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Giorgio Nannini, passionné de courses automobiles et motocyclistes, crée en 1958 dans son laboratoire des lunettes
destinées à la compétition. Son objectif est celui de réaliser les lunettes les plus performantes, légères et quasiment
indestructibles. Après avoir conçu des lunettes pour les pilotes Bugatti en 1958, il conçoit dès 1962 les premières
lunettes pour les motocyclistes.
Toujours produites à la main en Italie près de Bologne, elles sont aujourd’hui le symbole du made in Italy fait main
haut de gamme. Ces lunettes ont reçu plusieurs distinctions en terme de design depuis lors, et ont eu l’honneur d’être
exposées au MOMA de New York.

ISR

Aujourd’hui la gamme s’articule autour de 7 produits, disponibles pour la plupart en 2 couleurs de cuir et 4 types de
verre. Exclusivité NANNINI, nous pouvons vous livrer les lunettes avec les verres correcteurs intégrés.

DAYTONA

Lunettes Custom Or et Marron,
verres fumés antibuée
7 modèles de lunettes

ACEWELL

Sangle réglable avec bande antidérapante
interne, qui permet aux lunettes de ne pas
glisser sur le casque

Surpiqure possible en orange

MOTOGADGET

Aérations
Entourage en cuir résistant à l’eau,
disponible en noir ou marron.
Intérieur des lunettes en cuir véritable
retourné pour un confort exceptionnel
Système quick release permettant
de changer de verre rapidement

OILY RAG

NANNINI

Entourage disponible en 4 couleurs :
chromé, or, ruthénium (gris anthracite),
et noir sur certains modèles.

4 couleurs de verres

AKARI

SIMPSON

Lunettes Cruiser chrome et noir,
verres transparents antibuée

Lunettes TT chrome et Marron, verres jaunes
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Les lunettes Nannini sont les seules lunettes vintage à être garanties 2 ans, homologuées et produites artisanalement en Italie à Reggio Emilia.
Les lunettes NANNINI sont
conformes à la directive
CE EN 1938:1998

SOUTH GARAGE

Le cuir interne (peau retournée) offre un confort maximal lors du contact sur le visage et vous permettra de porter les lunettes Nannini de longues
heures sans en ressentir d’effets négatifs, ces lunettes se font complètement oublier. Il est possible de porter des lunettes de vue sous les lunettes
Custom, avec des petites montures, ou alors de choisir l’option 4V pour adapter des verres de vue (Cruiser, TT, Rider). Vous retrouverez dans les
tableaux récapitulatifs des pages suivantes certaines options possibles sur les lunettes Nannini :

KUSTOM TECH

Option 4V : cette option permet le montage des verres correcteurs (correction simple). Il s’agit d’une structure rajoutée à l’intérieur du masque
permettant de recevoir les verres correcteurs. Ceci vous permet de faire réaliser les verres correcteurs et de les intégrer à vos lunettes. Un gabarit
permet à votre opticien de les former de manière optimale pour vos lunettes.
Option verres correcteurs : nous pouvons vous livrer les lunettes déjà montées avec les verres correcteurs désirés (dans la limite de corrections
simples). Il est alors nécéssaire de prendre également l’option 4V dans cette formule, c’est à dire un total de 21+69=90 €.
Système “QUICK RELEASE” : ce système breveté est une exclusivité NANNINI. Il permet de changer rapidement et facilement de verres suivant
les besoins ou les envies.

Option Surpiqure orange : cette option est disponible sur les lunettes en cuir noir, et donne un effet à la fois luxueux et racing vintage aux lunettes.
ISR

Option Silver mirror : ce traitement est applicable sur les verres clairs et fumés. Il permet un léger effet miroir en surface, pour un style aviateur.

DAYTONA

Système Quick
Release intégré

Surpiqure Orange
Option 4V (monture interne
pour verres correcteurs).

ACEWELL

LUNETTES CRUISER
Les lunettes Cruiser sont aujourd’hui les modèles phares de la gamme NANNINI
(avec les Customs), reconnues pour leur qualité et leur esthétique vintage depuis
de nombreuses années. Leur style découle des productions NANNINI des années
1960 .

OILY RAG

NANNINI

MOTOGADGET

Les verres polycarbonates incurvés de haute qualité procurent une vision optimale
sans distorsion, et sont extrêmement résistants. Ils sont traités 100% anti UV et sont
anti rayures. Ils sont disponibles en version verre clair antibuée ou fumé clair antibuée. Finition silver mirror (léger effet miroir) sur demande +5 € et surpiqûre orange
sur cuir noir possible également.

Description

Cuir

Contour des
verres

Couleur des verres

Code

Lunettes Cruiser

Marron

Or

Fumé clair antibuée

CRUI-1180-6521

95,00 €

Lunettes Cruiser

Marron

Or

Clair antibuée

CRUI-1180-6520

95,00 €

Lunettes Cruiser

Marron

Chrome

Fumé clair antibuée

CRUI-1151-6521

Lunettes Cruiser

Marron

Chrome

Clair antibuée

Lunettes Cruiser

Noir

Chrome

Lunettes Cruiser

Noir

Lunettes Cruiser
Lunettes Cruiser

CRUISER-1150-6520
Noir-Chrome-Clair
Silver
mirror (6550)

Option verres
correcteurs

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

CRUI-1151-6520

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Fumé clair antibuée

CRUI-1150-6521

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Chrome

Clair antibuée

CRUI-1150-6520

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Noir

Chrome

Fumé clair antibuée

CRUI-1173-6521

109,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Noir

Chrome

Clair antibuée

CRUI-1173-6520

109,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Prix TTC

Option 4V

AKARI

SIMPSON

Note : le modèle Biker Nannini est identique au modèle Cruiser, la seule différence étant l’absence du système Quick Release sur la Biker. Si vous souhaitez
cependant commander le modèle Biker (non présenté dans ce catalogue), remplacer le début du code Cruiser “CRUI-” par “BIK-”.

CRUI-1151-6520
Marron-Chrome-Clair
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CRUI-1180-6520
Marron-Or-Clair
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LUNETTES CUSTOM

Contour des
verres

Couleur des verres

Code

Prix TTC

Lunettes Custom

Marron

Or

Fumé clair antibuée

CUST-1180-6703

99,00 €

Lunettes Custom

Marron

Or

Clair antibuée

CUST-1180-6702

99,00 €

Lunettes Custom

Marron

Chrome

Fumé clair antibuée

CUST-1151-6703

99,00 €

Lunettes Custom

Marron

Chrome

Clair antibuée

CUST-1151-6702

99,00 €

Lunettes Custom

Noir

Chrome

Fumé clair antibuée

CUST-1150-6703

99,00 €

Lunettes Custom

Noir

Chrome

Clair antibuée

CUST-1150-6702

99,00 €

Lunettes Custom

Noir + surpiqure orange

Chrome

Fumé clair antibuée

CUST-1173-6703

109,00 €

Lunettes Custom

Noir + surpiqure orange

Chrome

Clair antibuée

CUST-1173-6702

109,00 €

KUSTOM TECH

Cuir

Aérations

DAYTONA

Description

CUST-1150-6702
Noir-chrome-clair

ISR

Les verres polycarbonates de haute qualité procurent une vision optimale sans distorsion,
et sont extrêmement résistants. Ils sont traités 100% anti UV et sont anti rayures. Ils sont
disponibles en version verre clair antibuée ou fumé clair antibuée.

SOUTH GARAGE

Les lunettes Customs sont mondialement connues grâce à leurs verres biseautés et à
leur finition irréprochable. Ces lunettes créées dans les années 1950 sont aujourd’hui les
modèles phares de la gamme NANNINI (avec les Cruiser), reconnues pour leur qualité
et leur esthétique vintage depuis de nombreuses générations de motards. Leur style découle des productions NANNINI des années 1950 et sont toujours produites de manière
artisanale à Reggio Emilia, tout en utilisant les dernières avancées technologiques disponibles.

CUST-1173-6702
Noir-Chrome-Clair avec surpiqure orange

CUST-1180-6703
Marron-Or-Fumé clair

ACEWELL

CUST-1151-6703
Marron-Chrome-Fumé Clair

LUNETTES TT

NANNINI

MOTOGADGET

Les lunettes TT Vintage NANNINI dérivent des productions NANNINI des années 1960. Les verres polycarbonates bombés de haute qualité procurent une vision optimale sans distorsion, et sont extrêmement résistants. Ils sont traités 100% anti UV et sont anti rayures. Ils sont disponibles
en version verre transparent avec léger effet miroir en surface extérieure (silver mirror) ou jaune gradué, idéal pour la vision nocturne.

TT-1180-6450
Marron-Or-Silver mirror

TT-1150-6450
Noir-chrome-silver mirror
Contour des verres

Couleur des
verres

Code

Lunettes TT

Marron

Or

Silver mirror

TT-1180-6450

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Marron

Or

Jaune

TT-1180-6458

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Noir

Ruthénium (gris anthracite)

Silver mirror

TT-1178-6450

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Noir

Ruthénium (gris anthracite)

Jaune

TT-1178-6458

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Marron

Chrome

Silver mirror

TT-1151-6450

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Marron

Chrome

Jaune

TT-1151-6458

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Noir

Chrome

Silver mirror

TT-1150-6450

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Lunettes TT

Noir

Chrome

Jaune

TT-1150-6458

95,00 €

+15,00 €

+69,00 €

Option 4V

Option verres
correcteurs

AKARI

Prix TTC

OILY RAG

Cuir

SIMPSON

Description

TT-1178-6458
Noir-Ruthenium-Jaune

TT-1151-6458
Marron-Chrome-Jaune
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LUNETTES RIDER
Les lunettes Rider Vintage NANNINI sont l’évolution moderne des lunettes produites dans les années 1960. Egalement produites de manière artisanale à Reggio Emilia, leur style découle des Custom et des Rider, ajoutant un élément latéral inclinable sur lequel vient se fixer la sangle élastique
réglable. Très aérodynamique, ce système permet également un positionnement naturel des lunettes sur tout type de casque.

Description

Cuir

Contour des
verres

Couleur des verres

Code

Silver
mirror (6550)

Option verres
correcteurs

Lunettes RIDER

Marron

Chrome

Fumé clair antibuée

RID-1151-6521

95,00 €

Lunettes RIDER

Marron

Chrome

Clair antibuée

RID-1151-6520

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

+21,00 €

+5,00 €

Lunettes RIDER

Noir

Chrome

Fumé clair antibuée

RID-1150-6521

+69,00 €

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

Lunettes RIDER

Noir

Chrome

Clair antibuée

+69,00 €

RID-1150-6520

95,00 €

+21,00 €

+5,00 €

Lunettes RIDER

Noir + surpiqure orange

Chrome

+69,00 €

Fumé clair antibuée

RID-1173-6521

109,00 €

+21,00 €

+5,00 €

Lunettes RIDER

Noir + surpiqure orange

Chrome

+69,00 €

Clair antibuée

RID-1173-6520

109,00 €

+21,00 €

+5,00 €

+69,00 €

Prix TTC

Option 4V

ISR

KUSTOM TECH

SOUTH GARAGE

Les verres polycarbonates incurvés de haute qualité procurent une vision optimale sans distorsion, et sont extrêmement résistants. Ils sont traités
100% anti UV, anti rayures, et sont disponibles en version verre clair antibuée ou fumé clair antibuée. Finition silver mirror (léger effet miroir) sur demande +5 € et surpiqûre orange sur cuir noir possible également.

DAYTONA

RID-1151-6521
Marron-Chrome-Fumé clair

RID-1173-6520
Noir-Chrome-Clair avec surpiqure

RID-1150-6520
Noir-Chrome-Clair antibuée

LUNETTES HOT ROD ET STREET FIGHTER

NANNINI

MOTOGADGET

ACEWELL

Les lunettes HOT ROD et STREET FIGHTER sont des lunettes articulées très légères et s’adaptant parfaitement à tout type de casque comme de
visage. Elles se rangent facilement dans une poche, et leur finition en cuir offre un confort maximal lors du contact sur le visage et vous permettra
de les porter de longues heures sans en ressentir d’effets négatifs, ces lunettes se font complètement oublier. Le châssis est disponible en finition
chromée ou soft touche, noir ou marron.
Les verres polycarbonates incurvés de haute qualité procurent une vision optimale sans distorsion, et sont extrêmement résistants. Ils sont traités
100% anti UV, anti rayures et sont disponibles en version verre clair antibuée ou fumé clair antibuée. Ces lunettes peuvent être livrée avec le système
4V permettant d’inclure des verres correcteurs. Finition silver mirror (léger effet miroir) sur demande +5 € et surpiqure orange sur cuir noir possible
également.

HOT-1171-6021
Noir-Chrome-Fumé clair

HOT-1176-6020
Marron-Marron-Clair

HOT-1170-6020
Noir-Noir-Clair

Option 4V pour HOT ROD
et STREET FIGHTER

99,00 € pour tous les modèles HOTROD

SIMPSON

OILY RAG

HOT-1171-6020
Noir-Chrome-Clair

HOT-1174-6021
Noir-Noir-Fumé clair
avec surpiqûre orange

AKARI

STRE-1173-6021
Noir-Chrome-Fumé clair
avec surpiqûre orange

STRE-1174-6021
Noir-Noir-Fumé clair
avec surpiqûre orange

STRE-1176-6020
Marron-Marron-Clair

99,00 € pour tous les modèles STREET FIGHTER
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STRE-1154-6021
Noir-Noir-Fumé clair

STRE-1158-6021
Noir-Chrome mat-Fumé clair
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LUNETTES BULLET
Les lunettes Bullet NANNINI sont légères, confortables et discrètes. Leur protection en mousse interne permet une protection efficace contre
le vent lorsque vous roulez, et un excellent confort. Les lentilles sont en polycarbonate de haute qualité qui procurent une vision optimale sans
distorsion. Extrêmement résistantes, les lentilles sont traitées 100% anti UV, anti rayures et silver mirror.

BULLET-148-6150
Bullet Noire verres silver mirror

KUSTOM TECH

SOUTH GARAGE

29,90 € pour tous les modèles

BULLET-510-6150
Bullet Gun métal verres silver mirror

VERRES DE RECHANGE
Prix TTC
19,90 €

BIK/RID/CR-6521

VERRES GRIS ANTIBUEE BIKER / RIDER / CRUISER

19,90 €

BIK/RID/CR-6550

VERRES MIRROIRS GRIS BIKER / RIDER / CRUISER

19,90 €

CUST-6702

VERRES CLAIRS ANTIBUEE LUNETTES NANNINI CUSTOM

19,90 €

CUST-6703

VERRES GRIS ANTIBUEE LUNETTES NANNINI CUSTOM

19,90 €

STRE/ROD-6021

VERRES GRIS ANTIBUEE LUNETTES NANNINI STREEFIGHTER / HOT ROD

19,90 €

STRE/ROD-6022

VERRES JAUNES ANTIBUEE LUNETTES NANNINI STREEFIGHTER / HOT ROD

19,90 €

STRE/ROD-6050

VERRES GRIS MIRROIRS LUNETTES NANNINI STREEFIGHTER / HOT ROD

19,90 €

TT-6405

VERRES JAUNES ANTIBUEE LUNETTES NANNINI TT

19,90 €

TT-6450

VERRES MIRROIRS GRIS LUNETTES NANNINI TT

19,90 €

DAYTONA

Description
VERRES CLAIRS ANTIBUEE BIKER / RIDER / CRUISER

ACEWELL

Code
BIK/RID/CR-6520

ISR

Verres de rechange pour lunettes Nannini, vendus par paire.

AKARI

SIMPSON

OILY RAG

NANNINI

MOTOGADGET

GOGGLES
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