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Grâce à la technologie évoluée M-FORGE® Composite, le casque de style snocross XP-X 
offre une protection supérieure à celle du casque typique de performance. Il s'agit du 
casque ultra-léger par excellence en matière de protection et de confort.

L’innovation des lunettes Scott mène au nouveau design du système d’air 
RAM redirigeant l’air dans les lentilles et non dans les yeux du conducteur.

XP-X

LUNETTES SKI-DOO XP-X PAR SCOTT

ECE22.05

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2018

Manteau et salopette Helium 30
Ce manteau léger et souple est parfait pour la conduite active.  
Doté de la technologie Sympatex, il vous garde au chaud et au sec.

441623 • TP-3TG

479,99 $

440786 • TP-3TG

389,99 $
441618 • TP-3TG

289,99 $

NOUVEAU  Ensemble une pièce Helium
Ensemble une pièce ultime conçu pour 
faciliter les mouvements et empêcher  
l’intrusion de neige tout en ne faisant  
aucun compromis sur la construction  
et le choix des matériaux pour une  
performance inégalée.

440778 • TP-3TG

999,99 $

Manteau et salopette MCode
Manteau polyvalent 3 en 1 de style et de couleurs tendance.  
Assortissez votre manteau à n’importe quel pantalon MCode.

RPM MAX

440783 • TP-3TG

474,99 $

Manteau compressible
Une couche intermédiaire idéale pour un maximum de chaleur.  
Isolation compressible pour prendre le moins d’espace possible  
dans votre sac ou compartiment de rangement.

300 g/m2

440794 • TP-3TG

159,99 $

BAS
454126 • TP-2TG

119,99 $

HAUT
454125 • TP-2TG

119,99 $

NOUVEAU  Sous-vêtements mérinos
Les couches de bases en laine mérinos  
offrent une excellente chaleur  
et chassent l’humidité, en étant  
doux au toucher.

165 g/m2

NOUVEAU  
Casque Ski-Doo XP-X Team
448560 • TP-2TG

424,99 $

NOUVEAU  
Casque XP-X Advanced Tec
448561 • TP-2TG)

474,99 $

NOUVEAU  Lunettes Ski-Doo XP-X par Scott
448575 • Taille unique

124,99 $

NOUVEAU  Lunettes Ski-Doo XP-X chromées par Scott
448577 • Taille unique

149,99 $

Bottes Ski-Doo Tec+
444236 • 5-13

319,99 $

Pour plus de 
détails, consultez 
le catalogue 
virtuel 

http://www.publications.brp.com/brp-skidoo/ski-doo_pac-catalogue-2019-fr/

