
TRIFONCTION FEMME SANS MANCHES SIREEN

La trifonction sans manches pour femme SIREEN est composée de matières de haute performance. Elle
épouse parfaitement les formes du corps et offre une grande liberté de mouvement pour les 3 sports. Son dos
nageur assure un bon maintien. Très technique, poids plume, son tissu sèche très rapidement et ses bandes
cuisses antiglisse CleanCut sont d'un grand confort. Vous pourrez pratiquer le triathlon dans les meilleures
conditions.

 Trifonction femme sans manches gamme Elite
 SIREEN V.4 pour + de personnalisation (buste entièrement personnalisable par rapport à la V3)
 Base unie technologie AquaTRI® très haute performance traité DWR
 Emplacements sublimés en maille XTENS-ELITE® DWR FluorFREE
 Dos nageur, seconde peau, poids plume, séchage très rapide, résistant au chlore.
 Bandes cuisses antiglisse CleanCut
 Peau S-TRI
 2 poches dos aérées (évacuation plus rapide de l’eau)
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®



TRIFONCTION MIXTE MANCHES COURTES ZACH

La trifonction mixte à manches courtes ZACH, de la gamme Active, est entièrement personnalisable. Ses
découpes, ses formes et ses matières techniques en font un produit performant et recherché par les triathlètes.
Sa matière confortable en maille XTENS Lycra Sport® 210gr DWR offre un séchage utra-rapide dès la sortie de
l'eau. Doté d'une grande souplesse et d'un aérodynamisme hors pair, cette combinaison de triathlon révèle le
meilleur de vous-même.

 Trifonction mixte manches courtes, Gamme Active
 Base en maille unie XTENS Lycra Sport® 210gr DWR
 Emplacements sublimés en maille XTENS Lycra Sport® 210gr DWR
 Demi-manches en maille LIGHTdry 130g/m²
 Fermeture autobloquante YKK®
 Finitions CleanCut (cuisses et manches)
 Peau S-TRI
 poche dos
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®



TRIFONCTION HOMME SANS MANCHES NORSAE

(Modèle fourni notamment aux enfants de l’école de tri)

La trifonction sans manches NORSAE pour homme allie confort et efficacité, grâce à sa coupe, son traitement
DWR® ainsi que l'élasticité de sa matière XTENS Lycra Sport® 210g. Son dos et ses poches aérées apportent
plus de légèreté ainsi qu’une évacuation rapide et facile de l’eau. Plébiscité par de nombreux triathlètes pour
son excellent rapport qualité/prix, cette combinaison de triathlon deviendra une véritable seconde peau dont
vous ne pourrez plus vous passer après l’avoir personnalisée.

 Trifonction homme sans manches, Gamme Active
 Base en maille unie XTENS Lycra Sport® 210gr DWR
 Emplacements sublimés en maille XTENS 220g DWR
 Fermeture autobloquant YKK®
 Bandes cuisses antiglisse CleanCut
 Peau S-TRI
 poche dos
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®



TRIFONCTION HOMME MANCHES COURTES OTILIO

La trifonction homme à manches courtes OTILIO fait partie de nos produits les plus haut de gamme. Ultra-
technique, cette combinaison de triathlon allie 4 matières performantes pour vous garantir un grand confort, un
séchage ultra-rapide et une aération maximale. Sa coupe, ses demi-manches et cuisses avec finitions CleanCut
et son ouverture intégrale à l'avant favorise l'aérodynamisme et la sensation de seconde peau. Dispinible avec
Peau S-tri, chamoisine ou sans peau, cette trifonction de haute technicité séduira les triathlères les plus
exigeants.

 Trifonction homme manches courtes avec zip intégral devant, Gamme Elite
 Ultra technique, seconde peau, poids plume
 Séchage rapide, résistant au chlore
 Base unie technologie AquaTRI® traité DWR
 Emplacements compressifs sublimés XTENS-ELITE® DWR FluorFREE
 Dos maille légère LIGHTdry 130g/m²
 Demi-manches structurées CYBER STRIPE
 Finition maillot fermeture séparable autobloquante
 Finitions CleanCut (cuisses et manches)
 3 poches dos aérées pour les longues distances
 Peau S-TRI
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®



TRIFONCTION HOMME SANS MANCHES BORNÉO

La trifonction pour homme sans manches BORNEO allie technicité et personnalisation. Les matières utilisées
de très haute performance sont dotées des technologies AquaTRI® et XTENS-ELITE® DWR
FluorFREE aux propriétés exceptionnelles. Souple, confortable et légère, elle est très agréable à porter et vous
offrira une grande liberté de mouvement du fait de son élasticité multidirectionnelle révolutionnaire. Vous
pourrez passer de la natation à la course ou au vélo sans difficulté et sans perdre de temps grâce à un séchage
ultra-rapide.

 Trifonction pour homme sans manches gamme Elite
 BORNEO V.4 pour + de personnalisation (buste entièrement personnalisable par rapport à la V3)
 Base unie technologie AquaTRI® très haute performance
 Emplacements sublimés en maille XTENS-ELITE® DWR FluorFREE
 Seconde peau, poids plume
 Séchage très rapide, résistant au chlore
 Fermeture autobloquant YKK® séparable au dos
 Bandes cuisses antiglisse CleanCut
 Peau S-TRI
 3 poches dos aérées pour une évacuation de l’eau facile et rapide
 Existe en version Longue Distance avec zip devant
 Label OekoTex® et Bluesign®



TRIFONCTIONS VITTEL TRIATHLON SAISON 2023

Achat
Participation licencié /

dotation club

SIREEN 2XS XS S M L XL XXL XXXL 82,00 € 12,00 €

ZACH MC XS S M L XL XXL XXXL 86,00 € 16,00 €

NORSEA 3XS 2XS XS S M L XL XXL XXXL 70,00 € 0,00 €

BORNEO XS S M L XL XXL XXXL 90,00 € 20,00 €

OTILIO XS S M L XL XXL XXXL 105,00 € 35,00 €

OPTION FLOCAGE NOM DE FAMILLE AJOUTER 8€ (uniquement pour les adultes

Nom Prénom

Commande Printemps 2023 /
Date Limite de commande 8 avril 2023 /

Livraison mi juin 2023

Bon de commande à retourner avec chèque à l'ordre de Vittel Triathlon

A Marie Fatet 71 rue du lotissement vaillant 88800
Vittel / m.fatet88@gmail.com

A Anne Sophie lors de l'entrainement des jeunes
A Marion lors de l'entrainement natation


