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AJOUTEZ DE LA CHALEUR 
AVEC UN MANTEAU 

COMPRESSIBLE 
Voir P.36

HOMME
440782 • P-3TG  
Vert (70), Rouge (30), Bleu (80), Noir (90)

494,99 $
GRANDES TAILLES
442438 • ML-2TGL  
Noir (90)

499,99 $

FEMME
440783 • TP-3TG • Vin (32), Sarcelle (74)

469,99 $

MANTEAU 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.  
Conçu avec l'élite des motoneigistes de montagne pour un ajustement parfait.

•  Garantie à vie (voir détails à la page 5).
•  Membrane Sympatex 100 % résistante au vent, 
imperméable et hautement respirante.

•  Fermetures à glissière résistantes à l’eau.

•  Coutures et logos 100 % scellés.
•  Ventilations sous les bras conçues pour une meilleure 
circulation d’air sans compromettre le confort et  
le port d’un sac à dos.

•  Bord pare-neige.

•  Garnitures réfléchissantes pour visibilité optimale.
•  Capuchon amovible.
•  Fermeture à glissière avant décalée pour un confort 
optimal au menton.

Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis
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SALOPETTE HELIUM 30

Cette salopette dotée de la technologie Sympatex vous protège du froid et de l’humidité.  
Il s’agit sans contredit de notre salopette la plus légère et la plus souple.

•  Garantie à vie (voir détails à la page 5).
•  Coutures et logos 100 % scellés.
•  Membrane Sympatex 100 % résistante au vent, 
imperméable et hautement respirante.

•  Tissu extensible à la taille (homme) et à la région 
lombaire (femme) pour plus de mobilité.

•  Genouillères intégrées amovibles extra-longues.
•  Intérieur des jambes renforcé pour une résistance  
à l’abrasion.

•  Genoux et tibias préformés, rembourrés et renforcés.

•  Doublure en molleton au siège.
•  Guêtres tempête avec système d'attache pour retenir le 
pantalon à la botte.

•  Fermetures à glissière latérales pleine longueur 
bidirectionnelles, résistantes à l’eau.

•  Garnitures réfléchissantes.
•  Tissu en maille au dos pour une meilleure respirabilité.
•  Siège à panneau pour le modèle femme.

Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis

HOMME 
441624 • P-3TG  
Vert (70), Noir (90)

469,99 $

GRANDES TAILLES
442439 • GL-2TGL  
Noir (90)

509,99 $

FEMME
441623 • TP-3TG  
Sarcelle (74), Noir (90)

469,99 $

MANTEAU HELIUM 50

Confectionné avec les meilleurs matériaux innovateurs, 
le manteau Helium 50 est le plus robuste et durable  
pour la conduite active.

•  Garantie à vie (voir détails à la page 5).
•  Conçu avec l'élite des motoneigistes de montagne  
pour un ajustement parfait.

•  Coutures et logos 100 % scellés.
•  Membrane Sympatex 100 % résistante au vent, 
imperméable et hautement respirante.

•  Fermetures à glissière résistantes à l’eau.
•  Ventilations sous les bras et aux biceps permettant  
le port d’un sac à dos.

•  Col intérieur en néoprène et intérieur en micromolleton.
•  Bord pare-neige.

Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 3 plis
440699 • TP-2TG  
Noir (90)

599,99 $
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POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DE L'ENSEMBLE UNE PIÈCE HELIUM. 
VISITEZ : youtube.com/officialskidoo

ENSEMBLE UNE PIÈCE REVY
RPM MAX

Vous ne vous sentirez jamais aussi bien équipé pour affronter  
la plus dense des poudreuses que vêtu de cet ensemble ample,  
ultra-performant et au style impeccable.

•  Coutures et logos 100 % scellés.
•  Hautement résistant au vent, 
imperméable et respirant.

•  Ventilations sous les bras.
•  Fermetures à glissière résistantes 
à l’eau.

•  Col, taille, poignets et système  
de bretelles réglables.

•  Manches et genoux préformés.
•  Guêtres tempête.
•  Capuchon amovible.

Enveloppe : Polyester, nylon
440777 • TP-3TG • Glace (38), Bleu astral (84)

559,99 $

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.

•  Garantie à vie (voir détails à la page 5).
•  Membrane Sympatex 100 % résistante 
au vent, imperméable et hautement 
respirante.

•  Coutures et logos 100 % scellés.
•  Cordura au siège, aux genoux et  
au bas des jambes.

•  Fermetures à glissière résistantes à l’eau.

•  Conçu pour l’utilisation d’un sac à dos.
•  Ventilations placées stratégiquement.
•  Col, taille, poignets et système de 
bretelles réglables.

•  Détails réfléchissants pour la visibilité.
•  Guêtres tempête.
•  Capuchon amovible.

Enveloppe : Polyester laminé Sympatex 2 plis 
Isolant : PrimaLoft Gold au siège
440778 • TP-3TG • Gris charbon (07), Bleu astral (84)

999,99 $
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