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

TERMORACE est le leader dans le domaine des couvertures chauffantes haut de
gamme. Utilisant une tresse spécifique et des résistances chauffantes en fil de carbone, elles permettent, grâce à une couche de silicone thermo conducteur enveloppant
les résistances carbone, une répartition des calories la plus homogène du marché sans
créer de zones trop chaudes ou trop froides.
Les couvertures chauffantes comprennent également une résistance transversale à
double circuit permettant de chauffer jusqu’au bord de la zone de roulement. De larges
jupes permettent de confiner la chaleur jusqu’à la jante, garantissant ainsi une chauffe
homogène du pneu et des roues.

TMW

Les couvertures sont réalisées avec des tissus ignifugés, indéchirables et hydrofugés
à base de filaments de cuivre. Toutes les tailles sont disponibles. Les couvertures sont
garanties 3 ans.

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

Contrôle de pression automatique, couverture au gel pour les lignes de départ, gestion
de la température...Vous trouverez forcément la TERMORACE qui vous convient !

GARANTIE

ZERO

3

FABBR

Termorace champion du monde Supersport

KIDDI

SKEED

H20

STM

REPRO EVO-X SP ELE

PZ

STOMP

DART

* en respectant les conditions
d’utilisation préconisées
* 2 ans sur les parties électroniques

TURBO
FICHES BABY

ANS
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Termorace champion du monde Superbike

ZARD

ONE (température 80°C)

Tailles

Prix TTC

Noir,
rouge,
bleu

3XS (minimoto)
2XS (scooter 10’)
1XS (scooter 12’)
0M (moto 3)
0L (supermotard / 250 GP)
1XL (180/55 et 190/50)
2XL (1000 Superbike / supersport / moto2)

339,00 €
339,00 €
339,00 €
349,00 €
349,00 €
349,00 €
349,00 €

Couvertures ONE

CNC
MATRIS
OZ

Couleur

TERMO BRIDGE WHEEL BARTU DYMAG ROTOB ALPINA KINEO

Description

EVOT

Cette couverture chauffante est spécialement conçue pour un usage de type entraînement. Les résistances
sont en fibres de carbone pour une robustesse et une fiabilité accrues, une résistance transversale est installée pour une chauffe plus homogène. Le tissu externe en cordura hydrofugé est traité pour résister à l’huile et
à l’essence, les matériaux internes sont ignifugés. De grandes jupes latérales sont présentes pour une chauffe
rapide de la jante en plus du pneu. Installation facile grâce aux élastiques latéraux. Conforme à la réglementation CE.

Couleurs disponibles : Noir Rouge Bleu

ADVANCED (température 90°C)

Noir, rouge,
bleu

438,00 €
438,00 €
438,00 €
480,00 €
480,00 €
480,00 €
600,00 €

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

Prix TTC

ZERO

Tailles
2XS (scooter 10’)
1XS (scooter 12’)
0M (moto 3)
0L (supermotard / 250 GP)
1XL (180/55 et 190/50)
2XL (1000 Superbike / supersport / moto2)
3XL (MOTO GP, CRT)

STOMP

DART

Couvertures
ADVANCED

Couleur

FABBR

Description

TMW

Destinée aux pilotes et teams de course. Les résistances en fibres de carbone sont recouvertes d’une couche
de silicone thermo conductrice. La couverture chauffante comprend une résistance transversale à double
circuits, spécialement étudiée pour chauffer de manière optimale jusqu’aux bords de la bande de roulement.
La diffusion thermique est assurée par un tissu spécial non adhérent tressé avec des filaments de cuivre qui,
au contact du pneumatique, assure une répartition plus homogène de la chaleur sur toute la bande de roulement. Une isolation élevée permet d’éviter toute perte de chaleur et d’augmenter l’efficacité de chauffage.
Les couvertures sont réalisées avec des matériaux ignifugés et des tissus indéchirables et hydrofugés, traités
pour résister à l’huile et à l’essence. De grandes jupes latérales permettent une chauffe rapide de la jante.
Conformes à la réglementation CE.

Couleurs disponibles : Noir Rouge Bleu

PZ

EVO (température 50°C-80°C-100°C)

H20

STM

REPRO EVO-X SP ELE

Destinée aux pilotes et teams de course. Les résistances en fibres de carbone sont
recouvertes d’une couche de silicone thermo conductrice. La couverture chauffante
comprend une résistance transversale à double circuits, spécialement étudiée pour
chauffer de manière optimale jusqu’aux bords de la bande de roulement. La diffusion
thermique est assurée par un tissu spécial non adhérent tressé avec des filaments de
cuivre qui, au contact du pneumatique, assure une répartition plus homogène de la
chaleur sur toute la bande de roulement. Une isolation élevée permet d’éviter toute
perte de chaleur et d’augmenter l’efficacité de chauffage. Les couvertures sont réalisées avec des matériaux ignifugés et des tissus indéchirables et hydrofugés, traités
pour résister à l’huile et à l’essence. De grandes jupes latérales permettent une chauffe
rapide de la jante. Conformes à la réglementation CE.

Prix TTC

Noir, rouge,
bleu

570,00 €
570,00 €
570,00 €
570,00 €
720,00 €

KIDDI

Tailles
0M (moto 3)
0L (supermotard / 250 GP)
1XL (180/55 et 190/50)
2XL (1000 Superbike / supersport / moto2)
3XL (MOTO GP, CRT)

Couleurs disponibles : Noir Rouge Bleu

Un bouton permet de choisir la température désirée parmi 3 : 50°C-80°C-100°C.
3 diodes permettent de visualiser la température d’utilisation : vert, orange, rouge.
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TURBO

Couvertures EVO

Couleur

FICHES BABY

Description

SKEED

3 températures sont prédéfinies : 50°C pour les pneus pluie, 80°C pour les pneus standards et 100°C pour les pneus de qualification.

