
RETOUR TECHNIQUE

VESTE DE MARVIN
Veste Badlands Pro 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.

Motard. Marvin Ancian, 31 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. Equipement très résistant. Après 8 mois à conduire tous les jours, la veste 
est toujours en bon état. Très confortable et donnant une sensation de sécurité. Après 
plusieurs fortes pluies, elle s’avère être parfaitement imperméable (GORE-TEX). Le sys-
tème d’aération est très efficace. Lorsque les aérations sont fermées la veste est suffi-
samment chaude en elle-même pour des températures aux alentours de 10°C. Toutes 
les poches sont bien pensées et utiles (intérieures et extérieures). Les manches sont 
suffisamment larges pour utiliser des gants d’hiver. La ceinture abdominale est très 
utile et bien conçue. La poche cachée derrière la protection dorsale est une très bonne 
idée. La poche d’hydratation fonctionne avec le sac à eau KLIM hydrapack.
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Points faibles. A cause de la poussière les fermetures éclair restent parfois bloquées. 
Après un nettoyage elles fonctionnent à nouveau. Le col en contact avec le cou de-
vient rapidement très sale à cause de la transpiration. Le velcro au niveau du col fonc-
tionne mais peut être douloureux pour la gorge. Les bandes réfléchissantes ne sont 
suffisamment visibles de nuit.

Améliorations possibles. Les bandes réfléchissantes devraient être beaucoup plus 
visibles de nuit. Le col est la partie la plus sale de la veste, un autre matériau serait 
peut-être plus adapté



Informations supplémentaires. Photos de l’équipement après un an d’utilisation 
intensive.
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RETOUR TECHNIQUE

PANTALON DE MARVIN
Pantalon Badlands Pro 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.

Motard. Marvin Ancian, 31 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. Equipement très résistant. Après 8 mois à conduire tous les jours, la veste 
est toujours en bon état. Très confortable et donnant une sensation de sécurité. Après 
plusieurs fortes pluies, elle s’avère être parfaitement imperméable (GORE-TEX). Le sys-
tème d’aération est très efficace. Lorsque les aérations sont fermées la veste est suffi-
samment chaude en elle-même pour des températures aux alentours de 10°C, même 
sans sous-couche. Toutes les poches sont bien pensées et utiles. Les parties en cuir à 
proximité des genoux sont bien pensées (même si usées).
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Points faibles. A cause de la poussière les fermetures éclair restent parfois bloquées. 
Après un nettoyage elles fonctionnent à nouveau. A cause des protections l’aération à 
proximité des genoux n’est pas optimale. Si la longueur du pantalon est parfaite, il est 
trop large. Les bandes réfléchissantes ne sont suffisamment visibles de nuit, certaines 
sont même endommagées.

Améliorations possibles. Les aérations à proximité des genoux devraient être amé-
liorées. Les bandes réfléchissantes devraient être beaucoup plus visibles. Une coupe 
plus fine serait plus adaptée aux personnes grandes mais fines.



Informations supplémentaires. Photos de l’équipement après un an d’utilisation 
intensive.
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Les parties en cuir à proximité des genoux 
sont bien pensées mais usées.

Les bandes réfléchissantes arrières sont 
couvertes par la veste, pas très utile.

Les bandes réfléchissantes latérales sont 
endommagées.


