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SPORT AUTO

TA 111
Freem® s'efforce de produire des combinaisons de haute qualité
approuvées FIA 8856-2000 et SFI.
3 couches de tissus ignifugés Nomex DUPONT®
Design standard ou personnalisé pour pilote ou team souhaitant
une combinaison de haute performance.
Zones de confort permettant l’évacuation de la chaleur
Ligne ergonomique, coupe cintrée , la classe à l'italienne.
Broderies Logos et/ou impressions ignifugées
Production 100% Italy

Couleurs Disponibles
835 g
en taille 50

TK 114
Le combinaison karting TK 114 est ce qui caractérise le mieux la
marque Freem®

KARTING

Ce nouveau modèle est le résultat de l'amélioration du précédent
et utilise la meilleure technologie de pointe.
Respirabilité : le sandwich double couche utilisé associé à des
zones de confort laissant sortir la chaleur du corps, permettent
une grande respirabilité dans la combinaison.
Confort : le tissus externe très léger, autorise tous les mouvements de corps : il ressemble "à une deuxième peau". Coupe
cintrée.
Légèreté : même si l'homologation de 2013 CIK-FIA a présenté
quelques nouvelles exigences techniques, Freem a réalisé une
combinaison extrêmement légère grâce à son expérience.
Design : Plus de 120 design disponibles et 23 couleurs. Possibilité
de créer votre propre design.
Sur-mesure ou taille standard.

Couleurs Disponibles

Norme FIA 8856-2000 et SFI
Chaussures standard, disponible en deux coloris (noir ou
blanc/noir).
Chaussures de racing ignifugées haute performance. Très bon
cuir à l'extérieur et Nomex Fabrics® à l'intérieur.
Languette recouvrante pour une meilleure protection et
permettant l'inscription de logo et/ou de broder un nom.
Développées avec l’expérience des pilotes pour un maximum de
confort et une sensibilité inégalable.

Takto GT 007
Couture extérieure pour une meilleure sensation de pilotage.
Des pilotes de haut niveau ont validé nosgants par des tests étalés
sur 3 années.
Ils valident un excellent grip sur le volant dû à un procédé
d'impression sur toute la superficie de la paume enlevant ainsi
toutes coutures gênantes.

SPORT AUTO

Sensitive 09

Disponibles en blanc Intégral, noir Intégral, rouge, bleu, noir/blanc

Sensitive 07
Chaussures standard de karting en cuir
Disponibles en bleu navy/silver ou noir/silver sans le flap.

Protection sur les côtés, au toucher des pédales..

Spider Touch 2
Les gants les plus convoités

Gant technique pour Karting avec tissus anti-dérapant sur l'entière
surface de la paume. La technologie "Spider Touch" des gants
Freem® assure une prise exceptionnelle du volant dans toutes les
conditions météotologique.
Coutures inversées et paume micro-rembourée pour un confort
amélioré.
Ces gants offre une sensation sans égal, pour parfaire les réglages
carburation.
Personnalisable sur demande

KARTING

Développées avec expérience karting pour un maximum de
confort et une sensibilité inégalable.

SPORT AUTO

Sensitive 10
Norme FIA 8856-2000 et SFI
Libre choix des coloris. Libre choix de la déco. Broderies ou
impressions selon logo. Facile d'entretien.
Chaussures de racing ignifugées haute performance. Très
bon cuir à l'extérieur et Nomex Fabrics® à l'intérieur.
Languette recouvrante pour une meilleure protection et
permettant l'inscription de logo et/ou de broder un nom.
Développées avec l’expérience des pilotes pour un
maximum de confort et une sensibilité inégalable.

KARTING

Sensitive 08
Chaussures de karting en cuir.
Un maximum de confort et une sensibilité inégalable au toucher
des pédales. Développées par FREEM® avec le concours des plus
grands pilotes, elles procurent confort, technicité, sécurité et
style. Chaussures très légères en cuir souple. Semelle résistante
aux hydrocarbures
Fabriqué 100% Italie.

Combinaison pluie
Combinaison pluie légère fabriquée en tissus haute-résistance
qui protège les pilotes ou les mécaniciens de la pluie.
Elle réunie légèreté, étanchéïté, transparence, résistance.
Toutes les coutures sont thermo-scellées et la fermeture éclair est
étanche.
Les fermetures élastiques et Velcro vous garantissent aussi un
confort maximal et une protection aux intempéries.

Le seul et original "Brave line" fabriqué dans un sandwich spécial
de matériaux composites qui représentent le concept de protection dynamique.
Pas seulement une protection passive contre les impacts, les
frottements ou l'accélération mais aussi une réelle protection
dynamique, une "seconde peau" dans laquelle les pilotes ne
perdent pas de sensibilité de pilotage.
Vraie coque protectrice avec système de ferneture velcro.
Disponible en fibre de carbone ou fibre d'aluminium.

Protège-Poitrine
LA PROTECTION FRONTALE conçue pour être utilisé avec le
protège-côtes FREEM®. Elle a été conçue pour protéger la
poitrine, le sternum qui sont les zones les plus exposées en cas
de impact.
Le protège poitrine est disponible en fibre Carbone ou en fibre
aluminium pour adulte et seulement en fibre d'aluminium pour
enfant.

Tour de cou
En France, les tours de cou ne sont régis par aucune homologation
Permet une liberté accrue pour tourner la tête en pilotant.
N'absorbe pas l'eau.
Légère : 73 grammes seulement.
Pas de friction avec le casque
Facile d'entretien et de séchage : lavage en machine.
Tour de cou le plus appréciée de France

PROTECTION KARTING

Protège-côtes

Cagoule Balaclava
Maglia Top
Pantalon Top
Taille unique
Sous vêtement de haute qualité, fabriquée en NOMEX, la
meilleure qualité de fibre en europe.
Design très confortable, spécialement pour les courses
d'endurance.
Assemblée avec des coutures plates, évitant toute pression
inutile ou disgracieuse.

SOUS-VETEMENTS

Disponible également en noir

T-Shirt pilote Karting
T-shirt respirant 100% polyester.
Conçu et développé par FREEM® FRANCE, ce T-shirt permet
de garder une sensation de fraîcheur sous la combinaison
même dans les conditions les plus chaudes.
La méthode d’impression permet de multiplier les logos
tout en maîtrisant le coût.

Sac Big roll Freem
Couleur : blanc rouge et noir ou Navy Blue
Grand volume pour accueillir l'ensemble de l'équipement du
pilote. Deux grandes poches sur les côtés ainsi qu'un astucieux
double fond pour accueillir les chaussures, la combinaison, les
gants.
Roulettes et poignées pour faciliter le transport.

Sac à casque
Couleur : Gris/Bleu marine
Conçu pour recevoir un casque et des visières de
rechange qui peuvent être placées dans la poche
spéciale à l'intérieur pour éviter des rayures.
Deux poches sur les côtés sont disponibles pour
des documents personnels ou des gants, la
poignée douce aide au transport.
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EXCLUSIF, NOUVEAUTE 2016

SÈCHE-CASQUE.
Sèche-casque sans-fil rechargeable sur secteur. Autonomie de
2 heures. Capteurs permettant l’arrêt de la soufflerie quand le
casque est enlevé.
Possibilité de poser le casque avec le System Hans®
Disponible en bleu navy ou avec un kit-déco sticker.
Pouvant être peint par BS Design.

ACCESSOIRES

Sac à casque avec
emplacement Hans®

Summer Softshell
Confortable blouson d'été contre la chaleur et la pluie.
Offre une bonne et chic protection en moyenne saison contre le
vent et la pluie.

VETEMENTS EQUIPE

Disponible en Bleu Navy ou personalisable à partir de 20 pièces

Winter Jacket
Comfortable blouson d'hiver contre le froid et la pluie.
Offre une bonne et chic protection en basse saison contre le vent,
le froid et la pluie.
Disponible en Bleu Navy ou personalisable à partir de 20 pièces

Chemise
Chemise en coton 160g.
Repassage facile.
Personnalisable avec vos logos.
Disponible en Blanc ou Bleu Navy ou personalisable
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