
 

 

 

 

 

 

 

XR12 – Gants Moto Coqués Hybrides en 12 Volts (2017) 

 

Un gant chauffant 12 Volts qui peut être connecté à la batterie d’une moto et qui offre une 

expérience de chauffage illimitée. Le chauffage 12 Volts est parfait pour le temps froid et les longues 

distances (plus de 30 minutes). Pour les petits trajets, le gant peut être connecté au kit batteries 

disponible en option. 

 

Disponible à partir du 6 octobre 2016 

 

• Chauffe sur toute la longueur de chaque doigt, pouce et dos de la main 

• Resistant à l’eau / coupe-vent / respirant 

• Extérieur en cuir de chèvre et micro polyester 

• Doublure Hipora ®  

• Isolation Thinsulate®  

• Intérieur rouge 

• Contour de poignet ajustable 

• Protection supplémentaire aux articulations de la main 

• Technologie chauffante en microfibre Microwire® 

• Connecté à la batterie du véhicule durée d’utilisation illimitée 

• Possibilité de connecter au Kit Batteries 12 Volts 1.4 Amp  

(durée limitée: 1 à 3H selon puissance) 

• Tailles : XXS-3XL 

• PPE 89/686/EEC catégorie 2 CE-EN 13594:2015 

• Livré avec le Junior Contrôleur et le fil batterie. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

XRS12 – Gants Moto Coqués en 12 Volts (2017) 

 

Ce gant est plus court et plus léger car il est conçu pour une utilisation sans kit batteries autonomes, 

et n’a donc pas besoin d’être équipé de poches pour ranger des batteries comme le XR12. Il est facile 

de placer les manchettes sous les manches d’un blouson. 

 

Disponible à partir du 6 octobre 2016 

 

• Coupe courte sportive 

• Chauffe sur toute la longueur de chaque doigt, pouce et dos de la main 

• Resistant à l’eau / coupe-vent / respirant 

• Extérieur en cuir de chèvre 

• Doublure Hipora ®  

• Isolation Thinsulate®  

• Intérieur rouge 

• Contour de poignet ajustable. 

• Protection supplémentaire aux articulations de la main 

• Technologie chauffante en microfibre Microwire® 

• Connecté à la batterie du véhicule durée d’utilisation illimitée   

• Tailles : XXS-3XL 

• PPE 89/686/EEC catégorie 2 CE-EN 13594:2015 

• Livré avec le Junior Contrôleur et le fil batterie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

XR7 – Gants Moto coqués en 7 Volts (2017) 

 

GERBING introduit cette saison un gant hybride 7 volts pour la moto. Il est parfait pour une utilisation 

citadine. Les batteries extra-légères qui rentrent dans la manchette courte en font un gant léger. Lors 

des petits trajets urbains, le gant n’a pas besoin d’être connecté à la moto. Les nouvelles batteries 7 

Volts plus légères permettent au conducteur de quitter facilement sont deux-roues sans devoir 

déconnecter les gants. Les gants XR7 disposent d’un contrôleur de température intégré et les 

batteries sont prévues pour être insérées à l’intérieur des manchettes. 

 

Pour les distances plus longues, ce gant est le seul gant 7 Volts pouvant également être connecté 

directement à la batterie de la moto grâce au Contrôleur Junior 7 Volts et au câble de batterie 

optionnels. 

 

Des précautions particulières doivent être prises si les gants XR-7 sont alimentés par une batterie 12V 

(en association avec un Contrôleur Junior 7V) au lieu des batteries 7V incluses. La température des 

gants va augmenter de manière significative en raison de la puissance plus élevée de la batterie du 

véhicule. 

 

Disponible à partir de fin octobre 2016 

 

• Coupe courte 

• Chauffe sur toute la longueur de chaque doigt,  

pouce et dos de la main 

• Resistant à l’eau / coupe-vent / respirant 

• Extérieur en cuir de chèvre et micro polyester 

• Doublure Hipora ®  

• Isolation Thinsulate®  

• Intérieur jaune 

• Contour de poignet ajustable 

• Protection supplémentaire aux articulations de la main 

• Technologie chauffante en microfibre Microwire® 

• Possibilité de connecter sur la batterie d’un véhicule (12 Volts)  

avec le Junior Contrôleur 7 Volts et le fil batterie (en option) 

• Tailles : XXS-3XL 

• PPE 89/686/EEC catégorie 2 CE-EN 13594:2015 

• Livré avec le Kit Batteries 7 Volts 2,4 Amp  

(durée limitée: 2 à 8H selon puissance) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

G7 – Gant Urbain en 7 Volts (2017) 

 

Ce gant est un gant citadin spécialement conçu pour les mains qui restent fraîches malgré l’utilisation 

de gants hiver normaux. Le style s’accorde parfaitement à la plupart des vêtements décontractés et 

les tenues pour le travail. Les batteries légères rendent ces gants faciles à utiliser. 

 

Ce gant peut aussi être relié à la batterie 12 Volts d’un véhicule grâce au Contrôleur Junior 7 Volts 

optionnel. Gardez tout de même à l’esprit que ces gants ne sont pas destinés à un usage spécifique 

à la moto ! 

 

Des précautions particulières doivent être prises si les gants G7 sont alimentés par une batterie 12V 

(en association avec un Contrôleur Junior 7V) au lieu des batteries 7V incluses. La température des 

gants va augmenter de manière significative en raison de la puissance plus élevée de la batterie du 

véhicule. 

 

Disponible à partir de fin octobre 2016 

 

• Coupe urbaine 

• Chauffe longueur de chaque doigt, pouce et dos de la main 

• Resistant à l’eau / coupe-vent / respirant 

• Extérieur en cuir de vache 

• Doublure Hipora ®  

• Isolation Thinsulate®  

• Intérieur jaune 

• Contour de poignet ajustable 

• Technologie chauffante en microfibre Microwire® 

• Possibilité de connecter sur la batterie d’un véhicule (12 Volts)  

avec le Junior Contrôleur 7 Volts et le fil batterie (en option) 

• Tailles : XXS-3XL 

• PPE 89/686/EEC catégorie 1 

• Livré avec le Kit Batteries 7 Volts 2,4 Amp  

(durée limitée: 2 à 8H selon puissance) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

JLSSUL – Veste Soft Shell Ultra Light en 12 Volts (2017) 

 

Cette saison, GERBING introduit une nouvelle technologie de chauffage dans ses sous-vestes 12 

Volts. L’expérience acquise avec le pantalon sport 12 Volts breveté a rendu possible le 

développement de cette nouvelle veste ultra légère. Sept zones de chauffe fournissent un 

rayonnement infrarouge thermique et gardent le corps au chaud dans les conditions climatiques les 

plus extrêmes. Cette veste imperméable et extra mince se porte facilement sous un blouson de 

moto. Elle se connecte à tout véhicule en 12 Volts grâce au fil batterie et peut être utilisée en 

association avec d’autres vêtements chauffants 12 Volts GERBING grâce au contrôleur de 

température double disponible en option. 

 

Disponible à partir du 14 octobre 2016 

 

• Extérieur en Soft-Shell 

• Doublure nylon en coating Téflon 

• Isolation Thinsulate®  

• Intérieur col : rouge 

• Coupe-vent 

• Col micro denier 

• Poches intérieure et extérieure 

• 7 Eléments chauffants sur le dos, dans le col, devant et dans les manches de la veste 

• Livré avec un fil batterie pour une connexion sur la batterie d’un véhicule (12 Volts) 

 

 

 

 


