AUTOBACS présente ses nouveaux gants moto
Pour rouler en toute sécurité durant la belle saison

Autobacs : Comment choisir la bonne paire de gants en fonction de la saison ?
Les gants sont un équipement essentiel pour la sécurité et il est important de faire le bon choix.
Les gants mi saison et été permettent de rester protégé sans être ni trop lourds ni trop chauds pour la saison, tout
en restant étanches.
Un excellent compromis entre légèreté, confort et protection
Les nouveaux gants en cuir S-Line mi-saison sont des gants moto souples et confortables pour une utilisation
pendant toute la belle saison. Ils sont renforcés pour plus de sécurité au niveau des articulations avec les doigts
préformés en carbone et sont aérés pour minimiser les effets de la transpiration. Dotés de renforts antidérapants
côté paume, endroit très exposé en cas de chute, ils permettent d’assurer un bon grip sur les commandes de la
moto.
Il existe plusieurs types d’homologations
Ces gants sont homologués CE et KP1** ainsi que EPI pour le passage du permis moto avec des serrages
velcros ajustables au niveau des poignets.

Il est important de rappeler que, depuis le 20 novembre 2016, le port de gants moto certifiés CE est devenu
obligatoire pour les conducteurs, mais aussi pour les passagers. Il en coûtera une amende de 68 € (minorée à
45 € en cas de paiement sous 15 jours) et 1 point de retrait pour le pilote.
Ils sont disponibles en 7 tailles : S, M, L, XL, 2XL (XS et 3XL sur commande) au prix de 49.95 €.
Un nouveau modèle été sera disponible fin mai.
Rendez-vous sur le site Autobacs, en un clic ils seront livrés chez vous dans un délai de 7 à 10 jours ouvrés :
http://www.autobacs.fr/catalogsearch/result/index/?cat=2-roues&q=gants
Ou, pour un achat immédiat, dans les magasins Autobacs en Région parisienne*.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « Chez Autobacs, nous mettons tout en œuvre
pour proposer un vaste choix « printemps-été » de produits, d’accessoires et de services auto et moto, à des prix
très compétitifs ».
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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*Sauf dans les magasins de Brétigny sur Orge et Villebon sur Yvette.
**L’homologation « KP1 » indique que les gants ont été certifiés par un laboratoire indépendant, comme l’exige la
règlementation pour tous les gants de catégorie 2. Ces gants passent avec succès les tests pour un produit répondant au 1 er
niveau de la norme. Les renforts supérieurs, facultatifs pour la norme, sont ici présents.

