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Depuis plus de 60 ans, Blauer est la marque leader en 
Amérique dans la fourniture de vêtements techniques 
à toutes les forces de l’ordre et à certains secteurs 
choisis de l’armée américaine, des officiers de la marine 
américaine ou du commando chargé de garder la Maison 
Blanche à Washington. L’attention constante portée à 
la fonctionnalité des vêtements et à l’innovation tant 
stylistique que technique a permis à Blauer d’atteindre 
une position dominante sur le marché des uniformes. La 
devise de la société est « Uncompromising Performance », 
performances sans compromis.
 
Les vêtements pour le marché de la mode sont disponibles en 
Italie et en Europe grâce à FGF Industry Spa. Ils s’adressent à 
un public amateur de marques « made in U.S.A. » et d’articles 
techniques qui peuvent se targuer d’avoir leur propre histoire 
et de revendiquer le titre d’« authentique-original», même 
s’ils ont été améliorés en termes de confort et d’adaptation 
pour adopter des caractéristiques et des formes qui sont 
nécessaires pour le marché européen.
 
Blauer HT est née comme une évolution de la marque. 
C’est une ligne de vêtements avant-garde créée selon des 
normes techniques, fonctionnelles et de haute performance. 
Les tissus sont technologiques, innovants et performants et 
présentent des caractéristiques très techniques telles que 
la transpirabilité, la perméabilité et la résistance au vent.
La collection est conçue pour le «voyageur urbain» 
cosmopolite, Blauer HT s’inspire de la supériorité fonctionnelle 
et de l’innovation technologique afin d’augmenter la qualité 
du confort et la liberté de mouvement. Grâce à la simplicité 
de sa ligne, aux nuances raffinées et particulières, à 
l’exclusivité des combinaisons chromatiques, ces casques 
sont un point de référence pour les nouveaux motards.
La sécurité, la technicité et l’innovation s’allient savamment 
à l’élégance, au design et à la passion pour faire de nos 
casques des « Casques Blauer ».
Blauer HT est distribué dans une sélection des meilleurs 
magasins spécialisés du monde de la moto et de la mode.
 

Da oltre 60 anni Blauer è il marchio leader in america 
nel campo delle forniture di capi tecnici a tutti i corpi 
di polizia e ad alcuni settori scelti dell’esercito, ufficiali 
della U.S. Navy o i corpi speciali posti a protezione della 
White House a Washington. La costante attenzione 
verso la funzionalità dei capi e l’innovazione stilistica 
e tecnologica ha consentito a Blauer di conquistare una 
posizione di assoluto dominio del mercato delle divise. 
Il motto dell’azienda è “Uncompromising Performance”, 
vale a dire “prestazioni senza compromessi”. 

I capi Blauer per il mercato del fashion sono disponibili in 
Italia e in tutto il resto del Mondo grazie a FGF Industry 
Spa e sono diretti ad un pubblico amante dei marchi 
tradizionali made in U.S.A., dei capi tecnici che possano 
vantare una storia e fregiarsi a pieno titolo dell’appellativo 
di “autentico-originale” pur se migliorati dal punto di vista 
di comfort e vestibilità con l’adozione di caratteristiche e 
volumi indispensabili per il mercato Europeo. 

Successivamente è stata introdotta Blauer HT, una 
linea di caschi e abbigliamento all’avanguardia creata 
secondo criteri di tecnicità, praticità e high performance. 
I materiali usati sono tecnologici, innovativi e performanti 
con caratteristiche di idrorepellenza, traspirabilità, 
impermeabilità e protezione anti-vento. Studiata per 
il moderno “urban traveller”, Blauer HT si ispira alla 
superiorità funzionale e all’innovazione tecnologica per 
aumentare il livello di comodità e la libertà di movimento.La 
semplicità delle linee, le colorazioni ricercate e particolari, 
l’esclusività degli abbinamenti cromatici rendono questi 
capi un punto di riferimento per il nuovo rider. 
Sicurezza, tecnicità e innovazione sapientemente 
abbinati ad eleganza, design e passione rendono i nostri 
caschi dei Blauer Helmets. 
Blauer HT è distribuita attraverso una selezione dei 
migliori negozi specializzati del settore moto e fashion.
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Bet Urban
Code: 12CBKH010103.HS0001

Couleur: H02 (BLANC/FLUO JAUNE/NOIR)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M : XXS-S, coque L : M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.300 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Bet HT
Code: 12CBKH010103.HS0015

Couleur: H88 (NOIR/BLANC)       

Couleur: H101 (NOIR/ANTHRACITE)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M : XXS-S, coque L : M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.300 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: H87  (NOIR/JAUNE)
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Bet Monochrome
Code: 12CBKH010103.HS0002

Couleur: H02 (BLANC) Couleur: H07 (NOIR)

Couleur: H69 (GRIS MAT)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M : XXS-S, coque L : M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.300 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Solo BTR
Code: 12CBKH010090.H00033

Couleur: H109 (BLEU/CARBONE/NOIR MAT) Couleur: H108 (BLANC/CARBONE/NOIR GLOSSY)

Couleur: H114 (TITANE/CARBONE/NOIR MAT)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M : XS-M1, coque L : M2-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Préparé pour l’installation du système de communication Gemini-Blauer HT ;
• Poids 1.350 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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Hacker BTR
Code: 12CBKH010090.H00034

Couleur: H110 (NOIR/NOIR-NEO JAUNE MAT)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M : XS-M1, coque l : M2-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Bande pvc amovible, bande de rechange jaune fluo haute visibilité incluse avec la couleur noire;
• Préparé pour l’installation du système de communication Gemini-Blauer HT;
• Poids 1.350 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

Couleur: H115 (TITANE/NOIR GLOSSY) 

Couleur: H116 (BLANC/NOIR GLOSSY)

Couleur: H03 (GRIS/NOIR GLOSSY)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pilot 1.1 Pilot 1.1 Monochrome
Code: 12CBKHU01007.HS0001

Couleur: H07  (NOIR MAT)

Couleur: H80 (TITANE) Couleur: H03 (GRIS GLOSSY)

Couleur: H07 (NOIR MAT)

Couleur: H69 (GRIS MAT)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Pare-soleil intérieur anti-rayures;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Poids 1.000 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Pare-soleil intérieur anti-rayures;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Poids 1.000 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code: 12CBKHU01007.HS0002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pilot 1.1 G Graphic

Couleur: H90 (NOIR/VERT MAT)

Couleur: H96 (NOIR/ORANGE MAT)

Couleur: H105 (BLANC/NOIR GLOSSY)

Code: 12CBKHU01007.HS0016

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Pare-soleil intérieur anti-rayures;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Poids 1.000 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pod MonochromePod
Code: 12CBKHU01033.HS0002 

Couleur: H80  (TITANE MAT)

Couleur: H07 (NOIR MAT)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Poids 1.100 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code: 12CBKHU01033.HS0001 

Couleur: H77  (TITANE/GRIS)

Couleur: H79 (TITANE/ORANGE)

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques;
• Poids 1.100 gr +/- 50 gr;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pod Stripes

Couleur: H86 (NOIR/BLANC/ROUGE MAT)

Couleur: H70 (NOIR/JAUNE/BLANC MAT)

Couleur: H101 (NOIR/TITANE/BLANC MAT)

Couleur: H102 (BLANC/NOIR/TITANE GLOSSY)

Code: 12CBKHU01033.HS0020

• Double coque extérieure en fibre de verre. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.100 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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80’s
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80’s
Code: 12CBKHU01011.H00014  

Couleur: H02 (BLANC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Coque extérieure tri-composite (Dyneema - fibre de carbone-aramide-résine époxy) ;
• Tailles XS-XL ;
• Visière transparente thermoformée ;
• Doublure intérieure amovible et lavable ;
• Mentonnière à double anneau en D ;
• Poids 1.220 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

Couleur: H80 (TITANE MAT)

Couleur: H801 (TITANE/NOIR)
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Brat
Code: 12CBKHU01035.H00023

Couleur: H119 (NOIR MAT/JAUNE)

• Double coque extérieure en ABS à fort impact. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Visière transparente anti-rayures ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.250 gr +/- 100 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: H116 (BLANC/NOIR)

Couleur: H117 (BLEU INDIGO/NOIR)
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Brat

Couleur: H118  (GRIS MAT/NPIR)

Couleur: H132 (NOIR MAT/TITANE REFLEX) Couleur: H86 (NOIR MAT/ROUGE)

Couleur: H88 (NOIR MAT/BLANC)
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Real A Graphic
Code: 12CBKHU01036.H00024 

Couleur: H116 (BLANC/NOIR)

• Coque extérieure en ABS à fort impact, taille XS-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.400 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: H120 (JAUNE/NOIR)

Couleur: H132 (NOIR MAT/TITANE REFLEX)
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Real B Graphic
Code: 12CBKHU01036.H00025 

Couleur: H121 (NOIR MAT/TITANE/JAUNE) Couleur: H122 (NOIR MAT/TITANE/BLANC)

Couleur: H128 (NOIR MAT/TITANE)

• Coque extérieure en ABS à fort impact, taille XS-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids 1.400 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2205.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Real Monochrome
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Code: 12CBKHU01036. H00026 

Couleur: H80  (TITANE MAT)

Couleur: H07 (NOIR MAT)

• Coque extérieure en ABS à fort impact, taille XS-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Sniper B Graphic
Code: 12CBKHU01037.H00028

Couleur: H125 (BLANC/ROUGE/BLEU)

• Double coque extérieure en ABS à fort impact. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière (système Naca) ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids coque m 1.400 gr +/- 50 gr - coque l 1.650 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: H124 (NOIR MAT/ROUGE/BLANC)

Couleur: H126 (NOIR MAT/JAUNE/BLANC)



44 45

Sniper MonochromeSniper A Graphic
Code: 12CBKHU01037.H00027

Couleur: H124 (NOIR MAT/ROUGE/BLANC)

Code: 12CBKHU01037.H00029 

Couleur: H07 (NOIR MAT)

Couleur: H80 (TITANE MAT)

Couleur: H122 (NOIR MAT/TITANE/BLANC)

• Double coque extérieure en ABS à fort impact. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière (système Naca) ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids coque m 1.400 gr +/- 50 gr - coque l 1.650 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206.

• Double coque extérieure en ABS à fort impact. Coque M: XXS-S, coque L: M-XL ;
• Système de revêtement EPS double densité en 2 tailles ;
• Double visière anti-rayures : visière transparente extérieure Pinlock ready et pare-soleil intérieur ;
• Doublure intérieure amovible et lavable, tissu à haute absorption de la transpiration, traité aux ions d’argent avec action antibactérienne ;
• Ventilation et extraction multiples : entrées d’air supérieures, échappement à l’arrière (système Naca) ;
• Mentonnière avec boucle micrométrique et système de libération rapide ;
• Peintures spécifiques pour augmenter la résistance aux agents atmosphériques ;
• Poids coque m 1.400 gr +/- 50 gr - coque l 1.650 gr +/- 50 gr ;
• Homologation E3 ECE2206

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pinlock
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Jackets
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Easy Man  Pro

Couleur: 880 (BLEU)

• Tailles : S/3XL.
• Tissu externe : Coque souple performante en tricot nylon/Lycra.
• La membrane intérieure résistante au vent et à l’eau permet de respirer et de conserver la chaleur.
• Muni de poches internes en filet pour les protections des coudes, des épaules et du dos.
• Fermeture éclair enduite avec curseur autobloquant.
• Protections d’épaule fixes.
• Des protections détachables pour les coudes et les épaules certifiées selon la norme EN 1621-12012 LEV 1 sont fournies.

Code: 12CBKUF01088.A02359   

Couleur: 547 (ROUGE)

Couleur: 978 (ANTHRACITE) Couleur: 998 (NOIR ASPHALTE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Easy Woman  Pro

Couleur: 547  (ROUGE)

• Tailles : XS/XL.
• Tissu externe : Softshell performance en tricot nylon/Lycra.
• La membrane intérieure résistante au vent et à l’eau permet de respirer et de conserver la chaleur.
• Muni de poches internes en filet pour les protections des coudes, des épaules et du dos.
• Fermeture éclair enduite avec curseur autobloquant.
• Protections d’épaule fixes.
• Des protections détachables pour les coudes et les épaules certifiées selon la norme EN 1621-12012 LEV 1 sont fournies.

Code: 12CBKDF01089.A02359 

Couleur: 978 (ANTHRACITE)

Couleur: 998 (NOIR ASPHALTE)

Couleur: 880 (BLEU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Easy Air Pro

Couleur: 978 (ANTHRACITE)

• Tailles : XS/3XL.
• Tissu externe : Coque souple performante en tricot nylon/Lycra.
• La membrane résistante au vent et à l’eau permet la respirabilité.
• Empiècements en mesh polyester à l’avant, au dos et sous les bras.
• Muni de poches internes en filet pour les protections des coudes, des épaules et du dos.
• Des protections profilées détachables pour les coudes et les épaules certifiées selon la norme EN 1621-12012 LEV 1 sont fournies.
• Poignets, col et taille en jersey. Fermeture éclair enduite avec curseur autobloquant.

Code: 12CBKUF01093.A02359  

Couleur: 880 (BLEU)

Couleur: 547 ( ROUGE)

Couleur: 998 (NOIR ASPHALTE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Maverick Billy
Code: 12CBKU110072.005465  

Couleur: 888 (BLEU) Couleur: 647  (VERT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche
• Protections des coudes E= EN 1621-1 - niv.2
• Veste réalisée en nylon double couche avec une coupe bomber classique. Convient aux protections de coude et d’épaule  
  (incluses) et aux protections dorsales (non incluses). La poche frontale zippée est également une prise d’air avec sortie 
  positionnée à l’arrière.

Couleur: 888 (BLEU)

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche
• Protections des coudes E= EN 1621-1 - niv.2
• Veste réalisée en maille double couche de nylon et de Lycra avec une coupe de veste en denim. Convient aux protections de coude (incluses), 
  d’épaule et dorsales (non incluses). Le treillis frontal permet une plus grande circulation de l’air qui est favorisée par les sorties positionnées à 
  l’arrière. Boutons pression recouverts de caoutchouc.
• Bas de la taille avec élastique au dos pour un plus grand confort.

Code: 12CBKU110073.005465 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Ethan
Code: 12CBKU110080.005465  

Couleur: 647 (VERT) Couleur: 888 (BLEU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Convient aux protections de coude et d’épaule (incluses), protections dorsales (non incluses). Fermeture éclair frontale avec double curseur et 
  bouton pression dans le bas. Fermeture de l’encolure par bouton pression.
• Cordon de serrage à la taille. Poignet avec guêtre interne et attache de bouton pression réglable. 2 entrées d’air frontales avec sorties à l’arrière, 
  toutes fermées par une fermeture éclair. Poche intérieure invisible et poche intérieure pour documents.
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Thor air
Code: 12CBKU110079.005465  

Couleur: 647 (VERT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Convient aux protections de coude et d’épaule (incluses), protections dorsales (non incluses).
  Fermeture zippée frontale avec double curseur, bas en jersey et fermeture par bouton pression. Poignet avec guêtre interne et bouton pression 
  réglable. Intérieur du col en jersey. Poche intérieure invisible et poche intérieure pour documents.

Couleur: 888 (BLEU)
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Easy Winter man 2.0
Code: 12CBKU110077.005465  

Couleur: 547H1 (ROUGE/BLEU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Rembourrage : Eco-fibre Dupont Sorona.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Veste avec capuche réalisée en nylon double couche en tissu extérieur déperlant et intérieur en éco-fibre Dupont Sorona. Convient aux protections de coude et d’épaule 
  (incluses) et aux protections dorsales (non incluses). Ouverture frontale avec fermeture éclair revêtue et curseur autobloquant. Cordon de serrage au bas et dans la capuche. 
  Poignet avec guêtre élastique interne en tricot. Deux poches frontales avec fermeture éclair revêtue et curseur autobloquant. Une poche intérieure pour documents.

Couleur: 978H1 (GRIS/BLEU ÉPAULE)

Color: 664H1I (VERT/BLEU ÉPAULE)
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Easy Winter man 2.0

65

Code: 12CBKU110077.005465  

Couleur: 664 (VERT)

Couleur: 888 (BLEU)

Couleur: 978 (GRIS)
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Easy Winter woman 2.0
Code: 12CBKD120078.005465  

Couleur: 664H1 (VERT/BLEU ÉPAULE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tailles : XS/XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Rembourrage : Eco-fibre Dupont Sorona.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Veste avec capuche réalisée en nylon double couche en tissu extérieur déperlant et intérieur en éco-fibre Dupont Sorona. Convient aux protections de coude et d’épaule 
  (incluses) et aux protections dorsales (non incluses). Ouverture frontale avec fermeture éclair revêtue et curseur autobloquant. Cordon de serrage au bas et dans la capuche. 
Poignet avec guêtre élastique interne en tricot. Deux poches frontales avec fermeture éclair revêtue et curseur autobloquant. Une poche intérieure pour documents.

Couleur: 547H1 (ROUGE/BLEU ÉPAULE)Couleur: 664 (VERT)

Couleur: 888 (BLEU)
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College
Code: 12CBKU110084. 005465  

Couleur: 664 (VERT)

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Rembourrage : Eco-fibre Dupont Sorona.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Convient aux protections de coude et d’épaule (incluses) et aux protections dorsales (non incluses). Ouverture frontale avec fermeture éclair revêtue et curseur 
  autobloquant. Poignet et bas terminés par un élastique tricoté. Deux poches frontales avec fermeture éclair revêtue et curseur autobloquant. Une poche intérieure 
  pour documents.
 

Couleur: 888 (BLEU)

Couleur: 978I (GRIS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Ethan Winter
Code: 12CBKU110083.005465  

Couleur: 888 (BLEU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tailles : S/3XL
• Composition : 100% nylon hydrofuge double couche.
• Rembourrage : Eco-fibre Dupont Sorona.
• Protections de coudes et d’épaules : EN 1621-1 - niv.2.
• Résistance à l’eau : Colonne d’eau 10K (norme JIS).
• Convient aux protections de coude et d’épaule (incluses) et aux protections dorsales (non incluses).
  Ouverture frontale avec fermeture zippée à double curseur et boutons pression. Cordon de serrage à la taille. Poignet avec guêtre interne et attache de bouton 
  pression réglable. 4 larges poches frontales. 2 poches dissimulées fermées par un zip sur le haut des poches de poitrine et 2 poches dissimulées fermées 
  par un zip sur le côté des poches du bas. Poche intérieure invisible et poche intérieure pour documents.

Couleur: 978 (GRIS)

Couleur: 664 (VERT)
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Gloves
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Urban Urban Sport
Code: 12CBKGA06039.HGI003 

• Cuir nappa de vachette et néoprène
• Dos du gant en tissu polyester pour donner une plus grande respirabilité
• Tissu intérieur souple en polyester laminé
• Fermeture par sangle
• Tailles : XS/XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: HG03 (NOIR)

• Cuir nappa de vachette et néoprène
• Dos du gant en tissu polyester pour donner une plus grande 
  respirabilité
• Tissu intérieur souple en polyester laminé
• Fermeture par sangle
• Tailles : XS/XXL

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Couleur: HG03 (NOIR)

Couleur: HG06 (NOIR/ORANGE)

Code: 12CBKGA06038.HGI002
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ComboBanner

Couleur: HG02 (MARRON)

Couleur: HG03 (NOIR)

Code: 12CBKGA06036.HGI001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cuir nappa de vachette
• Empiècements perforés au dos et au niveau du pouce
• Coussinets en caoutchouc pour l’absorption des chocs au niveau des doigts
• Moulages pour articulations en TPU haute technologie
• Cuir stretch aux doigts
• Fermeture à court zip/sangle
• Tissu intérieur souple en polyester laminé
• Coutures contrastées
• Tailles : XS/XXLL

• Cuir nappa de vachette
• Fermeture à court zip/sangle
• Côtes flexibles
• Paume renforcée et rembourrée
• Coupe ergonomique pré-courbée
• Joints de doigts rembourrés
• Tailles : XS/XXL 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: HG02 (MARRON)

Couleur: HG03 (NOIR)

Code: 12CBKGA06035.HGI001 



78 79

Combo DenimCombo Carbon Denim USA

Couleur: HG03 (NOIR)

Code: 12CBKGA06036.HG0004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cuir nappa de vachette et denim
• Empiècements perforés au dos et au niveau du pouce
• Coussinets en caoutchouc pour l’absorption 
  des chocs au niveau des doigts
• Moulages pour articulations en TPU haute technologie
• Cuir stretch aux doigts
• Fermeture à court zip/sangle
• Tissu intérieur souple en polyester laminé
• Tailles : XS/XXL

Couleur: HG03 (NOIR)

Code: 12CBKGA06036.HG0003

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cuir nappa de vachette et denim
• Empiècements perforés au dos et au niveau du pouce
• Coussinets en caoutchouc pour l’absorption des chocs au niveau des doigts
• Moulages pour articulations en carbone
• Cuir stretch aux doigts
• Fermeture à court zip/sangle
• Tissu intérieur souple en polyester laminé
• Coutures contrastées
• Tailles : XS/XXL
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Routine Union

• Gant en cuir vintage
• Cuir nappa de vachette
• Fermeture par bouton au poignet
• Paume renforcée et embourrée
• Coupe ergonomique pré-courbée
• Tailles : XS/XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: HG02 (MARRON)

Couleur: HG03 (NOIR)

Code: 12CBKGA06037.HGI001 Code: 12CBKG210100.HG0004

Couleur: HG03  (NOIR)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cuir nappa de vachette sur la paume, denim de coton sur la partie supérieure
• Rembourrage en polyester et doublure en polaire doux
• Coussinets de protection à la base des protections des articulations de la paume.
• Membrane imperméable HI-TEX
• Fermeture zippée, élastique et sangle au niveau du poignet
• Tailles : XS/XXL
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NotesProtections

Code: 12CBKW130049.005187

Code: 12CBKW240098.006147 Code: 12CBKW240099.006043

PROTECTION COUDES / ÉPAULE

PROTECTION COUDE PROTECTION ÉPAULE

• Réalisé dans une formule polyuréthane légère et flexible.
• EN 1621-1-NIV 2

• Ergonomique, léger, flexible et respirant. La combinaison du design et du 
  matériau visco-élastique permet d’obtenir le produit le plus flexible, le plus fin, 
  le plus léger et le plus protecteur.
• EN 1621-1:2012 NIV 1

• Ergonomique, léger, flexible et respirant. La combinaison du design et du 
  matériau visco-élastique permet d’obtenir le produit le plus flexible, le plus fin, 
  le plus léger et le plus protecteur.
• EN 1621-1:2012 NIV 1

Couleur: 212 (JAUNE)

Couleur: 999 (NOIR) Couleur: 999 (NOIR)

Code: 12CBKW130051.005190

PROTECTION DU DOS

Couleur: 212 (JAUNE)
Taille: M (Convient aux vestes pour hommes et femmes) 
              L (Convient aux vestes pour femmes)
              XL (convient aux vestes pour hommes).

• Réalisé dans une formule polyuréthane légère et flexible.
• EN 1621-2-NIV 2
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Notes
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Produced and distributed by                                           www.blauerht.com




