
MAILLOT

1. Tissu principal en fibre de 
carbone qui garantit des 
propriétés antibactériennes 
(favorise l´hygiène, évite les 
odeurs de transpiration)et des 
propriétés anti allergiques 
(réduit les irritations de la 
peau). Super léger qui garantit 
plus de fraîcheur et confort.
 

2. Modèle Slim-fit, suffisam-
ment ajustée pour même les 
cyclistes les plus exigeants 
cherchant à améliorer leurs 
performances.

3. Manches en lycra à effet 
compressif  parfaitement 
ajustées près du corps  

4. YKK fermeture. Légère, 
flexible mais résistante. 
Fermeture éclair très fine. Pour 
l´esthétique, elle ne coupe ni 
logos, ni design. 

5. Finition de la manche par 
une technologie antidérapante 
SIMAGRIP, coupe sans coutures 
en silicone fixée dans l´ourlet. 
Une véritable sensation de « 
deuxième peau ».

6. Aisselles avec filet qui 
garantissent une grande 
ventilation.

 7. 3 poches dans le dos, et 
une quatrième de sécurité avec 
fermeture éclair verticale 
invisible.

8. Réfléchissant dorsal pour 
une visibilité maximale.

 
9. Taille élastique extérieure 
antidérapante. Partie du dos 
complétement personnalisée.

 
10. Col plus bas sur le devant.

CUISSARD

11. Lycra d´une bonne épais-
seur, qui offre au produit une 
bonne qualité et durabilité.

12. Très bonne intensité de 
l´impression dans les zones de 
lycra sublimable (partie 
personnalisée du cuissard).

13. Bretelles en lycra sans 
coutures, totalement plates qui 
garantissent un plus grand 
confort au niveau des épaules 
et du dos. Bretelles situées sur 
les côtés du corps laissant la 
zone de la poitrine totalement 
libre.

14. Finition de la jambe par 
une technologie antidérapante 
SIGMAGRIP, coupe sans 
coutures et en silicone fixée 
dans le lycra. Une véritable 
sensation de «deuxième peau».

15. Réfléchissant  sur chaque 
jambe pour une visibilité 
maximale.

16. Peau de chamois DUKE de 
2 densités, optimale pour les 
sorties de 6 heures. Tissu 
extérieur EIT Cube conçu pour 
la protection et l´hygiène de la 
peau grâce à une rapide 
absorption de l´humidité. Peau 
de chamois développée par 
Elastic Interface.
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www.tactic-sport.com

Le modèle, 175cm et 62kg,
porte une taille S


