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Manteau et salopette Absolute 0
Manteau le plus chaud pour n’importe quelle activité.  
Conçu pour des températures très froides et des conditions extrêmes.

Manteau et salopette Absolute Trail
Manteau de style très actuel à la fine pointe de la technologie offrant une 
performance exceptionnelle pour les conducteurs modérés et actifs.

441570 • P-3TG 

489,99 $
440702 •P-3TG

499,99 $
441608 • P-3TG 

564,99 $

440718 • TP-3TG

314,99 $

440788 • P-3TG

639,99 $

Manteau Glide
Ses lignes classiques et sa coupe raffinée lui donnent fière allure. Polyvalent 
avec doublure amovible pour vous garder au chaud peu importe le temps qu’il fait.

RPM MAX

440755 • P-3TG 

439,99 $

Salopette Voyageur
Une de nos salopettes les plus 
chaudes et dotée de toutes les 
caractéristiques techniques.

RPM MAX

441611 • TP-3TG

374,99 $

Manteau Holeshot
Depuis des décennies, le manteau Holeshot  procure 
un rapport qualité-prix incomparable sur le marché.

RPM

440758 • TP- 2TG

239,99 $

Salopette Trail
Style classique au confort assuré.

RPM

441607 • TP-3TG

224,99 $

Manteau et salopette Expédition
Idéal pour les travaux ou les loisirs. 

RPM

441594 • TP-3TG

314,99 $

BAS
454101 • P-3TG 

119,99 $

HAUT
454100 • P-3TG 

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

Bottes Ski-Doo Tec+
444236 • 5-13

319,99 $

Ce casque de motoneige est le plus novateur au 
monde. Il offre un meilleur champ de vision 
comparativement à tous les casques modulaires 
sur le marché. Avec l'ajout de 16 % de surface 
chauffante, vous profiterez d’un plus grand champ 
de vision sans buée. Doté de la technologie 
avancée M-FORGE®  Composite, le casque OXYGEN 
est plus léger que les casques modulaires de sa 
catégorie. De plus, puisque le contrôle de 
température se fait par télécommande et grâce au 
contrôle de l'entrée d'air, vous n’aurez plus à 
porter un masque de respiration encombrant.

OXYGEN

NOUVEAU  Casque OXYGEN
929001 • P-2TG 

749,99 $

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

