VÊTEMENTS & ACCESSOIRES 2017

Kawasaki, c’est un héritage exceptionnel où le génie mécanique et
l’expertise technologique se mêlent à la passion, aux performances
et à la personnalité. Un héritage, cela ne s’achète pas et ne s’invente
pas… Voilà pourquoi notre histoire, ponctuée de machines de légende,
suscite l’envie des autres constructeurs et… la fidélité des adeptes de
la marque dans le monde entier. À force de travail, Kawasaki s’est taillé
la réputation d’un fabricant de machines originales et provocantes,
qui nous distingue dans un monde d’uniformité.

VÊTEMENTS &
ACCESSOIRES
2017

Demandez à un possesseur de Kawasaki de résumer d’un mot sa
moto : il y a fort à parier qu’il réponde « technologie ». C’est la même
rigueur de fabrication qui s’applique à notre ligne de vêtements et
d’accessoires officiels. Et comme nos modèles, toutes nos collections
respirent le style et la performance. Pour la saison 2017, notre gamme
de vêtements sports et loisirs passe à la vitesse supérieure en offrant
des innovations astucieuses et de subtils détails qui confirment
le bien pensé et l’excellence de leur conception. Au fond, si la
technologie Kawasaki a fait ses preuves sur votre moto, votre choix
de vêtements et d’accessoires doit être au même niveau d’exigence.
Kawasaki, l’excellence technologique.
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 VESTE MATELASSÉE AKASHI

GAMME LOISIRS

 SWEAT À CAPUCHE 1952

001

003

Une veste matelassée particulièrement douillette.
L’inscription brodée Akashi décore le devant gauche,
relayée dans le dos par un logo rétro Kawasaki, sous
le col montant. Rabat sur la fermeture éclair pour
empêcher le froid de pénétrer. Poches de poitrine
et poches plaquées des hanches fermées par des
boutons-pression.

Lorsque la fraîcheur tombe, vous apprécierez la
chaleur douillette de ce sweatshirt noir portant la
devise «  Engineered for Speed since 1952 ». Munie
d’une doublure à carreaux verte, blanche et noire,
la capuche se ferme par un cordon de serrage de
couleur contrastée. Le logo floqué sur le devant se
complète de rubans cousus sur les manches et autour
de la capuche.

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 224STM0031 à 224STM0036

€ 153,00

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 166STM0021 à 166STM0026

 SWEAT À CAPUCHE AKASHI

002

Kawasaki

Créée en accord avec votre sens du style, la gamme
Loisirs Kawasaki va des articles vintage jusqu’aux
vêtements branchés: A vous de choisir !

05

D’un vert Kawasaki lumineux, ce sweatshirt à capuche
est doté de la traditionnelle poche kangourou et d’une
fermeture zippée à mi-hauteur. Le logo noir brodé en
façade évoque les premiers pas de Kawasaki en tant
que constructeur moto. Un autre logo brodé Kawasaki
décore la manche droite.
TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 166STM0031 à 166STM0036

€ 87,00

004

€ 87,00

 SWEAT À CAPUCHE JPN 52

Confortable et original, ce sweat à capuche JPN 52 se
distingue par ses surpiqûres contrastées, ses poches
plaquées et une petite étiquette Kawasaki sur l’ourlet.
100% coton de qualité.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166STM0052 à 166STM0057

€ 84,00

005

 SWEAT À CAPUCHE
JPN SPIRIT

007

Tout à fait dans l’esprit Kawasaki, ce sweat à capuche
JPN sera du meilleur effet. Fermeture éclair sur toute
la hauteur, poche kangourou et déco sérigraphiée.
100% coton, face intérieure grattée très agréable.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166STM0062 à 166STM0067

€ 84,00

 SWEAT À CAPUCHE
SPEED 52

005 007

009 011

006 008

010 012

 POLO 1952
MANCHES COURTES

009

 T-SHIRT MANCHES COURTES
AKASHI

011

 T-SHIRT 1952 MANCHES
COURTES

Beaucoup de chic pour ce polo évoquant l’héritage
Kawasaki. Bandes vertes sur les épaules, contrastant
élégamment avec le fond anthracite. Le slogan
« Engineered for Speed since 1952 » et le drapeau
japonais ornent le côté droit de la poitrine, complétés
du logo Kawasaki sur la manche gauche.

Toutes générations confondues, les adeptes de
Kawasaki apprécieront le style vintage de ce T-shirt
en coton vert à col en V. Un logo floqué Kawasaki façon
rétro vient coiffer le nom d’Akashi, berceau célèbre
des motos de la marque depuis 1952. À l’intérieur, un
liseré sombre borde l’encolure.

Si la discrétion des détails caractérise ce T-shirt en
coton à col rond, le résultat est indéniablement signé
Kawasaki. Doublure verte au bord des manches et
de la ceinture, contrastant avec le fond noir. Sur le
devant, effet de relief créé par les inscriptions floquées
« Engineered for Speed Since 1952 » et Kawasaki.

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 139STM0151 à 139STM0156

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 177STM0191 à 177STM0196

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 177STM0211 à 177STM0216

€ 49,00

€ 30,00

€ 30,00

006

008

€ 84,00

Retour aux sources de la marque avec ce polo vintage
en jersey gris chiné. Sur le devant gauche, un logo
rétro évoque le nom d’Akashi, la ville qui a vu naître
la magie Kawasaki en 1952. Manches à bords côtelés
verts, assortis au col et à la patte de boutonnage.
TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 139STM0161 à 139STM0166

010

Kawasaki

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166STM0082 à 166STM0087

 POLO MANCHES COURTES
AKASHI

GAMME LOISIRS

La soif de vitesse inspire ce sweat à capuche branché,
vert Kawasaki. Impression logo métallisé, poche
kangourou et col décoré pour le look, 100% coton
et face intérieure grattée pour un confort optimal.

€ 49,00

 T-SHIRT « SPEED »
MANCHES COURTES RÉTRO

« L’âme japonaise, le style européen » annonce
l’étiquette cousue sur la hanche. Les Kawasaki sont
taillées pour la vitesse depuis 1952, comme le rappelle
ce T-shirt blanc à col rond par la formule sérigraphiée
d’aspect délavé qui orne le devant. De couleur sombre,
les insignes de manche et le liseré intérieur d’encolure
parachèvent l’ensemble.
TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 177STM0201 à 177STM0206

06

07

€ 30,00

 T-SHIRT MANCHES COURTES
SUGOMI

012

L’esprit Sugomi – l’aura qui se dégage d’une présence
imposante – se reflète dans ce T-shirt gris 100% coton.
De fait, l’emblème Sugomi noir au contour brodé de
rouge et la légende « instinct has a sign » font forte
impression. Logo Kawasaki sur la manche gauche.
TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 177SPM0681 à 177SPM0687

€ 20,00

013 015
014 016

013

T-SHIRT PREMIUM GOODS

Un remarquable décor imprimé sur la poitrine, relayé
par l’emblématique 52 sur la manche et une étiquette
Kawasaki sur l’ourlet : voici le T-shirt Premium Goods
100% coton.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177STM0232 à 177STM0237

014

€ 30,00

Indispensable à votre collection Kawasaki, ce T-shirt
chiné orné d’un motif blanc/vert et du célèbre 52. 100%
coton pour le confort.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177STM0272 à 177STM0277

€ 30,00

 T-SHIRT ENGINEERED
FOR SPEED

Un beau T-shirt vert 100% coton, poche plaquée à
bord surpiqué, surpiqûres contrastées aux épaules.
Imposant motif sérigraphié JPN Speed sur le devant.

Kawasaki
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T-SHIRT SPEED 52

016

T-SHIRT JPN SPEED

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177STM0252 à 177STM0257

015

€ 30,00

La célèbre devise Engineered for Speed, imprimée sur
ce T-shirt 100% coton gris à manches vertes.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177STM0292 à 177STM0297

€ 30,00

017 019
018 020

017

T-SHIRT HERITAGE

Parfait pour la belle saison, ce T-shirt à col en V et
arrondi aux ourlets, à l’aspect délavé sympa et au
motif vintage. Vous ne pourrez plus vous en passer.
100% coton lavé après confection.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177STM0312 à 177STM0317

018

€ 30,00

Mesdames, que pensez-vous de ce tout nouveau
sweat gris à capuche ? Particulièrement confortable
100% coton à face intérieure grattée, fermeture éclair
sur toute la hauteur et poche kangourou. Mention
JPN Speed imprimée.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 166STM0071 à 166STM0076

 SWEAT À CAPUCHE
FEMME AKASHI ♀

€ 87,00

020

€ 84,00

 POLO 1952 FEMME
MANCHES COURTES ♀

Ce sont les détails qui font toute la différence… et
ce polo gris anthracite n’en manque pas ! Patte fixée
au rebord des manches par un bouton original vert,
assorti à celui du bas de l’échancrure. Logo Kawasaki
ton sur ton floqué sur la poitrine.
TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 139STM0171 à 139STM0175

€ 46,00

GAMME LOISIRS

Élégant et chaud à la fois, ce sweat féminin à capuche
et col en V est de couleur anthracite à bords côtelés
noirs. Sur la capuche et à la taille, les cordons de
serrage sont munis de tirettes vertes en caoutchouc.
Un flocage Kawasaki rétro décore le côté gauche de
la poitrine.
TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 166STM0041 à 166STM0045

 SWEAT À CAPUCHE
JPN SPEED ♀

019
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021 023
022 024

021

 POLO FEMME MANCHES
COURTES AKASHI ♀

Une déclinaison contemporaine et réussie du style
rétro Kawasaki pour ce polo féminin blanc à manches
courtes bordées de côtes vertes. De couleur noire,
les boutons spécifiques, les surpiqûres à la taille et
l’emblème rétro Kawasaki floqué sont mis en valeur
par le fond blanc.
TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 139STM0181 à 139STM0185

€ 46,00

 T-SHIRT 1878 FEMME
MANCHES COURTES ♀

Kawasaki
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T-SHIRT PREMIUM GOODS ♀

Style, impression et qualité premium pour ce T-shirt
à col en V, orné sur une manche de l’emblématique
52. Inscription rétro Premium Goods en blanc sur le
devant. 100% coton.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177STM0241 à 177STM0246

024

€ 30,00

T-SHIRT JPN SPEED ♀

Tout est dans le style pour ce T-shirt vert foncé 100%
coton à motif JPN Speed, parfait dans votre garderobe de motarde. Poche de poitrine plaquée à bord
surpiqué.

022

Retour en 1878, date de la fondation de Kawasaki, avec
cet élégant T-shirt à col en V. Le logo blanc sérigraphié
sur le devant et les pattes à bouton vert des rebords
de manche témoignent d’une finition soignée.
TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 177STM0221 à 177STM0225

023

€ 30,00

TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177STM0261 à 177STM0266

€ 30,00

025
026

T-SHIRT SPEED 52 ♀

026

« Taillé pour la vitesse » dit la devise… et bien taillé
tout court. Une coupe flatteuse pour ce nouveau
T-shirt Speed 52 à manches courtes, impression rétro
sur le devant, surpiqûres contrastées aux épaules.
100% coton.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177STM0281 à 177STM0286

€ 30,00

T-SHIRT HERITAGE ♀

Un T-shirt inspiré de l’héritage Kawasaki. Motif
vintage sur tissu 100% coton aspect délavé, étiquette
Kawasaki au niveau de l’ourlet. Parfait à porter.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177STM0301 à 177STM0306

GAMME LOISIRS

025

€ 30,00
14

027

GAMME SPORTS
Kawasaki

Prête à l’action comme à la détente, la gamme Sports
met sa technicité au service du style, du confort et
des performances.

17

027

BLOUSON HIVER SPORTS

L’hiver arrive, et alors ? Cette veste Sports 100% nylon
est imperméable. Ornée du logo Kawasaki sur le
devant et d’un curseur de fermeture éclair siglé.
Les deux poches zippées gardent les mains bien
au chaud.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104SPM0142 à 104SPM0147

€ 119,00

028
029

BLOUSON ETE SPORTS

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104SPM0122 à 104SPM0127

€ 89,00

029

BLOUSON PLUIE SPORTS

Rien de tel que cette veste imperméable sports pour se
protéger de la pluie ! Elle se replie dans une pochette
en nylon, pratique à emporter et à ranger. Marquage
Kawasaki, touches de couleur verte, poignets et ourlets
élastiques assurant un parfait maintien. 100% nylon.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104SPM0132 à 104SPM0137

€ 42,00

GAMME SPORTS

028

Légère, cette veste d’été noire rehaussée de touches
vertes arbore sous forme de logos blancs votre
marque préférée. 100% polyester, deux poches et
glissière centrale siglée.

18

030
031

030

Kawasaki
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SWEAT À CAPUCHE SPORTS

 SWEAT À CAPUCHE
ZIPPÉ SPORTS

031

Mariage de style et de confort pour ce sweat à
capuche. Logos Kawasaki brodés devant, derrière et
en grand format sur une manche. Touches de couleur
verte, embouts de cordon métallique et grande poche
kangourou. 80% coton et 20% molleton non gratté
de haute qualité.

Un sweat à capuche amplement siglé Kawasaki,
avec ses logos brodés devant, dans le dos et sur
une manche. Fond noir agrémenté de détails verts
vifs pour le style, poches latérales bien pratiques.
80% coton et 20% molleton non gratté.

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166SPM0382 à 166SPM0387

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166SPM0362 à 166SPM0367

€ 67,00

€ 74,00

032 034
033 035

 SWEATSHIRT
ZIPPÉ SPORTS

 CHEMISE SPORTS
MANCHES COURTES

032

034

Parfait pour la mi-saison, ce sweatshirt noir à liserés
verts affiche fièrement la marque Kawasaki. Glissière
centrale siglée et poches zippées bien pratiques.
80% coton et 20% molleton non gratté.

Le chic des détails pour cette chemise Kawasaki à
manches courtes, rehaussée de liserés verts et d’un
revers de patte de boutonnage vert. Logo Kawasaki
devant et dans le dos. Poche de poitrine pratique coté
droit. En popeline 100% coton.

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 166SPM0352 à 166SPM0357

€ 72,00

 CHEMISE SPORTS
MANCHES LONGUES

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 153SPM0182 à 153SPM0187

033

Kawasaki
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035

Tout est dans les détails ! Chemise à manches longues
boutonnée de haut en bas et dynamisée par des
liserés verts. Logos Kawasaki sur le devant, le dos
et la manche droite, complétés d’une note classieuse :
une poche de poitrine à droite. En popeline 100% coton.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 153SPM0172 à 153SPM0177

€ 67,00

€ 57,00

 POLO SPORTS
MANCHES LONGUES

L’indispensable polo à manches longues, un nouveau
modèle élégant et agréable à porter en tissu noir et
vert brodé de logos Kawasaki devant, derrière et sur
une manche. 100% piqué de coton, le chic Kawasaki
à 100% !
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 139SPM0252 à 139SPM0257

€ 47,00

036 038
037 039

036

POLO SPORTS

038

Vous aimez les polos ? Ceux-ci sauront vous séduire.
Vert sur noir, orné de logos blancs Kawasaki sur le
devant et dans le dos. Poignets côtelés, pour une
finition nette et élégante. 100% piqué de coton.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 139SPM0262 à 139SPM0267

037

€ 40,00

L’alliance du confort et du style pour ce sweat à
capuche féminin. Brodé de logos Kawasaki blancs
sur la poitrine et dans le dos, deux poches zippées
sur les côtés. Curseur de fermeture éclair siglé, pour
une parfaite finition. 80% coton et 20% molleton non
gratté. Un modèle élégant et polyvalent.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 166SPM0371 à 166SPM0376

T-SHIRT SPORTS

€ 27,00

039

€ 74,00

 POLO SPORTS
MANCHES LONGUES ♀

Beaucoup d’allure pour ce polo Kawasaki à manches
longues. Coupe élégante et empiècement ventilé noir
sur vert sur la poitrine, logos Kawasaki blancs brodés.
Bien ajusté grâce aux liserés et aux poignets côtelés.
100% piqué de coton.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 139SPM0271 à 139SPM0276

GAMME SPORTS

Plus qu’un simple T-shirt, il habille le buste du vert
emblématique de la marque, souligné d’une base
noire minimaliste. Logo discret sur le devant et plus
imposant dans le dos, pour parachever la signature
Kawasaki. 100% coton.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 177SPM0842 à 177SPM0847

 SWEAT À CAPUCHE
ZIPPÉ SPORTS ♀

€ 47,00

24

040 042
041 043

040

POLO SPORTS ♀

Manches courtes, trois boutons, deux logos Kawasaki
et un empiècement ventilé noir sur vert : voici le
polo idéal ! Une coupe cintrée et beaucoup d’allure.
100% piqué de coton pour le confort.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 139SPM0281 à 139SPM0286

041

€ 40,00

CHEMISETTE SPORTS ♀

Chemisette légère noire et verte décorée de logos
Kawasaki sur le devant et dans le dos, pour afficher
clairement votre passion. Coupe cintrée, 100% coton
pour plus de confort.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 153SPM0201 à 153SPM0206

Kawasaki
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T-SHIRT SPORTS ♀

042

€ 57,00

Profitez de l’été avec ce T-shirt léger blanc et vert,
décoré de logos Kawasaki sur le devant et dans le
dos. Coupe cintrée, 100% coton pour plus de confort.
TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177SPM0851 à 177SPM0856

€ 27,00

 SWEAT À CAPUCHE SPORTS
ENFANT

043

Ce sweat junior noir et vert à capuche fera d’eux les rois
et reines du terrain de jeu ! Décoré d’un logo discret
sur le devant et d’un autre plus imposant dans le dos.
Grande poche kangourou, pour y glisser les jouets et
réchauffer les petites mains.
TAILLE : 44 à 164
RÉF : 166SPM0391 à 166SPM0399

€ 50,00

044 046
045 047

044

POLO SPORTS ENFANT

Les jeunes supporters ont aussi droit à leur
équipement ! Ce polo à manches courtes 100% piqué
de coton est vert et noir brodé de logos blancs, les
couleurs emblématiques de la marque. Rebords de
manches côtelés par souci de confort.
TAILLE : 44 à 164
RÉF : 139SPM0291 à 139SPM0299

045

€ 30,00

T-SHIRT ENFANT SPORTS

TAILLE : 44 à 164
RÉF : 177SPM0861 à 177SPM0869

€ 20,00

CEINTURE SPORTS

Ajoutez à votre tenue une note d’élégance et de classe
avec cette ceinture noire en cuir italien véritable,
discrètement ornée du logo gravée Kawasaki. Boucle
en métal de qualité.
TAILLE : 105 à 125 cm
RÉF : 015SPM0030 à 015SPM0034

047

€ 25,00

 CEINTURE SPORTS
DE LUXE

Luxueuse ceinture noire en cuir italien, fermée par une
boucle plate en métal gravée Kawasaki.
TAILLE : 105 à 125 cm
RÉF : 015SPM0035 à 015SPM0039

€ 25,00

GAMME SPORTS

Une petite taille, mais la grande classe ! Un T-shirt
junior 100% coton, noir égayé de touches vertes et
d’un logo brodé sur la poitrine et dans le dos. De quoi
plaire à la jeune génération !

046
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048 050
049 051

 CHAUSSETTES COURTES
SPORTS

048

La classe jusqu’aux orteils avec ces socquettes noires
à bord vert et logo blanc. 80% coton, 15% polyamide,
5% élasthanne et semelle 100% coton… pour garder
le rythme Kawasaki.
TAILLE : 31/34 à 43/46
RÉF : 160SPM0021 à 160SPM0024

049

€ 9,00

BONNET SPORTS

Gardez la tête et les oreilles au chaud avec ce
bonnet en tricot 100% laine, marqué sur le devant
d’un grand logo.

Kawasaki
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TAILLE : Universelle
RÉF : 023SPM0031

€ 25,00

050

CASQUETTE SPORTS

Votre tête appréciera cette casquette sports noire et
verte. Taille réglable, logos devant et sur les cotés,
drapeau japonais discret derrière.
TAILLE : Universelle
RÉF : 023SPM0030

051

€ 25,00

BODY ENFANT SPORTS

Le premier vêtement Kawasaki de bébé ! Body blanc
agrémenté de touches vertes et d’un grand logo noir
sur le devant. Aussi mignon que sympa. D’une grande
douceur, 100% coton.
TAILLE : 44 à 92
RÉF : 177SPM0871 à 177SPM0875

€ 16,00

052 054
053 055

052

054

Lorsque le vent fraîchit, il est bien agréable d’enfiler
cette veste de paddock imperméable et coupe-vent.
Fermeture éclair sur toute la hauteur et col montant
pour protéger le cou du froid. Impression Kawasaki
Racing Team sur la poitrine et dans le dos.

KAWASAKI
RACING TEAM

TAILLE : XS/S à 3XL/4XL
RÉF : 224SPM0071 à 224SPM0077

053

Kawasaki

Avec ces vêtements calqués sur ceux de l’écurie
d’usine, vous aurez l’impression de sortir tout droit
du stand Kawasaki Racing Team.

VESTE KRT

33

€ 97,00

Pour les hommes qui bougent, un sweatshirt
molletonné est siglé Kawasaki Racing Team. Sur les
flancs et les épaules, les empiècements en maille filet
soulignés d’un liseré vert confirment la sportivité des
lignes. Chaud et confortable avec sa fermeture éclair
allant jusqu’en haut du col montant.
TAILLE : XS/S à 3XL/4XL
RÉF : 166SPM0321 à 166SPM0327

SWEAT À CAPUCHE KRT

Chaud, chic et décontracté, ce sweat molletonné à
capuche se ferme sur le devant par une fermeture
éclair. Bords côtelés à la ceinture et aux poignets,
capuche fermée par un cordon de serrage. Déjà
reconnaissable à ses couleurs, il parachève la
signature par des logos Kawasaki Racing Team sur
la poitrine et dans le dos.
TAILLE : XS/S à 3XL/4XL
RÉF : 166SPM0311 à 166SPM0317

€ 87,00

SWEATSHIRT KRT

055

€ 82,00

 T-SHIRT KRT

Portez avec fierté les couleurs du Kawasaki Racing
Team ! Le vert emblématique des liserés et des formes
géométriques affiche haut et fort vos préférences,
tout comme les logos blancs Kawasaki Racing Team
sur le devant et dans le dos.
TAILLE : XS/S à 3XL/4XL
RÉF : 177SPM0751 à 177SPM0757

€ 31,00

056

 T-SHIRT KRT VENTILÉ
MANCHES COURTES

061 063

 T-SHIRT ENFANT MANCHES
COURTES KRT

Pour soutenir le KRT en famille, voici pour les plus
jeunes un T-shirt noir 100% coton. Comme celui
de Papa, il est décoré devant et derrière de logos
Kawasaki Racing Team. Dans l’encolure, un ruban
siglé KRT confirme son impeccable finition. (Taille
en CM de la tête aux pieds).

TAILLE : XS/S à 3XL/4XL
RÉF : 177SPM0761 à 177SPM0767

TAILLE : 44/56 à 140/164
RÉF : 177SPM0781 à 177SPM0788

€ 31,00

060

€ 25,00

059

061

€ 25,00

BODY KRT

Avec ce body confortable en coton, les débuts
s’annoncent prometteurs pour Bébé ! Bords rehaussés
d’un liseré vert et logo Kawasaki Racing Team imprimé
sur le devant. (Taille en CM de la tête aux pieds).
TAILLE : 56 à 92
RÉF : 177SPM0791 à 177SPM0794

TAILLE : 25/26 à 31/32
RÉF : 237SPM0064 à 237SPM0067

€ 18,00

34

€ 13,00

TAILLE : Universal
RÉF : 014SPM0016

35

062

€ 15,00

CASQUETTE KRT

Voilà un couvre-chef qui ne manque pas d’allure ! Noire
devant et blanche derrière, cette casquette Kawasaki
Racing Team s’agrémente d’empiècements verts en
maille filet et d’un logo central brodé en relief.
TAILLE : Universal
RÉF : 023SPM0023

TOUR DE COU KRT

Ultra-pratique et élégant, c’est l’accessoire polyvalent
par excellence. En tissu imprimé de multiples logos
Kawasaki Racing Team. À porter comme bon vous
semble : en tour de cou, cagoule, bonnet ou bandeau.

Kawasaki

Les filles aussi ont le droit d’afficher leurs préférences
en portant ce débardeur élégant et confortable. Une
coupe flatteuse valorisée par des liserés verts, un
grand logo Kawasaki Racing Team sur le devant et
un autre plus petit dans le dos.

CHAUSSONS ENFANT KRT

Pour les « Verts » en herbe, de doux chaussons
chauds et confortables arborant le logo Kawasaki
Racing Team.

KAWASAKI RACING TEAM

DÉBARDEUR FEMME KRT ♀

TAILLE : 2XS/XS à XL/2XL
RÉF : 177SPM0771 à 177SPM0776

060 062

057 059

058

Une allure aussi sportive qu’élégante pour ce T-shirt
homme Kawasaki Racing Team. Sur les flancs et aux
manches, des empiècements en maille filet bordés
de liserés verts favorisent la ventilation. Orné d’un
grand logo Kawasaki Racing Team sur la poitrine et
d’un plus petit au dos.

057

056 058

063

€ 26,00

BONNET KRT

Le bonnet prend un coup de jeune avec ce bandeau à
bandes vertes horizontales se détachant sur le fond
noir, brodé d’un logo blanc Kawasaki Racing Team.
TAILLE : Universal
RÉF : 023SPM0024

€ 20,00

064 066
065 067

 BLOUSON
KRT SBK REPLICA

SBK REPLICA

 SWEATSHIRT À CAPUCHE
KRT SBK REPLICA

064

066

Les supporters du Kawasaki Racing Team resteront
bien au chaud et au sec avec ce blouson en polyester
similaire au modèle officiel de SBK. Fermeture éclair
sur toute la hauteur, Velcro aux poignets et poches.
Avec les logos de l’écurie sur la poitrine, dans le dos,
et les écussons des sponsors, vous aurez vraiment
l’impression d’appartenir au Team !

Adoptez la tenue officielle du Kawasaki Racing Team
avec ce sweat à capuche calqué sur celui du SBK.
Orné d’un grand logo Kawasaki dans le dos et d’un
plus petit sur la poitrine. Poignets côtelés et poches
latérales pour le confort. 80% coton, 20% polyester.

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 104KRM0102 à 104KRM0107

€ 128,00

€ 87,00

 SWEATSHIRT
KRT SBK REPLICA

067

 GILET SANS MANCHES
KRT SBK REPLICA

065

Kawasaki

Pour coller au plus près du look de notre écurie SBK,
offrez-vous les équipements portés ou utilisés par
JR65 et TS66.

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 166KRM0242 à 166KRM0247

37

Oui, c’est bien le gilet porté par les membres de
l’écurie d’usine en SBK ! En polyester de haute qualité
à doublure molletonnée, il respire l’authenticité avec
ses logos blancs brodés Kawasaki Racing Team et ses
écussons de sponsors.

Pour vous glisser dans la peau des membres de
l’écurie KRT, essayez ce nouveau sweatshirt SBK
replica. Les logos blancs Kawasaki Racing Team
brodés devant, derrière et les écussons cousus des
sponsors confirment sa sportivité. Poignets côtelés et
col montant à fermeture éclair, pour éviter les courants
d’air. 80% coton et 20% polyester.

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 104KRM0112 à 104KRM0117

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 166KRM0252 à 166KRM0257

€ 97,00

€ 82,00

 POLO MANCHES COURTES
KRT SBK REPLICA

070

Avec ce polo style Kawasaki Racing Team, vous aurez
l’impression de faire partie de l’écurie d’usine. Logo
devant et derrière, écussons de sponsors et liseré
vert classique pour un look sport. Le ruban d’encolure
est même siglé.

Chez Kawasaki, le développement ne s’arrête jamais...
Les essais hivernaux sont d’ailleurs essentiels pour
l’écurie KRT, ce que rappelle ostensiblement ce T-shirt
noir 100% coton. Décoré d’un logo blanc « Winter
test » sur le devant et de l’inscription noire ton sur
ton Kawasaki Racing Team au dos.

€ 45,00

 CHEMISE MANCHES
COURTES KRT SBK REPLICA

069

€ 66,00

TAILLE : XS à 2XL
RÉF : 177KRM0311 à 177KRM0317

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 177KRM0282 à 177KRM0287

074

Les filles règnent aussi sur les circuits ! Cet élégant
sweat SBK replica arbore le logo Kawasaki Racing
Team de face et de dos, et sa coupe cintrée met
en valeur la silhouette féminine. 80% coton et
20% polyester.

La coupe de ce pantalon se veut à la fois seyante et
confortable. Il est décoré de logos du KRT brodés sur
les rabats des poches arrière à Velcro et sur le côté
des jambes, ainsi que d’empiècements gris en maille.

073

 T-SHIRT MANCHES COURTES
KRT SBK REPLICA

071

€ 37,00
38

39

 PANTALON
KRT SBK REPLICA

072

TAILLE : XS/S à XL/2XL
RÉF : 166KRM0262 à 166KRM0266

€ 25,00

La parfaite réplique du T-shirt officiel du Kawasaki
Racing Team, en jersey de coton de grande qualité.
Solides impressions de la mention Kawasaki Racing
Team et de logos de sponsors sur les manches. Des
liserés verts et des empiècements latéraux gris
en maille accentuent la touche sport. Ruban siglé
Kawasaki Racing Team noir sur blanc dans l’encolure.

074

 SWEATSHIRT
KRT SBK REPLICA FEMME ♀

Kawasaki

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 153KRM0112 à 153KRM0117

073

SBK REPLICA

Affichez votre âme de pilote avec cette réplique de la
chemise officielle portée en SBK. Truffée de détails
soignés, tels les logos Kawasaki Racing Team blancs
devant et dans le dos, ainsi que les écussons de
sponsors en tissu cousu. 100% coton, 100% Kawasaki
Racing Team.

072

069 071

 KRT WINTER TEST T-SHIRT
SHORT SLEEVES

068

TAILLE : S/M à 3XL/4XL
RÉF : 139KRM0072 à 139KRM0077

068 070

€ 74,00

 BERMUDA
KRT SBK REPLICA

Un modèle chic qui revisite le bermuda, composé d’un
mélange de coton et de polyester à 50/50. Profondes
poches à rabat brodées du logo Kawasaki Racing
Team. Décoré de liserés verts devant et derrière et
d’empiècements ventilés gris.
TAILLE : 30/31 à 40/41
RÉF : 132KRM0062 à 132KRM0067

€ 60,00

TAILLE : 30/31 à 40/41
RÉF : 132KRM0052 à 132KRM0057

€ 79,00

075

 T-SHIRT MANCHES COURTES
KRT SBK REPLICA FEMME ♀

Coupe féminine pour ce T-shirt 100% coton reproduisant
fidèlement la tenue officielle du Kawasaki Racing Team,
dont les logos profitent d’une impression de qualité.
Des liserés verts et des empiècements latéraux gris
en maille accentuent l’allure sportive. Ruban siglé
Kawasaki Racing Team noir sur blanc dans l’encolure.
TAILLE : XS/S à XL/2XL
RÉF : 177KRM0292 à 177KRM0296

076

€ 33,00

 SWEATSHIRT ENFANT
KRT SBK REPLICA

080 082

 T-SHIRT MANCHES COURTES
KRT SBK REPLICA ENFANT

079

TAILLE : 44/56 à 140/164
RÉF : 177KRM0301 à 177KRM0308

€ 32,00

TAILLE : Universelle
RÉF : 104KRM0070

RÉF : 179KRM0001

€ 10,00

 CHAUSSETTES BASSES
KRT SBK REPLICA

€ 15,00

42

TAILLE : 31/34 à 43/46
RÉF : 160KRM0021 à 160KRM0024

Kawasaki

Vous aurez toujours chaud que vous soyez ou non sur
votre moto et vous afficherez votre soutien à l’équipe
grâce à ce cache cou officiel SBK replica.

43

PARAPLUIE KRT SBK REPLICA

081

Votre accessoire personnel Kawasaki Racing Team
pour vous protéger de la pluie. Il vous reste toute
de même à trouver votre propre assistante glamour
pour vous le porter !

Comme les chaussettes montantes, ces chaussettes
basses noires sont composées de 50% d’acrylique et
de 50% de polyester. Idéales par temps plus chaud.

 TOUR DE COU
KRT SBK REPLICA

TAILLE : Universelle
RÉF : 014KRM0003

PONCHO KRT SBK REPLICA

Affrontez la pluie dans ce poncho vert Kawasaki.
Logo Kawasaki Racing Team imprimé en noir sur la
poitrine. Ce poncho est livré dans une petite coque
facile à transporter.

080

SBK REPLICA

€ 64,00

079 081

076 078

Il n’y a pas d’âge pour commencer à supporter le
KRT ! Les petits seront ravis d’enfiler ce T-shirt noir
en jersey de coton aux couleurs du Team : logos blancs
imprimés sur le devant et dans le dos, liserés verts
et empiècements latéraux gris en maille. Encolure
bordée d’un ruban siglé Kawasaki Racing Team, noir
sur fond blanc (Taille en CM de la tête aux pieds).

078

Pour soutenir le Team en famille, voici la version junior du
sweat KRT SBK réplica, en 80% coton et 20% polyester.
Comme ceux des grands, il est décoré d’empiècements
ventilés gris sur les côtés, d’un grand logo Kawasaki
Racing Team au dos et d’un petit à gauche sur la poitrine,
ainsi que des écussons de sponsors cousus sur le côté
droit. Agrémenté de liserés verts et d’un marquage
Kawasaki Racing Team noir sur blanc dans l’encolure
(Taille en CM de la tête aux pieds).
TAILLE : 44/56 à 140/164
RÉF : 166KRM0271 à 166KRM0278

077

075 077

€ 10,00

€ 31,00

 CHAUSSETTES LONGUES
KRT SBK REPLICA

082

C’est la touche finale de votre tenue Kawasaki Racing
Team. Chaussettes montantes composées de 50%
acrylique et 50% polyester, en noir avec rayures vertes
Kawasaki et logo Kawasaki Racing Team logo en blanc :
un mélange parfait de confort et d’élégance.
TAILLE : 31/34 à 43/46
RÉF : 160KRM0011 à 160KRM0014

€ 15,00

 CASQUETTE
TOM SYKES N° 66

 CASQUETTE
JONATHAN REA N° 65

085

Les supporters du KRT seront vite repérés dans la
foule avec cette casquette noire enjolivée de liserés
et d’empiècements ventilés verts. D’un bel effet de
relief, le logo Kawasaki Racing Team brodé devant
et derrière contraste élégamment avec le N° 66 de
Tom Sykes d’un côté et l’emblème Ninja de l’autre.

La casquette de Jonathan Rea, pilote de l’écurie
Kawasaki Racing Team. De couleur noire, elle est
rehaussée d’un liseré et d’empiècements latéraux
verts. L’un des côtés est décoré du numéro de course
65 et l’autre du logo Ninja.

TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0022

084

€ 28,00

 POIGNET-EPONGES
KRT SBK REPLICA

Cette casquette Kawasaki Racing Team est noire
avec des parties en mesh et un liseré vert, couleur
typique de Kawasaki. Un des côté de la casquette
arbore fièrement un logo Ninja.

Ne cherchez plus vos clés et soutenez la Kawasaki
Racing Team avec ce porte-clés 100% PVC.

Mug 100% céramique aux couleurs Kawasaki Racing
Team et Ninja !

TAILLE : Universelle
RÉF : 107KRM0003

TAILLE : Universelle
RÉF : 122KRM0001

TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0026

€ 25,00
090

TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0027

€ 23,00

€ 10,00

 CORDON
KRT SBK REPLICA

44

TAILLE : Universelle
RÉF : 107KRM0004

45

093

€ 15,00

Poignets-éponges très appréciés des sportifs,
composés à 95% de coton et 5% d’élasthanne avec
logos Kawasaki Racing Team et Ninja blancs, ils
peuvent aussi décorer les maîtres-cylindres de frein.
TAILLE : Universelle
RÉF : 186KRM0003

 CARNET DE NOTES
KRT SBK REPLICA

092

Que vous y accrochiez votre pass paddock ou vos clefs,
vous les porterez toujours avec style. Couleurs et logos
noir, vert et blanc de l’équipe Kawasaki Racing Team.

Kawasaki

Ce bonnet Kawasaki Racing Team est noir avec des
liserés verts kawasaki et gris. Une broderie de qualité
représentant le logo du KRT est apposée sur les faces
avant et arrière tandis qu’un logo Ninja orne chaque
coté.

091

 MUG
KRT SBK REPLICA

089

SBK REPLICA

€ 26,00

€ 26,00

 PORTE-CLÉS
KRT SBK REPLICA

087

 BONNET
KRT SBK REPLICA

Pour les admirateurs du pilote Jonathan Rea, un
confortable bonnet noir agrémenté de liserés verts et
gris. Logo blanc Kawasaki Racing Team brodé avec soin
devant et derrière, les côtés arborant respectivement
son numéro de course 66 et l’emblème Ninja.
TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0025

090 092 094

088

 BONNET
JONATHAN REA N° 65

Sympa, le bonnet noir Tom Sykes agrémenté de
liserés verts et gris ! Logo blanc Kawasaki Racing
Team soigneusement brodé devant et derrière, relayé
par le N° 66 de Tom Sykes d’un coté et l’emblème
Ninja de l’autre.
TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0023

€ 28,00

086

 BONNET
TOM SYKES N° 66

089 091 093

084 086 088

 CASQUETTE
KRT SBK REPLICA

083

TAILLE : Universelle
RÉF : 023KRM0024

083 085 087

€ 10,00

094

Notez les chronos de votre pilote préféré dans ce
carnet de notes Kawasaki Racing Team vendu avec
un stylo. 15,5 × 11 cm.
RÉF : 134KRM0004

€ 10,00

€ 10,00

DRAPEAU KRT SBK REPLICA

Au milieu de la foule, affichez votre soutien au
Kawasaki Racing Team en agitant ce drapeau 100%
polyester.
TAILLE : 140 × 90 cm
RÉF : 008KRM0001

€ 20,00

095 097
096 098

095

 VESTE POLAIRE
TEAM GREEN

 POLO TEAM GREEN
MANCHES COURTES

097

Avec cette polaire, les aficionados du Team Green
afficheront ostensiblement leur soutien. Les
panneaux blancs et verts sont décorés d’un petit logo
brodé Team Green sur le côté gauche de la poitrine et
d’un grand logo Kawasaki dans le dos. Le col montant
zippé jusqu’en haut garde le cou bien au chaud.

TEAM GREEN

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 072TGM0001 à 072TGM0006

€ 98,00

 SWEATSHIRT À CAPUCHE
TEAM GREEN

096

Kawasaki

Chacun peut désormais arborer les vêtements de
nos pilotes d’usine du Team Green de cross, le style
des vainqueurs !

47

Jouez d’élégance en portant les couleurs de l’écurie
Kawasaki de cross, avec ce polo Team Green à manches
courtes. Outre le vert et le blanc emblématiques, il
affiche le logo Team Green brodé côté cœur et un
grand logo Kawasaki dans le dos.
TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 139TGM0031 à 139TGM0036

098

€ 35,00

 T-SHIRT TEAM GREEN

Au petit matin et le soir, il fait souvent frisquet dans
les paddocks… La solution : ce bon sweatshirt 100%
coton à capuche et panneaux verts et blancs, portant
le logo Team Green sérigraphié devant et dans le dos.

Pour les fans de cross, un T-shirt Team Green en
jersey 100% coton, à porter au bord de la piste
comme à l’extérieur. Aucun doute sur votre marque
de prédilection puisqu’il arbore les couleurs de l’écurie
Kawasaki, un petit logo Team Green sur le devant
gauche et un grand logo Kawasaki dans le dos.

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 166TGM0061 à 166TGM0066

TAILLE : XS/S à 2XL/3XL
RÉF : 177TGM0161 à 177TGM0166

€ 61,00

€ 26,00

099 101
100 102

 VESTE POLAIRE FEMME
TEAM GREEN ♀

 POLO MANCHES COURTES
FEMME TEAM GREEN ♀

099

101

Voici la version féminine de la veste polaire des
supporteurs du Team Green. Les panneaux blancs
et verts sont décorés d’un petit logo brodé Team Green
sur le côté gauche de la poitrine et d’un grand logo
Kawasaki dans le dos. Le col montant zippé jusqu’en
haut garde le cou bien au chaud.

Pour ces Dames, un élégant polo aux couleurs de
l’écurie Cross Kawasaki. Outre les empiècements
verts et blancs, il est décoré du logo Team Green brodé
sur le devant, d’un petit logo Kawasaki côté cœur et
d’un grand dans le dos.

TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 072TGM0011 à 072TGM0016

100

€ 87,00

 SWEAT À CAPUCHE FEMME
TEAM GREEN ♀

TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 166TGM0071 à 166TGM0076

€ 56,00

102

€ 35,00

 T-SHIRT FEMME
TEAM GREEN

Le soutien au Team Green se conjugue aussi au féminin
avec ce T-shirt 100% coton, dont la coupe met en valeur
les formes féminines. Panneaux blancs et verts sur
fond noir, logo Team Green sérigraphié sur le devant
et grand logo Kawasaki dans le dos.
TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 177TGM0171 à 177TGM0176

€ 23,00

TEAM GREEN

Quand le vent fraîchit dans les paddocks, il est temps
pour les femmes aussi d’enfiler ce sweatshirt 100%
coton à capuche. Rehaussé de panneaux aux couleurs
Kawasaki et du logo Team Green sérigraphié sur le
devant et dans le dos.

TAILLE : 2XS/XS à L/XL
RÉF : 139TGM0041 à 139TGM0046

48

103 105
104 106

 VESTE POLAIRE
TEAM GREEN ENFANT

105

Les fans en herbe du Team Green seront vite repérés
avec cette polaire. Les panneaux blancs et verts sont
décorés d’un petit logo brodé Team Green sur le côté
gauche de la poitrine et d’un grand logo Kawasaki dans
le dos. Le col montant zippé jusqu’en haut garde le
cou bien au chaud.

Pour faire comme Papa et Maman, les minots ne seront
pas peu fiers d’arborer ce polo aux couleurs de l’écurie
Cross Kawasaki. Outre les empiècements verts et
blancs, il est décoré du logo Team Green brodé sur
le devant, d’un petit logo Kawasaki côté cœur et d’un
grand dans le dos.

TAILLE : 56 à 164
RÉF : 072TGM0021 à 072TGM0028

TAILLE : 56 à 164
RÉF : 139TGM0051 à 139TGM0058

104

Kawasaki
51

 POLO MANCHES COURTES
ENFANT TEAM GREEN

103

€ 76,00

 SWEAT À CAPUCHE ENFANT
TEAM GREEN

106

€ 28,00

 T-SHIRT ENFANT
TEAM GREEN

Même par temps frais, soutenez le Team Green en
famille en équipant les petits de ce sweat à capuche
100% coton. Il est décoré de panneaux verts et blancs
– les couleurs de la marque, d’un petit logo Team Green
sur le devant gauche et d’un grand logo Kawasaki dans
le dos (Taille en CM de la tête aux pieds).

L’encouragement du Team Green devient une affaire
de famille avec ce T-shirt junior en jersey 100% coton.
Décoré de panneaux verts et blancs – la signature
Kawasaki –, d’un logo Team Green sérigraphié sur le
devant et d’un grand logo Kawasaki dans le dos (Taille
en CM de la tête aux pieds).

TAILLE : 56 à 164
RÉF : 166TGM0081 à 166TGM0088

TAILLE : 56 à 164
RÉF : 177TGM0181 à 177TGM0188

€ 46,00

€ 20,00

107 109
108 110

107

Le grand retour du style vintage ! Orné de logos
Kawasaki rétros et d’un drapeau japonais sur
la poitrine. Protections d’épaules et de coudes
homologuées CE, cuir de premier choix et doublure
thermique amovible pour porter ce blouson en toute
saison. Pratique avec ses trois poches intérieures
et deux poches extérieures. Poche pour la dorsale
(protection dorsale vendue séparément), coupe et
confection italiennes.

ÉQUIPEMENT
DU PILOTE

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0322 à 104RGM0327

108

Kawasaki

Vous prenez la conduite moto très au sérieux ? Nous aussi !
Choisissez les équipements Kawasaki, une alliance de confort,
de style et de sécurité.

BLOUSON CUIR ASPHALTE

53

€ 398,00

BLOUSON CUIR ASPHALTE ♀

Séduction du cuir vieilli et modernité des protections
pour ce blouson Asphalte. Protections d’épaules et
de coudes homologuées CE, poche pour la dorsale
(protection dorsale vendue séparément), cuir de
premier choix et doublure thermique amovible, pour
rester au frais par temps chaud. Poches pratiques et
ancien logo Kawasaki parachevant la touche rétro.
Dessiné et confectionné en Italie.
TAILLE : XS à XL
RÉF : 104RGM0341 à 104RGM0345

€ 398,00

109

BLOUSON CUIR NINJA

Dessiné et confectionné en Italie. Des empiècements
noirs, verts et gris associés à des logos Kawasaki
pour le style, un cuir de haute qualité, des protections
d’épaules, de coudes et une dorsale en option pour la
sécurité. Bosse aérodynamique, serrage de la taille
ajustable et poche intérieure.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0302 à 104RGM0307

110

€ 532,00

BLOUSON CUIR KAWASAKI

Pour optimiser le confort de pilotage et la sécurité, un
blouson en cuir de haute qualité équipé de protections
d’épaules et de coudes ; dorsale en option. Il fait
trop chaud ? La doublure thermique s’enlève très
facilement. Conçu et fabriqué en Italie, logos Kawasaki
réfléchissants noirs sur le devant et dans le dos.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0312 à 104RGM0317

€ 505,00

111 113
112 114

111

BLOUSON CUIR Z BLANC

113

BLOUSON CUIR Z BLANC ♀

Ce confortable blouson en cuir Z, très stylé, est dessiné
en Italie et fait à la main. Roulez en toute sécurité
grâce à la protection offerte par le cuir de vachette de
haute qualité de 1,2 mm d’épaisseur, les protections
homologuées CE aux épaules et aux coudes et les
logos Z réfléchissants. Des empiècements élastiques
au torse permettent à ce blouson de s’ajuster
parfaitement. Le blouson possède un emplacement
pour une protection dorsale ainsi qu’un gilet thermique
pour pouvoir rouler même par temps frais.

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0352 à 104RGM0357

TAILLE : S à XL
RÉF : 104RGM0362 à 104RGM0365

112

€ 509,00

BLOUSON CUIR Z

114

€ 509,00

BLOUSON CUIR Z ♀

De création récente, ce blouson dessiné et fabriqué
en Italie est dédié aux pilotes des Z Kawasaki. En cuir
de la meilleure qualité, il possède des protections
homologuées CE et des logos gris réfléchissants.
Pour ce blouson, Kawasaki a développé en exclusivité
un cuir vert irisé et des inserts spéciaux en silicone.

Dessiné et confectionné en Italie, ce blouson brille
autant par son style que par son confort. En cuir de
haute qualité, équipé de protections homologuées CE
et de logos réfléchissants : la sécurité et l’élégance
réunies. Hommes ou femmes, les pilotes de Kawasaki
Z vont l’adorer.

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0282 à 104RGM0287

TAILLE : S à XL
RÉF : 104RGM0292 à 104RGM0295

€ 509,00

ÉQUIPEMENT DU PILOTE

Ce confortable blouson en cuir Z, très stylé, est dessiné
en Italie et fait à la main. Roulez en toute sécurité
grâce à la protection offerte par le cuir de vachette de
haute qualité de 1,2 mm d’épaisseur, les protections
homologuées CE aux épaules et aux coudes et les
logos Z réfléchissants. Des empiècements élastiques
au torse permettent à ce blouson de s’ajuster
parfaitement. Le blouson possède un emplacement
pour une protection dorsale ainsi qu’un gilet thermique
pour pouvoir rouler même par temps frais.

€ 509,00
54
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BLOUSON SPORT VERT

Roulez léger mais bien protégé : voilà le blouson
d’été sport qu’il vous faut. Empiècements ventilés et
protections amovibles homologuées CE aux épaules
et aux coudes. Poche pour une dorsale en option.
La doublure complètement imperméable peut être
retirée lorsqu’il fait très chaud.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0262 à 104RGM0267

119 121

BLOUSON KAWASAKI

118

Faites fi de la météo avec ce blouson textile Kawasaki.
En Cordura 300 noir renforcé de Cordura 500 aux
épaules et aux coudes. Doublure amovible et bandes
vertes. Une tenue Kawasaki superbe et décontractée.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0332 à 104RGM0337

€ 204,00

€ 203,00

TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 221RGM0121 à 221RGM0126

119

Pantalon imperméable en tissu, conçu pour un usage
quotidien. Zip arrière permettant de l’assembler à tous
les blousons en cuir et à la plupart des blousons en
tissu Kawasaki (blousons non fournis).
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 221RGM0111 à 221RGM0117

57

€ 178,00

€ 475,00

PANTALON CUIR KAWASAKI

La classe et l’élégance italiennes signent ce pantalon,
assorti au blouson cuir Kawasaki. En cuir de premier
choix lui aussi, il optimise la protection et le confort
de conduite.La doublure reste saine grâce à son
traitement antibactérien. Une glissière intégrée
permet d’assembler le pantalon au blouson assorti
et des coques de protection amovibles renforcent
la sécurité.
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 221RGM0131 à 221RGM0136

56

 PANTALON TEXTILE
KAWASAKI

120

121

Kawasaki

Ce n’est pas parce qu’il fait chaud que l’on doit
renoncer à la sécurité ! La doublure imperméable
vous protège des averses, mais peut être retirée pour
mieux profiter des qualités respirantes du blouson.
Protections amovibles homologuées CE aux coudes
et aux épaules.

PANTALON CUIR NINJA

Il protège en beauté, avec son cuir confortable de
premier choix agrémenté de marquages Kawasaki
blancs sur les cuisses. Glissière intégrée, afin
d’assembler le pantalon en cuir Ninja au blouson
assorti. Doublure à traitement antibactérien, gardant
sa fraicheur au fil des trajets. Dessiné et confectionné
en Italie.

€ 222,00

BLOUSON SPORT NOIR

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 104RGM0272 à 104RGM0277
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ÉQUIPEMENT DU PILOTE

116

117

115 117

€ 414,00

PANTALON PLUIE KAWASAKI

En cas de changement de temps, vous ne serez pas
pris au dépourvu grâce à ce pantalon étanche facile
à transporter. Rapide et facile à déballer et à enfiler
sur votre pantalon de moto pour vous protéger de
la pluie. Fabriqué en nylon de la meilleure qualité
avec bandes réfléchissantes intégrées pour une plus
grande visibilité.
TAILLE : S à3XL
RÉF : 222SPM0017 à 222SPM0022

€ 38,00
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 COMBINAISON PLUIE
KAWASAKI

124

Qu’importe la pluie lorsque vous avez ce vêtement
de pluie étanche avec vous ? Fabriqué en nylon de
la meilleure qualité. Facile à transporter. Les logos
Kawasaki réfléchissants assurent une plus grande
visibilité, en particulier en cas de mauvais temps.
Une poche extérieure sur la jambe est facilement
accessible.
TAILLE : S à 3XL
RÉF : 230SPM0021 à 230SPM0026

 TOUR DE COU KAWASAKI

123

TAILLE : Universelle
RÉF : 014RGM0002

€ 15,00

Cette protection dorsale Kawasaki garantit le plus
haut niveau de protection car elle est conforme à la
norme CE EN 1621-2 Niveau 2. Épouse la forme de
votre corps pour un confort optimal.
RÉF : 063RGS0015

€ 35,00

 SLIDERS NOIRS KAWASAKI

125

Un jeu de sliders pour affronter plus sereinement les
circuits bitumés. Combien de temps vous faudra-t-il
pour user les logos Kawasaki ?
RÉF : 063RGS0009

€ 33,00

128

Roulez toute l’année. Ces gants hiver impeméables
comportent trois couches pour une protection
optimum du froid et de la pluie. La couche extérieure
est en HD Cordura dotée d’une protection séparée
en PU pour les articulations. Un empiècement
réfléchissant renforce la visibilité.

Ces gants en cuir sont conçus en Italie et fabriqués en
cuir d’ovin, avec empiècements ventilés et protections
en tissu plastifié. Disponible en version bicolore noir
et gris. Fermeture Velcro. Homologué CE pour un
usage routier.

127

59

€ 61,00

GANTS EN CUIR NINJA

Ces gants Ninja Kawasaki spécialement conçus en
Italie font appel à de la peau d’ovin et de kangourou
de premier choix pour la paume et le dos de la main.
Protections en fibre de carbone sur les articulations,
fibre aramide et dispositif breveté de protection du
scaphoïde. L’annulaire et l’auriculaire sont cousus
ensemble pour mieux résister aux chocs, et les
coutures extérieures améliorent le confort et le
toucher. Homologué CE pour un usage routier.
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 077RGM0181 à 077RGM0186

58

GANTS EN CUIR KAWASAKI

126

TAILLE : S à 3XL
RÉF : 077RGM0171 à 077RGM0176

Kawasaki

Cagoule de moto véritablement polyvalente destinée
aux adeptes de Kawasaki – cagoule, bonnet, bandeau
ou tour de cou, vous la porterez comme vous voulez.
Utile tout au long de l’année.

 GANTS HIVER KAWASAKI

ÉQUIPEMENT DU PILOTE

€ 76,00

DORSALE KAWASAKI

€ 182,00

TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 077RGM0191 à 077RGM0196

129

€ 102,00

130

Gants racing Kawasaki en cuir, conçus en Italie et
fabriqués en cuir d’ovin avec protections en tissu
plastifié. Empiècements verts en maille aérée
sur le dessus et aux poignets. Fermeture Velcro.
Homologué CE.
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 077RGM0211 à 077RGM0216

GANTS CUIR ASPHALTE

Gants de conduite courts en cuir d’ovin à l’élégant
design italien, muni d’empiècements ventilés et de
protections en tissu plastifié. Cuir brun aspect vieilli au
look vintage très tendance. Paume et pouce renforcés,
patins synthétiques antidérapants au milieu de l’index
et du majeur. Logo Kawasaki brodé sur la bande Velcro
de fixation.
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 077RGM0201 à 077RGM0206

€ 102,00

 GANTS RACING KAWASAKI
VERTS

131

€ 92,00

 GANTS RACING
KAWASAKI BLANCS

Ces gants racing Kawasaki en cuir sont conçus en
Italie, fabriqués en cuir d’ovin et munis de protections
en tissu plastifié. Empiècements blancs en cuir et
maille aérée sur le dessus et aux poignets. Fermeture
Velcro. Homologué CE.
TAILLE : XS à 3XL
RÉF : 077RGM0221 à 077RGM0226

€ 92,00

ÉQUIPEMENT
SUR MESURE
Et pourquoi pas une combinaison en cuir originale et
parfaitement ajustée ? Faites appel à notre service de
confection sur mesure, le summum en la matière.

www.kawasaki.eu/custom-made-gear
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Sac marin Kawasaki de 49 litres léger et solide en
nylon. Doté d’un grand compartiment principal, d’un
compartiment de rangement supplémentaire et de
poches extérieures frontales et latérales zippées.
Peut être porté en sac à dos.

SACS, MONTRES &
LUNETTES DE SOLEIL

RÉF : 004SPM0015

133

Kawasaki

Pour la touche finale, les sacs, montres et lunettes
de soleil Kawasaki offrent un style et une qualité
dignes de la marque.

SAC MARIN KAWASAKI

€ 62,00

 SAC DE VOYAGE KAWASAKI
A ROULETTES

Emportez tout votre équipement de moto dans le sac à
roulettes Kawasaki. Son énorme capacité de 160 litres
vous permettra d’y loger combinaison, casque, bottes
et bien plus encore. Ce sac en nylon et à roulettes
comporte même un mini paillasson extractible pour
garder les pieds au sec en vous changeant.
RÉF : 004SPM0014

€ 255,00

 SAC ENROULABLE
« ALL ELEMENTS »

Le sac enroulable Kawasaki « All Elements » est le
bagage idéal à moto comme à pied. Ce sac marin de
35 litres est étanche à l’eau et à la poussière. Il est
doté d’une bretelle amovible, d’une poche pour les
cartes de crédit et d’anneaux en D pour y accrocher
des bagages supplémentaires. Diamètre ± 30 cm,
longueur 55 cm.
RÉF : 093LUU0002

135

 SAC A DOS ENROULABLE
« ALL ELEMENTS »

Le sac à dos enroulable Kawasaki « All Elements » est
imperméable à la pluie grâce à sa conception. Des
bretelles double densité et un système de ceinture
à la taille maintiennent fermement le sac en place
même à grande vitesse. Une doublure de ventilation
évitera au dos de transpirer. Poche frontale zippée à
portée de main. Capacité de 26 litres.
RÉF : 004SPM0016

65

€ 74,00

€ 128,00
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 SAC A DOS SEMI-RIGIDE
KAWASAKI

 SAC A DOS
KAWASAKI

138

Sac à dos semi-rigide Kawasaki au design moulé,
aérodynamique et résistant aux intempéries. Motif
tissé carbone. Capacité de 24,17 litres. Compartiments
de rangement finitions luxe et compartiment pouvant
accueillir un ordinateur de 15 pouces. Bretelles
matelassées. Poche d’hydratation.

Le sac à dos idéal Kawasaki pour un usage quotidien.
D’une capacité généreuse de 40 litres, il peut contenir
un ordinateur de 17 pouces plus une tablette dans
sa housse matelassée. Dos matelassé Airmesh,
bretelles matelassées et sangle pectorale pour un
confort optimal.

RÉF : 004SPM0017

137

€ 174,00

 SAC A DOS SEMI-RIGIDE
NINJA

RÉF : 004SPM0019

€ 112,00

139

€ 56,00

Lunettes à verres dégradés et filtre anti-UV, sur une
monture de forme classique mais de style original
en nylon noir rehaussé d’inserts intérieurs blancs.
RÉF : 225SPM0028

Beaucoup de classe pour ces lunettes de soleil sport
à monture géométrique moderne verte et noire, les
couleurs Kawasaki. Celle-ci doit sa ligne épurée au
masque d’un seul tenant, traité anti-UV. Logo blanc
Kawasaki sur les branches.

€ 49,00

€ 56,00

RÉF : 225SPM0029

141

 LUNETTES DE SOLEIL
LOISIRS KAWASAKI

 LUNETTES DE SOLEIL
SPORT KAWASAKI

 LUNETTES DE SOLEIL
CAMÉLÉON KAWASAKI

Equipée de verres avec protection UV. Son cadre nylon
noir contraste avec les inserts verts et logos blancs
Kawasaki sur les cotés.
RÉF : 225SPM0030

€ 64,00

66

Kawasaki

Le sac à doc semi-rigide Ninja est très polyvalent.
Design moulé et aérodynamique. Un volume utile de
18,4 litres et un compartiment pouvant accueillir un
ordinateur de 15 pouces. Plusieurs compartiments
internes, résistant aux intempéries, dos et bretelles
matelassés. Poche d’hydratation.

RÉF : 004SPM0020

140

SACS, MONTRES & LUNETTES DE SOLEIL

136

67
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 MONTRE RÉTRO
KAWASAKI

 MONTRE CARBONE
KAWASAKI

142

144

Toute la séduction d’un chronomètre rétro pour cette
montre à tachymètre. Son boîtier inox gravé du logo
Kawasaki est étanche jusqu’à 100 m de profondeur. Les
aiguilles et les chiffres blancs se détachent bien sur
le fond noir orné d’un logo vintage Kawasaki. Bracelet
en cuir noir. Indication de date.

Prête à assurer le chronométrage en temps voulu,
cette montre à tachymètre est dotée d’un cadran en
carbone discrètement orné du logo Kawasaki Racing
Team. Le vert Kawasaki des aiguilles et des chiffres les
fait particulièrement ressortir. Étanche jusqu’à 100 m
de profondeur. Bracelet en métal. Indication de date.

RÉF : 186SPM0023

€ 248,00

RÉF : 186SPM0025

146

€ 332,00

 MONTRE SPORT
KAWASAKI

Mariage de l’analogique et du numérique pour cette
montre sport Kawasaki. Fini les rendez-vous ratés
grâce à sa fonction réveil ! Quant au chronomètre
digital, il excelle par sa précision. Cadran en carbone
vert Kawasaki. Donne l’heure dans deux fuseaux
horaires. Bracelet en silicone. Étanche jusqu’à 50 m
de profondeur. Indication de date.
RÉF : 186SPM0022

143

 MONTRE KAWASAKI

Kawasaki

RÉF : 186SPM0024

69

145

Admirez le design épuré de cette montre Kawasaki.
Grâce aux aiguilles blanches sur fond noir, vous
connaîtrez l’heure d’un simple coup d’oeil. Les heures
et les minutes, grises et blanches sont aisément
identifiables tandis qu’une trotteuse verte indique
les secondes. Son cadran indique aussi la date. La
présence d’un bouton poussoir anodisé vert habille le
corps de cette montre. Enfin le bracelet est en silicone.

€ 92,00

 MONTRE KAWASAKI

Plus jamais en retard et toujours chic avec cette
montre Kawasaki en caoutchouc silicone noir étanche
à l’eau.
TAILLE : Universelle
RÉF : 186SPM0027

€ 25,00

147

€ 128,00

 MONTRE KAWASAKI

Plus jamais en retard et toujours chic avec cette
montre Kawasaki en caoutchouc silicone vert étanche
à l’eau.
TAILLE : Universelle
RÉF : 186SPM0028

€ 25,00

148 150 152
149 151 153

 PARAPLUIE KAWASAKI
GRAND FORMAT

ACCESSOIRES
DIVERS

150

Restez a l’abri sous ce parapluie Kawasaki noir et logo
Kawasaki blanc.

Facile à plier et idéal pour le ranger dans votre sac
à dos ou votre top case.

RÉF : 179SPM0004

149

€ 18,00

 HORLOGE MURALE
KAWASAKI

RÉF : 186SPM0013

71

RÉF : 179SPM0005

151

Quelle que soit l’heure, c’est toujours le moment
Kawasaki lorsque votre mur est orné de cette horloge
qui accroche le regard. Avec ses 20 cm de diamètre,
vous pourrez l’installer n’importe où.

Kawasaki

Un large choix de cadeaux séduisants à offrir…
ou à s’offrir, pour tous les âges et tous les goûts.

 PARAPLUIE KAWASAKI
PETIT FORMAT

148

€ 14,00

152

€ 15,00

 PENDULE DISQUE DE FREIN

Vivez à l’heure Kawasaki avec cette horloge argent
et or en forme de disque de frein, qui sera du plus bel
effet sur votre mur. Livrée sans piles.
TAILLE : 30 cm
RÉF : 186SPM0026

€ 49,00

HAMAC KAWASAKI

Après tous ces kilomètres avalés, vous avez bien
mérité de vous détendre ! Ce hamac Kawasaki vous
accueillera à bras ouverts et trouvera naturellement
sa place dans votre jardin de motard.
RÉF : 186SPM0020

153

€ 30,00

 TROUSSE DE PREMIER
SECOURS KAWASAKI

Une trousse de premier secours Kawasaki à garder
sous la main, pour soigner les petites coupures, bleus
et autres bobos. Avec ses dimensions 19,5 × 12 × 4 cm,
elle trouvera facilement place sous la selle.
RÉF : 186SPM0021

€ 10,00

 BRACELET SILICONE
KAWASAKI

PORTE CARTE KAWASAKI

154

156

Ce bracelet vert en silicone est estampillé du logo
Kawasaki et fait de vous un membre du clan Kawasaki.

Ce porte-cartes de crédit est solidement fixé au dos de
votre téléphone mobile à l’aide d’une bande adhésive
3M. Gardez votre téléphone et vos cartes ensemble.
L’indispensable et rien d’autre !

RÉF : 186SPM0015

155

€ 2,00

 PLAQUE DE PARKING
VINTAGE

157

€ 10,00

€ 3,00

 MAQUETTE Z2 750 RS
« SUPER 4 » 1973

€ 184,00

 COQUE KAWASAKI
POUR IPHONE 5

Les enfants adorent faire semblant d’être tatoués
– tout comme certains adultes également. Ces
tatouages éphémères resteront collés pendant
deux jours environ après leur application. Planche
de tatouages différents de 11 × 13 cm.

159

€ 3,00

 KIT D’AUTOCOLLANTS
MURAUX KAWASAKI

€ 6,00

164

Votre iPhone 5 sera mieux protégé des accrocs avec
cette coque mince de marque Uguard.me et siglée
Kawasaki. Grâce à ses remarquables propriétés
antidérapantes, sa résine adhère aux surfaces lisses.
Plus étonnant encore : elle est capable d’auto-réparer
les petites rayures.

Votre iPhone 6 sera plus à l’abri dans cette mince
coque de protection Uguard.me en résine, décorée
du logo Kawasaki. Par sa formulation spéciale, ce
matériau adhère sur les surfaces lisses et répare tout
seul les rayures superficielles.

Sur la plage, osez le clin d’œil motard avec ces tongs
noires style surfeur. Souples et confortables, elles
arborent le logo Kawasaki sur les sangles.

€ 26,00

73

RÉF : 225SPM0023

€ 26,00

Dédiée à l’iPhone 5, cette fine coque de protection
de marque Uguard.me arbore le logo de la plus
puissante des machines de série, la Kawasaki H2R.
En résine agréable au toucher et qui répare toute
seule les petites rayures. Antidérapante, elle adhère
aux surfaces lisses.

€ 26,00

Moto de série la plus rapide de tous les temps, la
Kawasaki H2R est à l’honneur sur cette coque de
protection Uguard.me pour iPhone 6. Des qualités
hors normes également, puisque sa résine agréable
au toucher répare toute seule les petites rayures et
adhère aux surfaces lisses grâce à ses propriétés
antidérapantes.
RÉF : 225SPM0025

TAILLE : 41 à 46
RÉF : 237SPM0090 à 237SPM0095

165

 COQUE NINJA H2R
POUR IPHONE 6

163

 COQUE NINJA H2R
POUR IPHONE 5

RÉF : 225SPM0026

72

 TONGS SURFEUR
KAWASAKI

162

161

Transformez votre chambre en un circuit Kawasaki
amusant. Décorez toute surface plane comme un
mur ou une porte avec cet ensemble d’autocollants
(21 × 42 cm).
RÉF : 226SPM0016

 COQUE KAWASAKI
POUR IPHONE 6

160

RÉF : 225SPM0024

Kawasaki

TAILLE : 1 : 6
RÉF : 226SPM0014

161 163 165

 KIT TATOUAGES
KAWASAKI ENFANT

RÉF  : 226SPM0017

Modèle réduit échelle 1 :6 de la Kawasaki Z2 de 1972,
version 750 cm3 de la Z1 destinée au marché japonais.
Cette maquette comporte de nombreux éléments
mobiles tels qu’un kick à ressort de rappel et une
poignée de gaz tournante. Sa longueur totale est
de 35 cm.

160 162 164

155 157 159

ACCESSOIRES DIVERS

Plaque de stationnement décorative en aluminium
« Kawasaki Parking Only » qui décourage avec humour
les propriétaires d’autres machines de se garer à votre
place. 20 × 30 cm.
RÉF : 186SPM0014

RÉF : 107SPM0023

158

154 156 158

€ 26,00

€ 35,00

TONGS KAWASAKI

En été, adoptez une tenue décontractée avec ces tongs
noires et vertes Kawasaki. Semelles antidérapantes
et amortissantes offrant un bon confort, sangles en
caoutchouc portant le logo blanc Kawasaki.
TAILLE : 41 à 46
RÉF : 237SPM0080 à 237SPM0085

€ 13,00

 PORTE-CLÉS MOUSQUETON
KAWASAKI

166

Porte-clés original décoré d’un roulement à billes pour
les fans de mécanique.
RÉF : 107SPM0022

168

170

Rassemblez vos clés avec ce porte-clés munis du
logo officiel de Ninja.
RÉF : 107SPM0025

€ 3,00

€ 10,00
169

 PORTE-CLÉS
KAWASAKI

167

Ne perdez plus jamais la clé de votre moto avec ce
porte-clés PVC résistant aux rayures.

Étui vert Kawasaki estampillé du logo et muni d’un
cordon pour y attacher la clé de moto. En polyuréthane,
il protège la clé tout en lui évitant d’abîmer les poches
ou la doublure du sac.
RÉF : 107SPM0029

€ 6,00

173 175 177

 PORTE-CLÉS KAWASAKI
NINJA H2R

172

Pour se faire un vrai plaisir, le porte-clés officiel
d’une légende Kawasaki revisitée, l’incontournable
et fabuleuse H2R. En métal brossé estampé « H2R »
en façade et gravé au laser du logo Kawasaki au dos,
le détail indispensable d’une machine d’exception.
RÉF : 107SPM0030

 GOURDE SOUPLE
KAWASAKI

TAILLE : 480 ml
RÉF : 015SPM0018

€ 8,00

PORTE-CLÉS ENFANT

Pour le sac à dos, la ceinture ou le porte-monnaie de
votre enfant, un clin d’œil Kawasaki avec ce porte-clés
en forme de souris. En PVC souple.
TAILLE : 10 cm
RÉF : 107SPM0031

€ 5,00

€ 9,00

 GOURDE SOUPLE ENFANT
KAWASAKI

Amusante et pratique, cette gourde souple junior
facilitera la bonne hydratation de vos enfants.

74

75

TAILLE : 350 ml
RÉF : 015SPM0019

€ 9,00

176

Grâce à cette gourde en aluminium Kawasaki, vous
pourrez vous désaltérer à tout moment. Mousqueton
permettant d’accrocher facilement cette gourde de
700 ml à un sac ou à une boucle de ceinture.
RÉF : 015SPM0020

173
171

 GOURDE METALLIQUE
KAWASAKI

174

Gourde souple munie d’un mousqueton pour la fixer
facilement au sac à dos ou à la ceinture.

Kawasaki

€ 3,00

PORTE-CLÉS KAWASAKI

172 174 176

167 169 171

ACCESSOIRES DIVERS

RÉF : 107SPM0024

PORTE-CLÉS NINJA

166 168 170

175

€ 13,00

 DESSOUS DE VERRE
KAWASAKI

RÉF : 176SPM0006

Votre café sera d’une toute autre force avec ce mug
Ninja ! Remuez-le : le logo Kawasaki et le masquemanchon veillent sur votre boisson. Livré dans une
boîte estampillée Kawasaki.
TAILLE : 12 × 9 × 11 cm
RÉF : 122SPM0025

177

L’accessoire idéal pour boire un coup au retour
d’une bonne virée en moto ! Ces dessous de verre
Kawasaki de ø 9,8 cm en PVC sont bordés d’un pneu
antidérapant. Livrés par quatre décoré chacun d’un
motif différent.

€ 15,00

MUG NINJA

€ 15,00

BIBERON KAWASAKI

Les bébés aussi ont droit à l’arrêt aux stands ! Avec ce
biberon Kawasaki de 250 ml, le vôtre fera le plein en
toute sécurité car il ne contient pas de bisohénol A.
RÉF : 015SPM0021

€ 9,00

Pour la future génération des pilotes de sportives, la
leçon d’équilibre commence avec cette draisienne
Kiddimoto, réplique de la ZX-10R. Robuste et
confortable, elle possède un cadre en bois, des jantes
alu chaussées de pneumatiques ainsi qu’une selle et
des poignées en mousse. Convient aux enfants de
taille 80 à 105 cm.

Réplique d’une KX Kawasaki, ce vélo sans pédales
Kiddimoto ravira les petits fans de cross tout en leur
apprenant l’équilibre. Comme les autres draisiennes
Kiddimoto Kawasaki, elle est équipée d’un cadre en
bois, de jantes alu chaussées de pneumatiques, d’une
selle et de poignées de guidon en mousse. Convient
aux enfants de taille 80 à 105 cm.

RÉF : 015SPM0041

€ 153,00

RÉF : 015SPM0042

€ 153,00
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 DRAISIENNE
KAWASAKI KX
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180
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ACCESSOIRES DIVERS

 DRAISIENNE KAWASAKI
NINJA ZX-10R

178

178
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 CANARD À JET SKI KAWASAKI

Avec ce canard flottant en vinyle de 13 cm, l’heure du
bain devient un grand moment de jeu attendu avec
impatience par les plus petits.

76

77

RÉF : 176SPM0005

€ 11,00

181

OURS KAWASAKI

Ours Kawasaki parfait pour les jeunes et les moins
jeunes fans de Kawasaki (20 cm de hauteur).
RÉF : 176SPM0004
Disponible janvier 2017

€ 23,00

182

PAIRE DE TETINES KAWASAKI

Voilà de quoi faire le plus heureux des bébés : une
« tototte » décorée du petit pilote mascotte et du
logo Kawasaki. Livrées par deux. Ne contient pas
de bisphénol A.
RÉF : 023SPM0026
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€ 6,00

BAVOIR KAWASAKI

RÉF : 023SPM0028

€ 8,00

186 188

183 185

187 189

TIRELIRE KAWASAKI

186

Les petits ruisseaux font les grandes rivières… et
les petites pièces deviendront bientôt de belles
espèces sonnantes et trébuchantes dans cette tirelire
Kawasaki sympa et colorée.
TAILLE : 8,5 × 8,5 × 8 cm (W × D × H)
RÉF : 186SPM0016

185

€ 8,00

TAILLE : 20 × 12 × 16 cm
RÉF  : 023SPM0029

VAISSELLE ENFANT

Avec cet ensemble repas Kawasaki, les choux de
Bruxelles n’auront plus du tout le même goût, c’est sûr !
Assiette plate, assiette creuse et gobelet en mélamine
livrés avec couteau et fourchette pour enfant dans un
coffret cadeau. Homologué CE.
RÉF : 023SPM0027

€ 18,00

 BOITE ET GOBELET
ENFANT KAWASAKI

188

Sur le terrain de jeux, votre fils ou votre fille sera
particulièrement fier de sa vaisselle. Superbe fond
vert décoré d’une piste et de la souris Kawasaki. Facile
à nettoyer.

187

78

€ 16,00

PUZZLE KAWASAKI

TAILLE : 30 × 23,5 cm
RÉF : 226SPM0019

79

MOTO KAWASAKI A FRICTION

Moto Kawasaki verte à friction qui amusera vos
enfants pendant des heures – une fois que vous aurez
cessé de jouer avec ! 4,8 cm.
RÉF : 226SPM0015

189

€ 5,00

PAPIER CADEAU KAWASAKI

Enveloppez vos cadeaux avec ce magnifique papier
Kawasaki (51 × 200 cm).

Mettez vos enfants au défi avec ce puzzle en bois.

Kawasaki

ACCESSOIRES DIVERS

À l’heure des repas, votre champion en herbe portera
haut les couleurs Kawasaki avec ce mignon bavoir
100% coton. Protège bien des éclaboussures par son
ample format 20 × 30 cm.

184
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€ 10,00

RÉF : 226SPM0018

€ 2,00

TABLEAUX DES TAILLES
POUR LES VÊTEMENTS

1 TOUR DE POITRINE
Mesurez le tour de la partie la plus large de votre
poitrine, en gardant le mètre horizontal.
2 CEINTURE
Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre
tour de taille (typiquement le bas de votre dos et
où votre corps se penche d’un côté à l’autre), en
gardant le mètre horizontal.

ÉTAPE 1 : MESUREZ-VOUS

TABLEAU DES TAILLES POUR
L’EQUIPEMENT DU PILOTE

5 TOUR DE POITRINE
Mesurez le tour de la partie la plus large de votre
poitrine, en gardant le mètre horizontal.
6 CEINTURE
Mesurez le tour de la partie la plus étroite de votre
tour de taille (typiquement le bas de votre dos et
où votre corps se penche d’un côté à l’autre), en
gardant le mètre horizontal.

ÉTAPE 1 : MESUREZ-VOUS

7 HANCHES
Mesurez le tour de la partie la plus large de vos
hanches, en gardant le mètre horizontal.
8 PARTIE EXTERIEURE DE LA JAMBE
Mesurez de la hanche à la cheville.

1

9 PARTIE INTERIEURE DE LA JAMBE
Mesurez depuis votre entrejambe jusqu’au bas
de votre jambe en suivant la couture intérieure.

5

2
6

ÉTAPE 2 : TROUVEZ LA BONNE TAILLE
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille en fonction de vos mesures.
Si vous êtes à la limite entre deux tailles, commandez la plus petite pour un ajustement
plus serré ou la plus grande pour un ajustement plus confortable. Si vos mesures pour
la poitrine et la taille correspondent à deux tailles différentes, commandez la taille
indiquée par la mesure de votre poitrine.
TAILLES HOMMES

TAILLES FEMMES

TAILLES ENFANTS

7

TAILLE KAWASAKI

POITRINE (CM)

TAILLE (CM)

44

42-46

37-41

56

45-49

40-44

TAILLE KAWASAKI

POITRINE (CM)

TAILLE (CM)

TAILLE KAWASAKI

POITRINE (CM)

TAILLE (CM)

68

48-52

43-47

S

88-92

84-88

XS

76-80

74-78

80

52-56

46-50

M

94-98

88-92

S

84-88

82-86

92

57-61

54-58

L

100-104

94-98

M

88-92

86-90

104

59-63

56-60

XL

106-110

102-106

L

96-100

94-98

116

64-67

60-64

2XL

114-118

110-114

XL

102-106

100-104

140

76-80

73-77

3XL

122-126

118-122

2XL

108-112

106-110

164

88-92

85-89

8

9

TAILLE POUR LES GANTS

3 INDEX
Mesurer la longueur de l’index de la pointe
de l’index jusqu’à la base de la main.

ÉTAPE 1 : MESUREZ-VOUS

4 LARGEUR DE PAUME
Mesurez la circonférence de votre paume, en
gardant le mètre bien horizontal. (sans le pouce)

ÉTAPE 2 : TROUVEZ LA BONNE TAILLE
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si l’un de vos mesures
est à la limite entre deux tailles, commandez la plus petite pour un ajustement plus
serré ou la plus grande pour un ajustement plus confortable. Si vos mesures pour
les hanches et la taille correspondent à deux tailles différentes, commandez celle
indiquée par votre tour de hanches.

3

4

TAILLES HOMMES

ÉTAPE 2 : TROUVEZ LA BONNE TAILLE
Utilisez le tableau pour déterminer votre taille en fonction de vos mesures. Si vous
êtes à la limite entre deux tailles, commandez la plus petite pour un ajustement plus
serré ou la plus grande pour un ajustement plus confortable. Si vos mesures pour
l’index et la paume correspondent à deux tailles différentes, commandez la taille
qui correspond à la circonférence de votre paume.

TAILLES FEMMES

TAILLE KAWASAKI

DOIGT (CM)

PAUME (CM)

TAILLE

POITRINE (CM)

TAILLE (CM)

HANCHES (CM)

EXTERIEURE (CM)

INTERIEURE (CM)

TAILLE KAWASAKI

POITRINE (CM)

TAILLE (CM)

HANCHES (CM)

XS

12

19

XS

90

88

81

92

73,5

XS

81

70

94

S

12,5

20

S

94

92

85

93

74,5

S

85

74

98

M

13

21

M

98

96

89

94

75,5

M

89

78

102

L

13,5

22

L

102

100

93

95

76,5

L

93

82

106

XL

14

23

XL

106

104

97

96

77,5

XL

97

86

110

2XL

14,5

24

2XL

110

108

101

97

78,5

2XL

101

90

114

3XL

15

25

3XL

114

112

105

98

79,5

Conduisez toujours de façon responsable. Respectez la loi et
l’environnement. Conduisez toujours dans les limites de vos
compétences, de votre expérience et de votre machine. Portez
un casque homologué et des vêtements munis de protections.
Ne consommez jamais d’alcool ni de drogue avant de conduire.
Les caracteristiques, prix et/ou spécifications des équipements
illustrés peuvent changer sans préavis. Les caractéristiques et
équipements illustrés peuvent varier selon les marchés. Photos
non contractuelles. Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
Copyright © 2016 Kawasaki Motors Europe N.V.
Tous droits réservés. Sous réserve des exceptions prévues par
la loi, aucune partie de cette publication peut être reproduite et/
ou publiée sous forme imprimée, électronique, par photocopie,
sur microfilm ou de toute autre manière sans le consentement
écrit préalable du détenteur du copyright.

Le logo « Kawasaki Genuine Products », Accessoires d’Origine
Kawasaki, est une marque de qualité. Il ne peut être trouvé que
sur les produits manufacturés à nos normes rigoureuses, soit par
ou au nom de Kawasaki Motors Europe N.V.

Kawasaki Motors Europe N.V.
Succursale France, BP7
78996 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 69 50 00
Fax : 01 30 69 50 04
www.kawasaki.fr
E99941-2997
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.kawasaki.fr
Votre Concessionnaire Kawasaki officiel :

