
RETOUR TECHNIQUE

VESTE D’AMAIA
Veste Artemis de KLIM. Nous voulions tous les deux des équipements 4 saisons (pas besoin d’ajouter 
une couche supplémentaire en cas de pluie), robustes et équipés des meilleurs éléments de protection 
du marché. KLIM est actuellement l’une des marques majeures ayant fait ses preuves. La contrepartie 
est le coût élevé de ces équipements. Voyons si l’investissement en vaut la peine.

Motarde. Amaia Uriarte, 33 ans.
Lieux d’essai, quelles conditions. +40’000 km, 1 an, +20 pays. 4 saisons : neige 
légère, forte pluies, hautes températures. De - 5°C à 45°C.

Points forts. En tant que femme, j’apprécie particulièrement le fait que la veste Ar-
temis ait été conçue spécialement pour la morphologie féminine. La longueur de la 
veste me va parfaitement. Après plusieurs fortes pluies, elle s’avère être parfaitement 
imperméable (GORE-TEX). Efficacité des aérations au niveau du dos, des biceps et 
des bras. Efficacité des protections (D30 EVO) dorsale, des épaules et des coudes. 
Haute visibilité du choix des couleurs. Le nombre de poches externes est suffisant. Les 
manches sont suffisamment larges pour utiliser des gants d’hiver. La veste est ajus-
table au niveau des biceps, des avant-bras et de la taille. Les coudes, les épaules, la 
poitrine et les poches sont renforcés. Le col est confortable. La poche cachée derrière 
la protection dorsale est très utile, tout comme celles situées à l’intérieur de la veste.
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Points faibles. Si la longueur de la veste me va, elle est cependant trop large. La ven-
tilation au niveau de la poitrine n’est pas suffisante. Le velcro du col ne fonctionne pas. 
De plus, la matière de celui-ci se salit très rapidement. Une poche pour installer un sac 
à eau est manquante. La poche intérieure supérieure n’est pas assez grande pour y 
mettre un passeport. La protection dorsale D30 EVO s’est endommagée apparemment 
sans raison. Il se peut que, à cause du froid, le gain de rigidité du matériau en soit la 
raison. La fermeture éclair au niveau des hanches est inutile dans mon cas et a ten-
dance à s’ouvrir.

Améliorations possibles. Améliorer la ventilation de la poitrine grâce à une forme en 
L.  Ajout d’un emplacement pour un sac à eau. Déplacement des lignes réfléchissantes 
verticales du dos au épaules pour plus de visibilité. La fermeture éclair principale en-
dommage le réservoir de la moto, la conception devrait être améliorée. Introduction 
de la technologie AERO PRO D30, au moins pour les coudes. Ajouter des éléments 
contre l’abrasion au niveau des épaules et des coudes pour augmenter la durabilité. 
Une ceinture abdominale serait très utile, notamment pour les longs trajets. 
Suggestion : élargir la gamme Artemis avec une veste à coupe courte.



Informations supplémentaires. Photos de l’équipement après un an d’utilisation 
intensive.
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Un an sur la route. La conclusion générale est que la veste Artemis est un équi-
pement moto de bonne qualité. Après 12 mois d’utilisation intensive, la veste est 
toujours fonctionnelle mais les couleurs de haute visibilité sont devenues plus claires. 
Je trouve également que la poche externe au niveau du biceps est trop petite, elle 
devrait au moins être suffisamment grande pour un paquet de cigarette. Les lignes 
verticales réfléchissantes ne sont pas visibles lors de la conduite. Une large ligne 
horizontale serait plus adaptée.

Col (à gauche). Le col est la partie la plus sale de la veste, un autre matériau serait 
peut-être plus adapté ? Le velcro n’est pas assez fort.
Dorsale (à droite). Je ne sais pas comment cela est arrivé. De plus, pourquoi les trous 
ne sont pas entièrement ouverts afin de faciliter la ventilation ? La conception est 
bonne, on dirait un problème d’injection lors de la production.

Fermeture éclair principale. En conduisant, l’extrémité de la fermeture a sérieuse-
ment endommagé le réservoir. Il faudrait ajouter une protection pour éviter cela.



RETOUR TECHNIQUE

PANTALON D’AMAIA
Pantalon Artemis de KLIM. Nous voulions tous les deux des équipements 4 saisons (pas besoin d’ajou-
ter une couche supplémentaire en cas de pluie), robustes et équipés des meilleurs éléments de protec-
tion du marché. KLIM est actuellement l’une des marques majeures ayant fait ses preuves. La contrepar-
tie est le coût élevé de ces équipements. Voyons si l’investissement en vaut la peine.

Motarde. Amaia Uriarte, 33 ans.
Lieux d’essai, quelles conditions. +35’000 km, 1 an, +20 pays. 4 saisons : neige 
légère, forte pluies, hautes températures. De - 5°C à 45°C.

Points forts. Très beau pantalon, après plusieurs fortes pluies il s’avère être parfaite-
ment imperméable. La longueur du pantalon me va et il est très confortable, même en 
montant une tente ou en travaillant sur la moto. Le nombre de poches et leurs tailles 
sont suffisants. Les parties en cuir fonctionnent très bien et évitent les dégâts dus au 
moteur. Les sangles au niveau des chevilles et des genoux sont efficaces. Les aéra-
tions fonctionnent très bien.
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Points faibles. Le pantalon n’est pas assez robuste pour ce type de voyage. 3 répara-
tions ont duûêtre effectuées (deux fois après 6 mois et une fois après 7 mois). La même 
couture a cassé deux fois (photo ci-dessous), un trou est apparu à cause du frottement 
avec le moteur (photo ci-dessous). Les bandes réfléchissantes sont complètement en-
dommagées. Le revêtement des poches intérieures est usé. Les aérations avant ne 
sont pas suffisantes, particulièrement au niveau des genoux.

Améliorations possibles. Remplacer les parties exposées par un nouveau matériau 
pour usage intensif. Augmenter les aérations avant, particulièrement au niveau des 
genoux. Introduire la technologie AERO PRO. Une coupe plus fine avec une taille plus 
haute serait appréciable. Le velcro pour ajuster la taille devrait être plus long, notam-
ment pour les personnes minces. Les parties en cuir devraient être étendues à toutes 
les zones exposées afin de les protéger de l’usure.



Informations supplémentaires. Photos de l’équipement après un an d’utilisation 
intensive.
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Un an sur la route. La conclusion générale est que le pantalon Artemis n’est pas fait 
pour une utilisation intensive. Après 12 mois d’usage journalier, il est endommagé et a 
été réparé plusieurs fois.

Endommagement. Un trou est apparu dû aux frottements avec le moteur et la même 
couture s’est déchirée deux fois.

Poches intérieures (à gauche). Revêtement usé. Taille (à droite). Le velcro d’ajuste-
ment de la taille devrait être plus long.

Bandes réfléchissantes. Les bandes réfléchissantes se déchirent petit à petit.


