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Intégrant un nouveau assemblage-montage pour de meilleurs niveaux de confort et de respirabilité, la combinaison anatomiquement 
optimisée et multicouches GP Pro est équipée de matériaux de sécurité à l'avant-garde offrant une protection efficace contre le transfert 
de chaleur. Disponible dans une large gamme de nouveaux coloris, cette combinaison extrêmement légère homologuée FIA, développée 
en Formule 1, WEC et NASCAR, est équipée d'empiècements extensibles en position stratégique pour une liberté de mouvement et des 
performances accrues.   

 

- Certifiée conformément aux normes FIA 8856-2000 
 

Coupe racing 
• Construction innovante, légère et multicouches offrant de meilleurs niveaux de confort ainsi qu'un ajustement anatomique tout en 

garantissant une excellente respirabilité du vêtement : 
o Couche extérieure 100 % Nomex® pour une excellente résistance à la chaleur.  
o Couche intermédiaire à base de Nomex® pour une protection maximale contre le transfert de chaleur.  
o Doublure intérieure en fibre aramide pour résistance à la chaleur supplémentaire, évacuation de l'humidité et durabilité. 

• Épaules avec panneaux rembourrés additionnels pour un matelassage supplémentaire sous le système HANS et les ceintures.  
 

Design de première qualité 
• Panneaux anatomiques sur bras, jambes et buste structurés pour un ajustement idéal en position de pilotage. 
• Panneaux Nomex® élastiques sur zone lombaire et dos pour une liberté de mouvement et une respirabilité absolues. 
• Construction de la manche complètement flottante, typique d'Alpinestars, avec tricot élastique pour favoriser la liberté de 

mouvement. 
• Coutures intérieures plates pour réduire les points de pression sur la combinaison et améliorer le confort pendant le pilotage. 
• Coupe moulante, col réglable et ceinture à la taille pour un ajustement optimal.  
• Disponible dans une gamme de nouveaux coloris agressifs et pourvue de finitions à la mode.  
 

Détails performants 
• Épaulette exclusive Alpinestars pour faciliter l'extraction du pilote en cas d'accident. 
• Manchettes et bas de jambe élastiques et à côtes (version boot cut avec finition bord côtes). 
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