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DIRT
RACER



PROSPECT WFS Antistick Grid

(ONE SIZE) 3PW1928100/10

PROSPECT Tear Offs (20 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928100/12

PROSPECT Noseguard

(ONE SIZE) 3PW1928100/11

PROSPECT WFS Refill 50 mm (6 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928100/08

PROSPECT WFS Replacement Canisters 50 mm (Set)

(ONE SIZE) 3PW1928100/09

Clear 

3PW1928100/06

Silver chrome 

3PW1928100/03

Grey 

3PW1928100/05

Orange chrome 

3PW1928100/02

Clear 

3PW1928100/04

Light sensitive grey 

3PW1928100/01

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR  
MASQUES PROSPECT ET PROSPECT WFS :

PROSPECT Single Lens AFC WORKS

PROSPECT Double Lens AFC WORKS

PROSPECT WFS GOGGLES
Lunettes offroad haut de gamme avec système anti-boue
 – En exclusivité pour KTM by SCOTT

(ONE SIZE) 3PW210000300

 

PROSPECT GOGGLES
Lunettes offroad haut de gamme
 –  Évacuation de l’humidité grâce à une doublure  
en mousse polaire à trois couches

 – Grands verres pour un meilleur champ de vision
 –  Vitre en polycarbonate injecté avec protection  
contre les rayons UVA, UVB et UVC

 – Verre de remplacement transparent inclus
 – Protège-nez amovible
 – Technologie NoFog™
 – Système SCOTT Lens Lock
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM by SCOTT

(ONE SIZE) 3PW210000200

 

AVIATOR 2.3 HELMET Screw Set

(ONE SIZE) 3PW200013300

AVIATOR 2.3 HELMET Shield Black

(ONE SIZE) 3PW210008500

AVIATOR 2.3 HELMET Crown Padding

(XS / 54) 3PW200000801 (L / 60) 3PW200000804

(S / 56) 3PW200000802 (XL / 61) 3PW200000805

(M / 58) 3PW200000803

AVIATOR 2.3 HELMET Cheek Pads

(XS / 54) 3PW200000901 (L / 60) 3PW200000904

(S / 56) 3PW200000902 (XL / 61) 3PW200000905

(M / 58) 3PW200000903

ACCESSOIRES:

AVIATOR 2.3 HELMET
Casque tout terrain premium éprouvé en compétition
 –  Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
aimantée, lavables et anti-humidité

 – Système d’aération travaillé
 – AIROH Multiaction Safety System™ (AMS)
 – Languettes de premier secours (rembourrage de joues amovible)
 – Rebord de casque spécialement optimisé pour le protège-nuque
 – Poids 1 050 g (± 50 g)
 – En exclusivité pour KTM par AIROH

(XS / 54) 3PW210000101 (L / 60) 3PW210000104
(S / 56) 3PW210000102 (XL / 61) 3PW210000105
(M / 58) 3PW210000103
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SE SLASH GLOVES
Gants MX haute performance légers
 – Paumes perforées
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en LYCRA®

 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

 – Exclusivité TLD chez KTM

(S / 8) 3PW210000702 (XL / 11) 3PW210000705
(M / 9) 3PW210000703 (XXL / 12) 3PW210000706
(L / 10) 3PW210000704

SE SLASH PANTS
Pantalon MX haute performance léger
 – Zones de ventilation perforées
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

 – Exclusivité TLD chez KTM

(S / 30) 3PW210000602 (XL / 36) 3PW210000605
(M / 32) 3PW210000603 (XXL / 38) 3PW210000606
(L / 34) 3PW210000604

SE SLASH SHIRT
Chemise MX haute performance légère
 – Zones de ventilation perforées
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

 – Bas des manches scellé
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

 – Exclusivité TLD chez KTM

(S) 3PW210000502 (XL) 3PW210000505
(M) 3PW210000503 (XXL) 3PW210000506
(L) 3PW210000504

 DIRT RACER 
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COMP LIGHT HELMET
Casque tout terrain léger sophistiqué
 –  Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité

 – Ventilation interchangeable de la bouche et de l’arrière de la tête
 – Rebord de casque spécialement optimisé pour le protège-nuque
 – Poids 1 150 g (±50 g)

(XS / 54) 3PW210000801 (L / 60) 3PW210000804
(S / 56) 3PW210000802 (XL / 62) 3PW210000805
(M / 58) 3PW210000803

  

COMP LIGHT HELMET Backvents

(ONE SIZE) 3PW210008700

COMP LIGHT HELMET Mouthvent

(ONE SIZE) 3PW210008800

COMP LIGHT HELMET Screw Set

(ONE SIZE) 3PW200000400

COMP LIGHT HELMET Shield

(ONE SIZE) 3PW210008600

COMP LIGHT HELMET Interior

(XS / 54) 3PW200000201 (L / 60) 3PW200000204

(S / 56) 3PW200000202 (XL / 62) 3PW200000205

(M / 58) 3PW200000203

ACCESSOIRES:

HUSTLE MX GOGGLES
Lunettes MX haute performance sophistiquées
 –  Évacuation de l’humidité grâce à une doublure  
en mousse polaire à trois couches

 –  Verre LEXAN® avec protection  
contre les rayons UVA, UVB et UVC

 – Verre de remplacement transparent inclus
 – Technologie NoFog™
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM by SCOTT

(ONE SIZE) 3PW200001700

 

Clear 

3PW1928300/05

Silver chrome 

3PW1928300/03

WFS Replacement Canisters 32 mm (Set) 

(ONE SIZE) 3PW1928300/08

HUSTLE MX WFS Antistick Grid

(ONE SIZE) 3PW1928300/09

HUSTLE MX Tear Offs (20 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928300/10

Grey 

3PW1928300/04

Orange chrome 

3PW1928300/02

Light sensitive grey 

3PW1928300/01

HUSTLE MX WFS Kit Black 

(ONE SIZE) 3PW1928300/06

WFS REFILL 32 mm (6 pcs.) 

(ONE SIZE) 3PW1928300/07

ACCESSOIRES:

HUSTLE MX Single Lens AFC WORKS

HUSTLE MX Double Lens AFC WORKS

TECH 7 MX BOOTS
Bottes spéciales MX à profil anatomique
 – Semelle bicomposant compatible MX
 – Coupe ergonomique de l’avant-pied
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Système de verrouillage par boucle aluminium à pré-réglage
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 –  Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(6 / 39) 3PW1920101 (10 / 44.5) 3PW1920105
(7 / 40.5) 3PW1920102 (11 / 45.5) 3PW1920106
(8 / 42) 3PW1920103 (12 / 47) 3PW1920107
(9 / 43) 3PW1920104 (13 / 48) 3PW1920108

ACCESSOIRES:

ACCESSOIRES:

TECH 10 BOOTS
Bottes de compétition haute qualité
 – Design épuré
 – Volume et poids réduits
 –  Microfibre légère et coque en TPU résistant  
à l’abrasion et aux impacts

 – Plaques de tibia et de mollet anatomiques
 – Cadre de contrôle de flexion frontal breveté
 – Bras asymétriques à double pivot
 – Amortisseur de compression de talon dynamique breveté
 – Boucles en aluminium forgées à froid
 – Intégration de semelle unique
 – Deux zones antidérapantes à l’intérieur
 – Semelle légère à profil bas
 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(7 / 40.5) 3PW200009502 (11 / 45.5) 3PW200009506
(8 / 42) 3PW200009503 (12 / 47) 3PW200009507
(9 / 43) 3PW200009504 (13 / 48) 3PW200009508
(10 / 44.5) 3PW200009505

TECH 10 Buckle Base

(ONE SIZE) 3PW200021400

TECH 7 Buckle Base

(ONE SIZE) 3PW1620100/03

TECH 10 Buckle Strap

(ONE SIZE) 3PW200021500

TECH 7 Buckle Strap

(ONE SIZE) 3PW1620100/01

TECH 10 Strap Lock Set

(ONE SIZE) 3PW200021600

TECH 7 Strap Lock Replacement

(ONE SIZE) 3PW1620100/02

TECH 10 Inner Boots

(7 / 40.5) 3PW200021702

(8 / 42) 3PW200021703

(9 / 43) 3PW200021704

(10 / 44.5) 3PW200021705

(11 / 45.5) 3PW200021706

(12 / 47) 3PW200021707

(13 / 48) 3PW200021708

TECH 7 Sole

(6 / 39) 3PW1620100/11

(7 / 40.5) 3PW1620100/12

(8 / 42) 3PW1620100/13

(9 / 43) 3PW1620100/14

(10 / 44.5) 3PW1620100/15

(11 / 45.5) 3PW1620100/16

(12 / 47) 3PW1620100/17

(13 / 48) 3PW1620100/18
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GRAVITY-FX REPLICA GLOVES
Gants MX haute performance légers
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en LYCRA®

(S / 8) 3PW210002902 (XL / 11) 3PW210002905
(M / 9) 3PW210002903 (XXL / 12) 3PW210002906
(L / 10) 3PW210002904

GRAVITY-FX REPLICA PANTS
Pantalon MX haute performance léger
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Coutures scellées

(S / 30) 3PW210002802 (XL / 36) 3PW210002805
(M / 32) 3PW210002803 (XXL / 38) 3PW210002806
(L / 34) 3PW210002804

 

GRAVITY-FX REPLICA SHIRT
Chemise MX haute performance légère
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

(S) 3PW210002702 (XL) 3PW210002705
(M) 3PW210002703 (XXL) 3PW210002706
(L) 3PW210002704

Le maillot GRAVITY-FX REPLICA SHIRT se distingue 
par son allure soignée et son haut niveau de 
performance. Composé d’un tissu léger et intégrant 
des empiècements en maille perforée pour une 
ventilation optimale et une meilleure dissipation 
de la chaleur, ce maillot se prête parfaitement à la 
pratique du motocross.
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GRAVITY-FX SHIRT WHITE
Chemise MX haute performance légère
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

(S) 3PW210001102 (XL) 3PW210001105
(M) 3PW210001103 (XXL) 3PW210001106
(L) 3PW210001104

GRAVITY-FX SHIRT BLACK
Chemise MX haute performance légère
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Bas des manches scellé
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

(S) 3PW210001002 (XL) 3PW210001005
(M) 3PW210001003 (XXL) 3PW210001006
(L) 3PW210001004

Les meilleurs pilotes vous diront qu’il est essentiel  
de garder son sang-froid dans le feu de l’action. Les  
zones d’aération perforées et les empiècements en maille 
du maillot GRAVITY-FX SHIRT assurent justement un confort 
optimal au pilote quand les choses se corsent sur la piste. 
Disponible en version NOIRE et en version BLANCHE.

 DIRT RACER 
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GRAVITY-FX GLOVES
Gants MX haute performance légers
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en LYCRA®

(S / 8) 3PW210001402 (XL / 11) 3PW210001405
(M / 9) 3PW210001403 (XXL / 12) 3PW210001406
(L / 10) 3PW210001404

GRAVITY-FX PANTS BLACK
Pantalon MX haute performance léger
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Coutures scellées

(S / 30) 3PW210001202 (XL / 36) 3PW210001205
(M / 32) 3PW210001203 (XXL / 38) 3PW210001206
(L / 34) 3PW210001204

 

RACING GOGGLES Single Lens

RACING GOGGLES Double Lens

ACCESSOIRES:

Smoke 

3PW1928400/03

Clear 

3PW1928400/01

Orange 

3PW1928400/02

Orange 

3PW1928400/06

Clear 

3PW1928400/05

Silver mirror

3PW1928400/04

RACING GOGGLES Roll-Off Kit (black) 50 mm

(ONE SIZE) 3PW1928400/07

RACING GOGGLES Roll-Off Refill 50 mm (6 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928400/08

RACING GOGGLES Roll-Off Replacement Canisters 50 mm (Set)

(ONE SIZE) 3PW1928400/09

RACING GOGGLES Tear Offs (12 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928400/10

RACING GOGGLES
Lunettes tout terrain polyvalentes
 – Technologie anti-buée
 – Revêtement anti-rayures
 – Bande avec brides de retenue en silicone 

BLACK
(ONE SIZE) 3PW1928400

ORANGE
(ONE SIZE) 3PW1928500

DYNAMIC-FX HELMET Shield

(ONE SIZE) 3PW210008900

ACCESSOIRES:

DYNAMIC-FX HELMET Interior

(XS / 54) 3PW200003301 (L / 60) 3PW200003304

(S / 56) 3PW200003302 (XL / 61) 3PW200003305

(M / 58) 3PW200003303 (XXL / 64) 3PW200003306

Screw Set (3 pcs.) 

(ONE SIZE) 3PW1729100/02

DYNAMIC-FX HELMET
Casque tout-terrain léger et polyvalent
 –  Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité

 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 – Languettes de premier secours (rembourrage de joues amovible)
 – Rebord de casque spécialement optimisé pour le protège-nuque
 – Poids 1 250 g (±50 g)

(XS / 54) 3PW210002001 (L / 60) 3PW210002004
(S / 56) 3PW210002002 (XL / 61) 3PW210002005
(M / 58) 3PW210002003 (XXL / 64) 3PW210002006
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POUNCE GLOVES
Gants tout-terrain robustes
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Entre-doigts en LYCRA®

(S / 8) 3PW210001902 (XL / 11) 3PW210001905
(M / 9) 3PW210001903 (XXL / 12) 3PW210001906
(L / 10) 3PW210001904

POUNCE PANTS
Pantalon tout terrain durable
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Renforcement en CORDURA
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S / 30) 3PW210001702 (XL / 36) 3PW210001705
(M / 32) 3PW210001703 (XXL / 38) 3PW210001706
(L / 34) 3PW210001704

POUNCE SHIRT BLACK
Chemise tout terrain durable
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S) 3PW210001602 (XL) 3PW210001605
(M) 3PW210001603 (XXL) 3PW210001606
(L) 3PW210001604

POUNCE SHIRT ORANGE
Chemise tout terrain durable
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S) 3PW210001502 (XL) 3PW210001505
(M) 3PW210001503 (XXL) 3PW210001506
(L) 3PW210001504

 DIRT RACER 
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RACETECH JACKET NB COLLAR
Variante Neck-Brace de la veste Racetech

(S) 3PW200002402 (XL) 3PW200002405
(M) 3PW200002403 (XXL) 3PW200002406
(L) 3PW200002404

   

RACETECH JACKET
Veste tout terrain léger avec manches détachables
 – Entrées d’air avant et arrière
 – Zones de ventilation perforées
 – Coutures renforcées
 – Impression réfléchissante
 – Manches amovibles
 – Largeur de taille réglable
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Plusieurs poches extérieures et intérieures
 – Passe-tuyau TPR pour système de boisson

(S) 3PW200002302 (XL) 3PW200002305
(M) 3PW200002303 (XXL) 3PW200002306
(L) 3PW200002304

   

DEFENDER SHIRT
Maillot de corps à manches longues  thermorégulateur
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Mélange mérinos-polyester

(S) 3PW200001602 (XL) 3PW200001605
(M) 3PW200001603 (XXL) 3PW200001606
(L) 3PW200001604

DEFENDER PANTS
Pantalon offroad haut de gamme de grande qualité
 – Tissu laminé résistant à l’eau
 – Fermetures éclair imperméables
 – Prises d’air au-dessus des genoux
 – Renforcement en CORDURA
 – Coutures renforcées
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Protections SAS-TEC® amovibles au niveau des genoux
 – Préformé au niveau des genoux

(S / 30) 3PW200001502 (XL / 36) 3PW200001505
(M / 32) 3PW200001503 (XXL / 38) 3PW200001506
(L / 34) 3PW200001504

  

DEFENDER JACKET
Veste offroad haut de gamme de grande qualité
 – Tissu laminé résistant à l’eau
 – Fermetures éclair imperméables
 – Coutures renforcées
 – Entrées d’air avant et arrière
 –  Protections SAS-TEC® amovibles au niveau  
des épaules et des coudes

 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Réglage de la largeur des bras et de la taille
 – Préformé au niveau des épaules et des coudes
 – Poche pour téléphone portable dans la doublure intérieure

(S) 3PW200001402 (XL) 3PW200001405
(M) 3PW200001403 (XXL) 3PW200001406
(L) 3PW200001404
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RACETECH GLOVES
Gants tout terrain légers
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en LYCRA®

(S / 8) 3PW200002902 (XL / 11) 3PW200002905
(M / 9) 3PW200002903 (XXL / 12) 3PW200002906
(L / 10) 3PW200002904

RACETECH PANTS
Pantalon tout terrain durable léger
 – Zones de ventilation perforées
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Coutures renforcées
 – Préformé au niveau des genoux
 – Impression réfléchissante
 –  Inserts extensibles dans les zones  
à forte intensité de mouvement

 – Ceinture de pantalon de taille réglable
 – Bas de jambe sans ourlet

(S / 30) 3PW200002702 (XL / 36) 3PW200002705
(M / 32) 3PW200002703 (XXL / 38) 3PW200002706
(L / 34) 3PW200002704

 

RACETECH SHIRT
Chemise offroad léger et respirant
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Qualité robuste
 – Impression réfléchissante
 – Manches raglan
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S) 3PW200002502 (XL) 3PW200002505
(M) 3PW200002503 (XXL) 3PW200002506
(L) 3PW200002504

TECH 7 EXC BOOTS
Bottes spéciales Enduro à profil anatomique
 – Semelle bicomposant EXC antidérapante
 – Coupe ergonomique de l’avant-pied
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Système de verrouillage par boucle aluminium à pré-réglage
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 –  Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(6 / 39) 3PW1920201 (10 / 44.5) 3PW1920205
(7 / 40.5) 3PW1920202 (11 / 45.5) 3PW1920206
(8 / 42) 3PW1920203 (12 / 47) 3PW1920207
(9 / 43) 3PW1920204 (13 / 48) 3PW1920208

ENDURO VEST
Gilet fonctionnel polyvalent
 – Fermeture éclair imperméable
 – Impression réfléchissante
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Guide-tuyaux pour système d’abreuvement

(S) 3PW200004802 (XL) 3PW200004805
(M) 3PW200004803 (XXL) 3PW200004806
(L) 3PW200004804

 

TECH 7 Buckle Base

(ONE SIZE) 3PW1620100/03

TECH 7 Strap Lock Replacement

(ONE SIZE) 3PW1620100/02

TECH 7 Buckle Strap

(ONE SIZE) 3PW1620100/01

TECH 7 Sole

(6 / 39) 3PW1620100/11

(7 / 40.5) 3PW1620100/12

(8 / 42) 3PW1620100/13

(9 / 43) 3PW1620100/14

(10 / 44.5) 3PW1620100/15

(11 / 45.5) 3PW1620100/16

(12 / 47) 3PW1620100/17

(13 / 48) 3PW1620100/18

ACCESSOIRES:
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RACETECH WP GLOVES
Gants tout terrain légers résistants à l’eau
 – Matériau extérieur en néoprène hydrofuge
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Fermeture auto-agrippante en TPR

(S / 8) 3PW200003002 (XL / 11) 3PW200003005
(M / 9) 3PW200003003 (XXL / 12) 3PW200003006
(L / 10) 3PW200003004

 

RACETECH WP PANTS
Pantalon offroad-polyvalent étanche
 – Grandes entrées d’air au-dessus des genoux
 – Étanchéité à l’eau grâce aux membranes intégrées
 – Fermetures éclair imperméables
 – Préformé au niveau des genoux
 – Impression réfléchissante
 – Protections SAS-TEC® amovibles au niveau des genoux
 – Extrémités des jambes réglables en largeur

(S / 30) 3PW200002802 (XL / 36) 3PW200002805
(M / 32) 3PW200002803 (XXL / 38) 3PW200002806
(L / 34) 3PW200002804

  

RACETECH WP SHIRT
Chemise tout terrain légère résistante à l’eau
 – Étanchéité à l’eau grâce aux membranes intégrées
 – Impression réfléchissante
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S) 3PW210002102 (XL) 3PW210002105
(M) 3PW210002103 (XXL) 3PW210002106
(L) 3PW210002104

  

Les tenues spéciales tout-terrain ne cessent d’évoluer. Le 
maillot RACETECH WP SHIRT en est un exemple flagrant avec 
sa membrane exclusive étanche, aussi légère que confortable. 
Ce maillot comporte des motifs réfléchissants qui garantissent 
une meilleure visibilité par mauvais temps, et des imprimés 
qui résistent aux UV et ne se décolorent pas au fil du temps.
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KIDS GRAVITY-FX GLOVES
Gants tout terrain légers
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Entre-doigts en LYCRA®

 – Fermeture auto-agrippante en TPR
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S / 5) 3PW210002602 (L / 7) 3PW210002604
(M / 6) 3PW210002603

KIDS GRAVITY-FX PANTS
Pantalon MX enfant
 – Zones de ventilation perforées
 –  Structure du genou résistant à la chaleur et  
à l’usure en tissu balistique KEVLAR®

 – Renforcement en CORDURA
 –  Inserts extensibles dans les zones  
à forte intensité de mouvement

(S / 22) 3PW210002502 (L / 26) 3PW210002504
(M / 24) 3PW210002503 (XL / 28) 3PW210002505

KIDS GRAVITY-FX SHIRT
Chemise MX enfant
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Zones de ventilation perforées
 – Tissu PE finement ventilé
 – Manches raglan
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

(S) 3PW210002402 (L) 3PW210002404
(M) 3PW210002403 (XL) 3PW210002405

Côté performance, le maillot KIDS GRAVITY-FX SHIRT 
n’a rien à envier aux maillots pour adulte. Les jeunes 
champions en herbe peuvent, en effet, profiter du même 
niveau de fonctionnalité que leurs aînés : ventilation 
optimale, coupe adaptée à la compétition et résistance 
à toute épreuve.
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Grey 

3PW1998100/03

Clear

3PW1998100/04

Silver chrome 

3PW1998100/02

Clear chrome 

3PW1998100/07

Orange chrome 

3PW1998100/01

ACCESSOIRES:

KIDS BUZZ PRO GOGGLES
Lunettes MX haute performance pour enfants
 – Technologie NoFog™
 – Verre LEXAN® avec protection contre les rayons UVA, UVB et 

UVC
 – Disque SCOTT TruView single WORKS
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – En exclusivité pour KTM by SCOTT 

(ONE SIZE) 3PW1998100

BUZZ PRO WFS Kit Black

(ONE SIZE) 3PW1998100/05

BUZZ PRO Tear Offs (20 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1998100/06

WFS Refill 32 mm (6 pcs.)

(ONE SIZE) 3PW1928300/07

WFS Replacement Canisters 32 mm (Set)

(ONE SIZE) 3PW1928300/08

KIDS DYNAMIC-FX HELMET
Casque tout terrain pour enfants
 –  Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité

 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 – Coque de casque spécifique pour les enfants
 – Languettes de premier secours (rembourrage de joues amovible)
 – Rebord de casque spécialement optimisé pour le protège-nuque
 – Poids 1 150 g (±50 g)

(S / 48) 3PW210002302
(M / 50) 3PW210002303
(L / 52) 3PW210002304

ACCESSOIRES:

KIDS DYNAMIC-FX HELMET Interior

(S / 48) 3PW200004002

(M / 50) 3PW200004003

(L / 52) 3PW200004004

Screw Set (3 pcs.) 

(ONE SIZE) 3PW1729100/02

KIDS DYNAMIC-FX HELMET Shield

(ONE SIZE) 3PW210009000

KIDS NECK BRACE
Protège-cou extrêmement léger pour enfant
 – Développé pour les jeunes
 – Système de fermeture facile à utiliser
 – Stabilisation par ceinture
 – Mousse EVA pour un ajustement optimal
 –  Peut être combiné avec la protection  
KIDS A5 BODY PROTECTOR

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(ONE SIZE) 3PW200012700

KIDS A-5 BODY PROTECTOR
Armure haute sécurité légère pour enfants
 – Développé pour les jeunes
 – Mousse EVA gaufrée à haute résistance aux chocs
 – Forme tridimensionnelle
 – Confort de port optimisé
 – Peut être combiné avec une protection cervicale pour enfants
 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(S–M) 3PW1990102 (L–XL) 3PW1990104

     

KIDS TECH 7S MX BOOTS
Bottes tout terrain à profil anatomique pour enfants
 – Semelle bicomposant compatible MX
 – Coupe ergonomique de l’avant-pied
 – Matière microfibre résistante à l’usure et à la déchirure
 – Matériau supérieur renforcé en polyuréthane
 – Système de verrouillage par boucle aluminium à pré-réglage
 – Protection pour talons et orteils en inox
 – Système de protection de la cheville en TPU
 –  Protections TPU résistantes aux chocs et  
à l’usure sur les tibias et les mollets

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(2 / 34) 3PW1990802 (5 / 38) 3PW1990805
(3 / 35.5) 3PW1990803 (6 / 39) 3PW1990806
(4 / 37) 3PW1990804

TECH 7S Buckle Strap
(ONE SIZE) 3PW1990800/01

TECH 7S Strap Lock Replacement
(ONE SIZE) 3PW1990800/02

TECH 7S Buckle Base
(ONE SIZE) 3PW1990800/03

BUZZ PRO Single Lens AFC WORKS

BUZZ PRO Double Lens Clear AFC
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BIONIC 10 KNEE BRACE
Protège-genou léger haute qualité
 – Extrêmement légère et robuste
 – Ajustement optimisé
 –  Cadre hybride léger composé de noyaux composites  
en carbone et de polymère renforcé de fibres

 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Système de protection du genou à double paroi breveté
 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(S) 3PW200012802 (L) 3PW200012804
(M) 3PW200012803 (XL–XXL) 3PW200012805

A-10 FULL CHEST PROTECTOR
Armure ventilée polyvalente haute qualité
 – Protection de la poitrine, du dos, des épaules et des flancs
 – Protections plastiques en polyéthylène haute densité
 – Design FlipFit pour l’intégration d’une protection cervicale
 – Forme tridimensionnelle
 – Confort de port optimisé
 –  Peut être combiné avec la protection cervicale  
BIONIC TECH 2 NECK BRACE

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(XS–S) 3PW1920402
(M–L) 3PW1920404
(XL–XXL) 3PW1920406

     

SOFT BODY PROTECTOR
Protection innovante Soft Body Armour
 – Thermoactif et totalement ventilé
 – Protection de la poitrine, du dos, des épaules et des flancs
 – Ceinture lombaire intégrée à double serrage
 – Manchettes en LYCRA® élastique avec trou pour pouce

(S–M) 3PW200012503 (XXL) 3PW200012505
(L–XL) 3PW200012504

BIONIC TECH 2 NECK BRACE
Protège-cou extrêmement léger et haute performance
 –  Intégrité structurelle élevée et haute résistance  
du cadre à l’énergie développée par les chocs  
importants survenant lors d’un accident

 – Système de verrouillage innovant avec fixation rapide
 – Rembourrage en mousse EVA comprimé et amovible
 – Stabilisation par ceinture
 –  Peut être combiné avec le protège-poitrine  
A-10 FULL CHEST PROTECTOR

 – En exclusivité pour KTM par ALPINESTARS

(XS–M) 3PW200012603 (L–XXL) 3PW200012604

 DIRT RACER 
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PROTECTOR SHORTS
Shorts de protection à ajustement serré
 – Zones de ventilation perforées
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Bandes adhésives en silicone
 – Par KOMPERDELL, en exclusivité pour KTM 

(S) 3PW210008102 (L) 3PW210008104
(M) 3PW210008103 (XL) 3PW210008105

 

PROTECTOR SOCKS
Bas tout-terrain avec protège-genoux intégrés
 – Zones de compression
 – Pointe et talon renforcés
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 – Bandes adhésives en silicone
 – Genouillères amovibles
 – Par KOMPERDELL, en exclusivité pour KTM 

(35–38) 3PW210008202 (43–46) 3PW210008204
(39–42) 3PW210008203 (47–49) 3PW210008205

 

Avec leur protection au niveau des genoux, les chaussettes 
de cross PROTECTOR SOCKS sont la preuve que chaque 
détail a son importance pour un compétiteur. Avec leurs 
empiècements en maille pour une meilleure aération et leurs 
renforts au niveau des orteils et du talon, on a plaisir à les 
recevoir comme cadeau d’anniversaire.
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ACCESS KNEE PROTECTOR
Protège-genou absorbeur de chocs
 – Stabilisation par ceinture
 – Confort de port optimisé
 – Forme tridimensionnelle

(S) 3PW210007802 (L) 3PW210007804
(M) 3PW210007803

ACCESS ELBOW PROTECTOR
Protège-coude absorbeur de chocs
 – Garniture intérieure en LYCRA® élastique
 – Confort de port optimisé
 – Forme tridimensionnelle

(S) 3PW210007702 (L) 3PW210007704
(M) 3PW210007703

RAIN JACKET TRANSPARENT
Veste imperméable tout terrain transparente
 – Coutures étanches collées
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

 – Manchettes en LYCRA® élastique avec trou pour pouce
 – Col confort en néoprène

(S) 3PW1421702 (XL) 3PW1421705
(M) 3PW1421703 (XXL) 3PW1421706
(L) 3PW1421704

  

NEOPRENE PALM PROTECTOR
Protection de paume à couverture complète

(ONE SIZE) 3PW210007900

KNEE BRACE SOCKS
Chaussettes renforcées pour utilisation avec attelle de genou
 –  Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux

 – Renforts aux emplacements particulièrement sollicités
 – En exclusivité pour KTM par SIXS 

(35–38) 3PW1920302 (43–46) 3PW1920304
(39–42) 3PW1920303 (47–49) 3PW1920305

OFFROAD SOCKS
Chaussettes spéciales tout terrain renforcées
 –  Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux

 – Renforts aux emplacements particulièrement sollicités
 – En exclusivité pour KTM par SIXS 

(35–38) 3PW1920502 (43–46) 3PW1920504
(39–42) 3PW1920503 (47–49) 3PW1920505
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FUNCTION UNDERSUIT LONG
Combinaison thermorégulateur
 –  Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux

 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

(M) 3PW1842203 (XL) 3PW1842205
(L) 3PW1842204 (XXL) 3PW1842206

FUNCTION UNDERPANTS LONG
Caleçon thermorégulateur
 –  Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux

 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

(M) 3PW1842103 (XL) 3PW1842105
(L) 3PW1842104 (XXL) 3PW1842106

FUNCTION UNDERSHIRT
Maillot de corps thermorégulateur
 –  Évacuation optimisée de l’humidité  
grâce au mélange de matériaux

 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – Se combine avec tous les vêtements fonctionnels
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

SHORT
(M) 3PW1846103 (XL) 3PW1846105
(L) 3PW1846104 (XXL) 3PW1846106

LONG
(M) 3PW1843103 (XL) 3PW1843105
(L) 3PW1843104 (XXL) 3PW1843106

SWEATHEAD
Cagoule thermorégulatrice
 – Design sans coutures pour un meilleur confort
 – En exclusivité pour KTM par SIXS

(ONE SIZE) 3PW1848100
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Silver mirror 

3L49171000/03

Smoke 

3L49171000/02

Clear 

3L49171000/01

ACCESSOIRES:

KINI-RB COMPETITION GOGGLES
Lunettes tout terrain polyvalentes
 – Technologie anti-buée
 – Revêtement anti-rayures
 – Bande avec brides de retenue en silicone
 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM       

(ONE SIZE) 3KI210013500

KINI-RB COMPETITION HELMET Shield

(ONE SIZE) 3KI210025100

KINI-RB COMPETITION HELMET Screw Set 

(3 pcs.) 3PW1729100/02

KINI-RB COMPETITION HELMET Interior

(XS / 54) 3L491929100/11 (L / 60) 3L491929100/14

(S / 56) 3L491929100/12 (XL / 62) 3L491929100/15

(M / 58) 3L491929100/13 (XXL / 64) 3L491929100/16

ACCESSOIRES:

KINI-RB COMPETITION HELMET
Casque tout terrain léger sophistiqué
 –  Protège-joues et doublure intérieure amovibles,  
lavables et anti-humidité

 – Coque intérieure PSE Dual-Density
 –  Languettes de premier secours  
(rembourrage de joues amovible)

 –  Rebord de casque spécialement optimisé  
pour le protège-nuque

 – Poids 1 250 g (±50 g)
 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM       

(XS / 54) 3KI210013401 (L / 60) 3KI210013404
(S / 56) 3KI210013402 (XL / 62) 3KI210013405
(M / 58) 3KI210013403 (XXL / 64) 3KI210013406

 

KINI-RB COMPETITION GOGGLES Single Lens

Modèle de légèreté, le casque 
KINI-RB COMPETITION HELMET est 
parfait pour faire la course en tête. 
Avec sa coque intérieure EPS Dual- 
Density et sa doublure intérieure 
amovible et anti-humidité conçue 
pour s’adapter à la plupart des 
protège-nuque, il deviendra  
rapidement ton meilleur  
compagnon. 
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KINI-RB COMPETITION GLOVES
Gants tout terrain légers
 – Impression en silicone pour une meilleure prise en main
 – Fonction écran tactile
 – Doigts légèrement pré-courbés
 – Entre-doigts en LYCRA®

 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM     

(S / 8) 3KI210013902 (XL / 11) 3KI210013905
(M / 9) 3KI210013903 (XXL / 12) 3KI210013906
(L / 10) 3KI210013904

KINI-RB COMPETITION PANTS
Pantalon tout terrain durable léger
 – Renforts de genoux en cuir, résistants à la chaleur et à l’usure
 – Zones de ventilation perforées
 – Coutures renforcées
 – Préformé au niveau des genoux
 –  Inserts extensibles dans les zones  
à forte intensité de mouvement

 – Ceinture de pantalon de taille réglable
 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM         

(S / 30) 3KI210013802 (XL / 36) 3KI210013805
(M / 32) 3KI210013803 (XXL / 38) 3KI210013806
(L / 34) 3KI210013804

KINI-RB COMPETITION SHIRT
Chemise offroad léger et respirant
 – Tissu PE finement ventilé
 – Empiècements en maille pour une ventilation optimale
 –  Ajustement optimal en position de conduite  
(court à l’avant, long à l’arrière)

 –  Impressions par sublimation résistantes  
aux UV et ne décolorant pas

 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM 

(S) 3KI210013702 (XL) 3KI210013705
(M) 3KI210013703 (XXL) 3KI210013706
(L) 3KI210013704

KINI-RB COMPETITION JACKET
Veste tout terrain léger avec manches détachables
 – Entrées d’air avant et arrière
 – Zones de ventilation perforées
 – Coutures renforcées
 – Manches amovibles
 – Largeur de taille réglable
 – Grande poche cargo à l’arrière
 – Plusieurs poches extérieures et intérieures
 – Passe-tuyau TPR pour système de boisson
 – Exclusivité KINI-Red Bull chez KTM    

(S) 3KI210013602 (XL) 3KI210013605
(M) 3KI210013603 (XXL) 3KI210013606
(L) 3KI210013604
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SÉCURITÉ CERTIFICATION

CONFORT CLIMAT

Protection
d’épaules et 
de coudes CE

Manches 
amovibles 

Matière 
respirante

Poches 
étanches

Étanche  
à l’eau

CE protection 
dorsale

Imperméable Gestion de 
l’humidité

Coupe-vent Parfaitement 
ventilé

Poches de 
protection

Compatible 
avec Neck-
brace

Coutures  
étanches

Poche pour 
protection 
dorsale

Certification CESurface
réfléchissante

EXPLICATION PICTOGRAMMES 
Pour une meilleure vue d’ensemble, tous les articles de la gamme Équipement du conducteur 
sont pourvusde pictogrammes qui résument les principales caractéristiques.

Tour de poitrine

Tour de taille

Tour de bassin

GUIDE DES TAILLES HOMMES (CM)

TAILLE S M L XL XXL

POITRINE 94–98 98–102 102–110 110–116 116–124

TAILLE 84–88 88–92 92–98 98–104 104–108

BASSIN 95–100 100–104 104–110 110–115 115–120
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La collection KTM PowerWear est disponible chez tous les distributeurs KTM. 

La société KTM Sportmotorcycle GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les équipements, 
le contenu de la livraison, les couleurs, les matériaux, les offres de services, les prestations de services et autres, 
de les annuler ou de cesser la fabrication d’un certain modèle, sans préavis et sans indication de motifs. Toutes les 
indications sont données sans engagement et peuvent contenir des erreurs de saisie ou d’impression ; elles sont 
donc faites sous réserve de modification. Avant de commander ou d’acheter un des produits ou modèles proposés, 
veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur KTM agréé pour de plus amples informations concernant la 
gamme et la livraison. 
 
AVERTISSEMENT 
Exemple à ne pas suivre ! 
Les pilotes représentés sont des pilotes de moto professionnels. Les photos ont été prises sur des circuits fermés 
ou sur des routes barrées. KTM attire l’attention de tous les motards sur l’importance de porter les vêtements de 
protection prescrits (casque homologué, gants, blouson, pantalon et bottes) et la nécessité de rouler de manière 
responsable, en conformité avec le code de la route.

READY TO RACE = PRÊT POUR LA COURSE
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