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À l’épreuve des éléments 
avec le coupe-vent Hurricane

Compressport® lance son tout premier coupe-vent pour les courses les plus extrêmes. 
À la fois léger et confortable, il protège contre les vents les plus rudes 

tout en laissant une grande liberté de mouvement.

Une proteCtion néCessaire 
poUr résister aUx intempéries 

pratiqUe et adapté 
aUx sportifs exigeants

Conçu et pensé pour la course à pied en montagne, le 

coupe-vent Hurricane bénéficie de tout le savoir-faire 

de Compressport® dans ce domaine.

Sa coupe ajustée aux lignes modernes le rend 

extrêmement confortable et permet d’éviter toute 

entrée d’air désagréable.

Les trous présents à l’extrémité des manches et le 
design spécifique du col apportent un confort et un 

maintien supplémentaires et empêchent le froid et 

l’humidité de s’engouffrer.

Ce coupe-vent a été pensé autour d’un mot, la 

praticité. 

ergoformable grâce la technologie 3d back pack 

extensor, la partie arrière du coupe-vent Hurricane 

peut s’étirer jusqu’à 200% pour ainsi prendre 
naturellement la forme du sac à dos quelque soit sa 
taille ou son volume.

Aussi vite enfilé que replié grâce à sa poche astucieuse 

et sa bande élastique qui permet de le transporter 
aisément autour du bras. 

Un vrai gain de temps et d’énergie !
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LUnar poCKet : Une poche pratique et astucieuse

fermetUre ergonomiqUe

fiBre on/off VentiL’aCtion

CoL et CapUCHe ergonomiqUe

La poche en mesh permet de transporter gels, barres, téléphone en toute sécurité et sans ballotement désagréable. Elle 
permet aussi de replier rapidement le coupe-vent.

La fermeture en diagonale offre une grande liberté de mouvement et permet d’éviter toute gêne causée par la tête du 
zip au niveau du menton.

Dans le dos, la fibre ON/OFF interactive respire au rythme de son corps et régule sa ventilation suivant l’intensité de l’effort.

Le design du col et de la capuche laissent la tête libre de tout mouvement tout en protégeant du froid et du vent.  

anti-froid / CoUpe-Vent ULtra-Leger

La matière « wind protect » protège du vent et du 
froid. Dans le dos et sur les côtés (modèle manches 
longues). 
L’ ultra mesh on/off garantit une ventilation efficace 
et une évacuation constante de la transpiration.

Ultra léger avec ses 110 grammes, il ne prend pas de 
place dans le sac et est agréable à porter.

HUrriCane JaCKet

HUrriCane Vest 
modèle avec manches courtes 
pour encore plus de légèreté

1 modèle, 2 coloris, 4 tailles
Noir – Blanc
Taille : 1, 2, 3, 4
Prix Public conseillé : 139€

1 modèle, 2 coloris, 4 tailles
Noir – Blanc
Taille : 1, 2, 3, 4
Prix Public conseillé : 129€
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Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits COMPRESSPORT® 
combine les plus hautes technologies et les toutes dernières tendances. L’objectif de la marque est d’innover sans cesse 
afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux problèmes qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse 
d’améliorer leurs performances, d’accélérer leur récupération ou de les aider à voyager dans les meilleures conditions possibles, 
COMPRESSPORT® contribue à améliorer le bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés sur 
le marché, tous les produits sont testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs opinions et remarques, ce qui 
garantit des produits répondant exactement aux besoins des athlètes. 

À propos de COMPRESSPORT :

www.compressport.com


