ZARD
EVOT
CNC
MATRIS
OZ
TERMO BRIDGE WHEEL BARTU DYMAG ROTOB ALPINA KINEO

Skeed propose de nouvelles combinaisons pour cette saison. Vous aurez ainsi le choix entre les
versions Chrono et Moto Racer AIR2 pour vous protéger. Les Sous-Combinaisons Moto Racer
AIR2 et CHRONO de Skeed® ont été spécialement conçues pour la pratique sportive de la moto
sur circuit. Grâce à l’alliance de la fibre haute technologie Kermel® et du coton Modal-FR, elles
offrent un niveau unique de protection contre les brûlures en cas de chute et un confort maximal
quelles que soient les conditions météorologiques.
Les sous combinaisons SKEED sont ininflammables, non-fusibles (ne fondent pas), sont thermorégulatrices, tout en étant extrêmement agréables à porter grâce à leur textile ultra doux et
soyeux. Leur coupe ajustée ainsi que les zones de ventilations et une protection du zip en font
des éléments indispensables pour profiter pleinement des roulages ou des compétitions, en toute
sérénité et dans un confort optimal.

TMW

Grâce à cette expertise, Skeed® est la seule marque de sous-vêtements sportifs au monde à
bénéficier de l’homologation de la FIM et de la recommandation de la FFM.

FICHES BABY

TURBO

KIDDI

SKEED

H20

STM

REPRO EVO-X SP ELE

PZ

STOMP

DART

FABBR

ZERO

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

Recommandé et homologué
par la FIM et la FFM.

Sous combinaison
Moto Racer AIR2
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Sous combinaison
Moto Racer AIR2 WOMAN

Sous combinaison
Chrono

ZARD
EVOT

SOUS COMBINAISON MOTO RACER AIR2 HOMME ET FEMME

MATRIS

CNC

Homologuée par la FFM & FIM, la sous-combinaison Moto Racer Air2 rafraîchit le corps et protège contre les brûlures en cas de chute.
Conçue pour la compétition en période estivale, elle procure une très grande respirabilité et évacue la transpiration. Une version spéciale a
été conçue pour les motardes.

Vêtement moto homologué : Grâce à son expertise, Skeed® est la seule marque de sous-vêtements au monde à bénéficier des homologations de la FIM (la Fédération Internationale de Motocyclisme) et des recommandations de la FFM (la Fédération Française de Motocyclisme).
Composée à 70% de fibres Kermel®, la sous-combinaison Moto Racer Air2 apporte un niveau unique de protection contre les brûlures en
cas de chute et est le modèle privilégié des pilotes souhaitant porter un équipement entièrement homologué, assurant une sécurité maximum
pour la peau.

Moto Racer AIR2 MAN

149,90 € TTC

Ultra respirante
Protection contre les brûlures
Ininflammable
Gestion de la transpiration
Gestion de la température du corps
Confort / Douceur
Ergonomie
Facilite l’enfilage et le retrait de la
combinaison de cuir
Evite les irritations

Tailles disponibles : S M L XL XXL

Recommandé et homologué
par la FIM et la FFM.

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

Coupe ajustée et tissu
ultra doux et extensible
pour un confort parfait

TMW

Parfaite régulation thermique : Grâce à une large zone d’aération supplémentaire sur le buste, elle apporte une très grande respirabilité, et
constitue une solution de gestion thermique parfaite pour la pratique de la moto en été. De plus, le tissu en Kermel facilite le séchage de
l’humidité et l’évacuation de la transpiration.

TERMO BRIDGE WHEEL BARTU DYMAG ROTOB ALPINA KINEO

OZ

La sous-combinaison Moto Racer Air2 de Skeed® est issue de plusieurs années de collaboration avec les pilotes professionnels. Son design
et sa matière apportent un très grand confort ainsi qu’un toucher doux et soyeux. Sa souplesse naturelle assure également au pilote aisance
et mobilité permettant de se concentrer sur le pilotage.

Moto Racer AIR2 WOMAN

(mêmes caractéristiques techniques que pour homme)

Zone d’aération sur le torse
en maille ventilée

STOMP

Double Zip
sur le torse

DART

Caches poitrine
internes

FABBR

ZERO

Double Zip sur le torse,
avec protection interne
pour la peau

Etrier de maintien avec
finition ultra plate : pas de
sur-épaisseur

REPRO EVO-X SP ELE

PZ

Zone d’aération
sur la poitrine
et le ventre en
maille ventilée

Double Zip sur le torse,
avec protection interne
pour la peau

STM

Lanières
de poignet

H20

CORRESPONDANCE DES TAILLES :

KIDDI

SKEED

Voir tableau page suivante
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FICHES BABY

Etrier de maintien avec
finition ultra plate : pas
de sur-épaisseur

TURBO

Zone d’aération aux
aisselles en maille
ventilée

ZARD
EVOT
OZ

MATRIS

CNC

Homologuée par la FFM & FIM, notre sous-combinaison Chrono est le modèle le plus avancé jamais créé par Skeed. Dédiée à la pratique
moto sur circuit, elle est très facile à porter sous une tenue en cuir grâce à son tissu ultra-doux. Elle offre aussi une protection contre les brûlures en cas de chute tout en procurant une très grande respirabilité.
La sous-combinaison Chrono de Skeed® est née pour la pratique de la moto sur circuit. En compétition, les pilotes exigent des conditions
optimales pour se concentrer sur le pilotage. Conçu en collaboration avec des pilotes professionnels, son design moderne et son tissu ultradoux offre un grand confort et une excellente ergonomie.
Composée à 100% de fibres Kermel®, la sous-combinaison Chrono apporte un niveau unique de protection contre les brûlures en cas de
chute et une parfaite régulation thermique. Elle est 30% plus légère que les autres sous-combinaisons Skeed®. Grace à sa finesse, elle
devient une seconde peau facilitant l’enfilage de la combinaison cuir. Elle est particulièrement adaptée pour la mi-saison et l’été, car elle bénéficie de larges zones ventilées sous les aisselles et derrière les genoux. De plus, sa matière ne retient pas l’humidité et évite la désagréable
sensation de mouillé.
Grâce à son expertise, Skeed® est la seule marque de sous-vêtements au monde à bénéficier des homologations de la FIM (la Fédération
Internationale de Motocyclisme) et des recommandations de la FFM (la Fédération Française de Motocyclisme). La sous-combinaison Chrono
est le modèle privilégié des pilotes souhaitant porter un équipement entièrement homologué, assurant une sécurité maximum pour la peau.

30% plus légère
Ultra respirante
Protection contre les brûlures
Ininflammable
Gestion de la transpiration
Gestion de la température du corps
Confort / Douceur : tissu ultra doux extensible
Col ras de cou
Aérations aisselles, torse et derrière genoux
Ergonomie
Facilite l’enfilage + retrait de la combinaison
Evite les irritations

169,90 € TTC
Tailles disponibles : S M L XL XXL

Col ras de cou

Coupe ajustée près du corps
pour un confort optimal.

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

TMW

TERMO BRIDGE WHEEL BARTU DYMAG ROTOB ALPINA KINEO

Recommandé officiellement
par la FIM et la FFM.

SOUS-COMBINAISON CHRONO

ZERO

Zone d’aération aux
aisselles en maille
ventilée

DART

FABBR

Zip sur le torse, avec
protection interne pour
la peau

PZ

STOMP

Passe pouce

REPRO EVO-X SP ELE

CORRESPONDANCE DES TAILLES
Ce tableau permet de déterminer la taille idéale à commander pour
tous nos modèles de sous combinaison. Cela correspond aux morphologies dites classiques. La matière est plus élastique et extensible
en largeur qu’en hauteur. En cas de doute plutôt privilégier le résultat
donné par la hauteur pour choisir la bonne taille.

STM

Zone d’aération
derrière les genoux
en maille ventilée

TAILLE
POIDS

H20

50 KG

SKEED

60 KG

KIDDI

60KG

70 KG

70KG

FICHES BABY

TURBO

80KG
80 KG
100KG
100 KG
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Etrier de maintien bas de jambe
avec finition ultra plate : pas de
surépaisseur

120KG

1,60m- 1,69m

1,70m - 1,76m

1,77m - 1,83m

1,84m - 1,95m

S

M

L

XL

S

M

L

XL

M

M

L

XL

M

L

L

XL

L

XL

2XL

2XL

