
1

Sélection 2021

THERM-A-REST

MSR

PLATYPUS

SEALLINE

PACKTOWL 

GREGORY

HELINOX

EARTHWELL

SOURCE

THERMOS

CARE PLUS

CARINTHIA 

NORTEC

EUROSCHIRM

NOUVEAU 



Bienvenue chez PL DIFFUSION

édito

Le catalogue que vous avez dans 
les mains a été pensé pour faciliter 
votre sélection.
En effet, au travers de ces pages vous 
allez avoir l’essentiel des produits 
pour chacune des marques que PL 
Diffusion vous propose.
Bien sûr, toutes ces marques 
proposent un choix de produits 
beaucoup plus vaste, mais ce 
catalogue 2021 regroupe pour 
vous, les produits les plus vendus, les 
plus intéressants, les plus novateurs 
et bien sur les nouveautés 2021 les 
plus significatives.
Toute l’équipe de PL Diffusion est 
à votre écoute pour vous aider à 
trouver le bon produit…
«  Vous avez l’âme aventureuse…
PL Diffusion a le produit qui vous 
convient… »
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MSR  
Tentes - Traitement de l’eau
Réchauds - Popotes

THERM-A-REST  
Matelas - Accessoires
Sacs de couchage

PLATYPUS 
Soft Bottles - Gourdes

CARE PLUS 
Soins - Confort - Hygiène
Kits de premiers secoursrs

EUROSCHIRM 
Parapluies

THERMOS 
Produits isolants
Portes aliments

HElinox 
Mobilier outdoor nomade

Nortec 
Crampons

SEALLINE  
Sacs et pochettes étanches

PACKTOWL 
Serviettes à séchage rapide

GREGORY 
Sacs à dos et bagagerie de voyage

CARINTHIA 
Sacs de couchage

Earthwell 
Gourdes et bouteilles isotherme 
en acier

SOURCE 
Hydratation - Sandales

Nouvelle marque  
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NeoAir Topo™NeoAir Topo Luxe™

Le luxe compact pour votre prochaine aventure 
loin dans la nature.

• Épaisseur et maintien : avec 7,6 cm (3 po) 
d’épaisseur pour un bon maintien et pour la 
chaleur, le Topo est l’un de nos matelas les plus 
épais.
• Une isolation thermique performante : la 
structure WaveCore™ est deux fois plus chaude 
que celle d’un matelas pneumatique non isolé.
• Compact : se fait tout petit pour le glisser 
facilement dans le sac à dos
• Nouvelle valve WingLock™ : notre valve 
intuitive et fi able maximise le débit d’air pour 
un gonfl  age plus simple et un dégonfl  age plus 
rapide. Les ailettes basculent pour économiser 
votre souffl  e avec un gonfl age anti-retour.
• Sac-pompe, sac de rangement et kit de 
réparation inclus.

Tissu 15D nylon et 30D HT nylon.
Dimensions : R : 51x183cm / RW : 64x183cm / L : 
63x196cm 
Poids : R 620g / RW 800g / L 850g - Epaisseur : R & RW 
11 cm, L & XL 10cm - R-value 2,3

Le top du top des NeoAir®, le Topo Luxe assure 
un confort suprême en randonnée.

• Confort de niveau supérieur : avec 11 cm (4 po) 
d’épaisseur stable, le Topo Luxe est le plus épais 
des matelas NeoAir.
• Chaleur et stabilité : la technologie brevetée 
Triangular Core Matrix™ utilise deux couches 
superposées de cloisonnements triangulaires 
pour créer une surface stable qui minimise les 
pertes de chaleur.
• Compact : isolation thermique sans matériaux 
de garnissage volumineux, pour se faire tout petit 
une fois roulé.
• Nouvelle valve TwinLock™ : avec deux valves 
anti-retour, une pour le gonfl age et l’autre pour 
le dégonfl  age, le système de valve TwinLock 
permet de monter et de lever le camp en un 
claquement de doigts.
• Sac-pompe, sac de rangement et kit de 
réparation inclus.

Tissu 15D nylon et 30D HT nylon.
Dimensions : R : 51x183cm / RW : 64x183cm / L : 
63x196cm / XL76x196cm
Poids : R 650g / RW : 800g / L : 850g / XL 1020g
Epaisseur : R & RW 11 cm, L & XL 10cm - R-value : 3,7

THERM-A-REST

NeoAir® Venture™

Le confort et la compressibilité du robuste Néo 
Air avec un excellent rapport qualité/prix. 

• Compact
• Confort
• Longévité
• NOUVELLE valve WingLock™

Tissu 75D polyester.
Dimensions : R 51x183cm / L 63x196cm
Poids :  R  540g / L  740g - Epaisseur : 5cm - R-value :  2.2
Sac-pompe, sac de rangement et kit de réparation inclus..

GAMME TREK & TRAVEL

GONFLAGE RAPIDE

Une plus grande ouverture permet au

matelas de se gonfl er trois fois plus vite

qu’avec notre valve classique.

GONFLAGE ANTI-RETOUR

Sa conception spéciale empêche que

l’air ne s’échappe pendant le gonfl age.

SOLIDE

Grace à l’utilisation de Nylon Haute ténacité 

tous les matelas Thermarest sont très 

résistants à la perforation et à l’abrasion. 

SURFACE DE COUCHAGE LIBRE

Pour votre confort, la valve de votre matelas 

est placée de manière à ne pas gêner la sur

face de couchage.

CONCEPTION INTUITIVE

Avec un capuchon moulé avec précision

qui induit un geste familier, la valve est

aussi facile à utiliser que le bouchon de

votre gourde.

DES « AILETTES » POUR LE DÉGONFLAGE

Quand il est temps de lever le camp,

ouvrez la valve et tournez les ailettes

pour dégonfl er le matelas deux fois plus

vite qu’avec notre valve classique.

SAC-POMPE INCLUS

Tous les matelas NeoAir® sont

maintenant fournis avec un sac-pompe,

pour un gonfl age plus facile sans

solliciter vos poumons.

LA VALVE WINGLOCK™



NeoAir® Uberlite™

Le plus léger des matelas de camping isolés jamais 
fabriqué.

• Poids-plume
• Volume minimal enroulé
• Grand confort
• Structure NeoAir® fi able
• NOUVELLE valve WingLock™ 

Tissu Nylon 15D
Dimensions : S 51x119cm / R 51x183cm / L 64x196cm
Poids :  S 170g / R  250g / L  340g - Epaisseur : 6,4 cm - 
R-value :  2.3
Sac-pompe, sac de rangement et kit de réparation inclus.

NeoAir® X Lite™

L’un des matelas pneumatiques ultralégers les plus 
fi ables au monde, avec le meilleur rapport chaleur/
poids de tous les matelas trois-saisons.

• Poids-plume
• Chaleur
• Confort
• Volume réduit
• Version pour Femmes
• NOUVELLE valve WingLock™

Tissu 30D Ht nylon
Dimensions : S  51x119cm / R  51x183cm /RW 64x183 / Wr 
51x168cm / L  63x196cm
Poids : S  230g / R  340g /RW 430g / Wr  340g / L  460g
Epaisseur : 6,4cm - R-value 4.2 ou 5.4 en taille Wr
Sac-pompe, sac de rangement et kit de réparation inclus.

NeoAir® XTerm™

Le matelas isolant 4 saisons le plus léger au monde

• Rapport chaleur-poids inégalé
• Excellent confort
• Volume réduit
• Surface MAXIMISÉE
• NOUVELLE valve WingLock™

Tissu 30D Ht nylon / 70D nylon
Dimensions : R  51x183cm / L 63x196cm
Poids :  R 430g / L 570g - Epaisseur : 6,4cm - R-value : 7.2
Livré avec une housse de stockage et un kit de réparation.
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Trail Scout™
NOUVEAUTÉ
TAPIS DE SOL

Un matelas auto-gonfl ant 
qui conviendra au 
petit budget. Léger et 
facile à gonfl er, il vous 
accompagnera lors de vos 
randonnées estivales. 

75D polyester 
Dimensions : R 51x183cm / L 
196x64cm
Poids : R 650g / 940g
Epaisseur : 2,5cm / R-Value : 3.1
Sac de rangement inclus

5

GAMME ULTRA LIGHT SERIES
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Le matelas autogonflant le plus léger et le 
plus compact disponible.
• Version pour Femmes 
• NOUVELLE valve WingLock™

Tissu 50D hex polyester et 50D polyester. 
Dimensions : S 51X119cm /  R 51x183cm / Wr 51x168cm /  
L 64x196cm 
Poids : S 350g / R 510g / Wr 510g / L690g 
Epaisseur : 3.8cm, R-value 2,4 ou 2,7 pour le modèle Wr. 
Livré avec une housse de stockage.

Le matelas auto-gonflant Thermarest le 
plus vendu dans le monde. Avec ses 3.8cm 
d’épaisseur, profiter d’un bon confort sans 
vous alourdir.
Tissu Polyester mini Hex 50 deniers 
Dimensions : S :51x119cm / WR : 51x168cm / R :51x183cm / 
RW : 63x183cm / L :63x196cm 
Epaisseur : 3.8cm / R-Value : 3.2 
Livré avec une housse de stockage 
13259 ProLite Plus Cayenne S 
13262 ProLite Plus Cayenne WR 
13260 ProLite Plus Cayenne R  
13261 ProLite Plus Cayenne L

ProLite™

Prolite Plus™

Trail Lite™

Prolite Apex™

Une combinaison exceptionnelle de confort, 
de compacité et de chaleur.
• Confort autogonflant haut de gamme 
• Facile à glisser dans le sac 
• NOUVELLE valve WingLock™

Tissu 75D polyester 
Dimensions : R : 51x183cm / Wr: 51x168cm / L : 63x196cm 
Poids : R : 740g / Wr : 710g / L : 1050g 
Epaisseur : 3.8cm, R-value : 3.4 ou 4.9 pour le modèle  Wr. 
Livré avec une housse de stockage.

Grâce à sa construction en mousse 
Stratacore, le matelas autogonflant vous 
assure un excellent confort avec ses 5cm, 
tout en gardant un poids et un volume très 
réduit.
Tissu Polyester mini Hex 50 deniers 
Dimensions : R :51x183cm / RW : 63x183cm / L :63x196cm 
Epaisseur : 5cm / R-value 3.8 
Livré avec une housse de stockage 
Livré avec une housse de stockage 
Ref  13256 ProLite Apex Heat Wave R 
Ref  13257 ProLite Apex Heat Wave RW 
Ref 13258 ProLite Apex Heat Wave L

Z Lite™SOL

Le matelas emblématique du monde de 
la randonnée, le Z Lite reste confortable, 
ultraléger et fiable.
• Meilleure isolation grâce à la technologie 
ThermaCapture 
• Compact 
• Très résistant

Tissu Crosslinked polyéthylène  
Dimensions : R 51x183cm  
Poids : R 410g 
Epaisseur : 2cm, R-value 2.0

THERM-A-REST

Ref 13227

• Puissance : gonfle le matelas en 
seulement trois minutes..  
• Multi-usages: pour le gonflage comme 
pour le dégonflage du matelas. 
• Les piles ne sont pas fournies. 
 
Poids : 65g

Mini-Pompe Néo Air



Kit de réparation

Un kit dans lequel on retrouve des rustines 
autocollantes pour tous les modèles de 
randonnée de la marque Thermarest ainsi 
que du Seamgrip pour réparer le bord du 
matelas ou la valve.

Ref 13228

Un sac polyvalent pour gonfl er le matelas 
ou pour protéger votre équipement

• Gain de temps : un gonfl  age plus 
rapide que simplement par le souffl  e. 
• Polyvalence : le sac léger de 20 litres 
sert également de sac étanche quand 
vous partez en randonnée 

Poids : 75g

7

Sac Pompe Blocker Lite



Oreiller compressible

Air Head™ LiteAir Head™Air Head en duvet™

Un oreiller garnit de mousse à mémoire de forme 
pour un confort comme à la maison

Existe en 4 tailles
Moyen - 36 X 46 cm  / 255 g

01690 Compressible Pillow Denim S
1428 Comp PIllow FunGuy Print S
13195 Compressible Pillow Gray Mtns Print S
13191 Compressible Pillow Eagles Print S
13192 Compressible Pillow BlueWoven Dot Print S
10765 Compressible Pillow Moon S
01691 Compressible Pillow Denim M
11429 Comp PIllow FunGuy Print M
13200 Compressible Pillow Gray Mtns Print M
13196 Compressible Pillow Eagles Print M
13197 Compressible Pillow BlueWoven Dot Print M
10769 Compressible Pillow Moon M
01692 Compressible Pillow Denim L
11430 Comp PIllow FunGuy Print L
13201 Compressible Pillow Eagles Print L
13205 Compressible Pillow Gray Mtns Print L
13202 Compressible Pillow BlueWoven Dot Print L
10773 Compressible Pillow Moon L
06356 Compressible Pillow Denim XL
11431 Comp PIllow FunGuy Print XL
13210 Compressible Pillow Gray Mtns Print XL
13206 Compressible Pillow Eagles Print XL
13207 Compressible Pillow BlueWoven Dot Print XL
10777 Compressible Pillow Moon XL

Un oreiller ultraléger si petit qu’il pourrait tenir 
dans la poche, avec un grand confort sous la tente 
une fois gonfl é.

• Elément de confort essentiel : un coussin d’air 
de 10 cm (4 po) et le tissu extensible permettent 
d’ajuster le degré de fermeté à votre goût.
• Léger : ne pèse que quelques grammes et se fait 
si petit une fois replié qu’il pourrait tenir dans la 
poche
• Forme bien pensée : sa forme précise se niche 
dans la capuche de votre sac de couchage.
• Housse amovible

Existe en 2 tailles - 1 couleur
Standart -28 X 39 cm  / 58 g - Ref 13181
Large -  35x 46 x 10 cm / 79 g - Ref 13182

• Compact et léger : ne prend pas de place pour 
pouvoir l’emporter facilement avec vous.
• Épais et stable : une chambre pneumatique 
cloisonnée de 10 cm (4 po) d’épaisseur, pour la 
stabilité, l’épaisseur et un maintien personnalisé.
• Doux au toucher : housse garnissage 
synthétique et extérieur brossé.
• Housse amovible 
Existe en 2 tailles -2 coloris
Standart -28 X 39 cm  / 158 g - Ref Blue 13184 - Yellow 13183
Large -  35x 46 x 10 cm /219 g - Ref Blue 13186 - Yellow 
13185

Un oreiller gonfl able léger et accueillant avec 
housse amovible en duvet, pour un confort grand 
luxe quelle que soit votre destination.

• Compact et léger : ne prend pas de place pour 
pouvoir l’emporter facilement avec vous.
• Épais et stable : une chambre pneumatique 
cloisonnée de 10 cm (4 po) d’épaisseur..

Existe en 2 tailles
Standart -28 X 39 cm  / 140 g - Ref Midnight 13187 - Green 
13188
Large -  35x 46 x 10 cm /207 g - Ref Midnight 13189 - Green 
13190

Sac de rangement oreiller
Pour tous ceux qui n’aiment pas les oreillers 
gonfl ables, vous n’avez plus qu’à enfoncer votre 
doudoune ou polaire au fond de ce sac pour en 
faire un super oreiller ! Avec seulement 64g vous 
ne risquez pas de vous alourdir.

Dimensions : 19x43 cm, coloris gris/jaune, 64 g

PL DIFFUSION Sélection 2021 THERM A REST

THERM-A-REST

NOUVEAUX COLORIS

13188
Large -  35x 46 x 10 cm /207 g - Ref Midnight 13189 - Green 
13190
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Questar™0C
• Duvet hydrophobe Nikwax Hydrophobic 
Down™ de gonflant 650 
• Isolation par zone: maximise la chaleur et 
optimise le poids en répartissant précisément le 
duvet là où il est le plus utile. 
• Cloisonnement intérieur : cloisons en maille 
mesh pour maximiser le gonflant et minimiser les 
points froids. 
• Section chauffe-pieds Toe-asis™ : une poche 
isolante cloisonnée réchauffe rapidement les 
pieds gelés. 
 
Existe en 3 tailles 
Duvet de canard FP=650 traité Nikwax Hydrophobic 
down  
S -156 - 168 cm / 764 g - Ref 13152 
Standart - 170 - 183 cm / 849 g - Ref 13153 
L- 185 - 198 cm /  881 g - Ref  13154 
Confort 5°C / Confort limite -0°C / Extrême -15°C

Duvet de canard

Questar™-6C Questar™-18C
Prêt pour toutes les aventures en randonnée, le 
sac très complet Questar vous offre un confort 
trois saisons. 
 
• Duvet hydrophobe Nikwax Hydrophobic 
Down™ de gonflant 650. 
• Isolation par zone 
• Section chauffe-pieds Toe-asis™ 
• Cloisonnement intérieur 
• Boucles pour couette et couverture 
• Connecteurs SynergyLink™ 
• Issu de l’élevage responsable selon les normes 
« Responsible Down Standard » (RDS) 
S / 13155 
R / 13156  
L / 13157.

Tissu 10D nylon ripstop DWR, Thermacapture lining. 
Duvet de canard FP=650 traité Nikwax Hydrophobic 
down 
Poids : S 837g / R 991g / L 1117g 
Confort 0°C / Confort limite -6°C / Extrême -23°C 
Sac de compression et sac de stockage inclus.

Prêt pour le camping par basses températures, 
le sac Questar offre confort et polyvalence pour 
votre prochaine aventure hivernale. 
 
• Duvet hydrophobe Nikwax Hydrophobic 
Down™ de gonflant 650. 
• Section chauffe-pieds Toe-asis™ 
• Isolation par zone 
• Cloisonnement intérieur 
• Connecteurs SynergyLink™ 
• Boucles pour couette et couverture 
• Issu de l’élevage responsable selon les normes 
« Responsible Down Standard » (RDS) 
S / 13158  
R / 13159  
L / 13160.

Tissu 10D nylon ripstop DWR, Thermacapture lining. 
Duvet de canard FP=650 traité Nikwax Hydrophobic 
down 
Poids : S 1171g / R 1210g / L 1381g 
Confort -10°C / Confort limite -18°C  
Sac de compression et sac de stockage inclus.

Duvet de canard Duvet de canard
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Hyperion™-6C
Bravez le froid et dormez au chaud sans vous 
surcharger quand vous partez loin dans les 
montagnes. 
 
• Duvet hydrophobe Nikwax Hydrophobic 
Down™ de gonflant 900. 
• Volume extrêmement réduit une fois enroulé. 
• Cloisonnement intérieur 
• Connecteurs SynergyLink™ 
• Issu de l’élevage responsable selon les normes 
« Responsible Down Standard » (RDS) 
S / 10700 
R / 10723  
L / 10724.

Tissu 10D nylon ripstop DWR, Thermacapture lining. 
Duvet d’oie FP= 900 traité Nikwax Hydrophobic down 
Poids : S 549g / R 577g / L 634g 
Confort 0°C / Confort limite -6°C / Extrême -23°C 
Sac de compression et sac de stockage inclus.

Duvet d’oie

THERM-A-REST

Hyperion™-0C
• Duvet hydrophobe Nikwax 
Hydrophobic Down™ de gonflant 900: 
: absorbe 90 % moins d’humidité et 
sèche 3 fois plus vite, sans composés 
perfluorés (PFC) dangereux. 
• Isolation par zone: maximise la 
chaleur et optimise le poids en 
répartissant précisément le duvet là où 
il est le plus utile. 
• Cloisonnement intérieur : cloisons en 
maille mesh pour maximiser le gonflant 
et minimiser les points froids. 
 
Existe en 3 tailles 
S -156 - 168 cm / 435 g - Ref 10699 
Standart - 170 - 183 cm / 464 g - Ref 10721 
L-185 - 198 cm /  520 g - Ref  10722 
Confort 5°C / Confort limite -0°C / Extrême 
-15°C

Duvet d’oie



Deux portes, deux vestibules et deux espaces
de rangement suspendus rendent cette 
tente légère très habitable.

Ref 10893 

Arceaux : 2, en aluminium de série 7000
Double-Toit : Nylon ripstop 40 deniers enduit de 
polyuréthane Xtreme Shield™ et silicone,1500 mm 
à l’indice Schmerber
Toile intérieure : Micromesh nylon 15D 
Sol : Nylon ripstop 70 deniers enduit de poly-
uréthane Xtreme Shield™, plus protection hydro-
fuge, 3000 mm à l’indice Schmerber
Sol + vestibule : 3,07 + 1,67 m²
Volume utile : 1529 + 539 l / Hauteur : 1m 
Poids mini : 1,97 kg 
Toile de sol - 13011

Zoic™2
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Notre best-seller des tentes autoportantes 2 personnes.

Ref 06204 Green / Ref02750 Grey

Arceaux : 1 DAC Featherlite NFL
Double toit : Nylon ripstop 20 deniers enduit Durashield™, 1200 mm à l’indice Schmerber
Toile intérieure : NFL Nylon micromesh 15 deniersSol : Nylon ripstop 20 deniers Nylon ripstop 30 deniers enduit Durash-
ield™, 3000 mm à l’indice Schmerber Hubba Hubba™
Sol + vestibule : 2,69 + 1,62 m² 
Volume utile : 1217 + 481 l  / Hauteur : 1m 
Poids mini : 1,60kg 
Poids total avec sac de rangement et piquets : 1,72kg

Hubba Hubba™NX

MSR
PRODUIT STAR 



La tente parfaite pour deux personnes,
comprenant 2 grandes portes avec grands
vestibules et 2 espaces de rangement
suspendus. Footprint inclus.

Green - Ref 10331 / Grey - Ref 10311

Arceaux : 7000 series aluminium
Toit : 68D ripstop polyester 1500mm polyuréthane 
et DWR
Tente intérieure : 40D ripstop nylon / 20D 
micromesh
Sol : 70 taff eta nylon 3000mm polyuréthane
Sol + vestibule : 2,69 + 2,22m² 
Volume utile : 1274 + 708 l  / Hauteur : 1,02m 
Poids mini : 2,24kg
Poids total avec sac de rangement : 2,77kg

Guideline Pro™2
La tente la plus polyvalente du marché, aussi 
bien pour de la randonnée estivale que des 
expéditions. Grâce à ses nombreuses fermetures 
éclairs, opter pour de la moustiquaire ou du tissu 
plein à l’intérieur de la tente.

Ref 10329

Arceaux : 2 Easton® Syclone™ MAXDoube toit : 
Polyester ripstop 68 deniers enduit polyuréthane 
Xtreme Shield™, 1500 mm à l’indice Schmerber et 
protection hydrofuge
Toile intérieure : Nylon ripstop 40 deniers protection 
hydrofuge
Sol : Nylon ripstop 70 deniers enduit de polyuréthane 
Xtreme Shield™, plus protection hydrofuge, 3000 mm à 
l’indice Schmerber.
Poids total avec sac de rangement et piquets : 3,09kg

PL DIFFUSION Sélection 2021 MSR

Zoic™ 4
La remplaçante du modèle Papa Hubba, une tente 
de randonnée pour 4 personnes pour moins d’un 
kilo par personne. 

Ref 13126

Arceaux : 2, en aluminium de série 7000
Toit : Nylon ripstop 40 deniers enduit de polyuréthane 
Xtreme Shield™ et silicone, 1500 mm à l’indice Schmerber
Tente intérieure : Micromesh nylon 15D 
Sol : Nylon ripstop 70 deniers enduit de polyuréthane 
Xtreme Shield™, plus protection hydrofuge, 3000 mm à 
l’indice Schmerber
Sol + vestibule : 5,20 + 1,71m²
Hauteur : 1,27m 
Poids mini : 3,06kg
Poids total avec sac de rangement :  3,28kg 
Toile de sol - 13135

Elixir™2

MSR



Freelite™2

Carbon refl ex™2

Access™2

Avec deux grandes portes et plus de volume 
intérieur, cette tente est parfaite pour deux 
personnes.

Green - Ref 10344 / Grey - Ref 10326

Arceaux : 1 Easton Syclone
Toit : Nylon ripstop 15 deniers enduit de polyuréthane 
Xtreme Shield™ et silicone, 1200 mm à l’indice Schmerber
Tente intérieure : Micromesh nylon 10D
Sol : Nylon ripstop 15 deniers enduit de polyuréthane 
Xtreme Shield™, 1200 mm à l’indice Schmerber, plus pro-
tection hydrofuge
Sol + vestibule : 2,69 + 1,62m² 
Volume utile : 850 + 410 l  / Hauteur : 91cm 
Poids mini : 1,14kg 

Deux portes off rent un accès facile à la plus 
légère de nos tentes double-paroi et protection 
intégrale pour deux personnes.

Ref 10341

Arceaux : 2 Easton Carbon ION
Toit : Nylon ripstop 7 deniers, DuraShield™ et silicone, 
1200 mm à l’indice Schmerber
Tente intérieure : Micromesh nylon 10D
Sol : Nylon 15 deniers, Xtreme Shield™, 1200 mm Schmer-
ber et protection hydrofuge
Sol + vestibule : 2,69 + 1,30m²
Volume utile : 1217 + 382 l  / Hauteur : 86cm 
Poids mini : 840g 
Toile de sol - Ref 13010

Une tente de randonnée d’hiver avec deux portes pour un accès 
facile. La nouvelle version bénéfi cie d’une fenêtre d’aération pour 
faciliter la ventilation.

Green - Ref 13132 / Orange - Ref 13117

Arceaux : Easton Syclone
Toit : 20D ripstop nylon 1200mm Durashield polyurethane et silicone
Tente intérieure : 20D risptop lyon / 10D polyester micromesh
Sol : 30D ripstop nylon 3000 Durashield polyurethane et DWR
Sol + vestibule :2,69 + 1,62m²
Volume utile : 1586 + 481 l / Hauteur : 1,07m 
Poids mini : 1,64kg 
Toile de sol - 13010
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Remote™2
Une tente de haute montagne pour 2 personnes pour vous 
protéger des conditions les plus diffi  ciles. Ses absides spacieuses 
vous permettront de garder à l’abri votre matériel.

Ref 09541

Arceaux : Easton Syclone
Double toit : Polyester ripstop 68 deniers enduit polyuréthane, 1500 mm à 
l’indice Schmerber et protection hydrofuge
Toile intérieure : Nylon ripstop 40 deniers et protection hydrofuge / 
Micromesh polyester 15 deniers
Sol : Nylon ripstop 40 deniers enduit polyuréthane DuraShield™, 10 000 mm à 
l’indice Schmerber et protection hydrofuge
Poids total avec sac de rangement et piquets : 3,16kg

TENTES 4 SAISONS
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Ref 02370

Le modèle le plus aboutit pour purifier l’eau dans 
tous types de source utilisant une cartouche à 
fibres creuses. Le filtre Guardian filtre les virus, 
bactéries et protozoaires. Co développé avec 
l’armée Américaine il filtre jusqu’à 10 000L d’eau à 
raison de 2.5L par minute pour un poids de 490g.  
Son système autonettoyant lui offre une efficacité 
sans faille et aucun inconvénient par rapport à un 
filtre plus traditionnel en céramique.

Purificateur Guardian
®Microfiltre en ligne Thru-Link®

Ref 13236 

• Filtration en deux étapes : la fibre creuse à 
gros débit élimine les agents pathogènes, les 
particules et les microplastiques; le charbon actif 
réduit les produits chimiques, les mauvais goûts 
et les odeurs. 
• Format universel : connexion rapide à n’importe 
quel réservoir d’hydratation. 
• Éprouvé : utilisé par l’armée américaine depuis 
plus d’une décennie. 
• Sûr : boîtier ABS solide soudé par ultrasons. 
Conforme au protocole NSF P231 concernant 
l’élimination des bactéries et des protozoaires. 
 
Poids: 71g

Whisperlite™Universal

MSR®IsoPro™

110 g / Ref 06928 
226 g / Ref 06834 
450 g / Ref 04590

Gaz de première qualité sans Butane (qui gèle aux 
alentours de -1°) ! 80% isobutane/ 20% propane. 
Jauge à flotteur qui permet de voir le niveau de 
gaz de la bouteille.

80% Isobutane, 20% Propane

MSR

Ref 09385

Léger, compact et très facile à utiliser, le filtre 
Trailshot permet de filtrer l’eau des torrents, 
rivières ou autres cours d’eau en montagne lors 
de vos sorties randonnées ou vélo. Permettant de 
filtrer jusqu’à 2000L d’eau pour seulement 115g, il 
possède également un préfiltre pour éviter de le 
boucher et enlever les sédiments. On peut  boire 
directement à la bouche, remplir une gourde ou 
ses popottes.

Microfiltre Trailshot
™

NOUVEAUTÉ
FILTRE

Ref 13460 
 
Utilisant la technologie du filtre 
Guardian MSR, ce filtre par 
gravité purifie n’importe quelle 
eau trouvée en plein air en eau 
potable à raison de 1L/2min. 
Son standard militaire NSF P248 
vous garantie une efficacité 
contre les virus, protozoaires et 
bactéries. Plus besoin de pompe 
pour purifier votre eau, il suffit 
simplement de laisser la gravité 
faire son travail. 
• Cartouche en fibre creuse 
éliminant virus, bactéries, 
protozoaires. 0,02 micron 
• Charbon actif pour éliminer 
le gout et odeur ainsi que les 
produits chimiques. 
• Filtre fournit avec un sac de 
transport, un sac étanche de 10L, 
un adaptateur pour bouteille. 
 
Poids: 532g

FILTRE GuARDIAN 
GRAVITY

Ref 06631

Le réchaud multi-combustible le plus efficace au 
monde  et le premier à offrir des performances 
optimales, que vous utilisiez des cartouches de 
combustible ou tout autre type de combustibles 
liquides.
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Pocket Rocket Deluxe™

Ref 10366 

Les performances du système de réchaud WindBurner pour deux 
randonneurs.

• Parfait pour des sorties à 2 ou 3, pour les repas lyophilisés et 
préparer le café ou le thé. 
 
• Un système tout-en-un compact pour une mise en ébullition 
rapide ; préparer le repas et se mettre à table dans la foulée. 
 
• Système de cartouche anti-basculement placée à distance, et 
une casserole qui se centre toute seule. 
 
•  Pour 2021 le Windburner est désormais équipé d’un pot avec 
un revêtement céramique non collant. 

1,8 l

PocketRocket™2
Ref  09884

Un réchaud ultra compact et léger (73g) 
permettant de faire bouillir 1l d’eau en 3min et 
demie. Pour tous les amateurs de randonnée 
légère !

Pied à cartouche universel

Ref 05346

Pied en acier inox très résistant permettant 
d’accroitre la stabilité de votre réchaud en 
positionnant votre bouteille de gaz sur le dessus. 
Adaptable avec toutes les cartouches de 
randonnée du marché.

Kit Pocket Rocket™ 2 Kit de réchaud Pocket Rocket Deluxe™ 

WINDBURNER SOLO 

Ref  10379

Extrêmement compact, cette ensemble réchaud 
+ popote ne pèse que 259 gr

Popote en aluminium anodisé 
Capacité de 0.75 L 
Livrée avec un bol + une poignée 
Le couvercle peut servir de passoire 
Fait bouillir 1L d’eau en 3.5 mn

Ref 13099  
 
• Compact et léger : les éléments s’imbriquent les uns dans les autres pour le glisser facilement dans un 
petit sac et le tout ne pèse que 371 g. 
• Rapidité d’ébullition : le réchaud porte 1 litre d’eau à ébullition en 3 mn 20 sec. Les temps d’ébullition 
restent rapides même par temps froid et quand le niveau de combustible est faible. 
• Allumeur piézoélectrique intégré: allumage rapide, facile et fiable. 
•Comprend : réchaud PocketRocket® Deluxe avec sac de rangement, casserole 1,2 l en aluminium 
anodisé dur avec poignée isolée, bol*, couvercle passoire, poignée ultralégère, sac de rangement pour le 
tout. Une cartouche de combustible de 11,5 cl (4 oz) ou 23 cl (8 oz) IsoPro™ peut aussi s’imbriquer.

Sans 
BPA

Ref  10955

• Régulateur de pression 
• Allumage par simple pression 
• Ultraléger et rapide : seulement 83 g (2,9 oz), 
porte 1 litre d’eau à ébullition en 3 mn 20 sec. 
seulement. 
• Grand brûleur

Sans 
BPA

WINDBURNER DUO 
Ref 09219 Red / 06464 Black 
 
• Un système de réchaud intégré d’un litre, pour 
minimiser le poids et volume de votre ensemble 
de cuisine. 
 
• Munit d’un régulateur de pression pour 
conserver un temps d’ébullition constant quel 
que soit la température extérieure ou l’altitude. 
Sa tête radiante ainsi que son pot en 3D vous 
assurent une protection optimale contre le vent 
que vous allez rencontrer en montagne. 
 
•  Pour 2021 le Windburner est désormais équipé 
d’un pot avec un revêtement céramique non 
collant. 
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Popote Alpinist™ 2

Poêle Alpine™

Tasse en titane™

Jeu de 2 casseroles avec 
revêtement céramique

Casseroles Alpine™StowAway™

De solides casseroles en inox munies de poignées 
repliables permettant de les soulever facilement et 
de les ranger en toute sécurité.

Existe en: 
475 ml / Ref 321107
775 ml / Ref 321108
1,1 L / Ref 321109
1 ,6 L / Ref 321111

Ref 21611
Poêle avec poignée repliable en acier Inox. 
Simple, effi  cace et durable !

Ref  321160
Ultra légère.
Poignée repliable en fi l métallique.

Ref10375

Un set complet en aluminium anodisé de qualité 
premium comprenant : 1 casserole de 2,4l avec 
couvercle passoire, 2 assiettes en polypropylène, 
une poignée isolante amovible et 2 gobelets 
isothermes en polypropylène.

Ref 09884
Deux casseroles en aluminium anodisé de qualité 
premium de 2,5 et 1,5L qui s’emboitent pour le 
transport. Le revêtement intérieur en céramique 
évite que les aliments accrochent, le couvercle 
peut être utilisé comme passoire et la poignée 
isolante se replie.

Popote Trail mini Duo

Pika Tea Pot 1L

Jeu de casseroles Alpine™2 

10375

Un ensemble de 289g de 1,2l en aluminium anodisé 
premium comprenant 1 bol, une poignée isolante et 
un couvercle qui fait offi  ce de passoire Votre popote 
peut accueillir un réchaud pocket rocket ainsi 
qu’une bouteille de gaz pour faciliter le transport.

10942

Une théière ultralégère pour les campeurs et 
randonneurs de 136g. Equipé d’un bec verseur 
très précis, d’une poignée repliable, vous pouvez 
facilement la nettoyer en enlevant le couvercle ou 
glisser votre réchaud Pocket Rocket à l’intérieur 
pour maximiser le volume lors de vos escapades.

Fabriqué en aluminium anodisé de qualité, vous 
pouvez l’utiliser sans crainte pour votre santé.

Aluminium anodisé
Dimension : 8,25cm x 14cm.

Ref 21720

Popote légère : la longévité de l’inox, pour deux 
personnes ou plus.

Comprend : 
• Casseroles 1,5 l et 2 l en acier inoxydable
• Couvercle
• Poignée PanHandler™
• Sac de rangement

MSR



Réservoir à eau Hoser™

SoftBottle™

Réservoir à eau Big Zip™LP

Réservoir cleaning kit™

Une bouteille sans arrière-gout ou odeur de 
plastique certifi é sans BPA et phtalates ! La bouteille 
Platypus est souple, solide et peut être roulé pour 
gagner un maximum de place quand elle est vide.

Existe en 0,5L - 2 coloris / 1L - 4 coloris

La poche à eau toujours garantie sans BPA, 
sans Phtalates, sans gout et avec un débit 
30% plus rapide que l’ancienne version 
grâce au nouveau tuyau. Le film alimentaire 
à l’intérieure de la poche assure une grande 
durée de vie de votre réservoir en limitant le 
développement des moisissures et bactéries. 
Fabriqué en Irlande.

Existe en: 
1L/ Ref 10856 / 91g
1,8L/ Ref 10855 / 97g
2L / Ref 10854 / 102g
3L/ Ref 10853 / 109g

Sans
BPA

Sans
BPA

Sans
BPA

PLATYPUS

Réservoir à eau haut de gamme fonctionnel,
sans arrière-goût, débit élevé.

• Rapide et simple d’emploi
• Accès rapide
• Simple à remplir et à nettoyer
• Hygiènique
• Séchage plus rapide

Existe en: 
1,5L/ Ref 10859 / 160g
2L/ Ref 10858 / 171g
2L Lombaire / Ref 10860 / 154g
3L/ Ref 10857 / 184g

Ref 10942

Un accessoire indispensable pour nettoyer votre 
poche à eau ou votre tuyau

QuickDraw microfilterNOUVEAUTÉ
FILTRE 

Ref 10942

Un filtre ultra léger et compact 
pour vos voyages ou sorties en 
montagne. Il peut être utilisé 
comme une paille directement dans 
un torrent ou via la poche à eau 
Platypus par pression. Plus besoin 
d’attendre, votre fi ltre QuickDraw 
fi ltre jusqu’à 3L par minute.

Filtre effi  cace contre les bactéries, 
protozoaires et guardia. Poche à 
eau garantit sans BPA, sans gout et 
sans odeur.

101g fi ltre + réservoir / 61g fi ltre seul
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Sans
BPA
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Sac étanche Boundary
™

Mise au gout du jour du sac boundary, étanche 
il dispose d’un dos mieux travaillé, d’accroche 
au niveau du torse tout en laissant la possibilité 
d’enlever les bretelles des épaules pour le ranger. 
En somme, un sac étanche hyper polyvalent que 
ce soit pour du canoë, du canyoning ou un usage 
de tous les jours.

Polyester/nylon 1000 deniers revêtement polyuréthane

Map Case
Une pochette étanche 
pour accueillir vos 
cartes de randonnée. 
Cet étui garde vos 
cartes au sec tout en 
ayant la possibilité 
de l’accrocher via 
les œillets situés aux 
extrémités de l’objet.

Existe en 3 tailles.

Sac à dos étanche Skylake
™

Un sac étanche avec fermeture roulée/clipée et 
équipé d’une fenêtre pour voir les objets rangés 
à l’intérieur.  La valve PurgeAir permet de faire le 
vide d’air à l’intérieur pour optimiser le volume de 
vos aff aires.

Sans PVC - Polyester/nylon 250 deniers revêtement 
polyuréthane
18L - 380g
     10934
     10936
     10936

SEALLINE

Sac étanche BAJA™ Transparent

Sac Polochon Pro™ Zip

Le sac étanche View off re une protection 
étanche et durable sans PVC, tout en vous 
permettant de voir le contenu de votre sac 
Film polyuréthane transparent
5L - 155g / 11154
10L - 221 g / 11155
20L - 289g / 11156

Notre sac de transport haut de gamme, 
confortable et étanche à l’immersion.  Protection 
en immersion : résiste à une immersion complète 
dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes.

• Portage confortable : poignées de transport/
bretelles amovibles avec passants de sangle pour 
la polyvalence de portage.
• Longue durée de vie : le polyester enduit de 
polyuréthane solide, le fond résistant à l’abrasion 
et la soudure par haute fréquence descoutures 
assurent une étanchéité longue durée.
• Accès facile : fermeture à glissière étanche de 
haute qualité YKK AquaSEAL® facile à manipuler.
• Simplicité et sécurité d’utilisation : quatre 
poignées latérales permettent une manipulation 
aisée 

Corps en polyester avec revêtement polyuréthane 600 
deniers,  fond en nylon 400 deniers avec revêtement 
polyuréthane

Sac étanche 
Bulkhead

™
View

Un sac étanche avec fermeture roulée/clipée et 
équipé d’une fenêtre pour voir les objets rangés 
à l’intérieur.  La valve PurgeAir permet de faire le 
vide d’air à l’intérieur pour optimiser le volume de 
vos aff aires.

Sans PVC

5L - 120g
     09680
     09681
     

10L - 170g
     09682
     09683

20L - 225g
     09684
     09685

30L - 270g
     09686
     09687

40L - 1000g
     11137
     11138
     11139

70L - 1150g
     11140
     11141
     11142

100L - 1300g
     11143
     11144
     11145

Sacoche banane Seal Pak

Notre sac étanche mains-libres polyvalent.

• Étanchéité : matériaux 100 % étanches et 
coutures soudées.
• La protection, et c’est tout : fermeture 
enroulable simple et facile à utiliser qui protège 
contre les éléments.
• Polyvalence : la nouvelle ceinture large, 
réglable et amovible et les points d’attache pour 
des bretelles assurent un confort polyvalent et 
pratique.
• Longévité : coutures soudées à haute fréquence 
pour une robustesse et une imperméabilité 
longue durée.

207g
     11158
     11159
     11157

35L - 1200g
     10925
     10926
     10927
     10928

65L - 1200g
     10922
     10923
     10924

115L - 1870g
     10919
     10921
     10936

Sac étanche BlockerLite
™

Le plus léger de nos sacs étanches à fermeture 
roulée/clipée. Le tissu extérieur est durable et 
résistant aux frottements.

Sans PVC
2,5L - 28g
     09822
     10250
     10251

5L - 33g
     10253
     10254
     10255

10L - 44g
     10257
     10258
     10259      

15L - 52g 
     10261
     10262
     10263        

20L - 59g
     10264
     10265
     

Sac étanche léger avec système de compression 
pour économiser de la place dans le sac ou la cale 
d’un kayak.

Sac étanche 
Blocker

™
Compression

Sans PVC
5L - 98g / 09784 
10L - 124g / 09785 

20L - 165g / 09786 
30L - 195g / 09787
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Sac étanche BAJA™ Transparent

Serviette Personal

Serviette Luxe

Une serviette avec une qualité d’absorption très importante et un temps de séchage 
70% plus rapide qu’une serviette en coton. Le traitement polygiène réduit les odeurs 
et évite le développement de bactérie de votre serviette.

Existe en 4 tailles / 8 couleurs

La serviette Luxe est la plus haut de gamme des serviettes d’aventure à séchage 
rapide. Avec un tissu éponge bouclette très doux et super-absorbant, des couleurs et 
un motif à rayures sur un côté, les amateurs de plein air et les voyageurs se sentiront 
comme à la maison où que leurs pas les portent. 

Existe en 4 tailles / 5 couleurs

PACKTOWL

NEW
COLORS

Hautement effi  cace pour empêcher la croissance 
de bactéries, de virus et de champignons, la 
technologie Polygiene® maintient les tissus 
frais et sans odeur. Elle utilise un sel d’argent 
naturel en argent recyclé, qui est écologique et 
sûr. Il n’interfère pas avec la fl ore bactérienne 
naturelle de la peau et est même approuvé pour 
l’utilisation sur les pansements pour les blessures 
ouvertes.



PackTowl Logo Art

CASCADE DESIGNS 



Nano

Miwok 18 & Maya 16

Un sac de tous les jours ou pour vos 
balades à la journée du fabriquant de sac 
à dos Gregory. Ce sac élégant possède 
un dos ventilé, une poche fi let extensible 
à l’extérieur pour mettre un vêtement 
ou une gourde ainsi qu’une poche de 
rangement  frontale au toucher très doux 
pour votre téléphone. 

Matériaux : Corps : 210D honeycomb cryptorip 
nylon
Extérieur du sac : 420D high density nylon
Intérieur : 135 high density polyester

Sac à dos adapté à la fois pour un usage de tous les jours en milieu urbain que pour la randonnée légère à la 
journée. Le dos est respirant tout en conservant une excellente qualité de portage. On apprécie le confort 
du portage hanche et la praticité des deux grandes poches latérales. En bonus un accroche porte lunette 
sur la bretelle facilement accessible, une poche de rangement avec tissu très doux pour votre téléphone 
et la possibilité de compressé le sac latéralement pour gagner en stabilité.
Matériaux : Corps : 210D honeycomb cryptorip nylon
Extérieur du sac : 420D high density nylon
Intérieur : 135 high density polyester
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KATMAI / KALMIA
Un sac de grande randonnée ou 
pour vos longs voyages. Munis d’une 
ceinture très enveloppante ainsi 
que d’un dos respirant suspendu, ne 
sacrifi er ni confort ni ventilation. Les 
bretelles du sac ainsi que la ceinture 
suivent les mouvements de votre 
corps pour mieux répartir la charge. 
Ces 2 sacs à dos sont munis d’une 
ouverture valise, un accès fond de sac, 
une ouverture par le haut ainsi qu’une 
grande poche latérale pour accéder 
à votre équipement à n’importe quel 
moment.
Matériaux corps : 210D high density 40% recycled 
nylon with PFC-free DWR & 420D high densitty 
45% recycled nylon with PFC-free DWR
Extérieur du sac : 420D high density 45% recycled 
nylon with PFC-free DWR
Intérieur : 40% post consumer recycled  135D with 
PFC-free DWR
Katmai existe en 65L et 55L
Kalmia existe en 60L et 50L

SACS à DOSNOUVEAUTÉS

GREGORY

KATMAI KALMIA  adapté aux courbes féminines.

MIWOK MAYA adapté aux courbes féminines.

adapté aux courbes féminines.KALMIA  KALMIA  
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STOUT / AMBER

Un sac à dos de randonnée pour plusieurs jours 
avec un excellent rapport qualité-prix-portage-
durabilité. Le dos mousse réglable vous permet de 
garder la charge de portage le plus proche possible 
de votre corps tandis que la ceinture préformée 
vient assurer un maintien autour de vos hanches. 
Les nombreuses poches de rangement ainsi que 
l’ouverture valise font du modèle Stout/Amber un 
produit incontournable pour la randonnée. Livré 
avec la housse de protection anti pluie.

Matériaux : Corps : 200D x 900D high-strength dobby 
polyester & 210D ripstop polyester
Extérieur : 200D x 900D high-strength dobby polyester & 
210D ripstop polyester
Chassis : 3mm & 4mm spring steel wishbone frame

Les sacs  qui remplacent la gamme Salvo/Sula, la 
ceinture préformée 3D wrapping Hipbelt assure 
un excellent confort au niveau des hanches, 
tandis que la technologie Flex Harness permet à 
la ceinture de suivre le mouvement de votre corps. 
Le sac grâce à son dos fi let tendu reste  respirant et 
assure une très bonne qualité de portage. Un sac à 
dos ultralight que l’on peut utiliser en randonnée 
ou pour un usage du quotidien

CITRO / JUNO

L’une des plus belles évolutions de la marque pour 
2019, ces nouveaux Zulu et Jade ont maintenant 
un dos réglable dont la position du réglage n’altère 
par la respirabilité du dos tendu. Système Free 
float suspension pour une bonne respirabilité, 
ajustement du torse, Lower back 3D pour un 
soutien lombaire et un portage au niveau des 
hanches qui suit le mouvement du buste grâce 
à sa découpe 3D dans une mousse préformée. 2 
poches latérales, une accroche pour les lunettes, 
une pour le tuyau de votre réservoir à eau, accès 
au sac par le haut ou de face, rappel de charge.
Livré avec la housse de protection pluie rain cover !

Matériaux : Corps : 210D honeycomb HD cryptorip nylon 
et 210 HT nylon
Extérieur : 630D high density nylon / 420D high density 
nylon
Intérieur : 135 high density polyester 
Chassis : aluminium anodisé

ZULU / JADE

GREGORY

CITRO

ZULU

STOUT

JUNO adapté aux courbes féminines.

JADE adapté aux courbes féminines.

AMBER adapté aux courbes féminines.

PHOTO I EARTHWELL
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PARAGON / MAVEN

L’un des meilleurs sac de randonnée pour plusieurs 
jours, semaines ou mois. La combinaison de la 
ceinture préformée et du dos mousse réglable et 
respirant assure un confort de portage excellent. 
Grace à son ouverture par le haut, le bas avec 
l’accès sac de couchage et son Zip latérale, plus 
besoin de vider votre sac à dos pour avoir accès 
à vos aff aires. Livré avec la housse de protection 
anti pluie.

Matériaux : Corps :  210D cryptorip nylon & 100D high-
tenacity nylon
Exterieur du sac : 210D cryptorip nylon & 100D high-
tenacity nylon

BALTORO / DEVA
Le nec plus ultra du confort pour les randonnées sur plusieurs jours, semaine ou mois ! Grace à son 
système « Response A3 suspension » ce sac à dos off re un confort incomparable lors de portage lourd. 
L’asymétrie des bretelles ainsi que de la ceinture lombaire permettent au sac de toujours rester au plus 
près de vos hanches et lombaires pour limiter au maximum la pression sur vos épaules. Le panneau 
dorsal en mousse multi couche et le coussin lombaire off re une qualité de portage exceptionnel tout 
en restant ventilé. L’accès du sac peut se faire par le haut, de face ou par le bas. Le petit plus : un petit 
sac journée est fourni à l’intérieur dans lequel tiens votre poche à eau !

Materiaux : Corps : 210D  Cryptorip nid d’abeilles HD nylon + 210D high tenacity nylon - Exterieur du sac : 630D high 
density nylon - Interieur du sac : 135D high density embossed nylon
Chassis : aluminium anodisé - Exterieur du sac : 630D high density nylon - Interieur du sac : 135D high density 
embossed nylon - Chassis : aluminium anodisé

ICARUS
Conçu avec des matériaux moins noble que 
le modèle Wander, il n’en reste pas moins un 
excellent sac pour vos enfants et jeunes ados. Le 
design permet au sac d’être plus simple à utiliser 
pour les plus jeunes tout en gardant un dos 
très bien travaillé et ventilé, une poche pour la 
frontale ou le gouter, un compartiment pour sac 
de couchage et des éléments réfl échissants pour 
retrouver plus facilement son sac dans le noir. 
Une poche strech pour le poncho est également 
disponible ainsi qu’un siffl  et de détresse au 
niveau de la boucle pectorale.

Matériaux : Corps : 420D high density nylon
Extérieur du sac : 420D high density nylon
Intérieur : 135 high density polyester
Poids 1.03 kg

PARAGON MAVEN adapté aux courbes féminines.

BALTORO DEVA adapté aux courbes féminines.adapté aux courbes féminines.
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TARGHEE FASTTRACK 45 L

TARGHEE FASTTRACK 45L TARGHEE FASTTRACK 35L

TARGHEE 32L

Le Targhee est un sac Freeride.

Portage maximum : 16 kg 
Volume : 32 L 
Poids : 1 500 g  
Existe aussi en 26 et 45 L. 
 
Matériaux : 210D 6.6 nylon et Cordura 1000D - Harnais 
profil slim pour faciliter les mouvements - Panneau avant 
rembourré pour protéger contre les bords tranchants des 
skis, des pelles et autres engins- Accès principal hybride - 
panneau arrière avec entrée en U-zip - Bretelles / Ceinture 
/ Lombaire : mousse à alvéoles multi densité EVA 
Poche matériel pour sonde - Porte-ski latéral jusqu'a 
140mm - Sangles pour installer le snowboard ou les 
raquettes - Porte-piolets - Porte casque. 
Bretelle isolée pour tube de poche à eau pour éviter que 
l'eau ne gèle - Poche accessoire suffisamment grande 
pour accueillir votre masque de ski  - Boucles spécifiques 
pour un usage hivernal sans risque de gel - Sifflet de 
sécurité - 1 porte materiel + une poche sur la ceinture. 
Support du châssis : acier à ressort, composite HDPE 
Doublure : 200D polyester

TARCHEE 45 TARCHEE 32 TARCHEE 26 

Sac à dos d'alpinisme épuré. Ce sac peut passer de 
993 gr à 603 gr en enlevant la ceinture , le rabat et 
le cadre qui rigidifie le sac.

REF 130228 
Volume : 28 L 
Poids : 993g  
Existe aussi en 38L. 
 
Portes ski de 140 mm - Porte piolets -2 porte materiels sur 
la ceinture  - Sifflet de secours - Attache élastique sur le 
panneau avant - Compartiment poche a eau. 
Doublure : 200D polyester

ALPINISTO LT 38

ALPINISTO LT 28

ALPINISTO LT 28

Le Targhee FASTTRACK est le nouveau sac de la 
gamme Targhee. La principale différence se situe 
pour le portage des skis. Avec le Fasttrack plus 
besoin de poser votre sac pour mettre ou enlever 
vos skis. Ceci grâce à la sangle élastiquée qui vous 
permet de bloquer rapidement vos skis.

REF 132706 
Portage maximum : 16 kg 
Volume : 45 L 
Poids : 1 400 g 
Existe aussi en 35 L 
Coloris: noir, vert, rouge et bleu. 
 
Matériaux : 100 HD nylon -210D HD  
Accès principal soit par le haut soit sur un coté avec zipp 
YKK - Grande poche ventrale, avec compartiment de l'ac-
croche casque et double fourreau pour sonde ou manche 
de pelle - Porte-piolets  - Dos du sac thermoformé et anti-
neige - Poche accessoire en haut suffisamment grande 
pour accueillir votre masque de ski  - Boucles spécifiques 
pour un usage hivernal sans risque de gel  - Sifflet de sécu-
rité.Ceinture amovible avec 1 porte materiel + une poche.
Support du châssis : acier à ressort, composite HDPE 
Doublure : 200D polyester
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JUXT 28

ARRIO 30, 24, 18L

Un sac à dos très léger et respirant grâce à son dos 
tendu équipé d’un fi let. Idéal pour les randonnées à 
la journée ou pour un usage de tous les jours.

Existe en 18, 24 et 30 litres.

Matériaux : Corps : 210D HONEYCOMB CRYPTORIP HD 
NYLON WITH PFC-FREE DWR
Extérieur : 420D HIGH DENSITY NYLON WITH PFC-FREE 
DWR
Intérieur : 40% POST-CONSUMER RECYCLED 135D 
POLYESTER WITH PFC-FREE DWR

JUXT 28 JUXT 34

TETRAD / TRIBUTE

Le sac de voyage par excellence pour transporter 
confortablement tout ce dont vous avez besoin. 
Son petit sac à dos intégré vous permet de 
poser vos aff aires tout en continuant vos visites. 
Il est également équipé d’une protection et d’un 
rangement pour les bretelles de votre sac. Enfi n 
son compartiment anti-odeur et imperméable 
vous permettra de stocker vos aff aires sales.

TETRAD TRIBUTE

Le compagnon ultime pour l'aventure organisé. 
Aussi à l'aise en ville, qu'au travail ou en voyage. 
Des poches et des rangements de partout. 
Compartiment rembourré et amovible pour 
l'ordinateur.

REF 132710
Volume : 28 L
Poids : 1560 g 
Existe aussi en 34 L

Bretelles et dos en mesh 3D - Cadre interne en alliage 
léger.
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HELINOX

La marque Coréenne Helinox, 
leader du mobilier Outdoor 
nomade,  propose  des 
collections de chaises, tables 
et lits de camp qui allient 
confort, légèreté tout en 
restant ultra compact.

C’est en 2010 que l’aventure 
Helinox débute, développée 
par l’entreprise familiale DAC 
qui fabrique les meilleurs 
arceaux Aluminium pour 
tentes de randonnée du 
monde. La marque fait 
ses premiers pas avec le 
lancement de la « Chair 
One » : une chaise pliante, 
c o m p a c t e ,  l é g è r e  e t 
extrêmement confortable. Le 
modèle devient rapidement 
un must pour tous les 
randonneurs ,  cycl istes , 
motards et amoureux des 
activités en plein air. En 2020 
Helinox élargit sa gamme 
pour proposer un modèle 
correspondant aux besoins 
de chaque utilisateur.

Chair One Multiblock Chair Zéro Grey

L’ORIGINALE

Ref 10032

Le modèle emblématique de la marque et la 
première chaise fabriquée par Helinox. Un confort 
inégalable pour un modèle aussi compact, léger 
et robuste !

Grace à sa conception ingénieuse il faut moins 
d’une minute pour la monter et démonter.

Existe en 14 coloris
Poids : 960g / Poids maxi utilisateur : 145kg

LA PLUS LÉGÈRE DE LA MARQUE

Ref 10552R1

510g pour une chaise de randonnée tout confort 
sans pour autant perdre en robustesse.

Garantie 5 ans
Existe en 2 coloris
Poids maxi utilisateur : 120kg

Sunset Chair Black

 LA PLUS CONFORTABLE

Ref 11101R1

Une version avec un dossier plus haut et plus 
profond pour un maximum de confort, le tout 
pour 1k450g.

Existe en 11 coloris
Poids : 1475g / Poids maxi utilisateur : 145kg



Ground Chair Helinox  Table One Lite Cote

Ref 10502R1/Cloudburst Grey    
Ref  10503R1/Coyote Tan  
Ref 10551R1/Black
Une chaise ultralégère disposant d’une armature 
croisée pour éviter de vous enfoncer dans les sols 
mous. L’assise est plus basse que le modèle chair 
one mais plus stable.

Existe en 3 coloris
Poids : 630g / Poids maxi utilisateur : 125kg

LA PLUS LÉGÈRE DES TABLES : 690G

Ref 11001

S’asseoir confortablement sur une chaise c’est 
bien : avec une table pour poser sa gamelle et sa 
gourde c’est mieux !

Dimensions : 60 x 40cm
Charge  maxi  : 50kg

Ref 10607R2/Black  
Ref 10607R1/Sand
Emmener son lit en randonnée c’est désormais 
possible ! Avec un poids de 1K245g et le volume 
d’une baguette de pain, vous n’avez plus à vous 
priver de confort.

Dimension 185cm Long x 60cm Large x 13cm hauteur
Existe en 2 coloris 
Poids maxi utilisateur 120Kg

HÉLINOX

Ref 10506/Black   
Ref 10509/Tie Dye

Une chaise ou il est possible de 
régler la position de l’assise et 
donc l’orientation de son angle 
de vue en position assise. 

Existe en 2 coloris

Poids : 1k360g / Poids maxi utilisateur : 
145Kg

Ref 14501
Une nouveauté Helinox qui 
propose un pliant hyper léger et 
compact pour vos activités en 
plein air. Emboiter simplement 
les arceaux et c’est fi ni ! La toile 
est déjà mise en place.

Poids : 470g / Poids maxi utilisateur : 
100Kg

FEstival Chair

Speed stool

NOUVEAUTÉS
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Cup Holder 

FL120

Shoulder strap and pouch 

FL115  TL120 

Ref 12797

Un porte gobelet ou bouteille compatible avec les 
modèles chair one, chair two et sunset chair.

Ref 10908

Plus léger qu’un bâton Carbon avec la résistance 
et la qualité d’un aluminium DAC.

Un bâton Helinox FL120 avec sa double poignée en 
EVA ne pèse que 155g.

Système de verrouillage Twist/Friction lock.

Poids : 155g

Ref 15901

Voila de quoi transporter plus facilement et sans 
sac à dos vos chaises Helinox.

Cet accessoire est également équipé d’une poche 
de rangement pour vos clés ou votre téléphone 
portable.

Ref 10910

L’équivalent du modèle FL120 mais avec un 
système de verrouillage Tension Lock, plus besoin 
de visser le bâton, il suffi  t de le clipper.

Poids : 156g

Ref 10925

Ce bâton est une copie du modèle FL120 mais 
proposant un réglage de 109 à 120cm pour 
seulement 9 grammes de plus.

Poids : 164g

COLLECTION  HOME 
Pour les amoureux du design, de la couleur et du détail, Helinox vous propose 
sa gamme Home. 
Fabriquées avec un polyester premium 1200 Deniers, les chaises Helinox de la 
gamme Home vous off rent un plus grand confort. 

HELINOX
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EARTHWELL

Nouvelle marque

GOURDE EN ACIER 
WOODIE BOTTLE

GOURDE ISOTHERME
WOODIE BOTTLE

BOUCHON WOODIE CAP

Un produit incontournable et 
durable pour transporter votre eau 
en randonnée ou au bureau grâce 
à son design pratique et élégant. 
Sa construction en acier Inox 18/8 
vous assure une grande solidité et 
l’absence de gout et d’odeur.

Poids : 251 grammes / 800 ML

Une version isotherme de votre 
Woodie bottle. Conserve votre eau 
fraiche 24 heures ou votre thé chaud 
16 heures.

Poids : 396 grammes / 650 ML

 Personnaliser votre bouteille grâce 
aux 4 coloris de bouchons et aux 
2 types de bois (noyer ou érable). 
Bouchon en acier inox garantie sans 
plastique

Poids : 60 grammes

La marque Earthwell, conçue 
à Portland vous propose des 
produits de qualité premium 
pour le transport de l’eau. 
Les produits sont fabriqués 
à partir d’un acier inoxydable 
de qualité alimentaire 18/8 et 
garanties sans BPA, Phtalates 
ou produits chimiques. 
Earthwell vous propose des 
produits fi able, durable tout 
en limitant au maximum son 
impact écologique lors de la 
fabrication des produits.

Produits garanties à vie sur les 
problèmes de fabrication.

1% des bénéfices de la 
marque est reversé au 
p r o f i t  d ’ a s s o c i a t i o n s 
environnementales certifi ées.
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EARTHWELL

ROASTER BOTTLE

ROASTER LOOP  BOTTLE

KEWLER OPENER BOTTLE 

Une tasse isotherme en acier pour emporter vos 
boissons avec vous. Conserve votre eau fraiche 12 
heures et votre thé chaud 8 heures.

Poids : 297 grammes / 347 grammes / 393 grammes.  
Existe en 355 ML, 473ML, 592ML. Existe en 4 couleurs.

Une version de la tasse isotherme Roaster bottle 
équipée d’un système d’accroche sur le coté du 
bouchon pour le transport.

Poids : 297 grammes / 347 grammes / 393 grammes.  
Existe en 355 ML, 473ML, 592ML.

Une grande bouteille isotherme pour toutes vos 
activités Outdoor. Conserve votre boisson fraiche 
32 heures et vos boissons chaudes 20 heures. 
Le bouchon de votre gourde est équipé d’un 
décapsuleur.

Existe en 0,95L en 4 couleurs  et 1,9L en noir et vert..



CUP 

EARLY RISER TM TUMBLER

Votre gobelet en acier inox à emporter partout 
avec vous.

Poids : 99 grammes / 473 ML

Préserve le goût et garde vos boissons au frais 
pendant 24 heures ou au chaud pendant 8 heures. 
Comprend un couvercle isolé et un bouchon en 
silicone.

Poids : 99 grammes / 473 ML

31



PL DIFFUSION Sélection 2021 MSR

MSR

32



33

Sandales Classic

Sandales Stream

Sandales Carmel

Sandale 3 sangles 
Fermeture Velcro 
Semelle intérieure en polypropylène 
Agents anti-microbien évitant les odeurs 
Existe pour hommes et femmes 
14 coloris

Sandale 3 sangles 
Fermeture Velcro 
Semelle intérieure en polypropylène et en A.R.T GRIP™ 
permettant un meilleur accroche 
Agents anti-microbien évitant les odeurs 
Existe pour hommes et femmes 
8 coloris

Sandale 2 sangles  
Fermeture Velcro 
Semelle extérieure en caoutchouc trois couches et 
semelle intercalaire EVA 
Randonnée, loisirs, voyage 
Modèle femme 
2 coloris

SOURCE

Ref 10206217

Ref 102062TB

Ref 101022B5

Ref 10206220

Ref 101021TY

Ref 101021TB

PHOTO I TOM CHIROSSEL
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Widepac

Jet

Convertube ™Helix Tube Kit ™

Tube brush kit ™ Tube insulator ™ Helix Valve ™

Tritan bottles

Nomad

Ref 2060220215 / 1.5L 
Ref 2060220202 / 2L 
Ref 2060220203 / 3L

Poche à eau avec une large ouverture pour faciliter 
le remplissage et le nettoyage.

Plastique sans goût, sans odeur, sans BPA, et 
extra lisse évitant aux bactéries de se fixer.  
 
Pipette et tube disponible en rechange.

Ref 2070700125 / 0.25L 
Ref 2070700105 / 0.50L

Une nouvelle flasque souple légère sans BPA et 
phtalates pour votre eau ou boisson de l’effort. 
 
Les flasques Jet Source sont compatibles avec les sacs 
de Trail/running.

Ref 2031160200

Tube + pipette livrés avec 3 différents adaptateurs 
pour se fixer sur de nombreuses bouteilles d’eau 
et gourdes aluminium. La bouteille peut alors être 
transportée dans un sac à dos et avoir la même 
fonction qu’une poche à eau.

Existe avec filtre Sawyer intégré

Ref S2501600000

Un tuyau avec embout de remplacement pour 
toutes vos poches à eau Source.

Garantie sans BPA et sans goût.

Ref 2120100000

Accessoire pratique, équipé d’un goupillon pour 
nettoyer vos tuyaux de poche à eau Widepac.

Ref 2110100000

Une chaussette en néoprène pour isoler et éviter 
que votre tuyau de poche à eau Widepac ne 
gèle. S’adapte également sur les tuyaux d’autres 
marques.

Ref 2502200200

Une valve de remplacement pour votre poche à 
eau Widepac.

Ref 2070603075 / Bleu 
Ref 2070606050 / Rose

Gourdes en plastique dur résistant, sans goût, 
sans odeur et sans BPA avec paille intégrée.

Existe en 2 volumes : 0.50L et 0.75L 
2 coloris disponibles en 0,50L  
3 coloris disponibles en 0.75L

Ref 2070700101 / 1L 
Ref 2070700102 / 2L

Modèle qui remplace les liquitainers, un contenant 
d’eau pliable très léger équipé d’une poignée. 
L’ensemble est garantie sans BPA et phtalates.

Sans 
BPA

Sans 
BPA

Sans 
BPA

Sans 
BPA

Sans 
BPA

Sans 
BPA

SOURCE
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Light and Compact 
BOUTEILLE ISOTHERME

Le modèle le plus efficace de la marque Thermos, 
aucun compromis entre isolation et poids. Votre 
boisson reste fraiche ou brulante toute la journée 
quel que soit la température extérieure. La 
bouteille isolante est entièrement en acier inox de 
qualité alimentaire et le bouchon intérieur certifié 
sans BPA.

Existe en 0.35, 0.5, 0.75 et 1L, couleur acier ou violet.

Everyday 
BOUTEILLE ISOTHERME

Une version moins onéreuse de 
bouteille isolante Thermos. Un peu 
plus lourde elle reste cependant 
facilement transportable et très 
efficace.

Existe en 0.35, 0.5, 0.75 et 1L, couleur acier 
ou violet.

12H0,35L ET 0,5L  24H

18H0,75L 24H

24H 1L  24H

24H 1L  24H

Urban 
TUMBLER MUG

Everyday 
PORTE-ALIMENTS

All in one JBG 
PORTE-ALIMENTS

Une version plus urbaine de votre bouteille 
isolante. Grace à son ouverture pratique vous 
n’avez pas besoin d’enlever le bouchon pour boire. 
Conserve votre boisson au chaud ou au froid.

Existe en 0.35 et 0.5L, disponible en couleur acier ou noir.

Porte aliment de 0.5l pour conserver vos repas 
au chaud qui fonctionne par vide d’air. Ouverture 
large pour manger directement dedans et faciliter 
le nettoyage. Bien penser à ébouillanter les parois 
avant de mettre vos aliments à l’intérieur !

12H0,35L ET 0,5L  24H

Un grand porte aliment de 1.8l à double paroi 
contenant 3 compartiments : 400, 600 et 300ml. 
Vous pouvez donc garder vos aliments au chaud 
tout en les séparant. La bandoulière facilite le 
transport du porte aliment qui contient une 
cuillère intégré pour manger vos repas.

THERMOS

King 
BOUTEILLE ISOTHERME
Le modèle le plus efficace de la 
marque Thermos, aucun compromis 
entre isolation et poids. Votre boisson 
reste fraiche ou brûlante toute la 
journée quel que soit la température 
extérieure. La bouteille isolante est 
entièrement en acier inox de qualité 
alimentaire et le bouchon intérieur 
certifié sans BPA.

5 + 1 Gratuite 

+ 

Sans 
BPA

Sans 
BPA

PHOTO I TOM CHIROSSEL
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Couverture de survie
Une couverture de survie 
qui vous protège du 
chaud ou du froid en cas 
de problème.

First Aid Kit   
Basic

First Aid Kit   
Compact

Contenu: 5 compresses 5x5cm, 1 bandage hydro-
phile 5cmx4m, 6 pansements 19x38mm, 5 pansem-
ents 25x72mm, 2 pansements 60x10mm, 1 bandage 
d’urgence 12x12cm, 1 rouleau de bande adhésive 
1,25cmx1m, 1 paire de gants en vinyle, 4 lingettes 
imbibées d’alcool, 1 petite paire de ciseaux de pre-
miers secours, 1 paire de pincettes, 1 paquets de 
goupilles de sécurité (x6), 1 liste du contenu

Peut être fixé avec du velcro 
Convient à une utilisation domestique et aux voyages de 
courte durée 
Facile à ranger dans un sac 
Pèse seulement 150 g  
Contient 30 pièces

Contenu: 5 compresses 5x5cm, 1 bandage hyrophile 
5cmx4m, 5 pansements 19x38mm, 5 pansements 
25x72mm, 5 pansements 60x10mm, 1 bandage 
d’urgence 12x12cm, 1 rouleau de bande adhésive 
2,5cmx5m, 2 paires de gants en vinyle, 6 lingettes 
imbibées d’alcool, 1 petite paire de ciseaux de 
premiers secours, 1 paire de pincettes, 1 paquets 
de goupilles de sécurité (x6), 1 liste du contenu, 1 
carte de guide des premiers secours CarePlus R, 2 
compresses non adhésives 10cmx10cm

Peut être fixé avec du velcro 
Convient pour la maison et les voyages 
Facile à ranger dans un sac 
Poids 235 g 
Contient 38 pièces

First Aid Kit   
Waterproof

Contenu: 5 compresses 5x5cm, 10 pansements 
25x72mm, 10 pansements 60x110mm, 1 rouleau 
de bande adhésive 2,5cmx5m, 2 paires de gants 
en vinyle, 10 lingettes imbibées d’alcool, 1 paire 
de petits ciseaux de premiers secours, 1 paire de 
pincettes, 1 paquet de goupilles de sécurité (x6), 
1 carte de guide des premiers secours CarePlus R, 
4 compresses non adhésives 10x10cm, 1 bandage 
de soutien 7,5cmx4,5m, 2 bandages hydrophiles 
7,5cmx4m, 1 pansement pour doigt, 1 pansement 
pour l’articulation des doigts,  1 lot de pansements 
papillon (x5), 1 étoffe triangulaire, 1 masque pour 
le bouche à bouche, 1 couverture de survie, 1 
thermomètre, 1 compresse pour brûlures 10x10cm, 
4x doigtier, 2 bandages imperméables CarePlusR 
8x6cm

Convient aux activités sportives de plein air 
Emballage imperméable 
Trousse flottante 
Poids 460 g 
Contient 72 pièces

First Aid Kit   
Light Walker

First Aid Kit   
Mini Spray

Accessoire de premiers 
secours pour les balades 
et les randonnées.

Contenu : 2 lingettes sans 
alcool, 5 pansements 
imperméables, 3 
pansements pour ampoules, 
1 pince à tiques, 1 gommage 
pour les pieds, 1 baume pour 
les pieds 
Facile à ranger dans un sac 
Pèse seulement 50 
grammes 
Contient 16 pièces

Anti-Insect DEET 40% 
+ Anti-Insect Natural 
+ Insect SOS + Sun 
Protection waterproof 
SPF 30 + After Sun

Idéal pour une excursion 
d’une journée ou un court 
séjour, format pratique pour 
un bagage à main ou un sac. 
Emballage pratique avec 5 
mini sprays différents 
Un flacon de 15 ml peut 
vaporiser +/- 100 fois

PHOTO I TOM CHIROSSEL

CARE +
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Bio Soap Soap Leaves
Savon biodégradable concentré 
Fabriqué avec des ingrédients 
naturels. 
Pour laver les mains, la peau, les 
cheveux, les vêtements légèrement 
sales et la vaisselle ! 
Idéal pour les séjours de longue 
durée dans la nature.

S’utilise avec de l’eau douce, de l’eau 
saumâtre ou de l’eau de mer. 
Poids : 115 g 
Contenu 100ml

Boîte de 50 feuilles de savon 
parfumées. 
Compactes, se glissent 
facilement dans votre sac ou 
votre poche de pantalon 
Odeur agréable 
Résultat propre et frais 

Poids : 20 g

HADEX WATER 
Désinfectant
Désinfectant d’eau potable très 
efficace. 
Désinfecte l’eau des 
canalisations, sources, puits et 
citernes (camping-car, bateau 
et caravane). 
Neutralise les bactéries.

1 goutte pour un verre d’eau.

Anti insectes 
Naturel Spray 

Insecticide naturel à base 
d’eucalyptus qui offre 6 heures de 
protection.  
Adapté aux enfants et femmes 
enceintes. 15 ml pour seulement 30 
gr, le flacon tient dans facilement 
votre poche. 

Anti Tiques

Anti-insecte et après 
soleil

Deet 40%

Produit anti-tiques puissant à base 
de Citriodiol R. 
Offre jusqu’à 6 heures de protection 
contre les tiques. 
Produit anti-tiques sans DEET à base 
d’extraits d’eucalyptus citronné. 
Convient aux enfants dès l’âge de 
3 mois.

Contenu 100ml

Pourquoi choisir entre l’un ou l’autre 
quand on peut avoir les 2 en même 
temps avec un seul produit ?

Calme et apaise.

La protection ultime contre les 
insectes. A partir de 13 ans.

Un flacon de 100Ml convient pour une 
utilisation quotidienne d’une personne 
pour 3 semaines.

Tick-Remover
Permet d’extraire une tique 
facilement, rapidement et en 
toute sécurité. 
Bec spécialemet conçu. 
Risque minimal de séctionner la 
tête de la tique. 
Inclus 2 lingettes imbibées 
d’alcool pour désinfecter la 
plaie après extraction de la 
tique.

Crème solaire 
Anti-moustiques 

Click Away  

Moustiquaire Imprégnée 
Light Weight Bell

Idéale pour les grands voyageurs. 
Jusqu’à 20% plus légère que la moustiquaire Bell 
standard. 
Convient pour 1 ou 2 personnes. 
L’imprégnation longue durée Durallin R reste 
efficace jusqu’à 3 ans. 
Forme stable grâce à l’anneau flexible intégré au 
sommet de la moustiquaire. 
Facile à suspendre, un seul point de fixation. 
 
Kit de fixation inclus 
Fabrication conforme aux normes de l’OMS 
Poids 485 g 
Existe en différentes formes : inBox, dôme, tentes type 
canadiennes, en 1 ou 2 places, imprégnée ou non 
Dimensions : 270 x 225 cm

Soulage les démangeaisons et les 
gonflements  après une piqure de 
moustique, taon ou méduse. 
Fonctionne 1000 utilisations sans pile.

Lot ion  SPF30  protège  des 
moustiques, des tiques et des guêpes 
jusque 4h. Elle ne colle pas, est vite 
absorbée, résiste à l’eau et offre un 
parfum agréable.

Visage et corps.
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3 en 1

CARINTHIA

Tropen

Un modèle très résistant pour la randonnée en 
plaine ou en montagne en été. Son isolant G-loft 
et son tissu lui confère une excellente résistance à 
l’humidité et une très bonne durabilité.

Existe en 2 tailles, livré avec un sac de compression. 
Tissu intérieur et extérieur 100% polyamide, garnissage 
G-loft.  
Poids et dimensions : 1.100 g / 18x28cm   
Température : 9.4° Confort / 5.1° Transition

Defence 4

Le sac le plus populaire de la gamme qui a déjà 
fait ses preuves dans les conditions difficiles. Son 
garnissage G-loft lui confère un excellent rapport 
poids/isolation tout en gardant ses propriétés 
thermiques lorsque votre sac est mouillé ou 
humide. Enfin son revêtement extérieur shellproof 
le rend imperméable. Peut-être combiné avec 
un tropen pour obtenir un sac utilisable dans les 
conditions les plus extrêmes.

Tissu intérieur et extérieur 100% polyamide, garnissage 
G-loft.      
Poids et dimensions : 1.850 g / 23X38cm  
Température : -8.8° Confort / -16.1° Transition

Brenta

Un sac de couchage très chaud et surtout très 
confortable. Son intérieur moitié polyamide 
moitié coton lui confère un intérieur moelleux. 
Son revêtement extérieur shellproof coupe le 
vent et empêche l’eau ou l’humidité ambiante de 
traverser le sac. Il est également garnit de G-loft, 
ce qui lui permet de rester tout de même compact 
malgré l’intérieur et la haute thermicité du sac.

Tissu intérieur et extérieur 50% polyamide/polyamide, 
garnissage G-loft.  
Poids et dimensions : 1.850 g / 23x44cm  
Température : -4.4° Confort / -11° Transition

Le sac de couchage en synthétique le plus léger 
du marché pour cette température. Normé à -1,5° 
confort et pour seulement 900 grammes vous 
pouvez dormir en montagne sans crainte d’avoir 
froid et alourdir votre sac à dos. Le garnissage 
G-loft et le tissu extérieur micro ripstop 
déperlant assure une excellente protection 
contre l’humidité et sèche très rapidement 
(85% de la chaleur de votre sac de couchage 
est conservé même mouillé contrairement à un 
duvet). Equipé d’un traitement anti bactérien 
interne, existe également en modèle femme.

Doublure extérieure en Sheltex déperlante 
Poche intérieure 150g/m2 de G-Loft ®  
Coupe spécifique 
Zip cover 
Assemblable  
Zip Band pour ne pas prendre le tissu dans le zip 
Zip double sens 
Membrane Thermoflect augmente la chaleur de 11% 
Poids en taille M 910 g 
Comprimé 16X24 cm 
Température : 2.9° Confort / -2.5° Transition

G180

Le TSS, système composé de 2 sacs de couchages 
permettant, après assemblage de dormir 
confortablement jusqu’a -15°. Ou alors de dormir 
jusqu’a 10° ou 0° en les utilisant séparément. 
La solution pour ceux qui cherchent un sac 
qui permet de vraiment tout faire : le top de la 
polyvalence ! Le TSS est garnit des meilleures 
fibres synthétiques du marchés, le G-loft qui garde 
85% de sa thermicité mouillé, résiste très bien à 
l’humidité tout en séchant vite. Tissu ripstop et 
traitement déperlant sur le tissu extérieur.

TSS 1 :  Confort -2° / Confort limite -8° / Extreme -27°  1,8 
kg 
TSS 2 : Confort 9° / Confort limite 5° / Extreme -8°  620 g 
TSS 1+2 : Confort -8° / Confort limite -15° / Extreme -36°  
1,2 kg 
Version femme en 2 tailles : M (moins de 1m70) et L 
(moins de 1m85)

TSS
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NORTEC

Crampons 
ALP 

Crampons
TRAIL

Crampons
NORDIC

Crampons 
ALPS FOREST

Ref NO20020

Conçu pour répondre aux besoins du trek-
king, de l’alpinisme léger, du travail en forêt 
ou la chasse.
 
13 pointes en acier de 7 à 17mm 
Elastomère de silicium pour un montage rapide et 
efficace.

Poids de la paire : 460g en taille 42

Ref NO11010

Conçu et testé pour répondre aux souhaits 
des trailers.  
Extrêmement  léger et avec une excellente 
adhérence sur la glace et la neige dure.  
Idéal pour l’entraînement sur tous les types 
de surfaces. Excellent pour les Skyraces au 
Printemps et pour les sentiers l’hiver.
L’elastomere de maintient résiste aux températures 
jusqu’à - 60° 
Existe en 4 tailles 
Taille L / 180 g / 42-44

Ref NO010030

Conçu et testé pour répondre aux besoins 
de l’alpinisme léger et de la course outdoor. 
Profiter d’une superbe accroche grâce à ses 21 
crampons en acier de 8mm.
Poids de la paire : 320g en taille 42

Ref NO20020

Crampons avec une excellente approche 
pour la randonnée ou un passage de névé. 
L’inox des crampons est traité anti brillance 
pour vos activités nature. Très facile à mettre 
en place grâce à la sangle en élastomère, la 
partie haute ne se détend pas ou ne rigidifie 
pas en cas de température froide.
Existe en 35-39, 40-43, 44-48 et 46-50. 
Livré avec sa housse.

Crampons 
CORSA 
Ref NO12020

Conçu et testé pour répondre aux souhaits des trailers.  
Idéal pour l’entraînement sur tous les types de surfaces. 
Excellent pour la course en hiver.
L’elastomere de maintient résiste aux températures jusqu’à - 60° 
Existe en 3 tailles 
Taille L / 240 g / 40-43

Handsfree Light Trek Ultra
Profiter d’une protection contre la pluie et 
le soleil sans utiliser vos mains. Grace à son 
système ingénieux, vous utilisez votre sac à 
dos pour porter votre parapluie. Protection 
UV50+
EUW2H69027 /red - EUW2H69050/navy

EUW2H69120/black -EUW2H61040/olive green

EUW2H6SI17/silver UV

Un parapluie ultra léger, compact qui vous 
offre également une protection contre les 
Uvs (UV50+).
EU30199027 /red - EU30199050/navy

EU30199120/black - EU3019330C/green

EU3019SI17/silver UV

EUROSCHIRM EUROSCHIRM
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