
VENT
SPECIALTY COVERT

PROTECTION DES MAINS TACTIQUE
Soyez plus fort que la chaleur, où que vous mène votre mission. Des conditions 
extrêmement chaudes ou humides peuvent être la cause de mains moites, ce qui entraîne 
la perte d'un contrôle précieux sur le terrain. Les gants de tir Specialty Vent Covert offrent 
un rafraîchissement par évaporation quand il fait chaud grâce à un concept ventilé. De la 
maille respirante s'allie à une paume haute-dextérité perforée de 0,6 mm pour permettre 
à l'air frais d'entrer et de circuler dans le gant. Les gants de tir Specialty Vent disposent de 

doigts perforés et d'articulations flexibles pour améliorer la mobilité.

RAFRAÎCHISSEMENT 
PAR ÉVAPORATION

La maille respirante laisse 
l'air circuler à travers tout 

le gant.

VENTILATION 
DE LA PAUME

La paume aérée de 0,6 mm 
permet un rafraîchissement 

par évaporation.
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CARACTÉRISTIQUES

1. Fermeture basse en élastomère 
thermoplastique (TPE) pour 
une coupe sécurisée au niveau 
du poignet.

2. La maille légère laisse l'air 
circuler à travers tout le gant. 

3. Doigt de détente ventilé.

4. Fourchettes des doigts ventilées.

5. Tissu micro-polaire anti-sueur.

6. Les coutures anatomiques suivent 
les courbes naturelles de la main, 
pour un ajustement précis.

7. Les joints flexibles extensibles 
améliorent la mobilité des doigts.

8. La paume haute-dextérité 
aérée de 0,6 mm permet un 
rafraîchissement par évaporation.

9. Paume et doigts pouvant utiliser 
un écran tactile.

10. Languette en nylon.

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Forces de l'ordre

• Militaires

• Sports de tir

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Specialty Vent Covert

États-Unis 
1-800-222-4296 

CANADA 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
(États-Unis) 
www.mechanix.com

Produit importé
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COULEURS DISPONIBLES

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

05 06 07 08 09 10 11 12 13

MSV-55 COVERT MSV-72 COYOTE


