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Surmanteau Équipe
Le surmanteau de course ultime 
pour les coureurs et supporteurs.  
Restez au chaud sur les pistes 
et affichez vos couleurs.

RPM

440768 • Taille unique 

349,99 $

Manteau Ski-Doo Makita SE X-Team
Directement de la piste de course mais muni d’une isolation 
et de caractéristiques idéales pour la conduite en sentier.

RPM MAX

440790 • P-2TG 

399,99 $

Manteau et salopette Helium Enduro
Ce manteau mi-isolé et hautement performant vous garde au chaud et au sec, que ce soit pour 
attaquer un sentier, pour explorer un boisé ou encore pour aller dans des endroits ouverts.

441593 • TP-3TG

474,99 $
440775 • TP-3TG

499,99 $

Manteau Helium Enduro Pro
Le manteau Helium Enduro Pro est muni d’une isolation parfaite 
pour les conducteurs actifs en sentier et hors-piste. Fait de 
Cordura robuste haute technologie et équipé d’une membrane 
Sympatex imperméable, résistante au vent et respirante.

440789 • TP-3TG

524,99 $

Manteau et salopette X-Team
Isolation et caractéristiques idéales pour les randonnées dans les sentiers avec un style de course.

RPM MAX

REGULAR SIZES
441620 • TP-2TG 

359,99 $

441616 • TP-3TG

439,99 $
440779 • TP-3TG

474,99 $

TALL SIZES
442435 • ML-5TG 

374,99 $

REGULAR SIZES
440784 • TP-2TG

399,99 $

TALL SIZES
442436 • 2TGL-4TG

429,99 $
442437 • 5TG 

429,99 $

Manteau et pantalon Sno-X–édition de course
Conçu en collaboration avec des coureurs professionnels.

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 $

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

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 $
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