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ESHOCK ABSORBIN
G

INJECT' PROTECT

La protection de la main MONTANA par bloc mousse préformée "SHOCK ABSORBING" est une
combinaison de couches de polyuréthanne de différentes densités soudées les unes aux autres. Cette
technique a pour fonction d'envelopper et protéger le poing grâce à l'absorption des impacts par les
mousses déformables haute densité et à l'insert absorbant à mousse compacte non déformable. La main
bénéficie ainsi d'un très haut niveau de protection et d'un grand confort durant la pratique.

Le système MONTANA de mousse injectée préformée "INJECT'PROTECT" représente le nec plus ultra de la
protection. Cette technique est réalisée par injection de mousse polyuréthanne haute technologie à cellule
fermée, dans un moule reprenant la forme anatomique du poing. Ce bouclier monobloc enveloppant fournit une
qualité d'absorption, d'amorti et dilution des impacts exceptionnelle, pour une durée dans le temps
incomparable. Le confort et l'hygiène étant accrus, la mousse n'absorbant pas l'humidité et la sueur de la main.

La recherche de MONTANA pour une protection accrue de la zone métacarpienne (cause de trauma
importante), nous a conduits à concevoir le "GEL PROTECT". Cette protection complémentaire se matérialise
par un coussinet de gel qui vient en insert dans le bloc mousse utilisé pour le gant. Il confère un amorti
exceptionnel par absorption des impacts verticaux, et leurs dilutions horizontales. Fournissant ainsi un
confort durable tout au long de vos entraînements.

Dispositif ergonomique pour que la fermeture par scratch participe activement à la protection en offrant
ajustement, maintien et absorption.

Pour MONTANA un bon confort passe aussi par une main qui ne souffre pas de la chaleur. Alors nous avons
introduit le système "VENTIL'AIR", qui permet d'évacuer la chaleur à l'intérieur du gant par effet de
décompression suite à l'impact, et absorption d'air frais immédiate par l'effet inverse de recompression. 

MONTANA travaille pour la sécurité des pratiquants. Nos sacs sont donc scannés afin de garantir que le
rembourrage ne présente aucun risque de corps étranger autre que les chutes textiles.

Une véritable innovation de la recherche MONTANA ! X-fix un dispositif technique de double fermeture croisé
des scratchs afin de repartir uniformément la pression, de permettre un positionnement et un ajustement
parfait pour un confort optimal.
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ODORACTION est la seule solution biologique qui élimine véritablement les odeurs ! Grâce à sa formulation
contenant des bactéries non pathogènes, ODORACTION élimine les mauvaises odeurs dans les équipements
difficiles à laver en décomposant et digérant l’accumulation des matières organiques causées par la sueur.

SpenCore® SpenCore® issu du monde médical, l’insert SpenCore® combiné avec la mousse principale utilisée, permet
d'obtenir un amorti couplé à une très haute absorption des chocs et impacts pour un summum de la
protection. Un revêtement anti odeurs interne Silpure a également été ajouté au SpenCore® afin de limiter
fortement les mauvaises odeurs.

cat-sports de combat 2015_mise en page 1  28/05/15  16:11  page1



MMB100
montana

 

Hawk
montana

Gants initiation multi-boxes en Vinyle avec paume à mesh «VENTIL'AIR»
étudié pour permettre une ventilation maximale rapide et constante,
pendant et après utilisation. Construction en mousse injectée monobloc
préformée «INJECT' PROTECT». Doublure confort satin "soft" qui permet
un séchage rapide. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du poing. Paume
Vinyle. Manchette avec serrage élastique et fermeture rapide par scratch.

Gants multi-boxes entrainement en P.U. Maya «Carbone» ou «Shiny» avec
paume à mesh «VENTIL'AIR» étudié pour permettre une ventilation
maximale rapide et constante, pendant et après utilisation. Construction
en mousse injectée monobloc préformée «INJECT' PROTECT».

Doublure confort satin "soft" qui permet également un séchage rapide.
«Roll Gipp» pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir avec aération.

Manchette avec serrage élastique et fermeture rapide par scratch.

6 oz I 8 oz I 10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

GAntS MULtI-BOXES InItIAtIOn
B

O
X

E

2 01 42 35 81 58

Energy
montana

10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

nouveau

35,00
€

27,50
€

INJECT' PROTECT

INJECT' PROTECT

Gants initiation multi-boxes en P.U. Maya. Construction bloc mousse
préformée «SHOCK ABSORBING» multi-couches avec insert absorbant
haute densité. Doublure confort satin «soft» qui permet un séchage rapide.
«Roll Gripp» pour faciliter la fermeture du poing. Paume Vinyle avec
aération. Manchette avec fermeture rapide par scratch.

8 oz I 10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

31,00
€

SHOCK ABSORBIN
G

Lady Fit
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MMB 2000
montana

Gants multi-boxes entrainement/compétition en cuir vachette. Construction
bloc mousse préformée "SHOCK ABSORBING" mutli-couches avec insert
absorbant haute densité. Doublure confort satin "soft" qui permet
également un séchage rapide. Protège doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir avec protection contre les frottements et
les impacts. Manchette avec fermeture rapide par scratch.

cuir
vachette SHOCK ABSORBIN

G

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

  

56,00
€

X-Boxing
montana

Gants multi-boxes entraînement en cuir de buffle. Construction bloc
mousse préformée "SHOCK ABSORBING" multi-couches avec insert
absorbant haute densité. Doublure confort satin "soft" qui permet
également un séchage rapide. "Roll Gipp" pour faciliter la fermeture du
poing. Paume cuir avec aération. Manchette avec serrage élastique et
fermeture rapide par scratch.

8 oz I 10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

45,00
€

SHOCK ABSORBIN
G

Fermeture rapide par scratch
et attache pouce.

Construction bloc mousse 
multi couches
avec insert absorbant
haute densité.

Doublure confort satin
« Soft » et séchage rapide.

Paume cuir avec aération et
protection contre les impacts.

Protège doigts

6

4

3

2

1

SHOCK ABSORBIN
G

1

2

3

4

6

5

« Roll Gripp » pour faciliter
la fermeture du poing

5
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X-Win
montana

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

Fermeture rapide par scratch
Smartlock et attache pouce.

Construction bloc mousse multi couches
avec insert absorbant haute densité.

Doublure confort antibactérienne 
satin « Soft » et séchage rapide.

Paume cuir avec protection contre
les frottements et les impacts.

Protège doigts

« Roll Gripp » pour faciliter la
fermeture du poing

6

5

4

3

2

1

SHOCK ABSORBIN
G

1

2

3

4

5

89,00
€

6

Le X-Win est une création qui répondait à l'idée de gratifier le combattant
expérimenté et assidu, par un matériel sortant de l'ordinaire. D'une superbe
qualité de cuir et de finition, couplé à un contenu technique habillé avec
élégance. Gants en cuir vachette prémium "Super Soft". Construction bloc
mousse préformée  "SHOCK ABSORBING" mutli-couches avec insert
absorbant haute densité.  Doublure confort satin "soft" qui permet
également un séchage rapide. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du
poing. Paume cuir avec aération.  Manchette "SMARTLOCK"  avec
fermeture rapide par  scratch,  poignet protégé par un bloc mousse
amortissant 3 sections articulé ergonomique.

SHOCK ABSORBIN
G
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Punch
montana

Gants multi-boxes entrainement en cuir de buffle avec paume à mesh
"VENTIL'AIR" étudié pour permettre une ventilation maximale rapide et
constante, pendant et après utilisation. Construction en mousse injectée
monobloc préformée "INJECT' PROTECT". Doublure confort satin "soft"
qui permet également un séchage rapide. "Roll Gipp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir avec aération.

Manchette avec serrage élastique et fermeture rapide par scratch.

cuir
vachette

INJECT' PROTECT

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

Attache pouce.

Construction bloc mousse
multi couches avec insert
absorbant haute densité.

Doublure confort satin « Soft »
et séchage rapide.

Paume avec aération et protection
contre les impacts.

Protège doigts

« Roll Gripp » pour faciliter la
fermeture du poing 6

4

5

3

2

1

INJECT' PROTECT

1 cuir
vachette

2

3

4

5

6

56,00
€
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cuir
vachette

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

60,00
€

Devil
montana

 

Attache pouce.

Construction bloc mousse multi couches
avec insert absorbant haute densité.

Doublure confort satin « Soft »
et séchage rapide.

Paume cuir avec aération.

Protège doigts

« Roll Gripp » pour faciliter la
fermeture du poing

7

5

6

4

3

1

INJECT' PROTECT

1
cuir

vachette

3

4

5

6

7

2

2
Fermeture précise par double scratch pour
un maintien optimal.

Une véritable innovation de la recherche Montana ! X-FIX un dispositif
technique de double fermeture croisé du gant afin de repartir uniformément
la pression des scratch, de permettre un positionnement et un ajustement
optimaux du gant sur l'avant bras pour un confort optimal. Appliqué au
nouveau DEVIL en cuir vachette avec son look noir/or du plus bel effet,
c'est un gant élaboré multi-boxes entrainement/compétition. Construction
en mousse injectée monobloc préformée "INJECT' PROTECT". Doublure
confort satin "soft" qui permet également un séchage rapide. Protège
doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir avec
aérations, protection contre les frottements et les impacts. 

L'INNOVATION AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE ET DU CONFORT 

INJECT' PROTECT
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cuir
vachette

INJECT' PROTECT

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

62,00
€

Fermeture rapide par scratch
et attache pouce.

Pour garantir l’absorption et un amorti
supérieur des impacts

Doublure confort satin « Soft »
et séchage rapide.

Paume avec aération et protection
contre les impacts.

« Roll Gripp » pour faciliter la
fermeture du poing.

5

4

3

2

1

1
cuir

vachette

2

3

4

5

Gants spécialement étudiés pour l'entraînement boxe amateur  en cuir
vachette prémium avec paume mesh "VENTIL'AIR pour une ventilation
maximale et constante pendant et après utilisation. Construction en
mousse injectée monobloc préformée "INJECT' PROTECT" combinée a
l'insert "GEL PROTECT" afin de garantir l'absorption et un amorti de qualité
supérieure des impacts. En effet le "GEL PROTECT" permet d'amortir et
d'absorber l'impact vertical, et de diluer une grosse partie des ondes
horizontalement pour un confort et une sécurité exceptionnels. Doublure
confort satin "soft" qui permet également un séchage rapide. "Roll Gripp"
pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir avec aération. Manchette
avec fermeture rapide par scratch. 
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Ultimate
montana

cuir
vachette

INJECT' PROTECT

SpenCore®

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

96,00
€

Fermeture rapide par scratch
et attache pouce.

Pour garantir l’absorption
et un amorti supérieur des impacts

Insert SpenCore®

Paume avec aération et protection
contre les impacts.

Doublure confort antibactérienne 
satin « Soft » et séchage rapide.

5

4

3

2

1

INJECT' PROTECT

1
cuir

vachette

2

3

4

6

Montana innove toujours et encore plus avec ce nouveau modèle révolutionnaire ULTIMATE SpenCore
qui fait le plein de nouvelles technologies grâce au service du Mlab. Une recherche qui nous a conduit à
utiliser un nouveau matériau le SpenCore issu du monde médical, en insert avec la mousse injectée
monobloc préformée "INJECT' PROTECT" afin d'obtenir un amorti couplé à une très haute absorption
des chocs et impacts pour un summum de la protection. Un revêtement anti odeurs interne Silpure a
également été ajouté au SpenCore afin de limiter fortement les mauvaises odeurs. L'esthétique recherchée
élaborée avec un studio de création, rend l'ULTIMATE Spencore visuellement impactant. Nous l'avons
habillé de cuir vachette prémium couplé  au cuir vachette avec finition "Zebra" du plus bel effet. La paume
est active en mesh "VENTIL'AIR" pour une ventilation maximale et constante pendant et après utilisation.
Nous avons utilisé une doublure interne antibactérienne. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du poing.
Manchette avec protection, face paume, amortissante, et fermeture ergonomique oblique "SMARTLOCK"
par scratch. Protection et confort pour répondre aux plus hautes exigences des boxeurs.

 gants multi-boxes
b

o
x

e

8 01 42 35 81 58

6

5 « Roll Gripp » pour faciliter la
fermeture du poing
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PRO L
montana

Gants de combat professionel en cuir vachette pleine fleur supérieur.
Construction bloc mousse préformée "SHOCK ABSORBING" multi-
couches. Doublure confort satin "soft" qui permet également un séchage
rapide. Pouce attaché, protège doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir. Manchette avec fermeture par lacet.
Produit en Thailande.

SHOCK ABSORBIN
G

8 oz I 10 oz

Disponible en :

79,90
€

34 ST
montana

Gants compétition pour la boxe amateur, en cuir Vachette prémium.
Construction en mousse injectée monobloc préformée "INJECT'
PROTECT". Doublure confort satin "soft" qui permet également un séchage
rapide. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir avec
aération. Manchette avec fermeture rapide par scratch renforcée.

cuir
vachette

INJECT' PROTECT

10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

59,00
€

Fermeture rapide par
scratch et attache pouce.

Construction en mousse injectée
monobloc préformée à trés haute
absorption des chocs.
Hygiénique et anti-humidité.

Doublure confort satin
« Soft » et séchage rapide.

Paume cuir avec aération
et protection contre
les impacts.

« Roll Gripp » pour faciliter
la fermeture du poing. 5

4

3

2

1

INJECT' PROTECT

1
cuir

vachette

2

3

4

5
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Sparring
montana

Gants "Sparring" entraînement multi-boxes en cuir vachette. Construction
bloc mousse préformée "SHOCK ABSORBING" mutli-couches avec insert
absorbant haute densité. Doublure confort satin "soft" qui permet
également un séchage rapide. Protège doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir avec aération. Manchette large avec
serrage élastique et fermeture rapide par scratch.

cuir
vachette

SHOCK ABSORBIN
G

14 oz I 16 oz I 18 oz I 20 oz

Disponible en :

58,00
€
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Desodorisant anti-bacterien "NO STINK"

Marque : NO STINK

Avec ses propriétés naturelles la pochette remplie 
de charbon de bois de Bamboo naturel placé à l'intérieur
du gant, va absorber la transpiration, détruire les bactéries
et germes responsables des mauvaises odeurs.

6,00
€
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2010 AIBA
top ten

Gants officiels 2011-2012 AIBA boxe amateur. Gants officiels des jeux
Olympiques de Barcelone 1992, Atlanta 1996, et Sidney 2000. Cuir
prémium vachette avec mousse injectée "BAYFILL" produite entièrement
en Allemagne, absorbant parfaitement l'impact des chocs et ceci de
manière constante pendant toute la durée de vie du gant. Fermeture par
bande scratch. Gants officiels AIBA.

10 oz I 12 oz

Disponible en :

4069 AIBA
top ten

Casque pour la boxe amateur en cuir vachette. Mousse articulée EVA haute
densité à grandes élasticité et absorption des chocs. Ouverture aux oreilles,
champ de vision large. Serrage spécialement étudié pour un maintien parfait
avec bande scratch au dessus de la tête, à la jugulaire et à l'arrière du
casque. Doublure Intérieure en Amara-Tec anti- glissement.  Casque officiel
AIBA. 

S I M I L

Disponible en :

92,65
€

compétition amateur 
b

o
x

e

12 01 42 35 81 58

106,95 € 112,15 €

Débardeur

Short

Premium
top ten

24,45
€

32,60
€

En polyester léger COOLMESHTECH qui permet
la ventilation et l'évacuation de la transpiration.

S I M I L I XL

Disponible en :

S I M I L I XL

Disponible en :

cuir
vachette

cuir
vachette
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Practice
Montana

Ensemble Short Débardeur

En tissu MESH polyester, permet la ventilation et l'évacuation

de la transpiration.

36,00
€

XXS I XS I S I M I L I XL

Disponible en :

34,60
€

S I M I L I XL

Disponible en :

Short boxe Anglaise avec large ouverture sur le coté,
en 100% Polyester "ultra-light", léger, résitant, évacue
la transpiration et séche rapidement.

Robert STIEGLITZ

Champion du monde WBO

Pro-shorts
top ten

35,90
€

S I M I L I XL

Disponible en :
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Boxing short
top ten

Boxing
top ten

38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46

Disponible en :

59,05
€

59,05
€

Chaussure tige haute de boxe
avec nouvelle semelle grip qui
facilite la rotation et les
mouvements. Laçage facile par
oeillets, et structure "Mesh" pour
faciliter évacuation de la
transpiration et la respirabilité.
Broderie TOP TEN.

38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46

Disponible en :

Chaussure tige courte de boxe
avec nouvelle semelle grip qui
facilite la rotation et les
mouvements. Laçage facile par
oeillets, et structure "Mesh" pour
faciliter évacuation de la
transpiration et la respirabilité.
Broderie TOP TEN.

Machomai Mid
nIKe

119,00
€

38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45

Disponible en :

Chaussure tige moyenne de boxe avec structure
"Mesh" pour une haute évacuation de la
transpiration et la respirabilité.

Le dessin profilé de la nouvelle semelle fournit
une traction exceptionnelle sur le ring, renforce
les appuis sur l'avant pied et le talon, accroît le
feeling avec le ring.

Cuir synthétique en renfort semelle et laçage,
ainsi qu'en maintien arrière du pied/bas mollet.

Système de laçage rapide facilitant l'entrée et la
sortie du pied. 

Très légère elle ne fait que 266 grammes ! 
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NK 2
top ten

Gants initiation multi-boxes en Vinyle.
Construction en mousse injectée monobloc
préformée. Doublure confort satin "soft" qui
permet un séchage rapide. "Roll Gripp" pour
faciliter la fermeture du poing. Paume Vinyle.
Manchette avec fermeture rapide par scratch.

12 oz I 14 oz

Disponible en :

Gants multi-boxes entraînement/combat en cuir
prémium, avec mousse injectée "BAYFILL"
absorbant parfaitement l'impact des chocs et
ceci de manière constante pendant toute la
durée de vie du gant. Fermeture par bande
scratch. Mousse "BAYFILL" entièrement
fabriquée en Allemagne.

Fight
top ten

10 oz

Disponible en :

Superfight 3000
top ten

8 oz I 10 oz

Disponible en :

81,45 € 85,55 €

kIck boxIng - fuLL conTacT

b
o

x
e
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Gants multi-boxes entraînement/combat en
cuir, avec mousse injectée "BAYFILL" absorbant
parfaitement l'impact des chocs et ceci de
manière constante pendant toute la durée de vie
du gant. Fermeture par bande scratch. Mousse
"BAYFILL" entièrement fabriquée en Allemagne.

cuir
vachette

Elite
top ten

cuir
vachette

Gants multi-boxes entrainement/combat en cuir
pleine fleur haute qualité (1.2 mn), avec mousse
injectée "BAYFILL" absorbant parfaitement
l'impact des chocs et ceci de manière constante
pendant toute la durée de vie du gant.
Fermeture par bande scratch. Mousse
"BAYFILL" entièrement fabriquée en Allemagne.

66,20
€

96,75
€

10 oz

Disponible en :

cuir
vachette

cuir
vachette

45,50
€
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Classic
top ten

160 cm I 170 cm I 180 cm I 190 cm I 200 cm

Disponible en :

Flame
top ten

Classic 2
top ten

160 cm I 170 cm I 180 cm I 190 cm I 200 cm

Disponible en :

160 cm I 170 cm I 180 cm I 190 cm I 200 cm

Disponible en :

42,75
€

Pantalon de Kickboxing en 100% Polyester "ultra-
light", léger, résistant, évacue la transpiration et
sèche rapidement.

Pantalon de Kickboxing en 100% Polyester
"ultra-light", léger, résistant, évacue la
transpiration et sèche rapidement.

42,75
€

34,65
€
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Taille unique

cuir
vachetteElmo

Montana

93,10
€

Superbe casque intégral en cuir vachette avec mousse
EVA haute densité articulée, à haute absorption des
chocs, pour la protection frontale, latérale pommettes
et machoire. Ouverture aux oreilles, ajustable au
contour et dessus de tête par bande scratch
coulissante renforcée.

Thaïboxing
Montana

10 oz

Disponible en :

Tribal
BoXeur deS rueS

Gants thaïboxing en cuir vachette. Construction
bloc mousse EVA préformée mutli-couches avec
insert absorbant haute densité. Doublure satin qui
permet un séchage rapide. Protège doigts. "Roll
Gripp" pour faciliter la fermeture du poing. Paume
cuir avec protection contre les impacts.
Manchette avec fermeture rapide par scratch. 

Short  boxe Thaï, en 100%
Polyester "ultra-light", léger,
résitant, évacue la transpiration
et sèche rapidement.

89,00
€

44,00
€

34,90
€

S I M I L I XL

Disponible en :

S I M I L I XL

Disponible en :
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HG-3 muaythai ifma
FBt pro

Gants Muaythai homologués IFMA en cuir vachette. Construction mousse 

injectée préformée pour un amorti de qualité supérieure. 

Doublure satin. Protège doigts. "Roll Gripp" 

pour la fermeture du poing. Paume cuir et Mesh pour une 

ventilation maximale rapide et constante pendant et après l'utilisation. 

Manchette avec fermeture rapide par scratch

INJECT' PROTECT

10 oz I 12 oz

Disponible en :

nouveau

82,00
€

Plastron de protection Muay Thaï. En cuir
vachette avec rembourrage interne
mousse haute densité. Fermeture par
ceinture réglable et fermeture par clip. 

BP-4 plastron
FBt pro

104,00
€

cuir
vachette
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Fight Star
top ten

Avantgarde 
top ten

S I M I L I XL

Disponible en :

86,55
€

Casque multiboxe entraînement/combat
en mousse injectée "BAYFLEX" très haute
densité absorbant parfaitement l'impact
des chocs et ceci de manière constante
pendant toute la durée de vie du casque.
Protection complète du dessus de tête,
ouverture aux oreilles, champs de vision
libre à 100% et très bonne ventilation.
Serrage spécialement étudié pour un
maintien parfait avec bande velcro à la
jugulaire et à l'arrière du casque.
Complètement lavable pour renforcer
l'hygiêne. Produit entièrement fabriqué en
Allemagne.

Protège pied en  cuir
artificiel  avec mousse super
performante preformée "Bayfill".
Fermeture scratch ajustable par
bande élastique en X. Mousse
"BAYFILL" entièrement fabriqué
en Allemagne.

56,00
€

Poinfighter
top ten

PQ Mesh
top ten

Uniforme de Point Fighting en 100% Polyester, confortable,
léger, évacue la transpiration et séche rapidement grâce à sa
bande respirante.

Gants Point/fighting/Light contact en PU souple et ultra résitant,
paume ouverte.

47,85
€

S I M I L I XL

Disponible en :

Taille (cm) Tarif €

130 61,10

140 61,10

150 61,10

160 68,25

170 68,25

180 68,25

190 68,25

200 68,25

S 47-52 cm M 53-57 cm L 58-64 cm

Disponible en :
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Ultimate trainer IV

SphInX

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

En cuir de Buffle élaboré multi-
boxes entrainement/compétition.
Construction avec double
fermeture croisée "SAFE LOCK
EVO" afin de répartir
uniformément la pression des
scratchs, de permettre un
positionnement et un ajustement
optimaux du gant sur l'avant-bras
pour un confort optimal. En
mousse injectée monobloc
préformée "SPHINX IMPACT
TECHNOLOGY" 3 couches.
Doublure confort satin. Protège-
doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir
avec aérations, protection contre
les frottements et les impacts.

Blackhawk pro II

SphInX

45,00
€

10 oz I 12 oz I 14 oz I 16 oz

Disponible en :

En cuir de Buffle élaboré multi-
boxes entrainement/compétition.
En mousse injectée monobloc
préformée "SPHINX IMPACT
TECHNOLOGY" 3 couches.
Doublure confort satin. Protège-
doigts. "Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir
avec aérations "AIR FLOW TECH",
protection contre les frottements et
les impacts. Manchette avec
fermeture rapide par large scratch
"SAFE LOCK" de 75 mm.

84,00
€
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Pantalon "KRAV-MAGA" 

hayaShI

160 cm I 170 cm I 180 cm I 190 cm I 200 cm

Disponible en :

Pantalon 100% coton avec
ceinture élastique avec lacets.

30,60
€

MC 4000D

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

MC 5000D

Montana

S I M I L

Disponible en :

26,00
€

26,00
€

Coquille semi-pro spéciale femme, à forme monocoque anatomique avec
rembourrage mousse recouverte en vinyle. Fermeture par large bande élastique
avec scratch.

Coquille semi-pro à forme monocoque anatomique avec rembourrage mousse
recouverte en vynile. Fermeture par large bande élastique avec scratch. 

Tanto caoutchouc

Montana

6,10
€

Pistolet factice caoutchouc
montana

12,25
€

MK 20

Montana

33,00
€

S I M I L I XL

Disponible en :

Protège tibias en vinyle. Coque externe avec insert mousse rigide, rembourrage
mousse haute densité. Maintien par 2 bandes élastiques avec fermeture scratch.

10 oz I 12 oz I 14 oz

Disponible en :

KM 10 KRAV-MAGA

Montana

Gants Krav-Maga en PU. Construction bloc mousse préformée "SHOCK
ABSORBING" multi-couches avec insert absorbant haute densité. Doublure
confort satin "soft" qui permet également un séchage rapide. "Roll Gipp" pour
faciliter la fermeture du poing. Paume avec aération. Manchette avec fermeture
rapide par scratch.

32,00
€

SHOCK ABSORBIN
G

cat-sports de combat 2015_Mise en page 1  18/05/15  12:19  Page21



MS 2000
Montana

Gants de sac forme plate en cuir de chèvre supérieur. Bloc mousse
préformée multi-couches avec insert absorbant haute densité. Doublure
confort satin "soft" qui permet également un séchage rapide. "Roll Gripp"
pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir. Manchette avec fermeture
rapide par scratch avec bande élastique. Homologation CE.

Gants de sac, même coupe qu'un gant traditionnel, en cuir, avec renforts
spécifiques au travail de sac. Construction bloc mousse préformée
"SHOCK ABSORBING" multi-couches renforcée avec insert absorbant
haute densité. Doublure confort satin "soft" qui permet également un
séchage rapide. "Roll Gripp" pour faciliter la fermeture du poing.  Paume
cuir. Fermeture rapide par scratch.

S I M I L I XL

Disponible en :

ganTS de Sac
b

o
x

e
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MS 5000
Montana

SHOCK ABSORBIN
G

S/M I L/XL

Disponible en :

32,00
€

45,00
€
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Amateur
Montana

Casque en PU pour boxe amateur. Mousse EVA haute densité articulée pour la
protection frontale et latérale avec absorbeur intérieur. Champ de vision libre à 100%.
Ajustable au contour de la tête par bande scratch arrière renforcée et système "Smart
Lock" pour l'ajustement sous le menton par lanière scratch doublée avec couvre
attache. Homologation CE.

S I M I L I XL

Disponible en :

42,00
€

Taille unique

30,00
€

Casque initiation enfant en vinyle. Couche externe EVA compacte articulée haute densité
amortissante et face interne mousse épaisse et absorbante. Protection du dessus de
tête, ouverture aux oreilles, champ de vision libre. Ajustable au contour de tête et sous
le menton par lanière scratch. Homologation CE.
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Elmo
Montana

Casque d'entrainement "Pro" en cuir vachette avec
barre de protection faciale monobloc en aluminium.
Serrage par lacets ajustable au dessus, et à l'arriêre
de la tête pour un réglage et maintien parfaits,
fermeture scratch à la jugulaire. Visibilité large et
rembourage EVA haute densité pour l'absorption
maximum des chocs. Doublure en "Amara Japonais".
Taille unique.

MPF 5000
Montana

Taille unique

76,00
€

cuir
vachette

casques
b

o
x

e
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Kombat
Montana

75,00
€ Casque pour la boxe amateur en cuir vachette avec

mousse EVA haute densité articulée, à haute
absorption des chocs, pour la protection frontale et
latérale. Ouverture aux oreilles, champ de vision libre
à 100%. Ajustable au contour et dessus de tête par
bande scratch coulissante renforcée et système
"Smart Lock" pour l'ajustement sous le menton par
lanière scratch doublée avec couvrer attache.
Doublure en "Amara japonnais". Homologation CE.

Casque intégral PRE-COMBAT en cuir vachette à
mentonnière large. Mousse EVA haute densité pour la
protection frontale et latérale. Double réglage à
cordon dans la partie supérieure et à scratch pour le
contour de la tête. Homologuation CE.

MPF 2000
Montana

M I L

Disponible en :

58,00
€

cuir
vachette

cuir
vachette

S I M I L I XL

Disponible en :

Taille unique

cuir
vachette

93,10
€

Superbe casque intégral en cuir vachette avec mousse
EVA haute densité articulée, à haute absorption des
chocs, pour la protection frontale, latérale pommettes
et machoire. Ouverture aux oreilles, ajustable au
contour et dessus de tête par bande scratch
coulissante renforcée.
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Full Protection
top ten

91,65
€

Pour le combat, en mousse injectée "BAYFLEX" très haute densité absorbant
parfaitement l'impact des chocs et ceci de manière constante pendant toute la
durée de vie du casque. Protection du dessus de tête, ouverture aux oreilles,
champ de vision libre à 100% et très bonne ventilation. Serrage spécialement
étudié pour un maintien parfait avec bande velcro à la jugulaire et à l'arrière du
casque. Complètement lavable pour renforcer l'hygiêne. Produit entièrement
fabriqué en Allemagne.

Disponible en :

S 50-55 cm
M 55-59 cm
L 59-64 cm

Compétition
top ten

Casque intégral multi-boxes entrainement/combat en mousse injectée
"BAYFLEX" très haute densité absorbant parfaitement l'impact des chocs et ceci
de manière constante pendant toute la durée de vie du casque. Protection du
dessus de tête et des pommettes, ouverture aux oreilles. Serrage spécialement
étudié pour un maintien parfait avec bande velcro à la jugulaire et à l'arrière du
casque. Complètement lavable pour renforcer l'hygiêne. Produit entièrement
fabriqué en Allemagne.

Taille unique

81,45
€

Masque de protection
top ten

50,95
€

Masque de protection pour casque d'entraînement TOP TEN
intégral "FULL PROTECTION", en Polycarbone, anti-buée. Vision
complète. Vendu separément du casque. Produit entièrement
fabriqué en Allemagne.

La mousse BAYFLEX est une mousse à cellule fermée injectée dans un moule
à la forme anatomique et à la taille du casque. La densité de la mousse est
étudiée afin de garantir une absorption constante pour toute la durée de vie
du casque.

Selon les critères AIBA un produit doit pouvoir supporter 10 000 coups à
densité constante. Les tests effectués à l'université technologique de Berlin
ont rapporté pour nos casques le résultat de 100 000 coups ! C'est la raison
pour laquelle nos casques en BAYFLEX sont entièrement produits en
Allemagne afin de garantir cette qualité.

La mousse BAYFLEX
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S/M I L/XL

Disponible en :

16,00
€

MBB 3000

Montana

6,70
€

29,50
€

MC 2000

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

MM 1000

Montana

junior I Senior

Disponible en :

7,95
€

MC 3000D

Montana

M I L I XL

Disponible en :

38,00
€

Coquille pro monocoque
intégrale en vinyle avec
rembourrage mousse haute
densité et coque plastique
rigide. Fermeture par élastique
et lacets.

Coquille monocoque intégrale en vinyle avec
rembourrage mousse  haute densité et
coque  plastique anatomique rigide.
Fermeture par élastique et scratch.

Bande de maintien
100% coton avec
attache pouce et
fermeture par scratch.
Dimensions 300x5 cm.

Mitaines traditionnelles en coton élastique double couche pour prévenir la
formation des ampoules. Passant de maintien pour le pouce.

Le frottement (cause des ampoules) s'exerce entre les 2 couches de coton,
pas sur la main.

MM Gel protect

Montana

26,00
€

Mitaines traditionnelles en
coton élastique double
couche pour prévenir la
formation des ampoules.
Insert fin "GEL PROTECT" de
protection des métacarpes
(surface de frappe avec gel 3
mn d'épaisseur). Passant de
maintien pour lpouce.
Serrage par bande avec
fermeture scratch. Le
frottement (cause des
ampoules) s'exerce entre les
2 couches de coton, pas sur
la main.

junior I Senior

Disponible en :

Sous-gants en "GEL"
de protection des

métacarpes (surface de
frappe avec gel 8 mm

d'épaisseur) avec enveloppe
néoprène. Serrage par bande

élastique de 250 cm, et
fermeture par scratch.

nouveau

nouveau
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MC 4000D

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

MC 5000D

Montana

S I M I L

Disponible en :

26,00
€

26,00
€

Coquille semi-pro spéciale
femme, à forme monocoque
anatomique avec rembourrage
mousse recouverte en vinyle.
Fermeture par large bande
élastique avec scratch.

Coquille semi-pro à forme
monocoque anatomique avec
rembourrage mousse recou-
verte en vynile. Fermeture par
large bande élastique avec
scratch.

MC 1500D

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

MC 1000

Montana

Sr

Disponible en :

10,00
€

9,00
€

Slip en tissu "mesh" à haute
évacuation de la transpiration
et coquille plastique à forme
anatomique. Fermeture par large
ceinture élastique. Lavable en
machine.

Slip coton avec  coquille
plastique à forme anatomique.
Fermeture par large ceinture
élastique. Lavable en machine.

MC 1600D
Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

18,00
€

Un grand resultat dans la protection. La coquille a été spécialement étudiée dans
sa forme anatomique, sa résistance à l'impact, et reçoit une très épaisse couche
de silicone aux contours pour un amortissement haute protection. Slip en tissu
"MESH" à haute évacuation de la transpiration. Fermeture par large ceinture
élastique. Lavable en machine.
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Coolguard

top ten

S I M I L I XL

Disponible en :

M 75

Montana

junior I Senior

Disponible en :

10,00
€

Insert de protection

top ten

XXS I XS I S I M I L I XL

Disponible en :

M 95

Montana

junior I Senior

Disponible en :

9,00
€

40,35
€

11,10
€

Insert de protection poitrine en
Polyèthylène à positionner sous la
brassière "Coolguard". Vendu à la
paire. 

Brassière synthétique pour protection toutes boxes.
Coque vendue séparément.

Chevillère traditionnelle en coton
élastique avec ouverture talon.

Genouillère traditionnelle
en coton élastique.
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9,00
€ Protège dents thermoformable double couche caoutchouc rigide et couche

interne Gel Protect, à très haute absorption d'impact et prise d'enpreinte
parfaite des dents. Plage arrière spécifique pour amortir les mouvements
machoires serrées. Canaux de respiration.

nouveauMPD Gel Protect
Montana

MPD 1000
Montana

junior I Senior

Disponible en :

4,50
€

Protège dents simple

junior I Senior

Disponible en :

Couche interne Gel Protect, à très
haute absorption d'impact et prise
d'enpreinte parfaite des dents

Plage arrière pour amortir les
mouvements mâchoires serrées

Caoutchouc rigide

Canaux de respiration
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PLA 1000

Montana

48,00
€

MK 20

Montana

33,00
€

MK 60

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

15,50
€

MK 30

Montana

48,00
€

MK 40

Montana

S I M I L I XL

Disponible en :

29,00
€

Ceinture Abdominale

Montana

XS I S I M I L I XL I XXL

Disponible en :

MK 80

Montana

12,50
€

S I M I L I XL

Disponible en :

S I M I L I XL

Disponible en :

89,00
€

Plastron de protection boxe pieds-
poings. Coque externe avec insert
mousse  rigide. Rembourrage mousse
haute densité et insert amovible semi-
rigide. Couverture en vinyle. Fermeture
par bande de maintien réglable avec
fermeture par clip.

Ceinture de protection abdominale en PU. Coque externe avec insert mousse
rigide. Rembourrage mousse haute densité de 5 cm sur toute la surface interne.

Taille unique

Protège-tibia polyvalent en vinyle.
Coque externe avec insert
mousse rigide, rembourrage mou-
sse haute densité. Maintien par 2
bandes élastiques avec fermeture
scratch.

Protège tibias avec coup de pied
attaché, enveloppe coton. Rem-
bourrage mousse haute densité.
Maintien par 3 bandes élastiques
avec fermeture scratch.
Homologation CE.

Protège tibias traditionnel coton élastique, avec coup de pied
attaché. Insert mousse haute densité. Serrage par bande
scratch. Homologation CE.

Protège tibias traditionnel coton élastique. Insert mousse haute
densité. Serrage par bande scratch. Homologation CE.

S I M I L I XL

Disponible en :

Protège tibias avec coup de pied
attaché  en vinyle. Coque externe
avec insert mousse rigide,
rembourrage mousse haute densité.
Maintien par 2 bandes réglable avec
fermeture scratch. Homologué CE.
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Footguard

Montana

Fight

top ten

MK Gel Protect

Montana

Shin & instep

hayaShi

S I M I L I XL

Disponible en :

35,00
€

Disponible en :

56,00
€

junior I Senior

Disponible en :

28,50
€

70,00
€Protège-pied Full Contact en mousse haute densité

recouverte de Vynil. Accrochage par large bande élastique
croisée évec fermeture scratch, maintien des orteils par
élastique et protection feutrine interne.

Protège-pied avec mousse super absorbante preformée
"Bayfill". Bande élastique en X, cuir artificiel.

Protection tibia/pied Karaté Thai et Taekwendo, en mousse
haute densité, enveloppe coton. Serrage par 3 bandes velcro.
Homologation CE. 

En cuir artificiel high tech couplé au cuir vachette avec finition
"Zebra" du plus bel effet. Construction en mousse haute
densité combinée a l'insert "GEL PROTECT" afin de garantir
l'absorption et un amorti de qualité supérieur des impacts. En
effet le "GEL PROTECT" permet d'amortir et d'absorber
l'impact vertical, et de diluer une grosse partie des ondes
horizontalement pour un confort et une sécurité exceptionnels.
Doublure confort antibactérienne qui permet également un
séchage rapide. Fermeture rapide par 2 bandes scratch
ergonomiques pour un maintien parfait.

S I M I L I XL

Disponible en :

S 37/40 M 41/43 M/L 44/46 L 47/78
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S I M I L I XL

Disponible en :

Scalp
Mta

S I M I L I XL

Disponible en :

 

50,00
€

Gants MMA en cuir de buffle prémium, doigts
coupés, protection renforcée métacarpienne
en mousse haute densité en 2 sections
flexibles. Paume ouverte et protection
néoprène pour le pouce. Fermeture par
bande scratch 2 tours.

Gants MMA en vinyle "Carbone",
doigts coupés, protection
renforcée métacarpienne en
mousse haute densité. Paume
ouverte et  protection mousse
pour le pouce.  Fermeture par
bande scratch 1 tour.

MS 3000
Montana

M I L I XL

Disponible en :

Gants d'entrainement MMA en
cuir de chèvre supérieur. Le poing
est protégé par un bloc mousse 3
sections. La section meta-
carpienne possède un insert
absorbant plus volumineux afin
de bien absorber les impacts.
Doublure mixte satin "soft" et cuir.
"Roll Gripp" pour faciliter la
fermeture du poing. Paume cuir.
Manchette avec fermeture rapide
par scratch avec bande élastique. 

40,00
€

30,00
€

nouveau
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Zebralook
topten

M I L I XL

Disponible en :

Gants haute qualité technique en cuir vachette et
poing   "HI TEK PU"  avec le poing protégé par
mousse injectée monobloc pré-formée EVOFLEX
et insert GEL pour un très haut niveau
d'absorption. Paume ouverte, doublure "JAYZEE
TEK" pour l'évacuation de la transpiration.
Fermeture par bande de maintien et velcro. 

71,30
€

Taurus
Mta

S I M I L I XL

Disponible en :

Gants MMA en cuir, doigts coupés, protection
renforcée métacarpienne en mousse haute densité.
Paume ouverte et protection mousse pour le pouce.
Fermeture par bande scratch 1 tour.

56,00
€

cuir
vachette
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Cross
topten 90% jersey coton, 10 % elasthanne

S I M I L I XL

Disponible en :

38,70
€

Rash guard SSR
topten 90% polyester, 10% spandex

Spider
topten 90% jersey coton, 10 % elasthanne

Brand w
topten 90% jersey coton, 10 % elasthanne

textile
m

m
a
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S I M I L I XL

Disponible en :

S I M I L I XL

Disponible en :

S I M I L I XL

Disponible en :

40,75
€

38,70
€

38,70
€
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Le top du short de MMA ! 

En polyester Lycra, entièrement doublé 100% Dryfit pour une haute évacuation
de la transpiration vers la couche extérieure et une ventilation optimale. Pour un
corps au sec. 

Traitement des finitions soigné, logo MTA en ceinture, avec son phenix sur la
cuisse et ses octogones thermocollés, lui donnent son identité visuelle en laissant
de larges espaces pour le flocage club et sponsors. 

Fermeture par ficelle gainée, et large et solide bande scratch. 

Larges ouvertures latérales et larges panneaux Lycra dans l'entre jambe afin de
faciliter le mouvement au sol sont sa partie fonctionnelle. 

textile

m
m

a

S I M I L I XL

Disponible en :

Short phenix
Mta

46,00
€

M I L I XL

Disponible en :

Short cage
top ten 97% Dryfit polyester, 3% Lycra

61,10
€

35www.mta-sport.com
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Thinlight
Montana

54,00
€

MP 1200
Montana

Pattes d'ours courtes incurvées en cuir de Buffle. Mousse absorbante et bloc EVA
haute densité pour une absorption maximum des impacts et répartition des ondes
de choc. Système de prise optimisé grâce au "Gripp" pour la paume de la main
combiné au gant confort "VENTIL'AIR" qui permet l'évacuation de la transpiration
et la ventilation de la main. Protection du dessus de main, des doigts. Serrage par
bande scratch large et renforcée avec anneau. Longueur : 22 cm. Vendues par paire.

Taille unique

55,00
€

MP 1300
Montana

Pattes d'ours spéciales MMA incurvées en cuir de Buffle. Insert "GEL PROTECT" sur
mousse absorbante et bloc EVA haute densité pour une absorption maximum des
impacts et répartition des ondes de choc. Système de prise optimisé grâce au "Gripp"
pour la paume de la main combiné au gant confort "VENTIL'AIR" qui permet l'évacuation
de la transpiration et la ventilation de la main. Protection du dessus de main, des doigts,
et coussinet amortissant à l'avant bras pour le travail pieds/poings. Serrage par bande
scratch large et renforcée avec anneau. Longueur : 25 cm. Vendues par paire.

Taille unique

58,00
€

Pattes d'ours très légères (350 gr) avec prise en main facile et rapide. 

Courtes incurvées, en cuir de Buffle. Mousse absorbante et bloc EVA haute 

densité. Système de prise optimisé grâce au "Gripp" pour la paume de la main
combiné au gant confort "VENTIL'AIR" qui permet l'évacuation de la transpiration
et la ventilation de la main. Protection du dessus de main, des doigts.
Longueur : 26 cm. Vendues par paire. 

Taille unique

56,00
€

MP 2800
Montana

Pattes d'ours longues incurvées en cuir de Buffle. Mousse absorbante et bloc EVA
haute densité pour une absorption maximum des impacts et répartition des ondes
de choc. Système de prise optimisé grâce au "Gripp" pour la paume de la main
combiné au gant confort "VENTIL'AIR" qui permet l'évacuation de la transpiration
et la ventilation de la main. Protection du dessus de main, des doigts et coussinet
amortissant à l'avant bras pour le travail pieds/poings. Serrage par bande scratch
large et renforcée avec anneau + bande élastique d'insertion de l'avant bras.
Longueur : 40 cm. Vendues par paire.

Taille unique

65,00
€

special

mma

Pattes d'ours

courte incurvées en PU.

Mousse absorbante et

bloc EVA haute densité

pour une absorption

maximum des impacts et

répartition des ondes de choc.

Système de prise optimisé grâce

au "Gripp" pour la paume de la main

combiné au gant ajouré qui permet

l'évacuation de la transpiration. Protection

du dessus de main, des doigts. Serrage par

bande scratch large et renforcée avec anneau.

Longueur : 22 cm. Vendue par paire.

Taille unique
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MP 1000
Montana

Pattes d'ours traditionnelles
en PU haute rési-stance.
Mousse absorbante et bloc
EVA haute densité pour une
absorption maximum des
impacts et répartition des
ondes de choc. Système de
prise optimisé grâce au
"Gripp" pour la paume de la
main. Serrage par bande
scratch. Longueur 30 cm.
Homologation CE. Vendues
par paire.

46,00
€

MP 2200
Montana

Pattes d'ours de forme
traditionnelle en cuir de Buffle.
Mousse absorbante et bloc
EVA haute densité pour une
absorption maximum des
impacts et répartition des
ondes de choc. Système de
prise optimisé grâce au
"Gripp" pour la paume de la
main combiné au gant confort
"VENTIL'AIR" qui permet
l'évacuation de la transpiration
et la ventilation de la main.
Protection du dessus de main
et des doigts et coussinet
amortissant à l'avant bras
pour le travail pieds/poings.
Serrage par bande scratch
large et renforcée avec
anneau. Longueur 30 cm.
Vendues par paire.

56,00
€

Airshock
Montana

Une nouvelle innovation du Mlab Montana ! Etudié pour le
confort du coach et de l'athlète !! Pattes d'ours de
forme  ronde en cuir de Vachette. Mousse absorbante et

capsule d'air pour une absorption maximum des
impacts et répartition des ondes de choc !
Système de prise optimisé grâce au "Gripp"
pour la paume de la main combiné au gant
confort "VENTIL'AIR" qui permet
l'évacuation de la transpiration et la
ventilation de la main. Protection du
dessus de main et des doigts. Serrage par
bande scratch large et renforcée avec

anneau. Longueur 35 cm.
Vendue par paire.

€Gants professeur PU avec bloc mousse préformée,
rembourrage paume et pouce multicouches. Manchette avec
serrage et fermeture rapide scratch. 50,00

€

MP 2300
Montana

Pattes d'ours de forme
traditionnelles incurvées en
cuir de Buffle. Mousse
absorbante et bloc EVA haute
densité pour une absorption
maximum des impacts et
répartition des ondes de choc.
Système de prise optimisé
grâce au "Gripp" pour la
paume de la main combiné au
gant confort "VENTIL'AIR" qui
permet l'évacuation de la
transpiration et la ventilation
de la main. Protection du
dessus de main et des doigts
et coussinet amortissant à
l'avant bras pour le travail
pieds/poings. Serrage par
bande scratch large et
renforcée avec anneau.
Longueur 30 cm. Vendue par
paire.

58,00
€

Razorlight
Montana

Mini pattes d'ours incurvées en cuir de Buffle. Mousse EVA 4
cm. Système de prise optimisé grâce au "Gripp" pour la
paume de la main combiné au gant confort "VENTIL'AIR" qui
permet l'évacuation de la transpiration et la ventilation de la
main. Dimenssions 18x16x4 cm. Vendues par paire.

37,00
€

SHOCK ABSORBIN
G

64,00
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MP 3100
Montana

Pao en cuir/synthétique. Prise en main par
poignée rivetée. Serrage pour l'avant bras
par 2 bandes ajustables scratch. Absorbeur
multi-densité avec combinaison EVA, insert
absorbant haute densité et mousse confort
pour une absorption maximum des impacts
et répartition des ondes de chocs. Taille
40*20*12 cm Homologation CE.

Pao en  "Barex". Prise en main par poignée rivetée.
Serrage pour l'avant-bras par 2 bandes ajustables
scratch. Absorbeur multi-densité avec combinaison EVA,
insert absorbant haute densité et mousse confort pour
une absorption maximum des impacts et répartition des
ondes de chocs. Taille 40x20x12 cm Homologation CE.

MP 3000
Montana

37,00
€

Curvlight
Montana

Pao en cuir de buffle incurvé
léger (820 gr). Prise en main
ergonomique pour l'avant bras
avec coussin amortissant vertical
et renforts bloquants latéraux.
Poignée rivetée, serrage
ajustable par 2 bandes scratch.
Absorbeur multi-densité avec
combinaison EVA, insert
absorbant haute densité et
mousse confort pour une
absorption maximum des
impacts et répartition des ondes
de chocs. 

Taille 37x20x10 cm.

69,00
€

52,00
€

nouveau nouveau
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MP 6000
Montana

Protection portable à uppercut en vinyle renforcé.

99,00
€

BCL M
Montana

68,00
€

BCL L
Montana

Bouclier vinyle incurvé. Construction mousse haute densité EVA
multi-couches. Prise avant bras par anse large 
mais souple. Large poignée horizontale haut pour travailler
toutes les boxes avec un maximum de protection.

Dimensions 60 x 35 x 11 cm

Bouclier vinyle incurvé taille L. Construction mousse
haute densité EVA multi-couches. Prise réversible avant
bras par anse large rivetée, renforcée mais souple, et
poignées rivetées de prise. Large poignée horizontale
haut et bas riveté pour travailler toutes les boxes avec
un maximum de protection.

Dimensions 78 x 54 x 12 cm

125,00
€

TARGET
Montana

Bouclier de frappe d'entraînement pieds et poings,
spécialement étudié pour l'enseignement. Construit
en "Bayflex", il a une poignée à l'intérieur pour
protéger à 360° tout l'avant bras. Il absorbe donc
tous les chocs venant de tous côtés, facilitant ainsi
les enchaînements pour le travail pieds/poings.
Produit entièrement fabriqué en Allemagne.

taille unique 29 x 21 x 12 cm

58,05
€

nouveau

nouveau nouveau
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MCS 1000
Montana

6,00
€

Lests
pour cordes EXCELLERATOR

9,00
€

Excellerator
eXceLLerator

21,00
€

Corde de 2.70 m en vinyle.

Permet de tonifier poignets et avant bras. Deux poids filetés
de 154 grammes

Pièce en acier galvanisé

Stretchmaster
topten

40,75
€

Assouplisseur de jambes en métal. 

Corde à sauter vinyle 6mm pour exercice très rapide.
Utilisation toute surface. Poignées ergonomiques pour une
meilleure prise en main. Roulements à billes haute qualité
pour assurer vitesse et confort pendant l'exercice. Existe en
2 tailles : 2,55 et 2,85 m
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Lests ajustables
tunturi

17,99
€

Augmentez votre puissance et
votre endurance ! Outil
indispensable pour le gain de
force, de rapidité et d'endurance.
Les lests  variables permettent
d'augmenter la sollicitation
musculaire et ainsi de faire des
progrès rapides lors de vos
entraînements en sports de
combats. Utilisable en technique
de shadow boxing et en
musculation classique en plus des
haltères.

Livrés avec 10 sacs de 450 gr à
moduler. Poids total 2 x 2.250 gr.
Fermeture et réglage par scratch.

Push-up barres rotative
tunturi

19,99
€

L'accessoire indispensable pour renforcer tout le haut du corps ! Les push-up bar rotatives permettent de
faire des pompes au sol en surélévation pour augmenter l'efficacité et de diminuer le stress sur les
articulations des poignets comparés aux pompes classiques. La rotation réglable en résistance sollicite
les muscles sous différents angles et augmente le nombre de possibilités.

Chassis acier/plastique haute résistance pour un maximum de confort et de solidité. Livré avec notice.

Push-up barres
tunturi

13,99
€

L'accessoire indispensable pour renforcer tout le haut du corps ! Les push-up barres permettent de faire
des pompes au sol en surélévation pour augmenter l'efficacité et de diminuer le stress sur les articulations
des poignets comparé aux pompes classiques.

Chassis acier gainé mousse pour un maximum de solidité et de confort. Livré avec notice.

Roue d'exercice "De Luxe"
tunturi

12,99
€

Roue d'exercice PVC avec grip en mousse pour les mains, et tapis inclus.
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Barre de porte multifonctions
tunturi

21,99
€

Gagner en puissance sur les bras et le dos ! La barre de traction multipositions permet de nombreuses
variations de prises et renforce l'intégralité du corps. La barre se met dans l'encadrement d'une porte
(métallique de préférence) et vous permet de faire des tractions sur plusieurs angles. Disposé au sol ou en
blocage avec l'encadrement de porte vous pourrez effectuer des abdominaux ou des pompes.

Chassis acier et gainé mousse pour la solidité et le confort. Poids maxi utilisateur : 100 kg. Livré avec
notice de montage et d'exercices.

Powergrip ajustable
tunturi

14,99
€

Augmenter votre puissance pour la
saisie et les projections en sports
de combats ! Transportable,
utilisable partout, le Powergrip
génère une vingtaine de kilos en
résistance sur les muscles de
l'avant-bras. Réglable en
résistance. Chassis acier pour un
maximum de solidité avec gainage
plastique.

Set d’entrainement de sangles
tunturi

49,99
€

Augmenter votre potentiel de force et d'endurance ! Outil indispensable pour l'entraînement moderne et
efficace. Les sangles réglables peuvent se positionner derrière une porte ou se suspendre à l'extérieur dans
un arbre par exemple. Elles permettent une variation infinie d'exercices pour cibler le renforcement et ainsi
augmenter sa puissance et son endurance en général. Nous vous recommandons d'utiliser le produit en
complément de vos exercices de musculation habituels afin de varier les angles de travail et le stress positif
sur les muscles. Sangles nylon haute résistance, poignées gainées mousse haute résitance, coutures
renforcées, boucle en acier. Livré avec poster d'utilisation, pochon de transport pour aller en extérieur.

cat-sports de combat 2015_Mise en page 1  18/05/15  11:54  Page42



accessoires d'entrainement, cardio training, musculation fitness

a
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 d
’e

n
t
r

a
în

e
m

e
n

t

43www.mta-sport.com

     

Weight
topten

S I M I L I XL

Disponible en :

Gants de sac lestés au choix par 
8 poids amovibles. Fermeture rapide
par scratch.79,99

€

SpeedTube
top ten

122,25
€

Un super outil d'entraînement pour
travailler vitesse et force pour les
assauts, spécialement étudié pour le
semi-contact ou Taekwondo. Permet
de s'entrainer seul au developpement
de votre vitesse et votre force de
projection et ce à répétition.

Kettlebells vinyl
tunturi Kettlebells vinyl forme ergonomique.

8 kg
vert

10 kg
rouge

12 kg
bleu

14 kg
gris

16 kg
noir

36,99
€

44,99
€

53,90
€

61,99
€

71,99
€

Haltères vinyl
tunturi Haltères vinyl, par paire.

2 kg
vert

3 kg
rouge

4 kg
bleu

5 kg
noir

16,99
€

24,99
€

32,99
€

39,99
€

Dual gripp ball
Marcy Double grippe ball caoutchouc.

5 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

65,99
€

79,99
€

89,99
€

93,99
€

103,99
€
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MPS 2000
Montana

PV
Montana

MSF 1000
Montana

59,00
€

35,00
€

49,00
€

MPS 3000
Montana

EasyBag
Montana

91,00
€

140,00
€

90,00
€

viDe

pLein

Sac de frappe en polyester
et coton ultra résistant.
Accrochage 4 chaînes
avec rotule. Rempli avec
des chutes de textiles.

Verifié par scanner.

Dimensions : 85x30 cm 

poids : +/- 21 kg

Ballon double élastique,
en cuir.

Ballon double avec panneaux
en cuir cousus.

Sac de frappe en  toile
Nylon  tressé et enduit pour
une résistance maximum,
destiné à une pratique loisirs
et occasionnel. Accrochage 
4 chaînes avec rotule. Rempli
avec des chutes de
textiles. Verifié par scanner.

Dimensions : 120x30 cm

poids : +/- 28kg

Poire de vitesse avec
panneaux en cuir cousus
et vessie latex changeable.

Diamètre : 16 cm

Diamètre : 20 cm

79,50
€

Poire à uppercut en
vinyle 75 cm. Accro-
chage 4 chaînes
avec rotule. Rempli
avec des chutes de
textiles. Vérifié par
scanner.

poids : +/- 18 kg

MSF 450
Montana
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MSF2120 vide
120 x 35 cm

MSF2120 plein
120 x 35 cm
poids : +/- 33 kg

MSF2150 plein
150 x 35 cm
poids : +/- 43 kg

MSF2180 plein
180 x 35 cm
poids : +/- 50 kg
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MSF Muay thai
Montana

MSF 2000 UC
Montana

Bodybag
Montana

230,00
€

156,00
€

170,00
€

MMA Bag
top ten

MSF Barex
Montana

MSF Cuir
Montana

180,00
€

80,00
€

159,00
€

184,00
€

Sac de frappe en "Barex" spéciale
pied poing et Muay Thai ultra
résistant. Accrochage 4 chaînes
avec rotule. Rempli avec des
chutes de textiles.

Dimensions : 150 x 40 cm
poids : +/- 43 kg

Sac de frappe en "Barex" ultra
résistant pour travailler crochets et
uppercut. Accrochage bandes
nylon renforcées. Rempli avec des
chutes de textiles. 

Dimensions : 110 x 35 cm
poids : +/- 30 kg

Sac de frappe en "Barex"
body forme a section
trilobée ultra résistant pour
pieds-poings reproduisant
ainsi la morphologie
humaine. Accrochage 4
chaînes avec rotule. Rempli
avec des chutes de textile.
Verifié par scanner.

Dimensions : 120 x 38 cm

Sac de lutte au sol en "Barex" body forme a section trilobée ultra
résistant reproduisant ainsi la morphologie humaine. Pour une meilleure
prise : 4 poignées rivetées. Rempli avec des chutes de textile. Verifié
par scanner.

Dimensions : 120 x 38 cm

Sac de frappe en "Barex" ultra
résistant. Accrochage 4 chaînes
avec rotule. Rempli avec des
chutes de textiles. Verifié par
scanner.

Sac de frappe en "Cuir" 
pleine fleur” doublé nylon 
ultra résistant. Accrochage 4
chaînes avec rotule. Rempli
avec des chutes de textiles.
Verifié par scanner.

220,00
€

MSF3120 plein
120 x 35 cm
poids : +/- 33 kg

279,00
€
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Jumbo
toP ten

Freestanding
hayashi

Heavy
toP ten

415,00
€ Sac de frappe en cuir synthétique. Accrochage 4 chaînes

avec rotule. Fabriqué en Europe avec des chutes de textiles.
Verifié par scanner.

Water
toP ten

162,00
€

Punching bag auto-portant  en
mousse haute densité couverte de
nylon enduit renforcé de 100 cm
par 35 cm de diamètre.  Base  en
résine plastique à remplir de sable.
Reglable en hauteur jusqu'à   
185 cm. Livré vide.

Dimensions : 100 x 35 cm

289,00
€

120 x 32 cm
Poids : +/- 40 kg

150 x 32 cm
Poids : +/- 50 kg

180 x 32 cm
Poids : +/- 65 kg

135,00
€

179,00
€

289,00
€

Sac de frappe à eau avec réservoir.
Rembourrage mousse 10 cm
couverte en nylon renforcé. En le
remplissant avec l'eau, le poids
peut-être adapté. Produit en
Europe. Livré vide.

Dimensions : 123 x 35 cm

Punching bag auto-portant  "Jumbo" en mousse
haute densité couverte de nylon renforcé de 
134 cm par 44 cm de diamètre. Base en résine
plastique de 37 cm et 60 cm de diamètre à remplir
d'eau ou de sable. Hauteur totale 171 cm.
Livré vide.

122,20
€

Sac de frappe en vinyle résistant. Accrochage
4 chaînes avec rotule. Rempli avec des chutes de
textiles. Vérifié par scanner.

Dimensions : 60x30 cm 

Poids : +/- 19 kg
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Dummy
toP ten

Slamman
bruce lee

MSFU 1000 BASE AVEC RAILS

montana

Punch Boy
toP ten

Speedball Set
toP ten

450,00
€

529,99
€

495,00
€

519,98
€

299,90
€

Mannequin  en mousse
injectée "BAYFLEX" qui
reproduit la densité et
l'élasticité du corps humain.
Base à remplir uniquement de
sable.  Produit entièrement
fabriqué en Allemagne. 

Potence murale réglable en
hauteur avec mannequin "Punch
Boy" en mousse injectée
"BAYFLEX" qui reproduit la
densité et l'élasticité du corps
humain. Produit entièrement
fabriqué en Allemagne. 

Kit poire de vitesse, support
metal ajustable en hauteur
par rail métallique, plate-
forme bois 105 cm de
diamètre, 4 cm d'épaisseur,
rotule professionnelle. Poire
de vitesse en cuir incluse.

Kit base à uppercuts et
crochets en cuir de buffle
sur rails coulissants à
fixer au mur.

Système unique de sac
autoportant avec intégration d'un
ordinateur multi-paramètres.
Permet de travailler la condition
aérobie, la motricité, la vigilance
grâce à ses 15 programmes.
Base en plastique haute
résistance, surface de frappe
mousse polymérisé haute
densité. Système de voyant par
LED avec lentille de protection.
Tronc ajustable sur 3 hauteurs :
162/173/183 cm. Base à remplir
de sable ou d'eau (100 litres).
Possibilité d'ajuster les sensors à
la frappe de l'utilisateur pour
augmenter ou diminuer la
réaction du SlamMan.

Dimensions : hauteur 183 cm,
largeur 47cm, longueur 43 cm.
Poids : 13.2 kg vide.
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Distance du sac au mur :

70 cm I  90 cm I  120 cm

Distance du sac au mur :

70 cm I  90 cm I  120 cm

Potence fixe en acier avec anneau
interchangeable. Fixation murale avec 
8 oblongs. Visserie non comprise. 

Potence rabattable en acier avec
anneau interchangeable. Loquet de 

sécurité avec 2 poignées de levage. 

Fixation murale avec 8 oblongs.
Visserie non comprise. 

SERVICE INSTALLATION, NOUS CONSULTER AU 01.42.35.81.58

Ring 3 cordes d'entraînement au sol en acier.
Dimensions extérieures 5 x 5 m.

Entrecordes 4.3 x 4.3 m.

Montage/démontage facile par éléments enboitables.

Cordes en acier recouvertes de mousse de 40 mm et
recouvertes de PVC lavable.

Coins de ring en PVC lavables.

opTions
- Coins de ring multifonctions

avec bras

- Plancher bois, mousse PVC,
et bâche coton.

Tarif
nous�consulTer

Tarif
nous�consulTer
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Ring AIBA
toP ten

SERVICE INSTALLATION, NOUS CONSULTER AU 01.42.35.81.58

Ring officiel AIBA 4 cordes.

Dimensions extérieures 7.8 x 7.8 cm.

Entrecordes 6.1 x 6.1cm.

Hauteur 1 m avec 3 escaliers de 3 marches.

2 tabourets rotatifs.

4 Cordes en acier sous mousse de 40 mn et recouvertes de PVC lavable.

16 tendeurs sous protection mousse recouverte de PVC lavable, 8 entre cordes.

Coins de ring en PVC lavables 2 blancs, 1 rouge, 1 bleu.

Bache 100 % coton renforcée antidérapant, sur fin tapis mousse absorbante.

Poids : +/- 1200 kg.

Cage de MMA
toP ten

Tarif
nous�consulTer

Cage hexagonale MMA d'entrainementou combat libre,  au sol ou sur podium, 

de différentes dimensions.

Tarif
nous�consulTer
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Accroche Plafond
montana

Rotule à Vis
montana

Coins de ring
montana

19,00
€

20,00
€

236,00
€

Entrecordes
montana

Bâches
montana

Tarif
nous�consulTer

Support accroche plafond renforcée laqué en époxy cuite au
four à fixer au plafond. Livré sans visserie. Pivote à l’aide de
roulements à billes.

Poids maximum de charge : 60 kg

Dimensions : 14x4x4 cm

Poids : 0.350 kg Rotule en acier chromé avec
roulement à bille. 3 mouvements. 

Fixation par 4 vis. 

Visserie non comprise. 

Cordes en acier recouvertes de mousse de 40 mn
et recouvertes de PVC lavable. 

En 100% coton renforcé antidérapant.

Lot de 8 entrecordes en
polyester tressé, avec
oeillets et lacets. 

3 cordes

4 cordes

Cordes
montana

Tarif
nous�consulTer

Kit 2 blancs
+ 1 rouge
+ 1 bleu
en mousse
recouverte
de PVC
lavable.

105,00
€
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Chronomètre
moineau

49,00
€

295,00
€

Pendule boxe anglaise
moineau

535,00
€

Double timer
moineau

385,00
€

• Boîtier de commande on/off
et remise à zéro

• Alarme en début et fin de cycle

• Volume : 110 dB 

• Alim : 220 volts

• Zone de repos en rouge

• Boîtier ABS Ø 300mm

• Lisibilité 20m

Boxe, natation, fitness, muscultation...

Jusqu'à 10 programmes combinés

• Jusqu'à 99 rounds (cycles)

• Temps fractionnés / cummulés /
variables
* Minuterie combinée : jusqu'à 10 timers /

Capacité : 99mn:59 sec

* Exercice pyramidal : jusqu'à 10 timers

ascendants + 10 descendants / Capacité

: 99mn:59 sec

• Chronomètre : 99mn:59sec:99
1/100sec

• Cadenceur : 0 - 320,0 bpm / ±0,5
bpm

• Jusqu'à 3 modes combinés : Timer
+ Chronomètre + Pacer

• Fonctions : Mémoire / Multi-modes

• Buzzer puissant : 90dB

• D : 150x90x45mm / 420g

• Piles : 3xR14 / Adapt. secteur :
220VAC/9VDC (non incl)

• Chronomètre : 99 mn : 59 sec : 99
1/100ème

• Double minuterie combinée
répétitive 99x

• Cadenceur de vitesse :
Programmation en km/h

• Cadenceur par palier : Paliers
d’accélération

• Test VMA : Programmation
auto/manuelle

• Temps d’échauffement / Vitesse
initiale / Distance entre bornes /
Temps de palier / Accélération /
Temps de pause

• Fonction : Mémoires / Multi-
modes combinés

• Buzzer puissant : 90dB / Sortie
externe connexion haut-parleur

3�lignes�d'affichage
• Comptage 10h au 1/100ème sec

• Temps simple et d'addition

• Temps intermédiaire / rattrapante "SPLIT"

• Temps au tour "LAP" / 999 séquences sur 300 mémoires

• Compte tours

• Statistiques temps : Lecture du meilleur tour et du plus long

• Moyenne des temps

• Stroke 11 à 180 mvts/minute (Spécial Natation / Aviron /
Fitness) (stroke = fréquence d'un enchaînement de 3 mouvements

(base 3)/minute)

• Cadenceur métronome : 10 à 320 bpm

• 2 comptes à rebours répétitifs

• Indication du nombre de cycles

• Start/Stop sonore (au choix)

• Alarme / heure / date

• Boîtier ABS avec cordon

• Etanche à la pluie

• Dim : 90x65x20mm

• Pile Lithium CR2032

Boxe�française
2' + 1' de repos

Boxe�anglaise
3' + 1' de repos

Minuterie de boxe multifonctions
moineau
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Taille�(cm) Tarif�€

100 15,50

110 15,70

120 16,60

130 16,90

140 17,90

150 18,20

160 19,10

170 19,80

180 20,60

190 20,90

200 21,50

MKJ 1000
montana

MKJ 2000
montana

Todai
hayashi

Taille�(cm) Tarif�€

160 36,30

170 36,90

180 37,70

190 38,80

200 40,90

Taille�(cm) Tarif�€

110 34,65

120 34,65

130 38,65

140 38,65

150 40,75

160 40,75

170 41,75

180 41,75

190 46,85

200 46,85

Kimono d'entraînement
grain de riz de tradition
japonaise. Veste 100%
coton 425 grs extra fort,
col et revers renforcés.
Pantalon doublé aux
genoux et ceinture
élastique avec lacet.
Kimono à partir de la
ceinture jaune.

Kimono Judo HAYASHI initiation, 100 %
coton 450 grs extra fort. Col et revers
renforcés. Pantalon doublé aux genoux.

Kimono pour débutants 
en toile 100% coton 225 grs
extra fort. Col et revers de
veste renforcés. Pantalon
doublé aux genoux et
ceinture élastique avec
lacet. Ceinture blanche
incluse.
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Rouleaux de ceintures
montana

Mannequin judo
hayashi

203,05
€

En coton résitant, taille 160 cm, 
poids 30 kg. 

100% coton, longueur 50 m. 

Coloris : Blanc, Eveil, Couleur, Bicolore 
blanc

eveil

couleur

bicolore

29,00
€

29,00
€

30,00
€

29,00
€

Zoorie paille
hayashi

9,15
€

Du 36 au 45
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Taille�(cm) Tarif�€

150 99,80

160 106,95

170 106,95

175 106,95

180 117,15

185 117,15

190 117,15

200 122,20

MKK 1000
montana

Tenno
hayashi

Kimono Karaté étudié en collaboration avec
les champions Efthimios Karamitsos et Siggi
Hartl, afin de satisfaire les combatttants de
très haut niveau. 100 % coton 12 oz peigné.
Renforts aux manches, bas de pantalon et
veste. Cordon perfectionné assure un
serrage du pantalon confortable. Coupe
KATA moderne. Homologué WKF.

Kimono karaté pour débutants
en toile 100% coton 225 grs
extra fort et extra blanc. Col et
revers de veste renforcés.
Pantalon doublé aux genoux et
ceinture élastique avec lacets.

t

e

n

n

o

Taille�(cm) Tarif�€

120 18,90

130 19,30

140 20,40

150 20,70

160 21,60

170 22,50

180 23,10

190 24,50
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Yuuga Master
hayashi

Kumite
hayashi

Taille�(cm) Tarif�€

160 122,20

170 127,30

180 137,45

190 142,55

200 147,65

Taille�(cm) Tarif�€

150 64,15

160 64,15

170 68,25

180 68,25

190 71,30

200 71,30

210 78,45

Kimono en polycoton 12 oz peigné ultra-résistant.
Renforts aux manches, pantalon et veste. Cordon
perfectionné assure un serrage du pantalon
confortable. Coupe KATA traditionnelle.
Homologué WKF.

Kimono karaté-GI moderne pour Kumite,
en "Coolmeshtech" léger 55% coton/45%
polyester, à côtes. Pantalon avec bande
élastique et cordon. Homologation WKF.
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Tsuki

hayashi

s I m I l I Xl

Disponible en :

Shin Chest Guard

hayashi

s

37 I
m

40 I
l

43 I
Xl

46 I
XXl

+46

Disponible en :

43,80
€

WKF Chest Guard

hayashi

s I m I l I Xl

Disponible en :

81,45
€

Tsuki T

hayashi

s I m I l I Xl

Disponible en :

27,50
€

Kick Guard

hayashi

s

37 I
m

40 I
l

43 I
Xl

46 I
XXl

+46

Disponible en :

Protège poitrine

hayashi

Xs I s I m I l

Disponible en :

50,95
€

Face masque

hayashi

s I m I l

Disponible en :

81,45
€

27,50
€

25,45
€

Gants Karaté mousse préformée en PU,
avec fermeture par scratch.
Homologation à la nouvelle
réglementation internationale WKF.

Protège tibia avec pied séparable. En PU avec
attache velcro, spécialement étudié en
collaboration avec la WKF. Homologation WKF.

Plastron officiel WKF
blanc. Mousse haute
densité, serrage velcro.

Gants Karaté mousse préformée en PU
avec protection pouce et fermeture par
scratch. Homologation à la nouvelle
réglementation internationale WKF.

Protège pied en PU avec attache scratch, spécialement
étudié en collaboration avec la WKF. Homologation WKF.

Protège poitrine officiel WKF
avec coque plastique amovible
renforcée sous brassière en
TACTEL/LYCRA.

Masque de protection en
"Polycarbon" officiel WKF.
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Coquille WKF
hayashi

Casque
hayashi

Xs I s I m I l I Xl

Disponible en :

40,75
€

Tuck-under
hayashi

s I m/l

Disponible en :

20,35
€

Coquille 334-1
hayashi

20,35
€

19,25
€

15,25
€

junior I senior

Disponible en :

junior I senior

Disponible en :

junior I senior

Disponible en :

Coquille slip en tissu "Mesh"
confortable et qui évacue la
transpiration. Large bande
élastique de maintien.
Homologation WKF.

Casque Karaté lavable,
en mousse injectée haute
absorption.

Coquille slip de
protection Femme
en PU avec large
ceinture élastique
de maintien.

Homologation
WKF.

Coquille à forme monocoque
anatomique avec rembourrage
mousse recouverte en vinyle.
Fermeture par large bande
élastique avec scratch. 

MK 100
montana

s I m I l I Xl

Disponible en :

26,00
€

Protège-tibia karaté en  vinyle.
Coque externe avec insert
mousse  rigide, rembourrage
mousse haute densité. Maintien par
2 bandes élastiques avec fermeture
scratch.

Protège tibia chaussette
avec mousse EVA haute
densité fermeture par
bande scratch. Enve-
loppe "Coolmeshtech"
pour l'évacuation de la
transpiration.

Protège tibia 207
hayashi
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Warm-up
hayashi

Windbreaker
hayashi

Hoody d'entraînement coton/polyester qui
s'utilise également entre les combats afin
de se couvrir et garder au chaud ses
muscles. Broderie sur le devant. 

Veste qui s'utilise également entre les combats
afin de se couvrir et laisser dans le même temps
respirer le corps et évacuer la transpiration. 100%
polyester double couche interne et externe.
Broderie sur le devant et le bras. 

35,65
€

50,95
€

m I l I Xl

Disponible en :

m I l I Xl

Disponible en :

The art of fighting

hayashi

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

30,55
€

90% coton,

10% elasthanne 

Zen

hayashi

30,55
€

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

The Art of fighting B

hayashi

30,55
€

90% coton,

10% elasthanne 

90% coton,

10% elasthanne 

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :
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Taeguk 
hayashi

Compétition
WacoKu

Taille�(cm) Tarif�€

160 66,20

170 66,20

180 66,20

190 66,20

200 66,20

210 66,20

Dobok Taekwon-Do compétition WTF.
Coton cotelé stretch. Veste fermée sur l'avant.
Cordon élastique au pantalon. 65% coton, 30%
polyester, 5% lycra.

Dobok 65% coton extra blanc et
résistant et 35% polyester,
coutures doublées. Veste col en
V et broderie Taekwondo dans le
dos.Pantalon avec ceinture
élastique et cordon de serrage. 

Taille�(cm) Tarif�€

110 26,45

120 26,45

130 26,45

140 27,50

150 27,50

160 30,55

170 30,55

180 30,55

190 36,65

200 36,65
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Protège avant bras en PU
avec attache velcro.
Homologation WTF.

WTF hogu

WacoKu

s I m I l I Xl

Disponible en :

54,95
€

Casque

WacoKu

Xs I s I m I l I Xl

Disponible en :

WTF gloves

WacoKu

Protège avant bras

WacoKu

Protège tibia

WacoKu

30,55
€

WTF abdominal

WacoKu

s I m I l I Xl

Disponible en :

22,40
€

WTF abdominal woman

WacoKu

s I m I l I

Disponible en :

22,40
€

206-1003

hayashi

junior I senior

Disponible en :

15,25
€

207-1003

hayashi

junior I senior

Disponible en :

19,25
€

Plastron réversible, mousse
haute densité, serrage velcro.
Homologation WTF. 

Gants de Taekwondo
WTF en PU, avec
mousse injectée haute
densité préfor-mée,
fermeture velcro.

Homologation WTF.

Coquille spécialement étudiée
pour la protection de l'homme.
Protège également les abdos

Coquille spécialement étu-
diée pour la protection de la
Femme. Protège également
les abdominaux.

Homologation WTF.

En mousse injectée absorbant l'impact des chocs.
Protection complète de la tête. Serrage velcro à la jugulaire.
Ouverture sur le casque afin de permettre la ventilation de la
tête. Revêtement extérieur PU permettant le lavage du produit
pour renforcer l'hygiêne. Protection obligatoire pour toutes les
compétitions WTF, WKF. Homologation WTF.

Protège tibia avec mousse EVA haute
densité fermeture par bande scratch.
Enveloppe "Coolmeshtech" pour
l'évacuation de la transpiration.
Homologation CE.

Protège tibia et pied chaussette avec
mousse EVA haute densité. Enveloppe
"Coolmeshtech" pour l'évacuation de la
transpiration. Homologation CE.

Protège tibia en PU
avec attache velcro.
Homologation WTF.

45,75
€

30,55
€

30,55
€

Xs I s I m I l I Xl

Disponible en :

Xs I s I m I l I Xl

Disponible en :

Xs I s I m I l I Xl

Disponible en :
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Kumgang
hayashi

40,75
€

Raquette simple
hayashi

20,30
€

Raquette double
hayashi

27,30
€

Raquette en cuir artificiel.

Raquette en cuir artificiel.

Chaussure d'entrainement en salle tige courte sans lacets,
en cuir artificiel avec nouvelle semelle grip qui facilite la
rotation et les mouvements.

33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46

Disponible en :
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Brazilian jiu jitsu
hayashi

Kimono  Jiu Jitsu  étudié en
collaboration avec des experts
internationaux, afin de satisfaire les
combattants de très haut niveau.
100 % coton peigné. Veste grain de
riz avec renforts double couche aux
épaules et poitrine, et renforts aux
genoux pour le pantalon. Cordon
perfectionné assure un serrage du
pantalon confortable. 

Taille�(cm) Tarif�€

150 78,45

160 78,45

170 81,45

180 84,55

190 88,60

200 93,65

Top ten jiu jitsu
toP ten

Kimono  haute qualité de Jiu
Jitsu étudié selon les règles du BJJ.
100 % coton peigné 600 gr 20 oz.
Confortable, veste grain de riz avec
renforts double couche col, épaules
et poitrine, et larges renforts aux
genoux pour le pantalon. Cordon
perfectionné assure un serrage du
pantalon confortable.

Taille�(cm) Tarif�€

160 106,95

170 112,05

180 117,15

190 122,25

200 127,25

Taille�(cm) Tarif�€

160 111,00

170 115,05

180 119,15

190 125,25

200 132,35

noir

Blanc
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Get in the ring
toP ten

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

27,50
€

90% coton,

10% elasthanne 

Sweat capuche
toP ten

35,65
€

Sweat 100% coton, sans
manches avec capuche et
poche large sur l'avant. 

s I m I l I Xl

Disponible en :

Sweat capuche
toP ten

s I m I l I Xl

Disponible en :

61,10
€

Sweat capuche TOP TEN
avec zip FIGHTER CLUB 

Sweat en coton/polyester
lourd confortable et résitant.
Manche longues, 

Capuche et poches larges.
Broderie TOP TEN. 

Training Tshirt
boXeur Des rues

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

25,00
€ 100% coton

Sweatshirt
boXeur Des rues

35,00
€

100% coton, sans manche avec capuche t large poche sur
l’avant.

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

Training Tank
boXeur Des rues

19,90
€

100% coton

sans manches

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :
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Sweatshirt
boXeur Des rues

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

49,90
€ En coton/élasthanne

confortable et résistant.

T-shirt
boXeur Des rues

27,90
€

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

Sweatshirt
boXeur Des rues

49,90
€ En coton/élasthanne

confortable et résistant.

100% coton

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

nouveaunouveau

T-shirt
boXeur Des rues

19,90
€ 100% coton

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

T-shirt
boXeur Des rues

27,90
€ 100% coton

s I m I l I Xl I XXl

Disponible en :

nouveau nouveaunouveau
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65www.mta-sport.com

59,00
€

69,00
€

s I m I l I Xl

Disponible en :

Training HERITAGE 34 en coton de couleur
anthracite.

Son aspect avec  coupe classique,  sa
composition à 80 % coton, rappellent avec
simplicité l'histoire de Montana qui remonte
à 1934.

Traitement des finitions  soigné, broderies
logo Montana sur le coeur et le
pantalon, broderie Montana Boxing 1934 sur
la manche, lui donne son identité visuelle.

Veste capuche ouverture zipée, avec 
2 poches, pantalon avec poche arrière
clipsée sont sa partie fonctionnelle. 

Il peut être porté en loisirs comme à
l'entrainement.

Official
montana

Heritage
montana

Entièrement doublée Mesh pour une
ventilation accrue de la peau,  coupe
classique, composition 100% polyester.

Traitement des finitions  soigné,  logo 
Montana sur le coeur et le pantalon
thermocollé, broderie Montana Boxing 1934
sur la manche, lui donne son identité visuelle.

Veste avec col montant et ouverture zipée,
2 poches latérales zippées, pantalon avec
poches zippées sont sa partie fonctionnelle. 

Il peut être porté en loisirs comme en tenue
officielle de représentation de son club.

m I l I Xl I XXl

Disponible en :
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Deluxe Travel
toP ten Sac de voyage en Polyester résistant, avec sangles,

poignées et roulettes.

jumbo
81x39x40 cm112,00

€
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Sportbag
toP ten

Combination
toP ten

Sac de sport en
polyester/nylon, résitant,
multipoches avec zip,
dont une pour chaussures
et gants avec aération.

Dimensions 73x32x32 cm.

2 en 1 : sac de sport/sac à dos, grâce à deux bretelles qui
sont dans le fond à l'intérieur du sac. Très large fermeture.

50,95
€

small
55x29x27 cm

meDium
67x36x33 cm

40,75
€

50,95
€

Meshbag
toP ten

18,35
€
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Les STRENGHTAPE IRONMAN sont un incroyable outil de récupération
et de traitement des douleurs et des blessures qui surviennent durant et
après la pratique de sports intenses ou traumatisants comme les arts
martiaux.

Les STRENGHTAPE IRONMAN  sont en kit de 6 bandes de
Coton/Spandex antiallergiques pour 2 applications de 5-7 jours chacune. 

Répondant aux besoins de traitement des blessures les plus courantes,
elles ont été étudiées médicalement et produites professionnellement. 

Avec leurs spécifiques et excellentes propriétés adhésives et leur
élasticité, elles maintiennent, tonifient et stabilisent vos muscles sans
limiter vos mouvements. 

Accroît la circulation et réduit l’inflammation pour augmenter l’endurance
et une récupération rapide.

Permet de maintenir l’entrainement si la blessure est mineure, ou un retour
rapide après les blessures importantes.

Adhésives, résistantes à l'eau, à la sueur, l’humidité, et à la boue elles sont
les bandes officielles des prestigieuse et difficiles courses de triathlon
IRONMAN ! 

Les STRENGHTAPE IRONMAN sont des bandes de kinésiologie à
s’appliquer facilement soi-même grâce à la notice d’utilisation fournie ainsi
que par l’assistance visuelle sur le site YOUTUBE dédié pour tous les
types de blessures en tapant :

https://www.youtube.com/user/endevrmedia/videos. 

Un Kiné pourra aussi vous les appliquer. 

Kit Cheville Kit Dos Kit Epaule

Kit Genoux Kit Mollet Kit Poignet/coude

12,99
€
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Ceinture VAINQUEUR 
montana L'originale des vainqueurs de chaque catégorie du grand tournoi

"CEINTURE MONTANA" qui a lieu chaque année à Argenteuil.

Edition 2014 :  80 boxeurs de 16 nationalités (Irlande du Nord,
Allemagne, Bresil, Canada, Chypre, Italie, Norvege, Bolivie, Pologne,
Ile Maurice, Suisse, Benin, Tunisie, Sri Lanka, Ukraine, France).

Ceinture en cuir avec plaque  à graver sur les côtés, fermeture scratch.

168,00
€
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la�seule�soluTion�Biologique
qui�élimine�vériTaBlemenT�les�odeurs�!

grâce� à� sa� formulation� contenant� des� bactéries� non� pathogènes,

odoracTion� élimine� les� mauvaises� odeurs� dans� les� équipements

difficiles�à�laver�en�décomposant�et�digérant�l’accumulation�des�matières

organiques�causées�par�la�sueur.

Contrairement aux autres produits sur le marché, ODORACTION n’est pas un

masqueur d’odeurs, il s’attaque directement au problème et l’élimine. Les autres

produits disponibles sur le marché sont des masqueurs d’odeurs chimiques qui se

trouvent à camouffler l’odeur pour un certain moment mais le problème causant les

odeurs reste toujours dans l’équipement en question ce qui entraîne un retour des

odeurs peu de temps après l’utilisation.

odoracTion�donne�des�résultats�incroyables�!
Afin de maximiser rapidement les résultats, vaporisez ODORACTION directement

à l’intérieur des pièces d’équipements lorsqu’elles sont encore mouillées et humides

immédiatement après l’utilisation. Laisser sécher le tout par la suite. Lors d’une

prochaine utilisation, les bactéries non pathogènes deviendront actives dès que la

sueur sera de retour dans votre équipement débutant ainsi le processus

d’élimination des odeurs. Une fois votre exercice terminé, vaporisez à nouveau

ODORACTION sur l’équipement en question afin de combattre les mauvaises

odeurs. L’utilisation à répétition de la solution ODORACTION assurera un contrôle

d’odeurs adéquat pour tous vos équipements sportifs et équipements de protection.

12,50
€

215 ml
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Les articles de ce catalogue ont été conçus, testés et fabriqués

dans le but de protéger au maximum les sportifs, mais il faut

savoir que nul produit ne garantit une protection absolue dans

la pratique des sports de combat.

il faut savoir qu’un mauvais usage du matériel, l’utilisation de

produits dégradés, dans des conditions inadéquates, ou bien

pour des activités autres que celles pour lesquelles ils ont été

fabriqués peuvent provoquer des lésions graves.

L’entretien du matériel est indispensable pour la pérennité de

celui-ci et surtout pour la sécurité du pratiquant.

pour les gants et autres matériels en pu, il suffit d’un chiffon

propre, ou légèrement humidifié avec un produit de nettoyage

sans solvant, pour les maintenir en bon état.

Les gants qu’ils soient en pu ou en cuir ne doivent pas être

séchés à l’air chaud, cela réduit leur temps de vie utile, et

déforme le moule de la main et la structure des mousses.

pour les articles en cuir, rappeler ici que le cuir est une matière

vivante et qu’il faut la nourrir.

pour cela il faut essuyer le gant avec un chiffon propre et un

produit de nettoyage sans solvant. une fois le gant séché à l’air

d’une façon naturelle appliquer une crème hydratante (type

nivea pour les mains), en petite quantité, étaler et laisser le gant

absorber le produit.

PoidS deS gAntS

6 oz 170 g

8 oz 226,8 g

10 oz 283,5 g

12 oz 340,2 g

14 oz 396,9 g

16 oz 453,6 g

18 oz 510,3 g

équiVAlenCe PRotège-PiedS

            XXS                         32-34

            XS                            35-36

            S                              37-38

            M                              39-40

            l                               41-42

            Xl                            43-44

            XXl                          45-46

            XXXl                       47-48

équiVAlenCe de ConFeCtion inteRnAtionAle

             - 150                       - 44                         Xs

           150-160                   44-46                        s

           160-170                   48-50                        m

           170-180                   52-54                         L

           180-190                   56-58                       XL

             + 190                      + 58                       XXL

spécifications techniques

CAtégoRie de PoidS SuiVAnt FédéRAtion

8 oz 10 oz 12 oz

Boxe Française - 63 kg - 79 kg + 79 kg

Full Contact - 63 kg - 79 kg + 79 kg

Boxe anglaise pro - 72 kg + 72 kg

Boxe anglaise amateur uniquement 10 oz

Kick Boxing - 67 kg + 67 kg

CASqueS

      tour de tête         taille              Poids

         50-55 cm               s                 360 gr

            55-59                  m                 380 gr

            59-64                  L                 400 gr

             +64                   XL                420 gr

tour de poitrine brassière

70/85 s

80/95 m

90/105 L

100/115 XL

         brassière             taille coque

                s                           XXs

              s/m                          Xs

              s/m                           s

               m/L                           m

               m/L                           L

              L/XL                         XL

CoRdeS à SAuteR

            taille                longueur

          < 1.70 m                2.50 m

      1.70 à 1.85 m            2.60 m

          > 1.85 m                2.70 m

PRoteCtion de PoitRine FeMMeS
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MontAnA SPoRt (FRAnCe) S.A.S.
23, rue Marcel Sembat bP 55 - 93430 VilletAneuSe
tél : 01 42 35 81 58 - Fax : 01 42 35 81 57
email : montana-sport-france@wanadoo.fr
www.montana-sport.fr

boutique en ligne

www.mta-sport.com

votre revendeur montana

PARTENAIRE TECHNIQUE OFFICIEL

du Club Olympique multisports d'Argenteuil. s
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ORgANIsATEUR dEs EsPOIRs mONTANA®PARTENAIRE TECHNIQUE OFFICIEL
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