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Gants

Gants de voile Pro
Gants à doigts longs avec extrémité du pouce et de 
l’index coupés. 
• Paume et doigts en Protor-UltraXD ultrasouple, 

mais qui offre protection et durabilité
• Renforts en Dura-Grip noir sur paume et doigts 

pour un excellent grip même mouillé et une bonne 
résistance à l’usure

• Gant préformé pour plus de confort
• Poignets en néoprène avec fermeture Velcro

Gants de voile Helmsman 
Gants à doigts longs avec membrane étanche et 
respirant. Isolation en Thinsulate, efficace même 
humide. Gant préformé pour plus de confort.
• Paume et doigts en Protor-UltraXD ultrasouple, 

mais qui offre protection et durabilité
• Renforts en Dura-Grip pour paume et doigts pour 

un excellent grip même mouillé et une bonne ré-
 sistance contre l’usure 
• Longues manchettes aux poignets avec corde-
 lette de serrage

GL7805 XS-XXL 59.90 I

GL7453 XS-XXL 49.90 I

Gants de voile Deck Hand
Gants doigts longs. Le renfort en Amara® double 
couche n’absorbe pas, ne retient pas l’humidité 
et sèche rapidement. Le tissu stretch 4 sens sur le 
dessus de la main apporte une protection UV 50+
et est déperlant. La construction pré-formée épou-
se la forme naturelle de la main. 
• La protection palmaire enveloppante élimine les 

coutures latérales inconfortables et garantit une 
protection complète

• Fermeture Velcro intérieure pour plus de liberté 
de mouvement au poignet

GL7776 XS-XXL 49.90 I
GL7776J enfants-juniors 49.90 I

Gants de voile 3 Seasons
Gants en néoprène pour l’automne et le printemps 
avec renforts Dura-Grip. Construction légère en 
néoprène garantissant un maximum de chaleur 
même lorsque les gants sont mouillés. 
• La protection palmaire enveloppante élimine les 

coutures latérales inconfortables et garantit une 
protection complète

• Poignets rallongés facilitant l’ajout de couches 
néoprène ou de vêtements de protection

GL7053 doigts longs XS-XXL 32.90 I
GL7053J doigts longs enfants-juniors 32.90 I
GL7043 doigts courts XS-XXL 32.90 I

Gants de voile étanches 
Ces gants possèdent une couche extérieure imper-
méable durable et une doublure intérieure thermi-
que qui évacue la transpiration.
Dotés d’une paume avec motif en silicone anti-
dérapant pour une prise en main sûre, ces gants 
polyvalents et respirants sont très pratiques grâce
à leur revêtement tactile sur tous les doigts. 

GL7500 graphite S-XL 49.90 I

Gants de voile étanches Element
Gant étanche avec trois couches de tissu. 
Il reste flexible et grâce au doigts et paumelles en 
silicone il adhère très bien sur les cordages. 
ZK-GLV300 XS-XXL 79.00 H




