
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Shoulder Pads 

 

 

VISION II 

 

-Epaulière de Football Américain pour les 
joueurs aux qualités variées.  

-Recommandé pour : RB – DB - TE – FB - HB. 
Elles confèrent un compromis entre liberté de 
mouvement et amortissement des coups. 

-Dotée d’une mousse bi-densité, très robuste 
et très résistante, cette épaulière confère une 
protection sur le haut du corps contre la 
répétition de chocs 

-Composé de nylon et de pvc garantissant une 
bonne absorption des chocs. 

-Très agréable au porté par sa grande 
respirabilité et ses 2 bandes élastiques 
ajustables et sa ceinture qui assurent un bon 
ajustement sur le corps. 

-Couleur disponible : blanc 

http://www.barnett.fr/vision-ii-epauliere-de-
football-americain-light-n.html 

 

 Trouver votre taille : Il vous faut connaitre vos caractéristiques morphologiques. Pour cela, mettez-vous debout contre un mur, 

et mesurer la largeur de vos épaules (A) à l’aide d’un mètre ruban. Effectuer une mesure de votre tour de poitrine (B).                                                                                    

Ci-dessous vous trouverez la taille qui convient le plus à vos caractéristiques morphologiques :  

 

 A (cm) B (cm) Poids joueur (kg) Taille (cm) 

S 44 cm 92-126 cm 54-65 kg 160-175 cm 

M 42 cm 118 cm 60-72 kg 160-185 cm 

L 47 cm  96-136 cm 70-81 kg 165-190 m 

XL 50 cm 104-138 cm 78-90 kg 170-190 cm 

2XL 51 cm 104-136 cm 88 kg et plus  175 cm et + 

  

 

Conseil d’utilisation :  

Assurer vous que l’épaulière recouvre bien la totalité du haut du corps et soit bien serrée/ajustée pour assurer un maximum 

de protection. 

Une fois équipé de l’épaulière lever les bras afin de voir si l’épaulière recouvre bien la poitrine et les omoplates  

Ne pas utiliser l’épaulière si une fissure est présente sur celle-ci. 

Entretien : laver vos épaulières uniquement avec un chiffon humide sans détergent. Les laisser dans un endroit sec si humide. 

A : largeur épaules 

B :  tour de poitrine 
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