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Conformes aux normes FIA, les gants automobile de compétition haut de gamme Tech 1-ZX d'Alpinestars sont équipés 
d'une construction Nomex® innovante avec un nombre de coutures et de matières réduit au minimum pour offrir de hauts 
niveaux de performance, confort dans le cockpit et sensibilité sur les commandes de la voiture. Leur coupe évoluée et leur 
nouveau motif antidérapant en silicone plus ample offrent ajustement et adhérence excellents dans les zones les plus 
exposées, le cas échéant.  

 
- Conformes aux normes FIA 8856-2000 

  

 Construction Nomex® doublée en coton résistant aux flammes qui assure un excellent contrôle de la température pour 

maximiser le confort et la sensibilité.  

 Nouveau traitement antidérapant plus ample et à la coupe ergonomique sur la paume avec des surfaces en silicone 

agrandies pour améliorer sensibilité, durabilité et adhérence.  

 Structure à la nouvelle coupe ergonomique pour améliorer l'ajustement performant et s'envelopper parfaitement et de 

manière sûre autour du poignet. 

 Motif intérieur injecté 3D exclusif d'Alpinestars amélioré favorisant activement confort et adhérence pendant le pilotage. 

 Coutures extérieures pour un confort sans égal et prévenant la pression excessive sur les points de pression se formant sur 

les mains pendant le pilotage.  

 Doublure ignifuge en coton gardant les mains au sec et à l'aise dans un large éventail de températures.  

 Fourchette des doigts avec points de croix pour renforcer les gants et prévenir la torsion. 

 Coupe ergonomique et doigts préformés pour réduire la fatigue et coutures extérieures pour un confort excellent.  

 Fourchettes des doigts renforcées au point de croix pour prévenir la torsion des matières.  

 Manchette à la coupe typique d'Alpinestars avec poignet élastique 180° pour un ajustement aisée et sûr. 

  


