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T-shirt Classic 500
Royal Enfield
Article : TEESRE1..
Réf. usine : TSSS17013
Couleur : Bleu
Taille : de S à 3XL

T-shirt “RACE THE WAVES“
Royal Enfield
Article : TEESRE2..
Réf. usine : TSSS17012
Couleur : Gris
Taille : de S à 3XL

30
€€28,75

T-shirt classique à col rond, coupe droite
100% coton
“RACE THE WAVES“ imprimé sur la poitrine
Logo Royal Enfield imprimé au dos

T-shirt classique à col rond, coupe droite
100% coton
Moto Classic 500 imprimé sur la poitrine
Logo Royal Enfield imprimé au dos
Patch en cuir Royal Enfield en bas

Polo “RIDE!“
Royal Enfield

T-shirt “PACIFIC WAVES“
Royal Enfield
Article : TEESRE3..
Réf. usine : TSSS19013
Couleur : Blanc cassé
Taille : de S à 3XL

30
€€
28,75

Article : POLORE1..
Réf. usine : TSAW18019
Couleur : Marron
Taille : de S à 3XL

30
€€28,75

T-shirt classique à col rond, coupe droite
“PACIFIC WAVES“ imprimé sur la poitrine
Logo Royal Enfield imprimé au dos
Patch en cuir Royal Enfield en bas
100% coton

Polo classique, coupe droite
Broderie RIDE! sur la poitrine
Patch casque brodé sur la manche
100% coton piqué
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45
€€
44,85

Veste bi-matière Apex
Royal Enfield
Article : VESTRE1..
Réf. usine : JKAW18001
Couleur : Olive
Taille : de S à 3XL

Veste bi-matière Apex
Royal Enfield
Article : VESTRE2..
Réf. usine : JKAW18002
Couleur : Bleu
Taille : de S à 3XL

€€194,35
195

Extérieur 100% coton très résistant
Parties en cuir renforcé aux épaules et aux coudes
Col Mao
1 poche Napoléon, 2 poches cargo, 3 poches intérieures
Emplacement protections coudes, épaules et dos
Pins moto miniature sur la poitrine

€€194,35
195

Extérieur 100% coton très résistant
Parties en cuir renforcé aux épaules et aux coudes
Col Mao
2 poches Napoléon, 1 poche cargo, 3 poches intérieures
Emplacement protections coudes, épaules et dos
Pins moto miniature sur la poitrine

4

Blouson cuir
Royal Enfield
Article : BCRE1..
Réf. usine : JKA150002
Couleur : Olive
Taille : de S à 3XL

€€343,85
345

En cuir naturel blanchi de 1 mm avec deux tons vintages,
finition main.
Modèle Seventy
Bandes de cuir rétro sur le bras
Fermetures à glissière en laiton
Empiècements côtelés aux coudes et aux épaules
Emplacement protections aux coudes, aux épaules et au dos
Coudes et épaules articulés pour un meilleur ajustement et un
meilleur confort

Veste Technique Khardung
Royal Enfield
Article : BLOUSTRE1..
Réf. usine : JKSS18R01
Couleur : Gris
Taille : de S à 3XL

- Doublure thermique
- Doublure imperméable

460
€€458,85

Veste tout temps, hautement adaptable
Idéale pour un usage quotidien
Extérieur : polyester 600D haute densité résistant à l’abrasion
et aux déchirures
Cordura renforcé 500D aux épaules et aux coudes
100% de fils de polyamide haute performance
Protections CE niveau 1 aux épaules et aux coudes
Protection dorsale en mousse EVA fournie
Panneaux réfléchissants stratifiés sur la poitrine, les épaules et
le dos
Fabrication en 3 couches :
• Enveloppe extérieure
• Doublure pluie : imperméable, respirante et détachable
S’attache à la coque extérieure. Peut aussi être portée comme
veste autonome
• Doublure hiver : thermique et détachable. S’attache à
l’intérieur de la doublure pluie

Fermeture du col FlexiSnap à 5 crans permettant d’ajuster la
circonférence du col.
Languettes de réglage aux biceps, aux avant-bras, à la taille et au
poignet
Fentes à glissière avant-bras et au dos, ouvertures de poche
convertibles sur la poitrine
9 poches waterproof : 2 poches de poitrine, 2 poches cargo,
1 poche intérieure, 1 poche arrière, 3 poches doublées
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Sweatshirt uni
Royal Enfield
Article : SWITRE1..
Réf. usine : SSAW18009
Couleur : Noir
Taille : de S à 3XL

Sweatshirt Regalia bi-matière
Royal Enfield
Article : SWITRE2..
Réf. usine : SSAW18008
Couleur : Noir et gris
Taille : de S à 3XL

90
€€90,85

Sweatshirt zippé à capuche avec ficelle
100% coton
2 poches latérales
Coudières matelassées, manches avec passage du pouce
Panneau ventilation latéral
Patch en cuir Royal Enfield sur la poitrine
Logo Royal Enfield imprimé au dos

Sweatshirt zippé à capuche
100% coton
Parties en polyester sur les manches, les épaules
Monogramme Royal Enfield sur la poitrine
Logo Royal Enfield imprimé au dos
Doublures renforcés sur les manches
Deux poches latérales avec glissière
Manches avec passage du pouce

Baskets montantes Cadet
Royal Enfield
Article : SHOES1RE..
Réf. usine : SHOAW1803
Couleur : Marron
Taille : de 42 à 45

€ 113,85
€
115

Chaussures en cuir de haute qualité résistant à l’abrasion
Semelle antidérapante
Renforts orteils et chevilles
Semelle intérieure amovible et lavable
Languette réfléchissante

6

€€
90,85
90

Casquette Baseball
Royal Enfield
Article : CASQ1RE
Réf. usine : CAS16002
Couleur : Olive
Taille unique

Casquette Militaire M43
Royal Enfield
Article : CASQ2RE
Réf. usine : CAS16001
Couleur : Olive
Taille unique

€€28,75
30

100% coton
Logo Royal Enfield brodé sur le devant
Coupe Baseball classique

100% coton
Patch en cuir Royal Enfield sur le côté
Coupe militaire

Sac à dos “Blitz“
Royal Enfield
Article : SACD1RE
Réf. usine : BGSS18005
Couleur : Noir
Taille unique

€€
28,75
30

Sac de voyage “Fusillade“
Royal Enfield
Article : SACV1RE
Réf. usine : BGSS18006
Couleur : Camo gris
Taille unique

135
€€136,85

Coque extérieure : 100% PVC, étanche
Coutures zéro fuite thermosoudées pour empêcher toute
infiltration d’eau
Fermeture éclair résistante à la pluie
Valve d’échappement d’air : permet de faire sortir l’air du sac
Volume total : 22 litres
Compartiment principal étanche : 20 litres
Emplacement rembourré pour ordinateur portable jusqu’à 14“
Poche secrète étanche et pochette étanche sur le dessus
Panneau rembourré en mousse haute densité qui soutient le dos
Bretelles réglables en mesh 3D rembourrées et sangle de poitrine
6 anneaux en D renforcés pour attacher le sac à dos directement
sur la moto ou le porte-bagages

125
€€125,35

Coque extérieure : 100% PVC, étanche
Fermeture Roll-Top pour une résistance optimale à la pluie
Coutures zéro fuite thermosoudées pour empêcher toute
infiltration d’eau
Fermeture éclair résistante à la pluie
Convertible en sac à dos grâce à des sangles rabattables
Volume total : 37 litres
Poche secrète latérale étanche
Panneau rembourré en mousse haute densité qui soutient le dos
Bretelles réglables en mesh 3D rembourrées et sangle de
poitrine
Bretelles Stow-Away pouvant être rangées dans un
compartiment furtif à l’arrière
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T-shirt Regiment Crew
Série limitée Pegasus
Article : TEESPEG1..
Réf. usine : TSSS18046
Couleur : Olive
Taille : de S à 3XL

T-shirt Regiment Crew
Série limitée Pegasus
Article : TEESPEG2..
Réf. usine : TSSS18046
Couleur : Beige / Marron
Taille : de S à 3XL

€ 33,35
€
35

T-shirt à col rond classique
Emblème Pegasus sur la poitrine gauche et patchs militaires
brodés sur la poitrine droite
Marque Royal Enfield sur les manches
100% coton

€€
33,35
35

T-shirt à col rond classique
Emblème Pegasus sur la poitrine gauche et patchs militaires
brodés sur la poitrine droite
Marque Royal Enfield sur les manches
100% coton

8

Sac à dos
Série limitée Pegasus
Article : SACDPEG1
Réf. usine : BGSS18011
Couleur : Olive
Taille unique

Sac bandouillière
Série limitée Pegasus

SOLD
OUT

Article : SACVPEG1
Réf. usine : BGSS18010
Couleur : Olive
Taille unique

€ 148,35

Coque extérieure : 100% coton, toile lavée
Fermetures éclair en métal
Accroches métalliques anti-corrosion
Garnitures cuir 100% véritable
Volume total : 4,5 litres
Compartiment principal : 3,75 litres
2 poches extérieures frontales et 1 poche dorsale
Compartiment pour ordinateurs portables jusqu’à 14“
1 poche en filet et 2 poches à l’intérieur du compartiment
principal
Bandoulière en cuir robuste
Rabat de fermeture magnétique

Coque extérieure : 100% coton, toile lavée
Fermetures éclair en métal
Accroches métalliques anti-corrosion
Garnitures cuir 100% véritable
Fermeture à cordon classique en cuir
Volume total : 28,5 litres
Compartiment principal : 27,5 litres
Poches cachées
4 anneaux en D renforcés pour attacher le sac à dos directement
sur la moto ou un porte-bagages
Bandoulière en cuir robuste

Casquette
Série limitée Pegasus
Article : CASQREPEG
Réf. usine : CASS18001
Couleur : Noir
Taille unique

SOLD
OUT

€ 135,35

€28,75
30
€

100% coton
Coupe Baseball classique
Logo Pegasus brodé sur le devant
Broderie dorée “ROYAL ENFIELD“ et “FLYING FLEA» sur les
côtés
Couronne stylisée d’inspiration militaire sur la visière

9

Porte-clés cuir
Royal Enfield
Article : PCLE100RE
Réf. usine : KCS16001
Couleur : Brun
Taille unique
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17
€€17,25

100% cuir véritable avec finition vintage
Alliage anti-corrosion avec finition argent patiné
Crochet et anneau en métal
Badge Royal Enfield en métal

Décapsuleur “MADE LIKE A GUN“
Royal Enfield

Tour de Cou Union Jack
Royal Enfield

Article : DECAP100RE
Réf. usine : OPSS17001
Couleur : Cuivré

Article : TOUR100RE
Réf. usine : HGAW17001
Couleur : Rouge et Bleu
Taille unique

€17,25
15
€

Micro tissu 100% polyester extensible
Anti-humidité et odeurs
Protection contre le soleil, le vent et le froid
Imprimé Union Jack avec logo Royal Enfield

Alliage cuivre et laiton
Design Royal Enfiel “MADE LIKE A GUN“

10

25
€€
23,00

Mug Emaillé “MADE LIKE A GUN“
Royal Enfield

Pins Interceptor
Royal Enfield

Article : MUG100RE
Réf. usine : MGSS18001
Couleur : Vert
Taille unique

Article : PIN100RE
Réf. usine : PISS18004
Couleur : Noir
Taille unique

20
€€
19,55

€
10
€ 9,20

Logo Royal Enfield Interceptor 650 Twin 2018
En zinc avec finition chromée et émaillée

Tasse en métal émaillé d’inspiration militaire d’époque
Capacité : 200 ml
Impression logo “MADE LIKE A GUN“

Mug Blanc 1901
Royal Enfield
Article : MUG200RE
Réf. usine : MGS16003
Couleur : Blanc
Taille unique

Pins Brossé “MADE LIKE A GUN“
Royal Enfield
Article : PIN200RE
Réf. usine : PIS150001
Couleur : Brun
Taille unique

€19,55
20
€

Logo héritage “MADE LIKE A GUN“
Alliage de zinc avec une finition patinée

Volume : 200 ml
100% céramique
Motif Royal Enfield et moto Classic

11

10
€€
9,20

ROYALENFIELD.COM

https://www.facebook.com/royalenfieldmotors/
https://www.instagram.com/royalenfieldmotorsbenelux/
https://www.youtube.com/royalenfieldmedia/

Your dealer

Les données, descriptions et illustrations sont non contractuelles et les produits peuvent
également présenter des caractéristiques différentes pour des raisons structurelles. Royal
Enfield se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis sur ses propres produits.
The data, descriptions and illustrations are non-contractual and the products may also have
different characteristics for structural reasons. Royal Enfield reserves the right to make
changes without notice on its own products.

