C O N SQEUI AL D
S

LE QUAD

Quadruplez votre plaisir au guidon !
Tous les chemins mènent chez Dafy, pourvu que votre machine ait un guidon et un moteur. Avec notre sélection dédiée au
quad, vous pourrez profiter de votre passion pour le Off-Road sur le véhicule à 4 roues le plus typé moto. Courses courtes ou
longues excursions, exploitez tout le potentiel de votre quad. Vous souhaitez savoir si un produit pour moto convient à votre
usage ? Nos conseillers seront ravis de vous aider dans l’un de nos magasins.
Exit le bitume, place aux chemins es-

et bagagerie adaptée spécialement à

Dafy spéciale QUAD pour donner le

carpés et aux paysages les plus sau-

la pratique du quad, quelle que soit la

bon rythme à vos crampons. De quoi

vages aux commandes de votre quad !

saison. Découvrez les dernières tech-

concentrer pleinement votre attention

Pneus, pièces d’origine ou adaptables,

nologies des marques off-road pour

sur le plaisir et la découverte pendant

produits d’entretien et de nettoyage,

votre protection, votre confort, mais

que votre public admire le style. Et s’il

mécanique, personnalisation : ex-

aussi votre feeling sur les parties plus

vous en faut encore plus, allez jeter un

plorez la gamme d’accessoires Dafy

techniques.

œil à notre chapitre Enduro car, ùmis

consacrée à votre discipline préférée.

Que vous soyez roi de la piste, aventu-

à part pour les bottes qu’on privilégie

Du côté des équipements pilotes et

rier des bois, fondu de la neige ou que

plus souples et souvent plus courtes

passager(e)s, choisissez parmi notre

vous sortiez d’une traversée du désert,

pour le quad, les équipements sont

sélection de casques, bottes, tenues

rien de tel que la nouvelle collection

parfois communs.
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NEW

NEW

189,95 €
PRIX DAFY

199,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

VESTE CLIMATIC

Coupe-vent et anti-pluie. Tissu softshell renforcé en
nylon ballistic 1680D offrant confort, mobilité et résistance à l’abrasion. Coupe ergonomique offrant un
confort maximal. Sous-veste amovible. Col en tissu
doux. Manches préformées réduisant la fatigue. Zips
étanches. Cordon à la taille permettant un ajustement
personnalisé. Poignets munis d’une patte de serrage
velcro facilitant l’enfilage. Inserts réfléchissants améliorant la visibilité et la sécurité. Multiples poches
externes zippées. Grande poche dorsale. COULEUR
: NOIR/JAUNE - TAILLES : S AU 3XL - RÉF : SHOT CLIMATIC JK

123,45 €
PRIX DAFY

129,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

PANTALON CLIMATIC

Tissu polyester 600D offrant légèreté et résistance à
l’abrasion. Coupe préformée offrant un confort maximal. Entre-jambe, genoux mollets te assise en stretch
spandex pour une meilleure liberté de mouvement.
Doublure ventilée optimisant l’aération. Ceinture anti-dérapante permettant de garder le maillot en place.
Genoux renforcés par une mousse de confort. Assise
renforcée augmentant la longévité. Empiècements à
l’intérieur des genoux permettant une résistance à la
chaleur et à l’abrasion. Poche cuisse zippée étanche.
COULEUR : NOIR/JAUNE - TAILLES : 26 AU 42 - RÉF :
SHOT CLIMATIC PT
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NEW

109,99 €

18,95 €

CRUX S789 QUAD

SAC À BOTTES CLIMATIC

PRIX DAFY

PRIX DAFY

161,40 €
PRIX DAFY

169,90 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

BOTTES ATV 2.0

ATV2.0

Casque intégral idéal pour la pratique du quad. Coque en polycarbonate injecté.
Ecran solaire intégré et visière tout-terrain (amovible). Intérieur démontable et lavable. Bavette anti-remous. Lentille anti-buée Pinlock en option. Ventilation optimisée en 7 points. Protection vernis haute résistance. Boucle micrométrique. Cachenez amovible. Visserie aluminium. Poids : 1 500 g (± 50 g). Certifié CE. COULEUR :
NOIR MAT - TAILLES : XS À 2XL - RÉF : SLINE CRUX S789 QUAD DP

Cuir renforcé et synthétique premium léger et resistant. Doublure confortable et
respirante. Soufflets de flexion à l’avant de la cheville. Soufflet d’étanchéité limitant
le passage de l’eau. 3 Boucles aluminium interchangeables à double verrouilage.
Ajustement micrométrique permettant un ajustement personnalisé. Fermeture
velcro facilitant l’enfilage. Face interne en cuir naturel renforcé. Renfort tibia en plastique injecté. Protège sélecteur. COULEUR : NOIR - TAILLES : 39 AU 48 RÉF : SHOT ATV2.0 BOTTES

19,95 €
PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

Sac à bottes tout-terrain. Conçu en PVC étanche pour une résistance sans faille.
Adapté à toutes les bottes Off-Road de la gamme Shot. Ouverture à double zip pour
faciliter l’accès. Large curseur de zip pour gagner du temps. COULEUR : NOIR/JAUNE
- TAILLES : UNIQUE - RÉF : SHOT SAC A BOTTES CLIMATIC

ATV2.0

S789

Q U A D

NEW

NEW

132,95 €
PRIX DAFY

139,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

CHAUSSURES ATV 2.0

Cuir huilé. Membrane étanche. Doublure confortable et respirante. Soufflets de
flexion à l’avant de la cheville. Soufflet d’étanchéité limitant le passage de l’eau. 2
Boucles aluminium à ajustement micrométrique permettant un réglage personnalisé. Semelle extra-souple à grip maximal. Semelle interne amovible et lavable. Protège sélecteur. COULEUR : MARON - TAILLES : 39 AU 47 - RÉF : SHOT ATV2.0 CHAUSS
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278,99 €
PRIX DAFY

299,99 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

TERRA EVO WP

Tige en cuir pleine fleur huilé. Membrane Drytex étanche et respirante. Semelle
extra grip Enduro / Adventure personnalisée en caoutchouc naturel. Nouveau système anti-torsion cousu F.C.S. (Flex Control System). Renforts pointes de pied acier
inoxydable fournis dans la boîte. Protections latérales, cheville et tibia en plastique
moulé injecté. Fermeture avec velcro réglable. Fermeture avec boucles en aluminium réglables et remplaçables. Membrane tubulaire personnalisée Forma en
Drytex étanche et respirante. Semelle de propreté anti-bactérienne remplaçable
avec A.P.S. (Air Pump System). Bottes homologuées CE. COULEUR : NOIR - TAILLES :
38 AU 49 - RÉF : FORMA TERRA EVO

278,99 €
PRIX DAFY

299,99 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

BOULDER DRY

Tige en cuir pleine fleur. Membrane Drytex étanche et respirante. Protection anti-chaleur. Rembourrages en polymère souple avec mousse à mémoire de forme.
Renforts internes en polyuréthane. Protections malléole thermoformée SAS (Safety
Ankle Shield). Plaque frontale thermoformée munie de prises d’air. Talon en polyuréthane cranté. Fermeture avec boucles GH en plastique réglables et remplaçables
et velcro réglable sur partie supérieure.Semelle de propreté anti-bactérienne remplaçable avec A.P.S. (Air Pump System). Bottes homologuées CE. COULEUR : MARRON - TAILLES : 38 AU 49 - RÉF : FORMA BOULDER DRYWP

LOW WP BLITZ LS

185,99 €
PRIX DAFY

199,99 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

ADVENTURE LOW WP

Tige en cuir pleine fleur huilé. Membrane Drytex étanche et respirante. Fermeture
avec boucles GH en plastique réglables et remplaçables et velcro réglable sur partie supérieure. Semelle de propreté anti-bactérienne remplaçable avec A.P.S. (Air
Pump System). Bottes homologuées CE. COULEUR : NOIR, MARRON - TAILLES : 38
AU 49 - RÉF : FORMA ADVENTURELOWWP

118,75 €
PRIX DAFY

131,95 €

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ

BLITZ LS

Doublure intérieure en tissu mesh pour permettre une meilleure ventilation. Protection contre la chaleur sur l’intérieur des bottes. Renfort sélecteur intégré. Semelle
anti-retournement. Fermeture grâce aux 2 sangles réglables pour un ajustement
optimal. COULEUR : NOIR - TAILLES : 7 AU 15 - RÉF : THOR S4BLITZLS BOOT
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