré rabattable (à l'intérieur)?, Doublure
intérieure amovible

5

204,60 EUR

N21024

DESTOCKAGE

IXS
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SHOEI

Casque jet shoei rj platinum-r noir brillant
Casque jet haut de gamme en fibre de verre

6

206,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei rj platinum-r blanc
Casque jet haut de gamme en fibre de verre

6

206,10 EUR

5

206,99 EUR

3

210,59 EUR

SHARK

PROMOTION

Casque moto jet shark rsj noir
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

Casque shark drak blank soyouz grk
Casque shark raw blank soyouz mat

SHARK

Casque moto shark drak noir
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

215,99 EUR

SHARK

Casque shark drak blank blanc
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

4

215,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak kaki
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-gris
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-or
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj sassy noir-rouge
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

HE3046

Casque moto shark drak 72 mat
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

229,49 EUR

6

233,10 EUR

5

242,99 EUR

SHOEI

SHARK
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Casque jet shoei rj platinum-r light silver
Casque jet haut de gamme en fibre de verre

Casque moto shark drak dogtag
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

580/638

SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kaa
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak kurtz mat camouflage blanc
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak soyouz mat ksk
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak 72
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak dual black
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

247,49 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm wvs
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

3

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute mat
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak tribute rm
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak sanctus mat kra
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

251,99 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o noir mat
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o marron mat
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o gris
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR
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SHOEI

Casque moto jet shoei j.o blanc
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o seafire tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o waimea tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

6

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o gratte ciel tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

6

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o seafire tc8
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o carburettor tc6
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o carburettor tc3
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o hawker tc1
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o hawker tc5
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise noir brillant
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

404,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise white
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

404,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise matt black
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

422,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise silver
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

422,10 EUR
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SHOEI

Casque jet shoei j-cruise corso tc-5
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

476,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise corso tc-6
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

476,10 EUR

SHOEI

Casque jet shoei j-cruise corso tc-8
Casque jet haut de gamme en fibre de verre et visiere solaire integre

6

476,10 EUR
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Casques Hjc
<p>Tous les Casques HJC sont en promo chez Equip Moto : FG-70 - FG-JET - IS33 ARTY</p>
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Ref.

Désignation

HJC

Qté
Casque hjc is-33 ii semi flat black
Evolution du casque jet is-33

Prix TTC

5

125,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc10
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc5sf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc7sf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc is-33 niro mc4hsf
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, double écran solaire
interne

6

143,91 EUR

HJC

Casque jet hjc fg70s - mat
Léger, très bon confort grâce à une conception innovatrice, la technologie “cad”.

3

143,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s tales
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

25

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s heritage
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

20

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s machu
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s apol mc5f
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s burnout
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s luko
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

161,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s vintage mat
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

179,91 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

585/638

HJC

Casque moto jet hjc fg-70s vintage semi mat
Casque jet en fibre, intérieur démontable et lavable, double écran solaire interne

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet blanc metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet noir metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet silver metal
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc4
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc5f
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet acadia mc5
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc10
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc5
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto jet hjc fg-jet dukas mc4h
Casque jet en fibres de verre, intérieur antibactérien, anti transpirant démontable et
lavable, double écran solaire intégré

6

197,91 EUR

HJC

Casque moto hjc rpha jet noir mat
Casque jet en fibre silencieux et confortable, intérieur démontable et lavable, ecran
fumé foncé supplémentaire inclus

6

296,91 EUR

HJC

Casque moto hjc rpha jet gantz mc10
Casque jet en fibre silencieux et confortable, intérieur démontable et lavable, ecran
fumé foncé supplémentaire inclus

6

296,91 EUR
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Casques Moto Scorpion
<p>Casques moto Scorpion</p>

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

587/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid noir
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid blanc
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

89,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 scorpion
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

4

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city solid noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

107,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind noir-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind jaune fluo-noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova noir mat-noir
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage noir mat-khaki
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova beige
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 100 padova noir mat
Casque jet en polycarbonate, visière jet amovible

5

134,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 wind blanc-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid noir mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid noir
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

6

134,91 EUR

4

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage beige-rouge
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 solid blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 anthracite mat
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage noir mat-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo city heritage blanc-bleu
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire interne

5

134,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 bixby noir-mat-blanc
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 bixby noir-mat-or
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 ion blanc nacre-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion exo 220 ion noir-argent
Casque jet en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne
anti-buée

5

152,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast noir mat
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

152,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast urbex noir mat-argent
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast sting
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast fender vert-noir
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast urbex khaki
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast mission noir mat-orange
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast noir mission mat-multi
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

4

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast mission noir mat-gris
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto jet scorpion belfast fender noir mat-or
Casque jet en fibres de verre, intérieur, passage des branches de vos lunettes
facilité, fournit avec un écran solaire fumé

5

170,91 EUR
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Casques Nolan
<p>Tous les Casques NOLAN sont en promo chez Equip Moto : N44 - N43E - N40 - N33 - N20
- J2 - DJ1 -G2.1 - G1.1</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Grex j2 kinetic
Casque jet noir mat

4

89,97 EUR

DESTOCKAGE

Grex j2 pro-blaze
Casque jet gris

5

113,97 EUR

N4329

Nolan n43 air n°29
Nolan n43 air

1

129,50 EUR

N40018

Jet nolan n40 classic plus n-com
Jet nolan n40 classic plus n-com blanc

3

131,99 EUR

N21010

Casque jet nolan n21 noir mat
Casque moto demi-jet en polycarbonate

6

134,99 EUR

Nolan n43 air n°59
Nolan jet n43 air n°59

3

139,98 EUR

Casque jet nolan n21 scratched chrome
Casque moto demi-jet en polycarbonate

6

188,99 EUR

DESTOCKAGE

N21024
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Casques Roof
<p>Tous les Casques ROOF sont en promo chez Equip Moto : COOPER - ROVER BAMBOO - RO4 - RO5 - RO6</p>
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Ref.

Désignation

ROOF

01100roof

01070356²

ROOF

FEVER BLANC
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Qté
Casque moto roof cooper mono
Cooper mono : objet de convoitise

Casque roof roadster noir mat
Équipé aujourd’hui de série d’un pilot’mask amovible qui n’est pas sans rappeler
l’esthétisme des casques d’avion de chasse.

Casque moto jet roof fever noir mat taille s 55-56
Coque fibre de verre, ecran traité antirayures, intérieur démontable et lavable

Casque roof cooper bicolore blanc nacre et noir mat
Ce casque est équipé de deux écrans le rendant polyvalent. Le cooper peut être très
facilement utilisé dans 3 configurations différentes

Casque jet roof fever blanc mat
. Léger, confortable, élégant, c’est l’un des rares semi-jet fabriqué en fibre de verre.

Prix TTC

13

31,50 EUR

8

40,64 EUR

0

126,00 EUR

7

161,10 EUR

1

180,00 EUR

594/638

Casques Shark
<p>Tous les Casques SHARK sont en promo chez Equip Moto : RSJ - HERITAGE - RAW NANO - SK</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Kit stikers deco casque shark drak
Kit stikers deco pour masque shark raw, existe en différents coloris et design dents,
flammes, camouflage ...

12

18,00 EUR

SHARK

Casque moto jet shark micro blank noir
Grand champ de vision avec des diffuseurs d'air intégrés, intérieur en fibres de
bambou démontable et lavable

5

116,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark micro blank gris
Grand champ de vision avec des diffuseurs d'air intégrés, intérieur en fibres de
bambou démontable et lavable

5

116,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark micro kiss
Grand champ de vision avec des diffuseurs d'air intégrés, intérieur en fibres de
bambou démontable et lavable

3

134,99 EUR

BURN-OUT

SHARK

Casque moto jet shark nano 72 kqx
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

179,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano siji mat
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

179,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano 72 kbw
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

179,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano 72 wxk
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

179,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark nano united mat
Intérieur démontable et lavable, ecran solaire interne, passage des lunettes facilité

5

179,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj blanc
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

206,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj hotspur mat
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto jet shark rsj hotspur
En fibres multi-axiales, ventilation, écran anti-rayures, écran solaire intérieur,
intérieur démontable et lavable

5

224,99 EUR

SHARK

Casque moto shark drak soyouz mat ksk
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

242,99 EUR
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SHARK
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Casque moto shark drak dual black
Casque avec lunettes et écran anti-rayures anti-buée, intérieur démontable lavable,
masque lunettes amovibles

5

247,49 EUR

597/638

Casques Shoei
<p>Retrouvez toute la collection actuel Shoei au meilleur prix tel que le J-Cruise , RJ
Platinium , J.O....</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o blanc
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o marron mat
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o noir mat
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o gris
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

296,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o seafire tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o waimea tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

6

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o seafire tc8
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o gratte ciel tc10
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

6

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o carburettor tc6
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o carburettor tc3
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o hawker tc1
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR

SHOEI

Casque moto jet shoei j.o hawker tc5
Casque jet avec une coque en aim, superposition de couches de fibre organique et
fibres multi-composite ecran réglable en 3 positions

5

341,10 EUR
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Casques Torx
<p>Casques moto jet Torx pas cher</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

MAD

Visiere de casque torx wyatt
Visiere de casque torx wyatt ou tout autre jet avec 3 boutons pressions sur le dessus
de la calotte.

3

19,00 EUR

MAD

Casque jet torx wyatt glitter anthracite
Bordure interne simili cuir , jonc de finition chromé, boutons pressions livrés avec le
casque + casquette

5

71,25 EUR

5

78,20 EUR

MAD

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Casque jet torx harry noir mat//gris
Jet torx harry avec visiere solaire

601/638

Casques Moto Modulables
<p>Equip'Moto vous propose une sélection de casques de moto modulables des marques
Shark, Shoei, Nolan...</p>
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602/638

Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

Casque modulable roof desmo flash orange derniers a saisir !!!
Casque modulable roof desmo intégral 100% modulable

9

0,00 EUR

Casque moto modulable torx neil
Casque modulable avec écran solaire

6

9,01 EUR

Casque modulable roof desmo flash rouge derniers a saisir !!!
Casque modulable roof desmo intégral 100% modulable

9

42,00 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 lp20
Modulable roof boxer v8 en fibre

20

43,20 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 full black
Modulable roof boxer v8 en fibre

13

43,20 EUR

68230

Casque modulable roof desmo noir mat 1ère version à saisir
Roof desmo noir mat

8

45,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque grex rf2 one
Casque modulable avec ecran solaire

4

89,50 EUR

DESTOCKAGE

Casque ixs transformer noir mat
Casque ixs transformer noir

5

90,30 EUR

Casque transformable ixs hx145 blanc
Casque jet transformable, mentonnière amovible, pare-soleil intégré rabattable (à
l’intérieur)

5

116,96 EUR

Casque moto modulable ixs hx333 noir derniers a saisir !!!
Casque modulable , visière antirayures avec revêtement anti-buée, pare-soleil
intégré, intérieure amovible

6

119,96 EUR

Casque modulable grex 9.1
Casque 9.1 kinetic noir

4

127,40 EUR

Casque modulable ixs hx 333 noir mat
Casque modulable en polycarbonate

6

134,95 EUR

5

143,99 EUR

DESTOCKAGE

TORX

DESTOCKAGE

IXS

DESTOCKAGE

DESTOCKAGE

IXS

SHARK
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Casque moto modulable shark openline prime blanc
Casque shark openline prime avec ecran solaire intégré, intérieur démontable et
lavable

603/638

X14909-M33

Casque modulable ixs hx325 noir mat
Casque modulable, pare-soleil intégré rabattable

5

161,95 EUR

IXS

Casque modulable ixs hx325 blanc
Casque modulable, pare-soleil intégré rabattable

5

161,95 EUR

Casque modulable hjc ismax ii elements mc5f derniers a saisir !!!
Casque modulable hjc ismax ii elements mc5f

3

172,42 EUR

DESTOCKAGE

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii noir metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii silver metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii blanc metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid noir
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid noir mat
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid blanc
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 anthracite mat
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

179,91 EUR

3

181,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 rouge fluo
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

188,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 jaune fluo
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

188,91 EUR

DESTOKAGE
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Casque moto modulable nolan n91 special n-com noir
N91 est le casque modulable par nolan

604/638

PROMOTION

Casque modulable nolan n91 special n-com black graphite
Casque modulable, intérieur démontable et lavable, écran vps, double écran solaire
interne

5

202,79 EUR

DESTOCKAGE

Nolan n44 classic n-com
Nolan crossover gris

4

202,97 EUR

DESTOKAGE

Casque modulable nolan n91 special n-com flat black
N91 le nouveau casque intégral ouvrable de nolan.

4

209,99 EUR

Casque moto modulable hjc is-max ii magma
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 satellite
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 gem noir mat-argent
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 gem blanc nacre-argent
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima noir mat-jaune fluo
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

Casque shark evoline serie 3 moovit
Nouveau casque shark déco moovit blanc noir argent

4

254,25 EUR

Roof boxer v8 blanc nacre
Promo dernier en stock ! Roof boxer v8 blanc nacre

6

258,30 EUR

Casque shark evoline serie 3 moov up
Casque shark evoline 3

3

264,42 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc sy-max iii cr silver
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

6

269,91 EUR

HJC

Casque modulable hjc sy-max iii blanc
Casque modulable en fibre, double écran solaire interne, passage des lunettes
facilité

5

269,91 EUR

HJC

DESTOCKAGE

682214

PROMOTION
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HJC

Casque moto modulable hjc sy-max iii noir mat
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

6

269,91 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline s3 noir brillant
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

4

269,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline blanc
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

5

269,99 EUR

PROMOTION

Casque moto modulable shark evoline arona hi-vis
Casque modulable en fibres, écran solaire intégré, double homologation position
ouverte et fermée

5

272,99 EUR

PROMOTION

Casque moto modulable shark evoline drop noir-rouge
Casque modulable en fibres, écran solaire intégré, double homologation position
ouverte et fermée

5

272,99 EUR

3

279,99 EUR

6

287,91 EUR

4

287,99 EUR

N104028

HJC

SHARK

Casque nolan n104 evo tech n-com
Casque nolan n104 evo tech n-com modulable

Casque moto modulable hjc sy-max iii shadow ii
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

Casque shark evoline 3 noir mat
Nouveau casque shark déco export noir mat

SHARK

Casque moto modulable shark evoline mezkal mat
Casque modulable en fibres, écran solaire intégré, double homologation position
ouverte et fermée

5

305,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid noir
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

7

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid noir mat
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid anthracite mat
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid blanc nacre
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR
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N104SP

SCORPIONEXO

N104010

Casque nolan n104 n-com
Nouveau modulable nolan special salt silver

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid jaune fluo
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée
Casque nolan n104 evo classic n-com
Casque nolan n104 evo classic n-com modulable

5

322,95 EUR

6

323,91 EUR

5

341,99 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air serenity noir mat-noir
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

350,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air serenity noir mat-blanc
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

5

350,91 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 bond
Double homologation jet et intégral (e22-05)

7

359,10 EUR

158225

Casque moto modulable hjc rpha max evo anthracite
Casque modulable hjc rpha max evo anthracite

6

359,92 EUR

Casque hjc rpha max evo fleet
Casque modulable hjc rpha max evo fleet

6

381,81 EUR

PROMOTION

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one falhout mat ksa
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo noir metal
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo silver
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo noir mat
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo vert fluo
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

413,91 EUR
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HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo blanc
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

413,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo zoomwalt mc10sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon fleet
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo zoomwalt mc5sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon mc4hsf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon mc1sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline pro carbon rouge
Casque modulable en fibres de carbone, écran solaire intégré, double homologation
position ouverte et fermée

5

449,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline pro carbon mat
Casque modulable en fibres de carbone, écran solaire intégré, double homologation
position ouverte et fermée

5

449,99 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec white
Nouveau modulable shoei neotec

6

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec noir
Nouveau modulable shoei neotec noir

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec argent
Nouveau modulable shoei neotec argent

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec deep grey
Casque shoei neotec gris mat

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec imminent
Nouveau modulable shoei neotec imminent

21

575,10 EUR
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608/638

Casques Hjc
<p>Tous les Casques HJC sont en promo chez Equip Moto : Casques modulables HJC :
HJC IS MULTI - SY-MAX - IS MAX BT</p>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

Qté
Casque modulable hjc ismax ii elements mc5f derniers a saisir !!!
Casque modulable hjc ismax ii elements mc5f

Prix TTC

3

172,42 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii noir metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii silver metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii blanc metal
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

179,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc is-max ii magma
Intérieur démontable et lavable, passage des lunettes facilité, ecran incolore traité
anti-uv, anti-buée, double écran solaire

6

215,91 EUR

6

215,91 EUR

115875

Casque modulable hjc ismax ii mine mc5sf
Casque modulable hjc ismax ii mine mc5sf

HJC

Casque moto modulable hjc sy-max iii noir mat
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

6

269,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc sy-max iii cr silver
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

6

269,91 EUR

HJC

Casque modulable hjc sy-max iii blanc
Casque modulable en fibre, double écran solaire interne, passage des lunettes
facilité

5

269,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc sy-max iii shadow ii
Casque modulable en fibre de verre, intérieur antibactérien démontable et lavable,
double écran solaire interne

6

287,91 EUR

Casque moto modulable hjc rpha max evo anthracite
Casque modulable hjc rpha max evo anthracite

6

359,92 EUR

Casque hjc rpha max evo fleet
Casque modulable hjc rpha max evo fleet

6

381,81 EUR

6

404,91 EUR

158225

PROMOTION

HJC
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Casque moto modulable hjc rpha max evo silver
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

610/638

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo noir mat
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo noir metal
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

404,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo vert fluo
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

413,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo blanc
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

413,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon fleet
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo zoomwalt mc10sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon mc1sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo dorgon mc4hsf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR

HJC

Casque moto modulable hjc rpha max evo zoomwalt mc5sf
Casque modulable en fibre tri-composite, intérieur démontable et lavable, écran
incolore traité anti-uv et prédisposé pinlock + un écran fumé interne

6

440,91 EUR
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Casques Ixs
<p>Tous les Casques IXS sont en promo chez Equip Moto : HX325 - HX333 STRKE - HX333
-</p>
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Ref.

Désignation

DESTOCKAGE

Qté
Casque ixs transformer noir mat
Casque ixs transformer noir

Prix TTC

5

90,30 EUR

Casque transformable ixs hx145 blanc
Casque jet transformable, mentonnière amovible, pare-soleil intégré rabattable (à
l’intérieur)

5

116,96 EUR

Casque moto modulable ixs hx333 noir derniers a saisir !!!
Casque modulable , visière antirayures avec revêtement anti-buée, pare-soleil
intégré, intérieure amovible

6

119,96 EUR

IXS

Casque modulable ixs hx 333 noir mat
Casque modulable en polycarbonate

6

134,95 EUR

IXS

Casque modulable ixs hx325 blanc
Casque modulable, pare-soleil intégré rabattable

5

161,95 EUR

X14909-M33

Casque modulable ixs hx325 noir mat
Casque modulable, pare-soleil intégré rabattable

5

161,95 EUR

IXS

DESTOCKAGE
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Casques Nolan
<p>Tous les Casques NOLAN sont en promo chez Equip Moto : N104 - N91 - G9.1 </p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Casque grex rf2 one
Casque modulable avec ecran solaire

4

89,50 EUR

DESTOCKAGE

Casque modulable grex 9.1
Casque 9.1 kinetic noir

4

127,40 EUR

DESTOKAGE

Casque moto modulable nolan n91 special n-com noir
N91 est le casque modulable par nolan

3

181,99 EUR

5

202,79 EUR

PROMOTION

Casque modulable nolan n91 special n-com black graphite
Casque modulable, intérieur démontable et lavable, écran vps, double écran solaire
interne

DESTOCKAGE

Nolan n44 classic n-com
Nolan crossover gris

4

202,97 EUR

DESTOKAGE

Casque modulable nolan n91 special n-com flat black
N91 le nouveau casque intégral ouvrable de nolan.

4

209,99 EUR

N104028

Casque nolan n104 evo tech n-com
Casque nolan n104 evo tech n-com modulable

3

279,99 EUR

N104SP

Casque nolan n104 n-com
Nouveau modulable nolan special salt silver

5

322,95 EUR

N104010

Casque nolan n104 evo classic n-com
Casque nolan n104 evo classic n-com modulable

5

341,99 EUR
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Casques Roof
<div class="column small-12 medium-9"> <p>Tous les Casques ROOF sont en promo chez
Equip Moto : DESMO - BOXER </p> </div>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

DESTOCKAGE

Casque modulable roof desmo flash orange derniers a saisir !!!
Casque modulable roof desmo intégral 100% modulable

9

0,00 EUR

DESTOCKAGE

Casque modulable roof desmo flash rouge derniers a saisir !!!
Casque modulable roof desmo intégral 100% modulable

9

42,00 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 lp20
Modulable roof boxer v8 en fibre

20

43,20 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 full black
Modulable roof boxer v8 en fibre

13

43,20 EUR

68230

Casque modulable roof desmo noir mat 1ère version à saisir
Roof desmo noir mat

8

45,00 EUR

682214

Roof boxer v8 blanc nacre
Promo dernier en stock ! Roof boxer v8 blanc nacre

6

258,30 EUR

ROOF

Casque moto roof boxer v8 bond
Double homologation jet et intégral (e22-05)

7

359,10 EUR

14

359,10 EUR

ROOF
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Casque roof desmo new generation ro32
Fort de son succès croissant, nous vous proposons en 2017 la nouvelle génération
du modulable à la mécanique embarquée la plus avancée du marché
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Casques Scorpion
<p>Casques moto modulable Scorpion</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid noir
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid blanc
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 anthracite mat
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 solid noir mat
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

179,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 rouge fluo
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

188,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 jaune fluo
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

188,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 gem blanc nacre-argent
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 gem noir mat-argent
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

6

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 920 satellite
Casque modulable en polycarbonate, intérieur démontable et lavable, écran solaire
interne anti-buée

5

215,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto enduro modulable scorpion adx-1 anima noir mat-jaune fluo
Casque moto enduro modulable, intérieur démontable et lavable, pinlock antibuée
max vision inclus, écran solaire interne

5

251,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid blanc nacre
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid anthracite mat
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR
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SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid noir
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

7

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid noir mat
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

314,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air solid jaune fluo
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

323,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air serenity noir mat-blanc
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

5

350,91 EUR

SCORPIONEXO

Casque moto modulable scorpion exo 3000 air serenity noir mat-noir
Casque modulable en fibres, intérieur démontable et lavable, système airfit® qui
grâce à des coussins d'air réglables permet un meilleur ajustement à votre
morphologie, ecran solaire interne anti-buée

6

350,91 EUR
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Casques Shark
<p>Tous les nouveaux casques Shark sont chez Equip Moto :EVOLINE - OPENLINE</p>
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Ref.

Désignation

SHARK

Qté
Casque moto modulable shark openline prime mat
Casque shark openline modulable avec ecran solaire intégré, intérieur démontable et
lavable

Prix TTC

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark openline hi-vis
Casque shark openline avec ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark openline dual black
Casque shark openline avec ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark openline d-tone
Casque shark openline avec ecran solaire intégré, intérieur démontable et lavable

5

161,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 strelka mat kar
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 hataum
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 hataum mat kaw
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 strelka mat koa
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 hataum mat ksg
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline s3 hakka
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline s3 mezcal chrome kuk
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline s3 mezcal chrome kuo
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline s3 starq mat
Casque modulable, écran solaire intégré, double homologation position ouverte et
fermée

5

305,99 EUR
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SHARK

Casque moto modulable shark evoline serie s3 strelka
Casque modulable, nouvelle coque plus légère, la mentonnière se replie
complétement derrière la calotte, double écran solaire intégré

5

305,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one blank noir
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

359,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one blank blanc
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

359,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one falhout mat ksa
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one falhout mat kyg
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one priya
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one priya mat kaa
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one priya mat kga
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one astor kwr
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one falhout mat koa
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one astor mat
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one krono mat kyw
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one krono mat ksw
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

623/638

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one krono mat kar
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evo-one krono
Casque moto modulable, double écran solaire intégré, confort optimal pour les
porteurs de lunettes

5

386,99 EUR

SHARK

Casque moto modulable shark evoline pro carbon noir-blanc
Casque modulable en fibres de carbone, écran solaire intégré, double homologation
position ouverte et fermée

5

449,99 EUR
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Casques Shoei
<p>Tous les Casques SHOEI sont en promo chez Equip Moto : NEOTEC</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

SHOEI

Casque shoei neotec noir
Nouveau modulable shoei neotec noir

5

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec white
Nouveau modulable shoei neotec

6

476,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec deep grey
Casque shoei neotec gris mat

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec argent
Nouveau modulable shoei neotec argent

5

503,10 EUR

SHOEI

Casque shoei neotec imminent
Nouveau modulable shoei neotec imminent

21

575,10 EUR
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Casques Moto Pour Enfant
<p>Equip'Moto met à votre disposition une sélection de casques pour enfant des marques
Kenny, IXS, Thor... Découvrez nos casques jet et intégraux pour moto, cross et enduro.</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

IXS

Casque moto jet enfant ixs hx109 kid blanc
Casque jet avec visière pour enfants· visière claire et résistante aux rayures,
doublure intérieure détachable

3

53,95 EUR

IXS

Casque motocross enfant ixs hx278 tiger noir-orange-blanc
Casque cross enfant, aération au niveau du front et du menton, doublure intérieure
amovible de première qualité

3

71,96 EUR

IXS

Casque motocross enfant ixs hx278 tiger noir-argent-blanc
Casque cross enfant, aération au niveau du front et du menton, doublure intérieure
amovible de première qualité

3

71,96 EUR

IXS

Casque enfant ixs hx135 funky jaune
Casque spécial intégral spécial enfant

3

80,95 EUR

IXS

Casque enfant ixs hx135 funky rouge
Casque spécial intégral spécial enfant

3

80,95 EUR

Casque moto jet enfant grex g1.1 visor
Casque spécial enfant poids : 995 gr sur la taille xs

3

81,00 EUR

Casque motocross enfant kenny track taille m 49-50
L'intérieur entièrement démontage et lavable poids : 1.200g (+/-50g)

0

82,49 EUR

197128

Casque cross enfant hjc clxy whirl
Casque cross enfant hjc clxy whirl

3

89,10 EUR

191771

Casque enfant hjc cly goli mc1sf
Modèle " cly goli mc1sf

2

89,10 EUR

NOLAN

TRACKKID

HJC

Casque moto enfant hjc cl-y tableau mc2
Casque intégral moto enfants, intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité
anti-uv et anti-buée

2

89,91 EUR

HJC

Casque moto enfant hjc cl-y simitic mc1
Casque intégral moto enfants, intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité
anti-uv et anti-buée

2

89,91 EUR

HJC

Casque moto enfant hjc cl-y tableau mc8
Casque intégral moto enfants, intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité
anti-uv et anti-buée

2

89,91 EUR

HJC

Casque moto enfant hjc cl-y simitic mc4h
Casque intégral moto enfants, intérieur démontable et lavable, ecran incolore traité
anti-uv et anti-buée

2

89,91 EUR
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KENNYPERF

Casque enfant kenny performance noir//jaune fluo//cyan ym 51-52
Casque kenny performance bleu/jaune fluo 2016

0

104,96 EUR

3

125,91 EUR

KENNYPERF

Casque enfant kenny performance jaune fluo bleu rouge 2017
Casque enfant kenny performance jaune fluo bleu rouge 2017

3

125,96 EUR

KENNYPERF

Casque enfant kenny performance bleu-orange 2017
Casque enfant kenny performance bleu-orange 2017

3

125,96 EUR

HJC
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Casque motocross enfant hjc cl-xy avengers
Casque enfant léger, large découpe pour un confort visuel maximum et port de
lunettes aisé,
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Casquettes De Moto
<p>Retrouvez tous les casques bol et casquettes de moto, ainsi que des lunettes sur
Equipmoto.fr</p>
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

203304

Casquette biker noire nh
En polycarbonate

3

22,27 EUR

2001699

Lunettes biker retro
Equip moto : lunettes biker retro

2

32,95 EUR

885647

Casquette n.h. noir mat
Style cromwell legende en fibre

4

58,95 EUR

885648...

Casquette n.h. grise
Style cromwell legende en fibre

4

58,95 EUR
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Destokage Visières De Casques
Moto
<p>Vous devez changer la visière de votre casque de moto ? Equip'Moto met à votre
disposition une sélection de visières des marques SHOEI, SCORPION, HJC, NOLAN,
SHARK, ROOF, IXS, AIROH, AIRAI, etc...</p>
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Ref.

Désignation

A91-50-01151

BIHR-AR5001241

Qté
Visiere casque arai clair sai
Compatible pour les casques rx-7 gp, quantum, chaser v, axces ii, rebel

Visiere casque arai clair sal // saq
Compatible pour les casques chaser, viper, route/gt, rx-7 corsair, rx-7 rr4, rx7 xx à
partir de 2000, astro/j, astro/r, quantum/f ancien modèle, condor, nr-5, nr-3 à partir de
2000, sv

Prix TTC

0

7,01 EUR

0

7,01 EUR

VISIERE KIWI

Visiere kiwi
Promo -20% sur les visieres de casque kiwi

4

11,40 EUR

VISIERE ARIS

Visieres aris
Promo -20% sur les visieres de casque aris

7

14,40 EUR

Visière casque scorpion exo 490-500-1000
Compatible casque scorpion exo 490 - 500 - 1000

8

17,01 EUR

VISIERE GIVI

Visieres givi
Promo -20% sur les visieres de casque givi

1

24,00 EUR

VISIERE VEMAR

Visieres vemar
Promo -20% sur les visieres de casque vemar

4

32,80 EUR

VISIERE AIROH

Visiere airoh
Promo -20% sur les visieres de casque airoh

8

36,00 EUR

VISIERE CABERG

Visiere caberg
Promo -20% sur les visieres de casque caberg

8

37,60 EUR

Nolan écran avec preparation pinlock
Promo -20% sur les visieres de casque nolan avec préparation pinlock

30

45,60 EUR

Visieres hjc
Promo -20% sur les visieres de casque hjc

8

49,50 EUR

scorpionexo

NOLAN

VISIERE HJC
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Promo Tva Offerte Casques Hjc En
Stock
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Ref.

Désignation

Qté

Prix TTC

PROMOTION

Casque hjc tr1 revolt mc1f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort

4

124,72 EUR

PROMOTION

Casque hjc tr1 revolt mc5f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort

4

124,72 EUR

PROMOTION

Casque hjc tr1 revolt mc2f
Coque aérodynamique, légère, très bon confort

4

124,72 EUR

DESTOCKAGE

Casque moto hjc is17 genesis mc5
Hjc is17 genesis mc5

5

179,93 EUR

PROMOTION

Hjc is17 mission mc5f
Hjc is17 mission mc5f

5

187,12 EUR

Casque intégral fg st crono
Casque intégral avec une coque en fibre de verre composite

24

269,91 EUR

PROMOTION

Casque moto hjc rpha st two cut mc10sf
Coque en fibre de verre composite pour une nouvelle coque plus légère

3

311,99 EUR

PROMOTION

Casque moto hjc rpha st rugal mc1
Coque en fibre de verre composite pour une nouvelle coque plus légère

5

311,99 EUR

PROMOTION

Casque hjc r-pha st knuckle
Conception innovante en fibre de verre composite

4

311,99 EUR

DESTOCKAGE

Casque hjc r-pha 10 plus furia rouge dernier a saisir !!!
Construction pim (premium integrated matrix), qui contient 3 différents matériaux –
fibre de carbone, aramide et fibre de verre afin de créer un mélange tissé unique
produisant une calotte remarquablement solide et plus légère.

4

314,93 EUR

137801

Casque hjc r-pha 10 plus lorenzo 2 mc1
Construction pim (premium integrated matrix), qui contient 3 différents matériaux –
fibre de carbone, aramide et fibre de verre afin de créer un mélange tissé unique
produisant une calotte remarquablement solide et plus légère.

1

349,93 EUR

6

351,92 EUR

12727

13317407

www.equipmoto.fr - 13/06/2017

Casque hjc rpha 11 eridano mc4hsf
Casque intégral avec une coque en fibre tri-composite pim

635/638

132671

Casque hjc rpha 11 riberte mc1sf
Casque intégral avec une coque en fibre tri-composite pim

6

359,92 EUR

132675

Casque hjc rpha 11 riberte mc5sf
Casque intégral avec une coque en fibre tri-composite pim

4

359,92 EUR

DESTOCKAGE

Casque hjc rpha 11 indy lorenzo mc5
Casque intégral avec une coque en fibre tri-composite pim

7

412,43 EUR
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Vetement Moto Sportswear
<p>Vetement moto sportswear</p>
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Ref.

Désignation

Prix TTC

T-shirt evolution
Motard ou motarde

9

4,91 EUR

Tee shirt monster energy/one industrie
Tee shirt, manches courtes, 100 % coton jersey

1

7,00 EUR

IXS

Casquette moto ixs coosbay
Casquette à visière en coton, taille unique, 100% coton

0

11,16 EUR

IXS

Parapluie moto ixs perry
Parapluie moto compact, mécanisme d'ouverture et de fermeture automatique

1

16,20 EUR

IXS

Casquette moto ixs rodney
Casquette de baseball, fermeture: système snapback, broderie 3d, 100% coton

1

17,10 EUR

IXS

Casquette moto ixs catcher
Casquette à visière en coton, système de fermeture snapback, taille unique

1

17,10 EUR

IXS

Casquette moto ixs casper
Casquette de baseball, fermeture: système snapback, broderie 3d

2

17,10 EUR

Tshirt rockstar
Modèle puzzled black de chez one industrie.

2

21,00 EUR

MM10360300

Casquette marquez multicolor
Taille unique

1

29,00 EUR

REDBULL

Tee shirt kini red bull pasted k
Red bull mx racing

4

34,90 EUR

5

143,96 EUR

2099 ! !

32096-001-054

32197001

IXS
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Qté

Blouson softshell ixs dublin
Blouson softshell, capuche amovible, protections au niveau des épaules et des
coudes
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