
TEAM FIT
FOR MAN

  



Pour jouir
du maximum de confort

La ligne Team Fit for Man est pensée et 
conçue pour les cyclistes qui jouissent du 
contact avec la nature pendant qu'ils parta-
gent avec leurs amis le plaisir de faire du 
sport et de se sentir libres. Elle cherche 
potentier au maximum la commodité et est 
idéale pour ceux qui cherchent le meilleur 
rapport qualité-prix.

Le maillot est confectionné en une combinai-
son de tissus qui apportent de la légèreté, de 
la respirabilité et qui garantissent une totale 
et absolue liberté de mouvements.

Le cuissard de la ligne Team Fit for Man 
présente une structure ergonomique 
confectionnée en di�érents matériaux pour 
fournir à chaque partie du corps le degré de 
compression juste. Avec lui, n'importe quel 
profil de sportif va se sentir à son aise.



Maillot manches courtes/ 
fermeture éclaire longue

MC 101

Maillot manche longue

MLL 125

VESTE THERMIQUE

JQM 140

Maillot: fermeture éclair courte
MC 100

Maillot: fermeture éclair longue/ 
poiche avec fermeture éclair 

MC 151

Maillot: fermeture éclair courte/ 
poche avec fermeture éclair 

MC 150

ARTICLES CONNEXES:

Maillot manche longue/ 
poche avec fermeture éclair 

MLL 175

ARTICLES CONNEXES:

Maillot sans manches/ 
poche avec fermeture éclair 

ARTICLES CONNEXES:

Veste membrane totale
JQT 135

V. sans membrane au dos/ 
poche avec fermeture éclair

JQT 141

V./ poche avec fermeture éclair
JQT 136

Maillot sans manches
MSM 170

MSM 171

MAILLOTS/ 
VESTES

COMPRESSION
BASSE

QUICK-DRYERGO-
NOMIQUE

TECH POSITION

COMFORT
POSITION

TRANS-
PIRABLE

XS-S-M-L-XL
2XL-3XL-4XL

-
4-6-8-10-12

CARACTÉRISTIQUESTAILLE

  TEAM FOR MAN 

HIVER

AUTOMNE

ÉTÊ

ÉTÉ

PRINTEMPS

PRINTEMPS

ARTICLES CONNEXES:



Culissard court
CC 216

Cuissard corsaire été
CP 317

Cuissard long
CLL 416

ARTICLES CONNEXES:

Cuissard corsaire hiver
CP 318

  TEAM FOR MAN 

CUISSARDS

COMPRESSION
BASSE

QUICK-DRYERGO-
NOMIQUE

TRANS-
PIRABLE

COUTURE
PLATE

CARACTÉRISTIQUES TECH

COUTUREMAUSSER

PEAU DE CHAMOIS POSITION

COMFORT
POSITION

TAILLE

XS-S-M-L-XL
2XL-3XL-4XL

-
4-6-8-10-12

AUTOMNEÉTÉ ÉTÉPRINTEMPSPRINTEMPS HIVER



TECHNOLOGIE ET DES MATÉRIAUX
TEAM
MAILLOTS ET VESTES

Découvrez la technologie que nous avons développé
pour un confort maximum

COMFORTPOSITION /ERGONOMICGEOMETRY 

Caractéristiques générales de la ligne TEAM:

Conçu pour s’adapter au corps

Système de patronage pensé pour une position 
plus élevée,  afin de favoriser au maximum le 
confort pendant toute la sortie. Maillot à 
structure plus relaxée à des petites grilles de 
ventilation pour avoir un respirabilité optimale.

RÉFLÉCHISSANT 

La visibilité est importante. Donc incorporer des bandes 
réfléchissantes pour accroître la meilleure visibilité en basse 
lumière . Espèces comme la sécurité routière .

Visibilité comme element de sécurité
FERMETURE ÉCLAIR
Verrouillage de la tirette qui évite les vibrations

Fermeture Éclair équipée d'un système 
de verrouillage qui évite n'importe quel 
mouvement du tireur. Le mécanisme ne 
permet pas qu'il s'ouvre involontairement 
ou qu'elle vibre.

TISSU DAMERO 
Léger et respirant

Il fournit une respirabilité optimale grâce à sa structure de filage à forme 
de petits quadres en différents plans. Situé dans toute la zone du tronc 
du corps pour garantir une totale liberté de mouvements.

Légèreté
Transpirabilité

Adaptabilité
Compression

Hydrophile

ÉTÉ PRINTEMPS

TISSU SUPERWARM 
Le tissu parfait pour rester au chaud

Conçu pour des températures plus basses , grâce à son tissu suspension de structure à 
l'intérieur. Situé dans le haut du maillot offre une bonne protection thermique et termic la 
température du corps du régulateur.

Protec. Thermique
Transpirabilité

Adaptabilité
Compression

AUTOMNEPRINTEMPS

MEMBRANE WINDPROTECT
Que le vent ne t'arrête pas 

Il offre une protection totale contre le vent , respirant , pour garder la peau de la tempé-
rature du corps du régulateur sec et termic.

WINDSTOPER

TISSU TERMOPOWER
Protège du froid et régule la chaleur de ton corps

HIVER

Hiver spécifique, grâce à son tissu de structure de la membrane windprotect perchent intérieur. 
Situé à l'avant du corps du coureur assure une bonne protection thermique et la température du 
corps termic du régulateur.

Protec. Thermique
Transpirabilité

Adaptabilité
Compression
Windprotect

Principaux tissus de maillot court et long : Caractéristiques supplémentaires de la veste:



TECHNOLOGIE ET DES MATÉRIAUX
TEAM
CUISSARDS

Découvrez la technologie que nous avons développé
pour un confort maximum

Conçu pour s'adapter au corps

Tous les cuissards de la ligne TEAM ont une compression 
douce, haute aux zones lombaire et abdominale, qui offre une 
très confortable sensation de fixation.

COMFORTPOSITION /ERGONOMICGEOMETRY 

PEAU DE CHAMOIS LASS
Anatomique et légère, una tot terreny

Peau sans coutures qui fournit un grand rende-
ment et confort. 
Idéale grâce à sa légèreté, élasticité et forme 
anatomique. Composée d'un tissu extérieur type 
Coolmax, elle garantit une adéquate ventilation et 
minimise la friction. 

BRETELLES 

Système de serrage formé d'une grille en 
polyester aux bords finis d'une bordure élasti-
que.

Grande liberté de mouvements

RÉFLECTEUR 

La visibilité est importante. Donc incorporer 
des bandes réfléchissantes pour accroître la 
meilleure visibilité en basse lumière. Espèces 
comme la sécurité routière.

Visibilité comme element de sécurité
COUTURE MAUSSER 
Coutures plates pour éviter des frictions

Couture plate élastique confectionnée avec de la machinerie 
spécifique, qui évite marques, écorchures et frottements qui 
puissent irriter la peau.

TISSU SUPERROUBAIX
Le froid, le corps chaud

Sa structure à brossé interne et la polyamide assurent un confort total, en thermorégulant la 
température corporelle et en garantissant un traitement optimal de l'humidité. Placé sur toute la 
surface du cuissard, son excellente résistance le fait idéal pour résister aux frictions avec la selle.

Protec. Thermique
Transpirabilité

Bielàstique 

Adaptabilité
Compression

Résistance ou Pilling

HIVER

TISSU PERFORMER
Laissez le confort que vous prenez à la meilleure performance

La structure d'union du fil en polyamide avec Lycra fournit de la compression, de 
l'adaptabilité et de la résistance. Placé dans toute la partie non transfer de la peau. 

Résistance
Transpirabilité

Biélastique 

Adaptabilité
Compression

Opaque

ÉTÉ PRINTEMPS

Caractéristiques générales de la ligne TEAM:

Principaux tissus de cuissard: Structure de cuissard:



Ce week-end prêt de 
découvrir de nouvelles routes



NOS UTILISATEURS
AU CENTRE DE TOUT

JJesús et Chus sont deux passionnés du 
cyclisme, surtout de celui de montagne.

Ils participent ensemble à des épreuves de 
RAID et, pour eux, TACTIC est la réponse à 
son besoin principal: le confort maximal sur 
un vélo. “TACTIC nous aide à améliorer le 
confort et à augmenter notre capacité de 
résistance.”

JESÚS BALDÓ Y CHUS RUBIO
.2ème Position RAIDS de la Catalogne FCOP

"LA CAMARADERIE 
FAIT LA FORCE"

TEAM FIT



SÉLECTIONNEZ VOTRE
TAILLE
Bienvenu. Cette fiche vous explique pas à pas, comment déterminer 
la taillequi vous convient. Afin de réaliser un bon produit CUSTOM 
Line personnalisé. 

A

D

E

B

C

A TOUR DE
POITRINE

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

86 92  98   104    110     116    122    128

75 77  80   82    85     87      89     91

51 53  55   57    59     61      63     65

73 79  85   91    97     103    109    115

74 76  78   80    82     84      86     88

B LONGUEUR
DU BRAS

C LONGUEUR
DU TORSE

D
TOUR DE
TAILLE

E
LONGUEUR

ENTRE-JAMBES

La mensuration A - “Tour de poitrine” reste prioritaire au reste

La mensuration D - “Tour de taille” reste prioritaire au reste

RECHERCHEZ VOS MENSURATIONS SUR LE TABLEAU DES TAILLES.

- Pour le CUISSARD

- Pour le MAILLOT

*    *

Ample?              Ajusté?                  

  

 

Déterminez votre taille appropriée, en 
fonction de si vous aimez vous habiller 
d'une façon plus ou moins ajustée.
Exemple: Suivant le confort 
recherché, si votre tour de poitri-
ne (A) est de 100 cm.
   Pour un profil ajustée, choissez la 
talle  M  (96 cm) 
   Pour une profil ample, choissez la 
taille  L  (102 cm) 

   Utilisez un centimètre couture pour 
déterminer les mensurations exactes.

    
  Mesurez les distances indiquées 
suivant le croquis.
          A - Tour de poitrine
          B - Longueur du bras
          C - Longueur du torse
          D - Tour de taille
          E - Longueur entre-jambes

OK
TEAM FIT

TEAM FIT



TACTIC SPORT S.L.
c/ Isaac Rabin 5 - Pol. Ind. Montfullà    
17162 Bescanó - Girona

Tel.: +34 972 237 411
Fax. +34 972 239 115
www.tactic-sport.com

SI TU VEUX ALLER VITE, VAS-Y SEUL,
MAIS SI TU VEUX ALLER LOIN, ALORS IL FAUT Y ALLER ENSEMBLE

BORN TO SHARE




