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Gants

Gants de voile Sticky
Gants identiques au modèle Race, mais paume rembourrée et renforcée d’Amara noir avec traitement an-
tidérapant permettant de retenir le cordage mouillé avec beaucoup moins d’efforts.

Gants de voile Race
Gants de voile en Amara et tissu synthétique. Supportent l’eau, ne durcissent pas et sèchent rapidement. 
Coutures en fil Kevlar, paume et surface intérieure des doigts doublées, poignets en néoprène avec ferme-
ture Velcro.
Modèle doigts longs avec extrémités du pouce et de l’index coupées et modèle doigts courts avec extrémi-
tés de tous les doigts coupées.
Doigts longs
RF4871 XXXS-XXL 49.00 A

Doigts courts
RF4870 XXXS-XXL 45.00 A

Doigts longs
Doigts courts

Doigts longs
RF4881 XXS-XXL 57.00 A

Doigts courts
RF4880 XXS-XXL 52.00 A

Doigts longs Doigts courts

Gants de voile O’Wave Team 
Gants pour la voile légère et la croisière.
Structure en Amara très souple avec double-
coutures, renforts en Amara sur la paume et les 
doigts pour une bonne adhérence aux cordages 
et une meilleure résistance à l’abrasion. Découpe 
ergonomique du poignet en néoprène avec patte 
de fermeture 
Velcro en dessous évite le déclenchement in-
tempestif du chrono. 
• Dessus Spandex pour un confort optimal
• Très souples et confortables même mouillés

 ils sèchent très rapidement
TC21021 XS-XXL 24.90 I

Doigts courts

Gants en néoprène
Gants en néoprène extensible 3 mm.
• Les gants sont préformés et les paumes sont

combinées avec un tissu antidérapant 
• Coutures étanches, collées
JACC-340019002 S-XXL 59.00 B

Palm Protectors
• Protection supplémentaire de vos paumes 
• Se portent sous les gants
• En néoprène 2.5 mm extensible
JNEO-340017002 19.00 B

Gants en amara
Paumes en tissu amara antidérapant pour une 
adhérence optimale.
• Bande velcro ajustable au poignet 
• Protection des articulations
• Forme pré-courbée pour un confort optimal

JACC-340021001 XS-2XL 59.00 B
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