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Adventure 

Des produits fonctionnels avec les toutes dernières technologies, pour passer au travers de 
tous les terrains, par tous les temps

Purs & Durs 

Des produits performants dotés des meilleures technologies pour un look stylé sublimant le 
ride Triumph

Héritage 

Une combinaison subtile d’inspiration classique et de rétro, le tout dans des matériaux 
modernes pour un confort absolu

Lifestyle

Une gamme de t-shirts & sweatshirt rendant hommage à l’histoire de Triumph

Bagagerie

Une toute nouvelle collection de bagage pensée pour les motards et fabriquée avec tout le 
savoir faire d’un leader du segment: Kriega

Accessoires Personnels 

Pour tous les fans Triumph, une offre complète de produits tels que des lunettes de soleil 
fashion ou des montres uniques, à découvrir absolument

TRIUMPH LIFESTYLE COLLECTION 2013
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Le top du top avec ce blouson utilisant les dernières technologies textile formant une barrière contre 
l’eau et la poussière. De larges panneaux de ventilation permettent un flux d’air pendant que la mem-
brane Sympatex® Z- Performance & une doublure molletonnée permettent de rouler par temps froid. 

Blouson navigator

Référence produit MtPs13029   Tailles s-XXXl

•  DuPont Teflon ® 410D, résistant à l’eau, à la poussière & aux tâches.
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles Dorsale CE Knox® 
•  Membrane Sympatex®- Waterproof, respirant & coupe-vent 
•  Doublure amovible pouvant se porter sans le blouson
•  Zones en céramique Superfabric®
•  Zones stretch & flex pour un meilleur confort
•  Panneaux de ventilations Air Flow Tech poitrine & dos
•  Passepoil, inserts et logo réfléchissant 3M® 
•  Ajustement hanches
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 
•  Coupe droite
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Assortis à l’ensemble Navigator Sympatex®. 

gants navigator

•  Membrane TriTex- Waterproof, coupe-vent & respirante 
•  Technologie régulatrice de température Outlast® 
•  Superfabric® sur les phalanges & la paume 
•  Gants longs se portant sous ou sur la manche du blouson
•  Ajustement aux poignets

Référence produit Mgva12029   Tailles s-XXXl

Outlast® est connu mondialement pour être leader sur les 
technologies de thermo régulation.
Les microcapsules Outlast® sont initialement froides au 
toucher. Elles absorbent alors la chaleur en excès et la 
stockent. Lorsque le corps a besoin de chaleur, ces 
microcapsules libèrent alors l’énergie emmagasinée. Le tout 
résultant en une température constante, ni trop froid, ni trop 
chaud, juste ce qu’il faut. 

Sympatex®
La membrane Sympatex® est une embrane de 5µm encollée au textile du 
blouson, offrant une meilleure ventilation de la vapeur d’eau produite par 
le corps humain. Les propriétés hydrophiles de la membrane sympatex® 
absorbe la transpiration (sous forme de vapeur d’eau) et la transporte de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Assorti au blouson Navigator, tant 
au niveau du style qu’au niveau des 
technologies.   

Pantalon navigator

Référence produit MtJs13009   
Tailles 30-42

•  Dupont Téflon® 410 D, traité contre l’eau, la  
 poussière & les tâches
•  Protections CE Knox® genoux amovibles 
 réglables 
•  Membrane Sympatex®- Waterproof, 
 coupe-vent et respirante  
•  Doublure amovible 
•  Zones en céramique Superfabric® 
•  Zones stretch & flex pour plus de confort 
•  Ventilations zippées Air-Flow-Tech 
•  Passepoil, inserts et logo réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme
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Superfabric® 
Zones en céramique 
Superfabric®
Superfabric est un 
matériau ultra technique 
offrant une meilleure 
résistance à l’abrasion 
ou aux tâches que les 
textiles standard.

Ventilations 
Air Flow Tech

3M® réfléchissant
Matériau permettant 
la réflection de la 
lumière, notamment 
des phares.

Protections amovibles CE
Des protections CE
 amovibles pour les 
coudes, les épaules et 
le dos.

DuPont Teflon® 
Un traitement spécifique est appliqué 
au textile le protégeant ainsi de l’eau 
mais également de la poussière & des 
tâches.
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Le compagnon par excellence pour rouler 
tous les jours.

Blouson  EXPlorEr

•  Membrane sympatex waterproof, respirante & coupe-vent 
•  Cordura 600D DuPont & Airtena 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Zones flex pour plus de confort 
•  Protection gorge/ poitrine amovible 
•  Jupe de protection contre le vent et la pluie 
•  Panneaux de ventilations Air Flow Tech 
•  Poches waterproof  
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Ajustement manches et poitrine 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit MtPs12022   
Tailles Xs-XXXXl

Assorti au blouson Sympatex Explorer, l’ensemble 
ainsi formé offre les performances les plus 
complètes. Avec une doublure amovible et des 
panneaux de ventilation, il est désormais permis de 
rouler toute l’année.

Pantalon EXPlorEr

•  Membrane Sympatex waterproof, respirante &   
 coupe-vent 
•  Cordura 600D DuPont & Airtena 
•  Protections CE genoux amovibles réglables 
•  Doublure amovible 
•  Poches pour protection genoux ajustables 
•  Panneaux de ventilation Air Flow Tech 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme

Référence produit MtJs12041   Tailles 30-42
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gants EXPlorEr 
Référence produit Mgvs12060   Tailles s-XXXl

Notre dernier né de la gamme Les Essentiels. Une 
excellente combinaison qualité-prix.

Blouson  acton  2

• Tri Tex waterproof, respirant et coupe-vent 
•  Polycordura 600 Deniers et Samtex déperlant 
•  Protection CE coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Option cache-col possible 
•  Technologie Air Flow: ventilations face, dos et manches 
•  Manches ajustables 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit MtPs12020   Tailles s-XXXl

Le pantalon de la gamme Les Essentiels, design 
épuré assorti au blouson.

Pantalon acton

•  Waterproof, respirant et coupe-vent 
•  Polycordura 600 Deniers et Samtex déperlant 
•  Protection CE genoux amovibles 
•  Logo réfléchissant 3M 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit MtJs12042   
Tailles 30s-42s / 30r-42r

gants acton 2
Référence produit Mgvs12065   Tailles s-XXXl
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Son textile mesh le rend parfait pour les temps 
chauds. Il est également doté d’une doublure 
amovible coupe vent bien utile le matin ou le soir 
quand les températures sont encores fraîches.

Blouson JErEz

•  Mesh haute densité & Polycordura 600D 
•   Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•   Doublure coupe vent et déperlante amovible 
 •  Passepoil réfléchissant 3M® 
•   Zip pour connecter le blouson aux pantalons de la gamme

Référence produit MtPs13016   
Tailles s-XXXl

Un blouson sport qui l’affiche! Dessiné pour 
apporter du confort et les caractéristiques clefs 
du blouson moto. 

Blouson tEMPEst

•  Cordura 500D 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles
•  Dorsale CE Knox® 
•  Membrane Z TriTex- Waterproof, respirante & coupe-vent 
•  Doublure molletonnée amovible 
•  Ventilations zippées 
•  Air-Flow-Tech 
•  Passepoil, inserts et logo réfléchissant 3M® 
•  Ajustement hanches 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 

Référence produit MtPa12010   
Tailles 38-54 (48-64 Euro)
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Le blouson cuir doté de toutes les technologies: 
étanche, coupe vent, respirant, doublure chaude 
et surtout traitement TFL permettant de refléter 
les rayons du soleil produisant la chaleur.

Blouson  H2  sPort 

• Cuir 1.2-1.4 mm avec traitement TFL 
•  TriTex - Waterproof, respirant & coupe-vent 
•  Protection CE coudes & épaules amovibles 
•  Panneaux de ventilation cachés 
•  Multi poches
•  Doublure amovible 
•  Option cache col

Référence produit MlPs12014   
Tailles 36-52 (46-62 Euro)

Assorti au blouson H2Sport.

Pantalon  H2 sPort

•  Cuir 1.2-1.4 mm avec traitement TFL 
•  Waterproof, respirant & coupe-vent 
•  Protection CE genoux amovibles 
•  Poches pour protection genoux ajustables 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme 

Référence produit MlJs12036   
Tailles 30S-42S / 30R-42R

COLLECTION TRIUMPH 2013
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Le blouson multifonction Assen utilise la 
technologie Outlast®. Cette technologie absorbe 
l’excédent de chaleur pour pouvoir la relâcher 
quand le besoin s’en fait sentir.

Blouson assEn

•  Polycordura 600D & Cordura stretch 500D 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Protection dorsale CE Knox® 
•  Membrane TriTex Waterproof, respirante & coupe-vent 
•  Doublure amovible Outlast® 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Ventilation zippées AirFlow Tech 
•   Zip d’ajustement à la taille 
•   Zip pour connecter le blouson aux pantalons de la gamme

Référence produit MtPs13011   
Tailles s-XXXl

Ce pantalon textile, avec logo Triumph subtil, 
possède des protections CE pour les 
genoux.    

Pantalon MotEgi

•  Polycordura 600D & Cordura stretch 500D 
•  Protections CE Knox® genoux amovibles réglables  
•  Membrane TriTex®- Waterproof, coupe-vent et respirante 
•  Doublure amovible 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme 
•  Longueur courte disponible

Référence produit MtJs13023   
Tailles 30s-42s / 30r-42r
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Le blouson Mugello vous assure, par temps 
très chaud, un meilleur confort grâce à son 
traitement TFL.

Blouson MugEllo

•   Cuir 1.2-1.4 mm avec traitement TFL 
•   Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•   Protection dorsale CE Knox® 
•  Zones flex et stretch pour un meilleur confort 
•  Doublure amovible 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Panneaux de ventilation AirFlow Tech 
•   Zip pour connecter le blouson aux pantalons de la gamme

Référence produit MlPs13017   
Tailles s-XXXl

Ce pantalon cuir, avec logo Triumph 
subtil, possède des protections CE pour les 
genoux.

Pantalon Misano

•  Cuir 1,2 - 1,4mm 
•  Protections CE Knox® genoux amovibles réglables 
•  Zones flex pour un meilleur confort 
•  Parties stretch pour une coupe parfaite 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme

Référence produit MlJs13024   Tailles 30-42

COLLECTION TRIUMPH 2013
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Le premier blouson touring combinant matériaux de haute qualité & technologie LED’s. Intégrées sur 
le devant et dans le dos du blouson, elles offrent une meilleure visibilité sans gêner celle du pilote. 
Alimentées par une batterie légère avec prise USB pour un rechargement simplifié. Une proposition 
unique pour les pilotes de nos jours !

Blouson  illuMi  

Référence produit MtPs12021   Tailles s-XXXl

• Cordura 500D DuPont & Schoeller® 
•  Membrane Sympatex- Waterproof, coupe-vent & respirant 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  LEDs intégrées pour une meilleure visibilité 
•  Zones flex pour un meilleur confort 
•  Doublure amovible 
•  Ventilations Air Flow Tech 
•  Protection de la gorge & de la poitrine détachable 
•  Poches waterproof 
•  Passepoil réfléchissant 3M 

Sympatex®
La membrane Sympatex® est une embrane de 5µm encollée au textile du 
blouson, offrant une meilleure ventilation de la vapeur d’eau produite par 
le corps humain. Les propriétés hydrophiles de la membrane sympatex® 
absorbe la transpiration (sous forme de vapeur d’eau) et la transporte de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Ventilations Air Flow Tech

Inserts réfléchissants 3M®
Ce matériau permet à la 
lumière des phares de se 
refléter et de s’illuminer.

Protections CE amovibles
Les protections CE Knox® pour épaules 
& coudes

DuPont Cordura® Fabrics 
Ce matériau est issu des fibres d’Invista. Ces matériaux sont 
reconnus pour leurs capacités à résister aux agressions, ils sont 
l’équivalent d’un cuir 1.3mm.

Passepoil réfléchissant

LEDs
LEDs intégrées
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Tissu fluorescent et bandes réfléchissantes 
3M®, pour une meilleure visibilité de jour 
comme de nuit. 

gilEt Fluo

•  Matériau haute visibilité 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Ajustement le long du buste 
•  Sangle de rangement 
•  Poche de rangement sur le torse

Référence produit MFns12046   
Tailles s-XXl

Développée avec Knox, cette protection 
dorsale totalement articulée est l’une des 
plus avancée du marché.

DorsalE Pro-tEcH

•     Flexibilité totale 
•  S’adapte parfaitement à la position du dos 
•  Respirante grâce à un système de ventilation interne 
•  Section médiane articulée 
•  Ceinture ventrale adaptable 
•  Bretelles ajustables 
•  Protection des reins ajustable et amovible 
•  Certifiée CE 
•  Disponible dans 4 tailles  

Référence produit MFns12047   
Tailles M-XXl

Pantalon  PluiE
•  Coutures étanches 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Élastiques aux chevilles & à la taille pour 
 un bon maintien   

Référence produit  
Fluo MFns13071   
Noir MFns13073 
Tailles  s-XXXl 

À plier & à garder à portée de 
main!

Blouson PluiE

•  Coutures étanches 
•  Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Élastiques aux poignets & à la taille pour
 un bon maintien         

Référence produit 
Fluo MFns13070   
Noir MFns13072
Tailles  s-XXXl 
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non disponible en France

non disponible en France
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Une combinaison subtile de sophistication et de fonctionnalités.

Blouson nEWcHurcH

Référence produit MlHs13002   Tailles Xs-XXXl

•  Cuir naturel 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Ventilations AirFlow Tech 
•   Passepoil réfléchissant 3M 
•  Taille ajustable  
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme
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Licencié avec le Ace Café, ce blouson rend 
hommage au lien qui unissait les Ton Up boys 
et les Triumph Rockers dans les années 50 & 
60, ce fameux café où ils se rencontraient.

Blouson acE caFE

•  Cuir vintage 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Zip d’ajustement aux hanches 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 

Référence produit Mlca12011   
Tailles s-XXXl

Définitivement rétro, inspiré café racer, ce 
blouson ventilé sera parfait pour l’été.

Blouson air rEtro

•  Polycodura 600D & mesh haute densité 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible coupe vent & déperlante 
•  Passepoil & brassard amovible réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit MtHs13009   
Tailles Xs-XXXl
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Le blouson 4 poches indispensable!

Blouson Patrol

•  Cuir 1,2 - 1,4mm 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Ventilations AirFlow Tech
•  Dos articulé 
•  Zones flex et stretch pour un meilleur confort 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 

Référence produit Mlcs13019   
Tailles  s-XXXl

Coupe élancée, pour ce jeans moderne à la fini-
tion noire délavée avec supiqûres décoratives. 
Idéal à moto ou ailleurs.

JEans EnginEErED

• Jeans denim, noir délavé
• Doublure Dupont® sur les zones sensibles, passant le niveau 
 1 des tests anti abrasion.
• Protections CE des genoux amovibles et réglables
• Doublure ventilée

Référence produit MDJs13030   
Tailles 
30s-42s - court
30r-42r - regular
30l-42l - long
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Un blouson classique par excellence à porter à 
moto ou ailleurs.

Blouson ravEn

• Cuir antique 1,4mm 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles  
•  Doublure, imprimée drapeau anglais, amovible 
•  Ventilations AirFlow Tech
•   Passepoil réfléchissant 3M 
•  Taille ajustable  
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 

Référence produit MlHs13005   
Tailles Xs-XXXl

Un look classic combiné à un fini naturel 
avec des surpiqûres décoratives, en font un 
jeans définitivement fashion!

JEans HÉritagE

• Jeans denim avec fintion naturelle
• Doublure Dupont® sur les zones sensibles, passant 
 le niveau 1 des tests anti abrasion.
• Protections CE des genoux amovibles et réglables
• Doublure ventilée

Référence produit MDJs13029   
Tailles 
30s-42s - court
30r-42r - regular
30l-42l - long
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Un rapport qualité prix imbattable !

Blouson  BalHaM  2

•  100% Cuir 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doubles coutures résistantes aux chocs 
•  Doublure amovible 
•  Panneau de ventilation Air Flow Tech 
•  Zip d’ajustement aux hanches 
•  Zip pour connecter le blouson aux pantalons de la gamme 

Référence produit MlHs12003   
Tailles 36-56 (46-66 Euro)

Blouson fonctionnel au logo subtil.

Blouson BErEsForD

•  100% cuir naturel 
•  Protections amovibles CE– Épaules et coudes 
•  Coutures renforcées doublure amovible 
•  Panneaux de ventilation Air Flow Tech 
•  Passepoil réfléchissant 3M 
•  Zip pour connecter le blouson aux pantalons de la gamme 
•  Coupe large

Référence produit Mlcs12027   
Tailles s-XXXl
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Tout comme, Steve McQueen, Marlon Brando ou James Dean, Elvis voulait que son nom rime avec 
moto de légende. Ce blouson est inspiré de sa passion pour Triumph qui lui a fait offrir à 
chacun de ses amis proches de la “Memphis Mafia” une Triumph.

Blouson Elvis

Référence produit MlHs13006   Tailles s-XXXl

•  Cuir naturel 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible  
•  Ventilations AirFlow Tech
•   Dos articulé  
•  Taille ajustable 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme
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BottEs HigHWaY #2 

•  Cuir 
•  Boucles gunmétal 
•  Logo en relief 
•  Semelle antidérapante

Référence produit MBts12056   
Tailles 40-47

Les bottes Cruiser au design traditionnel.

BottEs aDvEnturE

•  100 % cuir 
•  Tri-tex waterproof, respirant & coupe-vent 
•  Moulage du talon et de l’extérieur du pied 
•  Fermeture ajustable 
•  Semelle antidérapante

Une paire de bottes au look enduro qui offre 
fonctionnalités à moto et à pied. 

BottEs as3

•  Waterproof, respirante & windproof 
•  Cuir huilé pleine fleur 
•  Zip pour faciliter la mise en place de la botte
•  Intérieur waterproof & respirant Gore-tex
•  Insert arrière réfléchissant

Référence produit MBts12052   
Tailles 40-47

La botte Touring par excellence, avec technologie 
Gore Tex. Développée avec Alpinestars.

Référence produit MBts12054   
Tailles 40-47

BottEs tri tEX

• Membrane Tri-Tex waterproof, respirante & coupe vent
•  100% Cuir
•  Attache par Velcro
•  Bandes réfléchissantes 3M
•  Semelle anti dérapante

Référence produit MBts12053   
Tailles 40-46

Un excellent rapport qualité prix, à porter en 
toutes occasions!
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gants union
• 100% cuir 

Référence produit Mgvs13030   Tailles s-XXXl

gants union
• 100% cuir 

Référence produit Mgvs13031   Tailles s-XXXl

gants tri-cliMatE

•  Textile Rip stop et cuir sur paume 
•  Membrane TriTex- Waterproof, coupe-vent & respirante 
•  Technologie régulatrice de température Outlast® 

Référence produit Mgva12023   Tailles s-XXXl

gants storM

•  Membrane TriTex- Waterproof, coupe-vent & respirante 

Référence produit Mgva12022   Tailles s-XXXl

gants KirKBY

• 100% cuir 

Référence produit Mgvs13032   Tailles s-XXXl
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gants norgrovE
•  100% cuir 
•  Membrane TriTex- Waterproof, coupe-vent & respirante 

Référence produit Mgva12025   Tailles s-XXXl

gants BalHaM

•  100% cuir 
•  Panneau de ventilation perforé              

Référence produit Mgvs12066   Tailles s-XXXl

gants losail

• Mesh haute densité, cuir & microfibre 
• Passepoil réfléchissant 

Référence produit Mgvs13029   Tailles s-XXXl
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Le top du top avec ce blouson utilisant les dernières 
technologies textile formant une barrière contre 
l’eau et la poussière. De larges panneaux de 
ventilation permettent un flux d’air pendant que la 
membrane Sympatex® Z- Performance & une 
doublure molletonnée permettent de rouler par 
temps froid.

Blouson navigator

•  Dupont Téflon® 410D traité contre les tâches, la poussière 
 et l’eau
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Dorsale CE Knox® 
•  Membrane Sympatex®- Waterproof, respirant & coupe-vent 
•  Doublure amovible pouvant se porter sans le blouson 
•  Zones stretch & flex pour un meilleur confort 
•  Panneaux de ventilations Air Flow Tech poitrine & dos 
•  Passepoil, inserts et logo réfléchissant 3M® 
•  Ajustement aux hanches 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme 

Référence produit Mlts13017   
Tailles XXs-3l

Assorti au blouson Navigator, tant au niveau du 
style qu’au niveau des technologies. 

Pantalon navigator

•  Dupont Téflon® 410D traité contre les tâches, la 
 poussière et l’eau
•  Protections CE Knox® genoux amovibles réglables 
•  Membrane Sympatex®- Waterproof, coupe-vent 
 et respirante  
•  Doublure amovible 
•  Zones stretch & flex pour plus de confort 
•  Ventilations zippées Air-Flow-Tech 
•  Passepoil, inserts et logo réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme

Référence produit Mlts13018   Tailles XXs-3l

gants navigator
Référence produit Mgva12075   Tailles Xs-l

COLLECTION TRIUMPH 2013
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Élégance, technologie et confort réunis dans 
un seul et même blouson, pour les pilotes ou 
les passagères.

Blouson victoria

•  Cuir 1.2-1.4 mm 
•  Protection CE coudes & épaules amovibles 
•  Multiples coutures renforcées 
•  Parties stretch pour un grand confort 
•  Doublure amovible 
•  Zip d’ajustement aux hanches 
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit Mlls12029   Tailles XXs-3l

Pantalon victoria
• Cuir 1,2mm
•  Protection CE genoux ajustables et amovibles
•  Multiples coutures renforcées
•  Parties stretch pour un grand confort

Référence produit Mlls12032   Tailles XXs-3l
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Le compagnon par excellence du 
Sports Touring, 

Blouson EXPlorEr

• Membrane Sympatex waterproof, respirante & coupe-vent 
•  Cordura 600D DuPont & Airtena 
•  Protection CE coudes & épaules amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Zones flex pour plus de confort 
•  Protection gorge/ poitrine amovible 
•  Jupe de protection contre le vent et la pluie 
•  Panneaux de ventilations 
•  Poches waterproof 
•  Passepoil réfléchissant 
•  Ajustement manches et poitrine 
•  Zip de connexion aux pantalons

Référence produit Mlts12033   Tailles XXs-3l

Assorti au blouson Explorer, l’ensemble ainsi 
formé, permet de rouler toute l’année.

Pantalon EXPlorEr

•  Membrane Sympatex® waterproof, respirante & 
 coupe-vent 
•  Cordura 600D DuPont & Airtena 
•  Protections CE Knox® genoux amovibles 
•  Doublure amovible 
•  Poches pour protection genoux ajustables 
•  Panneaux de ventilation 
•   Passepoil réfléchissant 3M® 
•  Zip de connexion aux blousons de la gamme

Référence produit Mlts12035   Tailles XXs-3l
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Une combinaison subtile de sophistication et de 
fonctionnalités.

Blouson nEWcHurcH

•  Cuir naturel 
•  Protection CE Knox® coudes & épaules amovibles 
•  Ventilations AirFlow Tech 
•   Passepoil réfléchissant 3M 
•  Taille ajustable  
•  Zip de connexion aux pantalons de la gamme

Référence produit Mlls13022   
Tailles XXs - 3l

Référence produit Mgvs13073   
Tailles Xs-l

gants KirKBY
• 100% cuir 

  

Référence produit Mgvs13074   
Tailles Xs-l

gants losail
• Mesh haute densité, cuir & microfibre 
•  Passepoil réfléchissant 

Référence produit Mgvs12194   
Tailles Xs-l

gants BalHaM

• 100% cuir
•  Cuir doublé sur la paume
•  Panneau de ventilation perforé
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t-sHirt DEsErt racEr
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13102   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt MoJavE DEsErt
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13104   Tailles Xs-XXXl

Polo DEsErt
• 100% coton piqué, impresion au verso.

Référence produit MPos13103   Tailles Xs-XXXl

sWEat sHirt MoJavE DEsErt
• 100% coton

Référence produit MsWs13105   Tailles Xs-XXXl
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t-sHirt McQuEEn Flag lEgEnD
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13101   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt Elvis PostEr
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13118   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt Elvis PHoto
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13119   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt MotorcYclE PostEr
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13120   Tailles Xs-XXXl
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t-sHirt MotorcYclE salt Flat
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13106   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt BrEaKing tHE BarriEr
• 100% coton jersey simple

Référence produit Mtss13107   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt El MiragE
• 100% coton jersey simple

t-sHirt BonnEvillE 64
• 100% coton jersey simple
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Référence produit Mtss13108   Tailles Xs-XXXl Référence produit Mtss13100   Tailles Xs-XXXl

Polo gBMc
• Polo Piqué, fini peau de pêche

Référence produit MPoa12031   Tailles Xs-XXXl

sWEat sHirt gBMc
•  80% coton 20% polaire polyester 330g/m²

Référence produit MsWa12133   Tailles Xs-XXXl

sWEat sHirt gBMc
•  80% coton 20% polaire polyester 330g/m² 

Référence produit MsWa12030   Tailles Xs-XXXl
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t-sHirt vintagE logo

• 100% coton jersey simple

Référence produit 
Kaki Mtss12084 / Navy Mtss12085
Rouge Brique Mtss12083   Tailles Xs-XXXl
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t-sHirt logo
• 100% coton jersey simple

Bleu Ciel Mtss12096 / Gris Chiné Mtss12099 / Noir Mtss12095 / 
Vert Mtss12097 Rouge Mtss12100 / Bleu Mtss12098   Tailles Xs-XXXl
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t-sHirt sPorts scriPt
• 100% coton jersey simple

Rouge Mtsa12249 / Blanc Mtsa12149 / Noir Mtss12094 / Bleu Mtsa12449
Tailles Xs-XXXl
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t sHirt tEaM
• 95% coton 5% spandex 180g/m²

Référence produit Mtss11119   Tailles Xs-XXXl

Polo tEaM
• 100% coton pique 190g/m²

Référence produit MPos11121   Tailles Xs-XXXl

cHEMisE tEaM
• 100% coton

sWEatsHirt tEaM
• 65% coton 35% polyester 340g/m²
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Référence produit Msss11120   Tailles Xs-XXXl Référence produit MsWs11122   Tailles Xs-XXXl

t-sHirt Junior BonniE
• 100% coton jersey simple

Référence produit MJts13129   
Tailles 2ans - 9/11ans

t-sHirt Junior sPEED
• 100% coton jersey simple

Référence produit MJts13130   
Tailles 2ans - 9/11ans

t-sHirt Junior t BirD
• 100% coton jersey simple

Référence produit MJts13131   
Tailles 2ans - 9/11ans

PYJaMa union Flag
• 100% coton jersey simple

Référence produit MJss12118   
Tailles 1/3, 3/6, 6/9, 9/12, 12/18, 18/24 mois

COLLECTION TRIUMPH 2013
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gMBc FEMME
• 100% coton jersey simple 

Référence produit Mtss13125   Tailles XXXs-3l

collEction tEaM
T SHIRT  Mtsa11123   SWEATSHIRT  MsWs11124
Tailles XXXs-3l

sPEED rEcorD FEMME
• 100% coton jersey simple 

Référence produit Mtss13145   Tailles  Xs-3l

MotorcYclE cluB FEMME 
• 100% coton jersey simple 

Référence produit Mtss13127   Tailles Xs-3l

sWEat sHirt caPucHE FEMME gBMc
• 80% coton, 20% polaire polyester 

Référence produit MsWs13126   Tailles XXXs-3l
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Bleu Mtss12105  Rose Mtss12109  Blanc Mtss12106 
Jaune Mtss12108  Noir Mtss12107   Tailles Xs-3l

t sHirt scriPt logo
•  100% coton 160g/m²

Polo FEMME gBMc
• 97% coton piqué, 3% Spandex 

Référence produit MPos13124   Tailles XXXs-3l
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sac à Dos PErForMancE r 30

Référence produit Mlus13202

• 30 Litres  
•  Poche étanche 
•  Schoeller Dynatech & passepoil réfléchissant 3M Scotchlite 
•  1000D DuPont Cordura 
•  Renforcement anti abrasion HYPALON
•  Nylon Ripstop 420D - ultra léger & ultra résistant 
•  Système de harnais Quadloc: offre une liberté de mouvement totale 
•  Boucle en alliage CNC 6061-T6 

•  6 points de compression 
•  Matériaux haute visibilté avant & arrière 
•  Multiples poches 
•  Option pour poche à eau 
•  Garantie 10 ans 
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Voici la toute nouvelle gamme de bagagerie développée par Kriega. Ces produits sont pensés & développés 
par une bande d’ingénieurs obsédés par la moto, qui ont pourvu à ce qu’il faut en terme d’innovations mais 
aussi de fonctionnalités & de qualité. Chaque produit Kriega est couvert par une garantie de 10 ans.

sac à Dos PErForMancE r 25

Référence produit Mlus13201

• 25 Litres  
•  Schoeller Dynatech & passepoil réfléchissant 3M Scotchlite 
•  1000D DuPont Cordura 
•  Renforcement anti abrasion HYPALON
•  Nylon Ripstop 420D - ultra léger & ultra résistant 
•  Système de harnais Quadloc: offre une liberté de mouvement totale 
•  Boucle en alliage CNC 6061-T6 

•  4 points de compression 
•  Matériaux haute visibilté avant & arrière 
•  Multiples poches 
•  Option pour poche à eau 
•  Garantie 10 ans 
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Sac à dos compatible avec camel back. 

sac à Dos HYDro r15

Référence produit Mlus13204

• 15 Litres  
•  Schoeller Dynatech & passepoil réfléchissant 3M Scotchlite  
•  Renforcement anti abrasion HYPALON 
•  Nylon Ripstop 420D - ultra léger & ultra résistant 
•  Système de harnais Quadloc: offre une liberté de 
 mouvement totale 
•  Boucle en alliage CNC 6061-T6 

•  4 points de compression 
•  Matériaux haute visibilité avant & arrière 
•  Multiples poches 
•  Option pour poche à eau 
• Garantie 10 ans 
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BananE PErForMancE r3 

• 3 Litres  
•  100% waterproof 
•  1000D DuPont Cordura 
•  Renforcement anti abrasion HYPALON
•  Nylon Ripstop 420D - ultra léger & ultra résistant 
•  Fermeture par enroulage 
•  Boucle en alliage CNC 6061-T6 
•  Multiples poches: 

Référence produit Mlus13200

Une banane waterproof pour transporter 
l’essentiel. Boucle en alliage permettant un 
ajustement simple & ingénieux. 

PocHEttE KuBE

• 0,5 Litres 
•   Cordura DuPont 1000D 
•  Matelassé 
•  Double velcro 
•  Logo & bandes réfléchissantes 3M Scothlite  
•  Garantie 10 ans

Référence produit Mlus13205

Option pour sac à dos

KuBE PErForMancE 4

• 4 Litres 
•  DuPont Cordura 1000D 
•  Rembourré 
•  3 poches 
•  Logo brodé 
•  Garantie 10 ans 

Référence produit Mlus13203

Pochette rembourrée 4 Litres. Peut contenir un 
ordinateur 17”, tablette tactile, téléphone… Ce 
qui nécessite d’être protégé.

KuBE PErForMancE 1

• 1 Litre 
•   Cordura DuPont 1000D 
•  Matelassé 
•  Double velcro 
•  Logo & bandes réfléchissantes 3M Scothlite  
•  Garantie 10 ans 

Référence produit Mlus13206

Pochette multifonction pouvant être utilisée 
comme trousse de toilette ou contenant pour 
objets fragiles (smartphone, caméra...)
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MontrE sPEED triPlE 

Référence produit  MWss12133

•  Cadran multifonction 
•  Affichage nocturne 
•  Bracelet inspiré des pneus  
 de moto 
•  Mouvement Japonais 

•  Boitier de 44mm 
•  Etanche 5ATM (50m)

MontrE DaYtona or

Référence produit  MWss12130

•  Cadran multifonction 
•  Affichage nocturne 
•  Bracelet inspiré des pneus  
 de moto
•  Mouvement Japonais 

•  Boitier de 44mm 
•  Etanche 5ATM (50m)

cHronograPHE BonnEvillE t100 

Référence produit  MWss12135

•  Cadran multifonction 
•  Affichage nocturne 
•  Bracelet 100% cuir 
•  Chronographe à Quartz 
•  Boitier de 44mm  
•  Etanche 5ATM (50m)

cHronograPHE BonnEvillE 

Référence produit  MWss12134

•  Cadran multifonction 
•  Affichage nocturne 
•  Bracelet 100% cuir
•  Chronographe à Quartz 
•  Boitier de 44mm  
•  Etanche 5ATM (50m)



65COLLECTION TRIUMPH 2013

PortMan noir 601

Référence produit  Msgs12177

•  Monture noire 
•  Verre fumé CR39 
•  Style classique 

PortMan tortoisE sHEll 602

Référence produit  Msgs12178

•  Verre CR39 Fumé brun 
•  Style classic 

stocKton noir 701

Référence produit  Msgs12179

•  Verre fumé en Polycarbonate 
•  Style classic 

Dessinées exclusivement pour Triumph par une société italienne, vous pourrez choisir entre 4 types de 
montures avec des déclinaisons couleurs et verres. Toutes les lunettes de soleil sont livrées avec une boite 
de protection et un chiffon doux.

COLLECTION TRIUMPH 2013
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         1 & 2

stocKton gunMEtal 702

Référence produit  Msgs12180

•  Verre fumé en Polycarbonate 
•  Style classic 

Falcon noir 803

Référence produit  Msgs13211

•  95% plastique injecté  / 5% caoutchouc 
•  Verre fumé polarisé 
•  Légère & confortable 
•  Forme couvrante 

Falcon noir 801

Référence produit  Msgs12181

•  Verre fumé en Polycarbonate 
•  Style performance 
•  Légères et confortables 
•  Forme couvrante 
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CR39
Ce verre optique est en polymère de haute 
qualité optique. Il est également plus ré-
sistant aux rayures que d’autres matériaux 
équivalents.

Polycarbonate (PC)
Ce verre possède une protection et un traite-
ment  anti-rayure et admet d’excellentes pro-
priétés antichocs, idéal pour les sportifs

Polarisé
Disponible dans différents styles, ce verre ré-
duit le contraste entre les zones lumineuses 
et les zones d’ombres. Il diminue également 
une partie du rayonnement lumineux et par 
conséquent vos yeux se fatiguent moins.

TRAITEMENT DES VERRESTYPES DE VERRE

raPtor ligHt rutHEniuM 901

Référence produit  Msgs12183

•  Verre fumé polarisé 
•  Style contemporain 
•  Légère et confortable 

raPtor noir 902

Référence produit  Msgs12184

•  Verre fumé en Polycarbonate 
•  Style contemporain 
•  Légère et confortable
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tour DE cou HigH uv
MBFA11168

tour DE cou 
HÉritagE
MBFA11167

tour DE cou
MNTS10166

tour DE cou 
PolairE
MBFA11169

BouclE cHain
MBUS12142

union EMBoss
MBEA12095

(XS/S/M/L/XL)

casQuEttE logo
MCAA12098

casQuEttE logo
MCAA12097

casQuEttE triFit
MCAS13260

casQuEttE logo
MCAA12150

casQuEttE logo
MCAA12151

casQuEttE logo
MCAA12152

casQuEttE logo
MCAA12153

BouclE BonnEvillE 
tanK

MBUA12149

union trianglE
MBES12139

(1/2/3)

BanDana scarF
MSCS13244

sac HÉritagE
MLUA12130

sac BanDouliÈrE 
satcHEl
MLUA12129

cHaussEttEs triuMPH
MSOA13223

cHaussEttEs 
PErForMancE

MSOA13224

Mug logo
MMUA12157

Mug logo
MMUA12154

Mug logo
MMUA12156

Mug logo
MMUA12155
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sPEED triPlE 1:18
MMOA12168

sPEED triPlE 1:18
MMOA12167

BonnEvillE t100 1:18
MMOA12171

BonnEvillE t100 1:18
MMOA12170

ParaPluiE 
uMBrElla

MUMA11165

Mini Moto tigEr 800
MBBA12240

Pins sPorts
MPBS12200

Pins union 
trianglE
MPBS12198

Pins Est 1902
MPBS12199

PortE clEFs union
MKRA12158

PatcH union Flag
MPAA09201

PatcH union 
trianglE
MPAS12202

PatcH crEst
MPAS12203

PuzzlEs triuMPH
MJIS12176

MagnEts union
MFMS12164

DaYtona 675 1:10
MMOA10172

tigEr 800 1:18
MMOA12169

HurricanE X75 
ÉDition liMitÉE 

MMOA09142

DaYtona 675 1:10
MMOA10173

Mug union trianglE
MMUS13248

PortE clEFs union 
trianglE
MKRS12196

PortE clEFs union 
Mono

MKRS12197

sEt sticKErs union
MSTS12157
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