
 

 

Gant XRL (remplace XR12) 

Modèle : Gant chauffant coqué, hybride 

Matériaux : Cuir aniline de vachette, doublure Hipora®, isolation Thinsulate® 

Technique : Microwire Pro®  

Connexion 1 : sur la batterie du véhicule – durée d’utilisation illimitée 

Connexion 2 : sur les batteries 1.8A, 2.6A ou 3.5A – durée limitée : 1h à 5H, 2H à 8H ou 3H30 à 10H 

Chauffe : longueur des doigts, pouce et dos de la main 

Les plus : réglage température avec le bouton situé au poignet 

                 patch tactile pour portable aux 2 index 

                 liserés réfléchissants sur le dessus de la main 

                 raclette essui écran sur pouce gauche 

                 rabat d’étanchéité sur la manchette 

                 slider paume  

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : GL-XRL 

Livré avec kit de connexion véhicule référence CXPP-CXY 

En option : Kit batteries au choix 1.8A, 2.6A ou 3.5A 

Prix vente conseillé : 215€ TTC (179.17 HT) 

 

 

 

 

 

 

 

Gant XR (remplace XRS12) 

Modèle : Gant chauffant coqué, manchette courte 

Matériaux : Cuir de vachette, doublure Hipora®, isolation Thinsulate® 

Technique : Microwire Pro® 

Connexion : sur la batterie du véhicule – durée d’utilisation illimitée 

Chauffe : longueur des doigts, pouce et dos de la main 

Les plus : réglage température avec le bouton situé au poignet 

                 patch tactile pour portable aux 2 index 

                 liserés réfléchissants sur le dessus de la main 

                 raclette essui écran sur pouce gauche 

                 slider paume  

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : GL-XRS 

Livré avec kit de connexion véhicule référence CXPP-CXY  

Prix vente conseillé : 199€ TTC (165.83€ HT) 

 

 



 

 

Gant GT (remplace G12) 

Modèle : Gant chauffant urbain à manchette courte 

Matériaux : Cuir de vachette, doublure Hipora®, isolation Thinsulate® 

Technique : Microwire Pro® 

Connexion 1 : sur la batterie du véhicule – durée d’utilisation illimitée 

Connexion 2 : sur les batteries 1.8A, 2.6A ou 3.5A – durée limitée : 1h à 5H, 2H à 8H ou 3H30 à 10H 

Chauffe : longueur des doigts, pouce et dos de la main 

Les plus : réglage température avec le bouton situé au poignet 

                 patch tactile pour portable aux 2 index 

                 liserés réfléchissants sur le dessus de la main 

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : GL-GT 

Livré avec kit de connexion véhicule référence CXPP-CXY 

En option : Kit batteries au choix 1.8A, 2.6A ou 3.5A 

Prix vente conseillé : 169€ TTC (140.83€ HT) 

 

 

 

 

 

 

 

Gant OT (remplace L12) 

Modèle : Gant chauffant en textile fin 

Matériaux : Textile sur le dessus, tissu synthétique sur la paume, poignet Néoprène 

Technique : Microwire Pro® 

Connexion : sur la batterie du véhicule – durée d’utilisation illimitée 

Chauffe : longueur des doigts, pouce et dos de la main 

Les plus : réglage température avec le bouton situé au poignet 

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : GL-GT 

Livré avec kit de connexion véhicule référence CXPP-CXY 

Prix vente conseillé : 119€ TTC (99.17€ HT) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Veste E-Liner (remplace sous veste 12V) 

Modèle : Sous-veste chauffante 

Matériaux : Softshell traité déperlant, doublure Nylon, empiècements stretch sur les côtés et sous les 

manches. 

Technique : MicrowirePro® 

Connexion 1 : sur la batterie du véhicule – durée d’utilisation illimitée 

Connexion 2 : sur la batterie 10A – durée limitée : 5H 

Chauffe : le dos, le buste, le col et les manches 

Les plus : coupe ajustée convenant à toutes les morphologies 

                  4 poches  

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : JLSS 

Livrée avec kit de connexion véhicule référence CXPP-CXY 

A commander avec le contrôleur de température PDTC 

En option : Batterie 10A (livrée avec sacoche banane) 

Prix vente conseillé : 259€ TTC (215.83€ HT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalon E-Liner (pas de visuel actuellement mais même design que la veste)  

En option : batterie 6A (livrée avec sacoche banane) 

Tailles : XXS à XXXL 

Réf. PL 

Prix vente conseillé 219€ TTC (182.50 HT) 

 

Gilet vert sans manche (idem année dernière) 

Tailles : XXS à XXXL 

Réf. SSV 

En option : Kit batteries au choix 1.8A, 2.6A ou 3.5A 

Prix vente conseillé 89.50€ TTC (74.58€ HT) 

 

Gant chasse OH 

Modèle : Gant chauffant chasse 

Matériaux : Cuir de vachette et Kevlar 

Technique : Microwire Pro®  

Connexion : sur les batteries 1.8A, 2.6A ou 3.5A – durée limitée : 1h à 5H, 2H à 8H ou 3H30 à 10H 

Chauffe : longueur des doigts, pouce et dos de la main 

Les plus : réglage température avec le bouton situé au poignet 

                 prédécoupe aux 2 index 

                 rabat d’étanchéité sur la manchette 

                    

Tailles : XXS à 3XL 

Référence : GL-OH 

En option : Kit batteries au choix 1.8A, 2.6A ou 3.5A 

Prix vente conseillé : 149€ TTC (179.17 HT) 

 

 

 

 

 

Kit batteries 

Puissance de chauffe identique, seule l’autonomie diffère 

1.8A : autonomie de 1H15 à 5H - Prix vente conseillé : 69€ TTC (57.50€ HT) 

 

2.6A : autonomie de 2H à 8H - Prix vente conseillé 99€ TTC (82.50€ HT) 

 

3.5A : autonomie de 3H30 à 10H - Prix vente conseillé : 129€ TTC (107.5€ HT) 

 

Batteries 12 volts 

6A pour pantalon et chaussettes – Prix vente conseillé : 129€ TTC (107.50€ HT) 



10A pour veste – Prix vente conseillé : 199€ TTC (165.83€ HT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


