PROTECTION

Conçu pour s’insérer dans les blousons compatibles Designed to fit inside our compatible jackets and
de notre gamme, cette protection pectorale en D3O made from D3O armour, this chest protector is a
est un indispensable pour parfaire une protection
must-have for total protection.
ONE SIZE FITS ALL
totale. TAILLE UNIQUE
Conçu pour s’insérer dans
les blousons Furygan
“Chest Protector Ready”

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

Designed to be integrated inside the Furygan
“Chest Protector Ready” jackets.

Utilisée par nos pilotes dans toutes les catégories
et partout dans le monde, cette protection
pectorale haute performance a été conçue pour
vous procurer une protection maximale, sans ne
jamais être une gène.
TAILLE UNIQUE

The Full Back Fury D3O integrable is a Furygan
high end back protector, offering performances
that exceeds the highest Safety standards.
It is made to fit inside every Furygan jacket
and thanks to the revolutionary material used,
also offers unparalleled comfort.

4 TAILLES

4 SIZES

ONE SIZE FITS ALL

Optez pour la sécurité maximale sans
aucun compromis sur le confort grâce
à la nouvelle dorsale Furygan Racing
D3O. Assemblage de 3 matériaux,
elle offre le meilleur pour une solidité,
et une protection du plus haut niveau.

Création & réalisation

Adaptable à tous nos blousons, la dorsale
Full Back Fury D3O procure un niveau de
protection supérieur aux exigences les plus
élevées de la norme. Grâce à son matériau
révolutionnaire, cette dorsale offre un confort
inégalable, dans toutes les situations.

This high-performance and ergonomic chest
protector is used by Furygan racers worldwide,
across all kinds of racing championships.
It has been designed with both performance
and comfort in mind.

3 TAILLES

Furygan et D3O travaillent en partenariat depuis plus de
10 ans pour proposer les meilleures protections contres
chocs, dans les meilleurs vêtements de moto possible.
C’est l’alliance d’une technologie de pointe, conçue pour
les motards, avec passion, expérience et savoir-faire.

Furygan and D3O have been working in a close partnership
for 10 years to offer the best impact protectors, in the best
garments possible. The alliance of a cutting edge technology with passion, true motorcycling design, experience and
know-how. For your protection.

The new Furygan D3O racing back protector offers maximum safety without
compromising comfort. Assembled with
three different materials; this protector
offers the highest level of durability and
protection possible.
3 SIZES

PROTECTION

Conçu pour s’insérer dans les blousons compatibles Designed to fit inside our compatible jackets and
de notre gamme, cette protection pectorale en D3O made from D3O armour, this chest protector is a
est un indispensable pour parfaire une protection
must-have for total protection.
ONE SIZE FITS ALL
totale. TAILLE UNIQUE
Conçu pour s’insérer dans
les blousons Furygan
“Chest Protector Ready”

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

Designed to be integrated inside the Furygan
“Chest Protector Ready” jackets.

Utilisée par nos pilotes dans toutes les catégories
et partout dans le monde, cette protection
pectorale haute performance a été conçue pour
vous procurer une protection maximale, sans ne
jamais être une gène.
TAILLE UNIQUE

The Full Back Fury D3O integrable is a Furygan
high end back protector, offering performances
that exceeds the highest Safety standards.
It is made to fit inside every Furygan jacket
and thanks to the revolutionary material used,
also offers unparalleled comfort.

4 TAILLES

4 SIZES

ONE SIZE FITS ALL

Optez pour la sécurité maximale sans
aucun compromis sur le confort grâce
à la nouvelle dorsale Furygan Racing
D3O. Assemblage de 3 matériaux,
elle offre le meilleur pour une solidité,
et une protection du plus haut niveau.

Création & réalisation

Adaptable à tous nos blousons, la dorsale
Full Back Fury D3O procure un niveau de
protection supérieur aux exigences les plus
élevées de la norme. Grâce à son matériau
révolutionnaire, cette dorsale offre un confort
inégalable, dans toutes les situations.

This high-performance and ergonomic chest
protector is used by Furygan racers worldwide,
across all kinds of racing championships.
It has been designed with both performance
and comfort in mind.

3 TAILLES

Furygan et D3O travaillent en partenariat depuis plus de
10 ans pour proposer les meilleures protections contres
chocs, dans les meilleurs vêtements de moto possible.
C’est l’alliance d’une technologie de pointe, conçue pour
les motards, avec passion, expérience et savoir-faire.

Furygan and D3O have been working in a close partnership
for 10 years to offer the best impact protectors, in the best
garments possible. The alliance of a cutting edge technology with passion, true motorcycling design, experience and
know-how. For your protection.

The new Furygan D3O racing back protector offers maximum safety without
compromising comfort. Assembled with
three different materials; this protector
offers the highest level of durability and
protection possible.
3 SIZES

