
Prijs - Prix:
Gloves, men: 121,00 €
Gloves, women: 121,00 €
Referentie - référence:
Gloves, men: 
76218560989 => 993
8 - 8,5 => 12 - 12,5
Gloves, women: 
76218560994 => 998
6  => 8

Handschoen ProSummer Gants ProSummer
* Lichte, waterdichte toerhandschoen voor de zomer. * Gants de tourisme légers et bien ventilés pour l'été.
* Materiaalmix van gehydrophobeerd geiten-nappaleer * Mélange de cuir de chèvre imperméabilisé

en nylon-stretch. et de nylon extensible.
* Wind- en waterdicht en actief ventilerend dankzij * Gants GORE-TEX® avec technologie Gore grip :

GORE-TEX®-X-TRAFIT membraan. imperméables, coupe-vent et respirant, offrant
* Extreem lichte functionele voering un grip et une sensibilité au toucher excellents.

van jersey-piqué, vochtafvoerend. * Doublure fonctionnelle ultra-légère en jersey piqué,
* Dubbele leerlagen op handpalm en zijkant hand, anti-transpirante.

evenals op gripvlak bij duimen. * Double épaisseur de cuir sur la paume, le tranchant
* Knokkels voorzien van schokabsorberend de la main et la zone de préhension du pouce.

PORON-schuim. * Mousse PORON absorbant les chocs sur
* Smalle klittenband op polsgewricht, les articulations.

grote klittenband aan binnenzijde schacht. * Étroite patte Velcro au poignet, large patte Velcro
* Knokkels voorzien van stretchleer. à l'intérieur, dans la manchette.
* Vingertoppen met touchscreenbedieningsfunctie. * Cuir extensible sur les articulations.
* Vizierwisser op linker wijsvinger, wisvlak van wildleer * Extrémités des doigts conçues pour naviguer

op linkerduim. sur écran tactile.
* Reflecterende opdruk op bovenkant hand, zijkant hand * Languette en caoutchouc sur l'index gauche,

en schacht. surface en peau de chamois sur le pouce gauche
* Aparte snit voor dames en heren Impression réfléchissante courant sur le dos et le
* CE-certificering DIN EN 13594. tranchant de la main ainsi que sur la manchette.

* Coupes spéciales femme et homme.
* Certifiés CE selon la norme EN 13594.

Kleuren: Coloris:
Zwart Noir
Maten dames: Tailles femme:
6  => 8 6  => 8
Maten heren: Tailles homme:
8 - 8,5 => 12 - 12,5 8 - 8,5 => 12 - 12,5

ProSummer Gloves


