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Ce catalogue PL DIFFUSION regroupe nos marques de distribution dédiées à la saison 
hivernale : BAFFIN, NORTEC, MSR, GREGORY et CARINTHIA.

En parallèle de cette séléction de produits, nous vous conseillons de compléter 
vos commandes hiver avec nos autres marques : COCOON, SOURCE, THERMOS, 
LEDLENSER, EuroSCHIRM, HELINOX, THERM-A-REST…

Pour les informations techniques détaillées de nos produits, retrouvez les catalogues 
des marques dans l’espace client PL Diffusion : 
www.pl-diffusion.fr

En espérant que ce support vous aide à mieux connaitre nos produits afin d’achalander 
votre magasin pour l’hiver. Toute l’équipe PL DIFFUSION reste à votre disposition pour 
vous conseiller et vous aider à faire les bons choix.



BAFFIN
Fabricant Canadien de Bottes et Chaussures de neige

NORTEC
Fabricant italien de Micro-crampons pour la randonnée et le trail

MSR
Raquettes à neige fabriquées en Irlande et Bâtons

GREGORY
Sacs à dos de randonnée avec une gamme dédiée aux activtiés hivernales 

CARINTHIA
Sacs de couchage et Vêtements fabriqués en Europe 
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Baffin est une marque canadienne qui propose depuis 1979, une large gamme de chaussures 
adaptées aux activités hivernales et au grand-froid. 

La marque a fait sa réputation grâce à un savoir-faire unique mêlant technologies d’isolation 
multicouches, systèmes d’évacuation de l’humidité intérieure et utilisation de matériaux haut de 
gamme.

Pour vous aider à choisir le produit qui vous convient le mieux, vous retrouverez pour chaque 
modèle un logo qui indique la zone dans laquelle la chaussure a été testé par la marque. A titre 
indicatif, nous vous renseignons aussi pour chaque chaussure, son niveau d’isolation. 

CHLOE
Botte de neige femme légère en cuir. 
Elle offre un bon maintient du pied et de 
la cheville tout en offrant un excellent 
niveau d’isolation et de confort pour 
garder vos pieds au chaud et au sec 
toute la journée. Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -40°C.

REF : BASOFT-W001
PVP : 199,95 €

CHAUSSURES FEMME

CharcoalBlack

Coastal Grey Taupe

ELEMENTAIRE NORDIC TUNDRA ARCTIC POLAR



HIKE
Une chaussure femme idéale pour 
les randonnées hivernales et la 
pratique de la raquette à neige : 
légère, confortable et imperméable 
(membrane SoftShell). Disponible 
en deux coloris. 
Isolation :  Jusqu’à -20°C.

REF : BASOFT-W001
PVP : 189,95 €

CANADA
Une chaussure en cuir au 
look traditionnel qui vous 
accompagnera à la montagne 
comme à la ville. Chausson 
amovible pour faciliter le 
séchage.
Isolation : Jusqu’à -40°C.

REF : BASOFT-W001
PVP : 199,95 €

SAGE
La chaussure mi-montante 
la plus légère du marché 
pour ce niveau d’isolation. 
Excellent maintien du 
pied pour les randonnées 
en raquette. Chausson 
amovible. 
Isolation : Jusqu’à -50°C.

REF : BALITE-W006
PVP : 229,95 €
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CHAUSSURES HOMME

SNOW MONSTER
Botte grand-froid très robuste, équipée d’une guêtre. Elle 
possède aussi un système de laçage précis et rapide. 
Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -70°C.

REF : BAEPIC-M010
PVP : 369,95 €

CONTROL MAX
Botte pour le grand-froid en cuir qui 
assure un très haut niveau d’isolation 
et un excellent déroulé de pied pour 
facilité la marche sur la neige. Chausson 
amovible. Disponible en deux coloris : 
Worn-Brown & Black. 
Isolation : Jusqu’à -70°C.

REF : BAEPIC-M004
PVP : 329,95 €
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APEX
Notre botte la plus isolante pour 
affronter les froids extrêmes. Tige 
haute en cuir et système de laçage 
précis et rapide à roulements à bille. 
Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -100°C.

REF : BA4000-1305
PVP : 359,95 €

MUSKOX
Botte de neige avec une tige en cuir et une guêtre intégrée. 
Chausson amovible. 
Isolation :  Jusqu’à -40°C.

REF : BAREAC-M021
PVP : 229,95 €

CANADA
Une chaussure en cuir au look traditionnel qui 
vous accompagnera à la montagne comme à la 
ville. Chausson amovible pour faciliter le séchage. 
Isolation : Jusqu’à -40°C.

REF : BAHTGE-M001
PVP : 199,95 €

CROSSFIRE
Botte de neige chaude, souple et confortable avec un système de 
laçage précis à roulements à bille. Chausson amovible.  
Isolation : Jusqu’à -40°C.

REF : BA4300-0160
PVP : 249,95 €
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ZONE
Chaussure idéale pour les randonnées hivernales et la pratique 
de la raquette à neige : légère, confortable et imperméable 
(membrane SoftShell). 
Isolation :  Jusqu’à -20°C.

REF : BASOFT-M006
PVP : 199,95 €

BOREALIS
Chaussure de randonnée hivernale avec une excellente accroche 
sur sols gelés. Possède une enveloppe externe en TPU étanche 
et un chausson amovible. Modèle mixte qui convient au pied 
masculin ou féminin. 
Isolation :  Jusqu’à -30°C.

REF : BAWICR-M001
PVP : 239,95 €

YOHO
La chaussure mi-montante la plus légère du marché pour ce 
niveau d’isolation. Excellent maintien du pied pour les randonnées 
en raquette. Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -50°C.

REF : BALITE-M003
PVP : 249,95 €

SUMMIT
Notre chaussure montante la plus légère du marché pour ce 
niveau d’isolation. Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -50°C.

REF : BALITE-M015
PVP : 269,95 €

GUIDE PRO II
Chaussure conçue pour les longues traversées en ski de 
randonnée nordique. Débord avant pour fixation 3 PIN. 
Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -70°C.

REF : BA3PIN-M003
PVP : 499,95 €

Special 
Rando 
Nordique
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PINETREE
Chaussure Junior pour la neige 
allant jusqu’au 40,5. Tige haute 
en nylon et guêtre intégrée. 
Chausson amovible. 
Isolation : Jusqu’à -40°C.

REF : SNTR-J026
PVP : 99,95 €

CUSH
Chausson d’intérieur très confortable. Semelle antidérapante 
en nylon durable et cordon de serrage. Disponible en deux 
coloris : Black & Navy.

REF : BA6127-0000
PVP : 49,95 €

CUSH BOOTY
Chausson d’intérieur à tige haute très confortable. Semelle 
antidérapante en nylon durable et cordon de serrage. 
Disponible en deux coloris : Black & Navy.

REF : BA6130-0000
PVP : 59,95 €

CABIN
Chausson d’intérieur et d’extérieur. Tige en nylon 
hydrofuge et cordon de serrage intégré. 

REF : BACABN-U001
PVP : 69,95 €

CHAUSSURES ENFANTS & CHAUSSONS
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CORSA
Micro-crampon 10 pointes acier tungstène conçu 
pour une accroche sur sols gelés et neige dure. 
Poids : 320 g la paire en taille 42. 

REF : NO12020
PVP : 54,95 €

Nortec est une marque autrichienne qui propose depuis 1979, une gamme complète de micro-crampons pour les activités hivernales : trail 
running, marche nordique, randonnée, balade… Les produits sont fabriqués en Italie à partir d’élastomères français testés jusqu’à -60°C et 
d’aciers allemands haute qualité. Chaque crampon est livré dans un étui résistant.

TRAIL 2.1
Conçu et testé pour répondre aux besoins des trailers, ce modèle minimaliste 
est le plus léger de la gamme. Il propose une accroche au talon et en pointe 
avec 14 crampons en acier 8 mm. Sur ce modèle, les chaines sont remplacées 
par des câbles gainés qui aident à conserver le dynamisme de la foulée. Existe 
en coloris Jaune de la taille S à XXL ou en coloris Rose en taille S (36-38) 
et M (39-41). Poids : 180 g la paire en taille 42. 

REF : NO11010 / NO11011
PVP : 79,95 €

MICRO-CRAMPONS

STREET
Dispositifs antidérapants en élastomère avec 10 clous en acier trempé. Ce 
modèle convient à un usage urbain ou peut rester dans votre voiture en cas 
d’imprévus. (Fabriqué en Chine). 
Poids : 140 g la paire en taille 42.

REF : NO50020
PVP : 19,95 €

EASY
Crampon léger de dépannage pour les sols gelés. 
Idéal pour les déplacements à pied en station. 
(Fabriqué en Chine). 
Poids : 75 g la paire en taille 42.

REF : NO51010
PVP : 24,95 €

PINK (S - M)



ALP 2.0 
Ce modèle est conçu pour répondre aux exigences de la grande 
randonnée. Il permet la traversée de névés ou de crêtes enneigées 
en toute sécurité grâce à ses 13 pointes acier de 7 à 17 mm. 
Languette au talon pour faciliter le chaussage et bande velcro sur 
le coup de pied pour améliorer le maintien. Poids : 460 g la paire en 
taille 42. 

REF : NO20020
PVP : 49,95 €

ALP FOREST
La version « ALP FOREST » est identique à la version « ALP 2.0 ». 
Elle intègre cependant, un traitement anti-reflets sur l’acier. Idéal 
pour les travaux forestiers ou les approches hivernales discrètes : 
chasses, photographie animalière… Poids : 460 g la paire en taille 
42. 

REF : NO20022
PVP : 51,95 €

NORDIC
Le modèle NORDIC est un micro-crampon polyvalent adapté à la 
randonnée ou à la marche nordique sur neiges dures. Il permet 
aussi une pratique en course à pied avec son excellente accroche. 
Possède 21 crampons en acier de 8 mm.  Poids : 320 g la paire en 
taille 42.

REF : NO10020
PVP : 59,95 €

FAST
Un micro-crampon ultraléger fait pour le trail, la course sur neige 
ou les SkyRace. Il possède 21 crampons en acier anodisé de 8 
mm réalisés dans un alliage léger. Peut servir de crampon léger 
d’appoint pour les randonnées en montagne. Existe en coloris Jaune 
de la taille S à XXL ou en coloris Rose en taille S (36-38) et M (39-41). 
Poids : 260 g la paire en taille 42.

REF : NO11210 / NO11211
PVP : 64,95 €

PINK (S - M)
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La marque américaine MSR « Mountain Safety Research » propose une gamme de raquettes à neige haut de gamme fabriquée en Irlande 
et une série d’accessoires spécialisés pour le bivouac et la sécurité en montagne : pelles, sondes, scies et ancres à neige.  La gamme est 
composée de 3 types de fixations pour 3 types de raquettes. Chaque raquette possède une extension (en option) pour améliorer la portance 
en poudreuse et une cale de montée repliable. Les séries Lightning et Revo sont déclinés en modèles Homme et Femme. La série Evo est 
unisexe. 

ASCENT
L’étrier Ascent possède le système de fixation 
Paragon™ avec son enveloppe maillée souple 
à l’avant du pied. Ce modèle de fixation 
extrêmement confortable et précis nécessite 
très peu de réglage grâce aux systèmes de 
serrages et aux butées au niveau des orteils. 
Cette fixation s’adapte à tout type de botte à 
neige et chaussure. 

EXPLORE
Etrier avec système de fixation Hyperlink™. 
L’enveloppe avant matelassée apporte 
une bonne stabilité et améliore le confort. 
Les sangles de réglage à crémaillère 
offrent une grande amplitude de réglage 
pour s’adapter à n’importe quelle taille de 
chaussure.

TRAIL
Nouvel étrier Paraglide™ qui reprend l’idée 
de l’enveloppe maillée du système Ascent 
avec un réglage par sangle autobloquante. 
Ce modèle possède 6 pointes pour une 
bonne stabilité dans la neige. Les tirettes 
rouges aident à retirer les raquettes lorsque 
vous portez des gants. 

RAQUETTES À NEIGE
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LIGHTNING
Ce modèle de raquette à neige haut de gamme est construit à partir d’un aluminium haute qualité 7075-
T6. Le cadre et ses deux traverses crantées apportent une excellente accroche aussi bien en dévers qu’en 
pentes raides. Enfin, le tamis souple en nylon enduit empêche la neige de se coller et offre une excellente 
portance dans la poudreuse. Disponible avec les systèmes de fixation Ascent, Explore et Trail.

                             LIGHTNING ASCENT : 400,00 €       LIGHTNING EXPLORE : 350,00 €                 

EVO
Modèle d’origine de la marque MSR qui a fait sa renommée dans le monde entier pour sa construction simple et robuste. Traverses en 
aluminium et tamis en polypropylène. Disponible uniquement avec le système de fixation Trail. Disponible en 3 coloris. Modèle Mixte.

EVO TRAIL : 230,00 €                        KIT EVO TRAIL : 310,00 €

Midnight

Ranger

Iron

 LIGHTNING TRAIL : 330,00 €

Cobalte Blue (Men)

Black (Men) / Gunmetal (Women)

Raspberry (Women)

International Orange (Men)

Teal (Women) Hops (Women)

Ranger (Men)
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REVO
Modèle avec cadre en acier inoxydable et tamis rigide en polypropylène. Sa construction hybride permet d’avoir un bon déroulé de pied sur les 
terrains vallonné tout en gardant une bonne accroche en dévers et sur les terrains escarpés. Disponible avec les systèmes de fixation Ascent, 
Explore et Trail.

                          

                       REVO ASCENT : 350,00 €           REVO EXPLORE : 310,00 €            REVO TRAIL : 270,00 €

Olive (Men)

Gray (Men) Iron (Women)

Marine (Men)Chartreuse (Men)

Srping Green (Men)

Bright Coral (Women)

Aquamarine (Women)

Dark Cyan (Women)
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DYNALOCK TRAIL
Bâton aluminium 2 brins 
avec système de blocage 
DynaLock™ en aluminium 
anodisé pour un réglage 
sûr et rapide jusqu’à 140 
cm. Poignée caoutchouc. 
Longueur plié 81 cm, 600 g 
la paire.

REF : 10239
PVP : 90,00 €

DYNALOCK EXPLORE
Bâton 3 brins en aluminium 
7075. Poignée et manchon 
en mousse EVA. Système 
de blocage DynaLock™ en 
aluminium anodisé pour un 
réglage sûr et rapide jusqu’à 
140 cm. Longueur plié 63 cm. 
Poids : 550 g la paire.

REF : 10238
PVP : 120,00 €

DYNALOCK ASCENT
Bâtons 3 brins repliables en fibre de carbone renforcée 
Kevlar. Poignée et manchon en mousse EVA. Système 
de blocage DynaLock™ en aluminium anodisé pour un 
réglage sûr et rapide. Existe 
en deux tailles : 

Taille S de 100 à 120 cm. Poids 471 g. Longueur plié 36,2 cm. REF : 10236
Taille L de 120 à 140 cm. Poids 496 g. Longueur plié 44,5 cm. REF : 10237
PVP : 190,00 €

BÂTONS 
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SACS À DOS - GRANDE RANDONNÉE

BALTORO PRO / DEVA PRO
Ce modèle a été conçu avec une plus grande capacité et avec la possibilité de porter des charges lourdes. Les 
Baltoro Pro et Deva Pro intègrent une ceinture rigide et une mousse haute densité pour améliorer votre confort. 
Pour éviter les à-coups, le sac intègre un système de suspension dynamique : FreeFloat A3. Livré avec le Raincover.

Baltoro Pro 85 – POIDS : 2,5 kg - PVC : 380,00 €
Baltoro Pro 100 – POIDS : 2,6 kg - PVC : 390,00 €
Deva Pro 80 – POIDS : 2,4 kg - PVC : 380,00 €

Baltoro Pro 85 Baltoro Pro 100

Deva Pro 80

Dos 
Mousse
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BALTORO / DEVA
Le choix ultime pour le confort en grande randonnée. Très haut 
niveau de confort pour le portage grâce aux mousses haute-
densité et à la ceinture enveloppante. Ce sac utilise comme la 
version Pro, le système de suspension dynamique FreeFloat A3. 
Livré avec le Raincover.

Baltoro 65 – POIDS : 2,23 kg – PVC : 330,00 €
Baltoro 75 – POIDS : 2,26 kg – PVC : 350,00 €
Deva 60 – POIDS : 2,10 kg – PVC : 330,00 €
Deva 70 – POIDS : 2,13 kg – PVC : 350,00 €

Baltoro 65 Baltoro 75

Deva 60 Deva 70

KATMAI / KALMIA
Sac de grande randonnée avec une construction en dos tendu pour une meilleure ventilation. Sa construction améliore votre confort grâce 
au système de bretelles sur pivot et à sa ceinture très enveloppante. Possède 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. Livré avec le Raincover.

Katmai 55 – POIDS : 2,12 kg – PVC : 300,00 €
Katmai 65 – POIDS : 2,15 kg – PVC : 320,00 €
Kalmia 50 – POIDS : 1,98 kg – PVC : 300,00 €
Kalmia 60 – POIDS : 2,03 kg – PVC : 320,00 €

Kalmia 60Kalmia 50

Katmai 55 Katmai 65

Dos 
Mousse

Dos 
Tendu
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Paragon 48 Paragon 58Paragon 38

Maven 45 Maven 55

Dos 
Mousse

PARAGON / MAVEN
La combinaison de la ceinture préformée et du dos mousse réglable et respirant assure un confort de portage excellent. Grâce 
à son ouverture par le haut, le bas avec l’accès sac de couchage et son Zip latéral, plus besoin de vider votre sac à dos pour avoir 
accès à vos affaires. Livré avec le Raincover.

Paragon 38 – POIDS : 1,36 kg – PVC : 215,00 €
Paragon 48 – POIDS : 1,60 kg – PVC : 230,00 €
Paragon 58 – POIDS : 1,62 kg – PVC : 250,00 €
Maven 35 – POIDS : 1,30 kg – PVC : 215,00 €
Maven 45 – POIDS : 1,50 kg – PVC : 230,00 €
Maven 55 – POIDS : 1,55 kg – PVC : 250,00 €

Maven 35

SACS À DOS - RANDONNÉE

Zulu 35 Zulu 40 Zulu 55

Jade 28 Jade 33 Jade 38 Jade 53

ZULU / JADE
Sac à dos avec une construction en dos tendu pour la journée ou pour passer une nuit en montagne. Intègre un dos réglable qui n’altère pas la 
respirabilité du dos tendu. Ouverture frontale sur les grands volumes pour un accès rapide au contenu du sac. Nouveau dos plus confortable. 
Livré avec le raincover. 

Zulu 30 – POIDS : 1,46 kg – PVC : 190,00 €
Zulu 35 – POIDS : 1,59 kg – PVC : 200,00 €
Zulu 40 – POIDS : 1,68 kg – PVC : 210,00 €
Zulu 55 – POIDS : 1,91 kg – PVC : 250,00 €
Jade 28 – POIDS : 1,40 kg – PVC : 190,00 €
Jade 33 – POIDS : 1,51 kg – PVC : 200,00 €
Jade 38 – POIDS : 1,55 kg – PVC : 210,00 €
Jade 53 – POIDS : 1,82 kg – PVC : 250,00 €

Dos 
Tendu

Zulu 30
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STOUT / AMBER
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 au plus proche de votre corps tandis que la ceinture préformée 
vient assurer un bon 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 le Raincover.

Stout 35 – POIDS : 1,27 kg – PVC : 180,00 €
Stout 45 – POIDS : 1,34 kg – PVC : 190,00 €
Stout 60 – POIDS : 1,61 kg – PVC : 210,00 €
Stout 70 – POIDS : 1,64 kg – PVC : 230,00 €
Amber 34 – POIDS : 1,23 kg – PVC : 180,00 €
Amber 44 – POIDS : 1,28 kg – PVC : 190,00 €
Amber 55 – POIDS : 1,54 kg – PVC : 210,00 €
Amber 65 – POIDS : 1,56 kg – PVC : 230,00 €

Stout 35 Stout 45 Stout 60 Stout 70

Amber 34 Amber 44 Amber 55 Amber 65

Dos 
Mousse

FOCAL / FACET
Sac de randonnée avec une conception ultralégère et un confort dynamique pour celles et ceux qui recherche le 
bon compromis entre un sac léger et un grand volume de portage. Compagnon idéal pour l’itinérance ultralégère. 
Livré avec le Raincover.

Focal 38 - POIDS : 1,13 kg - PVC : 210,00 €
Focal 48 – POIDS : 1,18 kg – PVC : 225,00 €
Facet 35 – POIDS : 1,07 kg – PVC : 210,00 €
Focal 45 – POIDS : 1,13 kg – PVC : 225,00 €

Focal 48

Dos 
Tendu

Focal 38

Facet 45Facet 35
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Citro 24 Citro 30 Juno 24 Juno 30

CITRO / JUNO
Sac à dos avec filet tendu respirant et pour les randonnées à la journée ou un usage quotidien. 
Construction robuste et légère pour vous accompagner partout.

Citro 24 – POIDS : 916 g – PVC : 145,00 €
Citro 30 – POIDS : 948 g – PVC : 155,00 €
Juno 24 – POIDS : 875 g – PVC : 145,00 €
Juno 30 – POIDS : 934 g – PVC : 155,00 €

Dos 
Tendu

MIKO / MAYA
Sac à dos adapté pour en milieu urbain ou pour la randonnée légère à la journée. Le dos 
est respirant tout en conservant une excellente qualité de portage.

Miwok 15 – POIDS : 880 g – PVC : 130,00 €
Miwok 20 – POIDS : 907 g – PVC : 140,00 €
Miwok 25 – POIDS : 961 g – PVC : 150,00 €
Miwok 30 – POIDS : 970 kg – PVC : 165,00 €
Maya 15 – POIDS : 834 g – PVC : 130,00 €
Maya 20 – POIDS : 862 g – PVC : 140,00 €
Maya 25 – POIDS : 916 g – PVC : 150,00 €
Maya 30 – POIDS : 925 g – PVC : 165,00 €

Miko 15 Miko 20 Miko 25 Miko 30

Maya 15 Maya 20 Maya 25 Maya 30

Dos 
Mousse

SACS À DOS - JOURNÉE
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KIRO
Ce sac à dos unisexe pour les 
randonnées à la journée, les 
vacances ou pour un usage de tous 
les jours. Sa conception et son dos 
mousse assure confort, légèreté et 
polyvalence tandis que sa ceinture 
enveloppante (modèles 22L et 
28L) allège la pression sur vos 
épaules. Le sac Kiro est livré avec 
la protection pluie.

Kiro 22 – POIDS : 721 g - PVC : 125,00 €
Kiro 28 – POIDS : 907 g - PVC : 135,00 €

Kiro 22 Kiro 28

Dos 
Mousse

Arrio 30Arrio 24Arrio 18

ARRIO
Sac à dos unisexe avec dos filet 
tendu respirant. Convient pour 
les balades à la demi-journée 
en profitant d’un sac léger et 
respirant. 

Arrio 18 – POIDS : 630 g – PVC : 100,00 €
Arrio 24 – POIDS : 671 g – PVC : 110,00 €
Arrio 30 – POIDS : 725 g – PVC : 120,00 €

Dos 
Tendu

NANO
Sac à dos unisexe avec un dos mousse de conception simple pour vous 
accompagner au quotidien (piscine, ballades, école…).

Nano Waistpack – POIDS : 208 g - PVC : 45,00 €
Nano Switch Sling – POIDS : 208 g - PVC : 60,00 €
Nano 16 – POIDS : 408 g - PVC : 50,00 €
Nano 18 – POIDS : 454 g - PVC : 65,00 €
Nano 20 – POIDS : 499 g - PVC : 80,00 €
Nano 24 – POIDS : 581 g – PVC : 95,00 €
Nano 30 – POIDS : 708 g – PVC : 110,00 €

Nano Switch Sling

Nano 16

Nano 18

Nano 20
Nano Waistpack

NOUVEAU

Dos 
Mousse

Nano 24 Nano 30

NOUVEAU
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TEMPO H2O / PACE H2O
Sac à dos d’hydratation multi-activités dos mousse livré avec la 
poche à eau Gregory Hydro 2L. Le compartiment isotherme intégré 
permet de garder votre eau fraiche toute la journée. Existe en version 
Homme et Femme en 3L et 6L. La version 6L possède un petit espace 
de rangement de 3L supplémentaire pour le rangement d’une veste. 

Tempo 6 H2O – POIDS : 608 g – PVC : 120,00 €
Pace 6 H2O – POIDS : 562 g – PVC : 120,00 €

Sula 16 H2OSalvo 8 H2O

SACS À DOS & HYDRATATION

SALVO H2O / SULA H2O
Sac à dos filet-tendu multi-activités livré avec la poche à eau 
Gregory Hydro 3L. Le sac à dos comprend : 2 grandes poches 
latérales, 1 poche en filet pour votre veste, 1 poche accessoire, 1 
porte-lunette intégré sur la bretelle et 2 poches de rangement sur la 
ceinture. Existe en version Homme et Femme en 8L et 16L. 

Salvo 8 H2O – POIDS : 807 g – PVC : 130,00 €
Salvo 16 H2O – POIDS : 826 g – PVC : 140,00 €
Sula 8 H2O – POIDS : 771 g – PVC : 130,00 €
Sula 16 H2O – POIDS : 789 g – PVC : 140,00 €

3D HYDRO TREK 3L
Reservoir de 3L en forme 3D. Fonction 
poche à eau la journée et réservoir 
avec robinet à vis le soir lors du 
bivouac.  

3D Hydro Trek 3L – POIDS : 200 g – PVC : 50,00 €

HYDRO 2L
Poche à eau légère et souple de 2L 
avec système de clip pour la fixation 
sur les sacs à dos Gregory et avec 
poignée pour faciliter le remplissage.  

Hydro 2L – POIDS : 164 g – PVC : 30,00 €

Pace 6 H2OTempo 6 H2O

3D HYDRO 2L & 3L
Poche à eau Gregory en forme 3D. Facilite le 
remplissage comme le nettoyage et améliore la tenue 
à l’intérieur du sac. Le crochet supérieur permet de la 
connecter avec tous les sacs de la marque. Existe en 
2L et 3L. 

3D Hydro 2L – POIDS : 185 g – PVC : 38,00 €
3D Hydro 3L – POIDS : 200 g – PVC : 40,00 €



ICARUS
Sac de randonnée enfant avec 
dos évolutif. Adapté aux gabarits 
moyens entre 10 et 14 ans. 

Icarus 30 – POIDS : 975 g – PVC : 125,00 €
Icarus 40 – POIDS : 1,03 kg – PVC : 145,00 €

Icarus 30 Icarus 40

Dos 
Mousse

SACS À DOS - ENFANT
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Rhune 20 Rhune 22

RHUNE
Sac urbain léger et design avec 
compartiment réservé pour le 
transport d’un ordinateur et de votre 
cahier de travail. 

Rhune 20 – POIDS : 844 g – PVC : 110,00 €
Rhune 22 – POIDS : 925 g – PVC : 120,00 € 
Rhune 25 – POIDS : 880 g – PVC : 120,00 €

Rhune 25

SACS À DOS - TRAVEL

BOARDER TRAVELER & CARRY-ON
Sac de voyage par excellence. Il permet à la fois le 
transport de son ordinateur et le transport de vos 
affaires le temps d’un week-end grâce à ses deux grands 
compartiments et son ouverture de type valise. 

Boarder Traveler 30 – POIDS : 1,13 kg – PVC : 150,00 €
Boarder Carry-on 30 – POIDS : 1,33 kg – PVC : 170,00 €

Boarder Traveler 30 Boarder Carry-on 30

NOUVEAU



25

ALPACA
Sac de rangement enduit de type duffle bag, imperméable et robuste, fabriqué à partir de polyester 
recyclé. Construction résistante pour vous accompagner dans toutes vos activités outdoor et 
voyages. Bretelles de transports intégrées, amovibles. Housse de rangement incluse. 

Alpaca 40 – POIDS : 1,23 kg – PVC : 140,00 €
Alpaca 60 – POIDS : 1,53 kg – PVC : 160,00 €
Alpaca 100 – POIDS : 1,78 kg – PVC : 190,00 €

SUPPLY
Sac de rangement de type duffle bag à ouverture centrale. Léger et compact, fabriqué à partir de matériaux 
recyclé. Conçu pour ranger vos vêtements et équipements dans votre van et pour vos voyages. Bretelles de 
transports intégrées, amovibles. Housse de rangement intégrée. 

Supply 40 – POIDS : 650 g – PVC : 90,00 €
Supply 65 – POIDS : 730 g – PVC : 100,00 €
Supply 90 – POIDS : 870 g – PVC : 120,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Supply 40

Supply 65

Supply 90

Alpaca 100

Alpaca 60
Alpaca 40
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ALPINISTO LT
Sac à dos d’alpinisme épuré et léger 
pour les courses techniques où le 
poids est un ennemi. La ceinture 
ventrale peut être enlevée pour laisser 
place au baudrier et à l’équipement. 

Alpinisto LT 28 – POIDS : 993 g – PVC : 165,00 €
Alpinisto LT 38 – POIDS : 1,03 kg – PVC : 180,00 €

ALPINISTO
Sac à dos d’alpinisme robuste pour 
les courses longues où le confort 
est synonyme de réussite ! 

Alpinisto 35 – POIDS : 1,53 kg – PVC : 230,00 €
Alpinisto 50 – POIDS : 1,60 kg – PVC : 250,00 €

Alpinisto 35 Alpinisto 50

Alpinisto LT 28 Alpinisto LT 38

SACS À DOS - SKI & ALPINISME 
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NOUVEAU

TARGHEE & WOMEN’S TARGHEE
Sac à dos hiver multi-activité. Intègre un 
portage de ski latéral, des sangles pour fixer 
vos raquettes à neige et des emplacements 
pour vos piolets. Compartiment spécifique 
pour votre pelle et votre sonde accessible 
depuis le dos . Emplacement poche à 
eau avec une gaine isolée sur la bretelle 
du sac pour protéger le tuyau du gel et  
compartiment intérieur imperméable pour 
garder vos affaires au sec. Sac fabriqué à 
40% à partir de matériaux recyclés. Existe 
en version femme. 

Targhee 26 – POIDS : 1,23 kg – PVC : 195,00 €
Targhee 32 – POIDS : 1,47 kg – PVC : 215,00 €
Targhee 45 – POIDS : 1,66 kg – PVC : 230,00 €

Women’s Targhee 24 – POIDS : 1,21 kg – PVC : 195,00 €
Women’s Targhee 30 – POIDS : 1,44 kg – PVC : 215,00 €

TARGHEE FT
Sac à dos d’alpinisme robuste et 
confortable pour les courses longues. 
Dos en mousse 3D pour limiter 
l’accumulation de neige. Ceinture 
amovible pour laisser place au 
baudrier. 

Targhee FT 24 – POIDS : 1,20 kg – PVC : 200,00 €
Targhee FT 35 – POIDS : 1,36 kg – PVC : 225,00 € 
Targhee FT 45 – POIDS : 1,41 kg – PVC : 250,00 €

Verte 12 Verte 18 Verte 24

Targhee FT 24 Targhee FT 35 Targhee FT 45

VERTE
Sac à dos conçu pour la pratique du ski, des raquettes ou autres activités hivernales. Intègre un 
compartiment pour le matériel de sécurité (pelle, sonde, DVA). Dos pare-neige, gaine isolante intégrée à la 
bretelle pour l’isolation du tuyau de la poche à eau. Existe en version 12L, 18L et 24L. La version 24L propose 
une ceinture plus enveloppante et un portage de ski latéral. Fabriqué à partir de matériaux recyclés. 

Verte 12 – POIDS : 644 g – PVC : 120,00 €
Verte 18 – POIDS : 971 g – PVC : 150,00 €
Verte 24 – POIDS : 971 g – PVC : 170,00 €

Targhee 26 Targhee 32 Targhee 45

Women’s Targhee 24 Women’s Targhee 30

NOUVEAU
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TSS 
Sac de couchage 3-en-1 composé de deux sacs de couchages : Un 
sac de couchage intérieur confortable qui isole jusqu’à -8°C et un sac 
extérieur enveloppant qui isole jusqu’à 5°C. L’ensemble réunit vous 
apporte une isolation jusqu’à -15°C. Le TSS est une solution idéale pour 
celles et ceux qui cherchent un sac à tout faire. Existe en taille M et 
en taille L avec zip à gauche ou zip à droite (éléments TSS Inner et TSS 
Outer disponibles séparément).

REF : 94996
T°C TSS : Confort -8,0°C / Limit -15,0°C
Poids : M 1940 g / L 2140 g
T°C TSS Inner : Confort -2,0°C / Limit -8,0°C
Poids : M 1290 g / L 1400 g
T°C TSS Outer : Confort 9,0°C / Limit 5,0°C
Poids : M 650 g / L 740 g
PVC : M 539,90 € / L 551,90 €

La marque Carinthia, fabricant de l’isolant G-LOFT®, propose 
depuis 1981, une large gamme de sacs de couchage et de 
vêtements à isolation synthétique, fabriqué en Europe. 

G-LOFT®
La fibre synthétique isolante premium 
G-LOFT® est chaude, légère et respirante, 
même par temps froid et humide. Sa 
technologie répond aux exigences les plus 
élevées en raison de son effet mémoire 
de forme. Le G-LOFT® garantit ainsi une 
isolation thermique et une thermorégulation 
optimale en plein-air.

Les sacs de couchage de la série « G » sont garnis de la fibre synthétique premium G-LOFT® qui offre un niveau d’isolation et de compressibilité 
semblable au duvet, tout en offrant une grande facilité d’entretien. Le nom du produit correspond au grammage d’isolant présent dans le sac 
au m2 . Les sacs Carinthia Outdoor sont aussi très résistant à l’humidité grâce à leur tissu extérieur polyamide ShellTex® Ultra Pro. Existe en 
taille M et en taille L avec zip à gauche ou zip à droite.

SACS DE COUCHAGE - OUTDOOR
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G180
Température : Confort 1°C / Limite -4°C / Extrême -20°C
Poids : M 910 g / L 1120 g
PVC: M 329,90 € / L 335,90 €

G250 
Température : Confort 1,4°C / Limite -7,5°C / Extrême -25,7°C
Poids : M 1280 g / L 1380 g 
PVC : M 359,90 € / L 371,90 €

G280 
Température : Confort 4,4°C / Limite -11°C / Extrême -30,6°C
Poids : M 1580 g / L 1680 g
PVC : M 371,90 € / L 405,90 €

G350 
Température : Confort -7,0°C / Limite -14°C / Extrême -35°C
Poids : M 1600 g / L 1750 g
PVC : M 384,90 € / L 409,90 €

G490X 
Température : Confort -13°C / Limite -21°C / Extrême -44°C
Poids : M 2400 g / L 2650 g
PVC : M 429,90 € / L 439,90 €

G180L 
Température : Confort 1°C / Limite -4°C / Extrême -20°C
Poids : M 1020 g / L 1070 g 
PVC: M 329,90 € / L 335,90 €
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Les sacs de couchage de la gamme tactique ont été développés 
depuis de longues années, en partenariat avec les forces armées et 
forces spéciales de nombreux pays en Europe. Ils sont garnis de la 
fibre synthétique premium G-LOFT® qui offre un niveau d’isolation et 
de compressibilité semblable au duvet en conservant une meilleure 
résistance à l’humidité. Conçu pour être plus résistant grâce à 
l’enveloppe extérieure ShellTex®. Cette gamme de sac de couchage 
offre aussi des coupes adaptées pour une meilleur liberté de 
mouvement afin de passer des nuits sur tous les terrains.

WILDERNESS
Version plus isolée du modèle Brenta qui possède aussi 
un intérieur en polycoton pour améliorer le confort. 
Existe uniquement en taille L.

Température : Confort -10,7°C / Limite -18°C / Extrême -39,7°C 
Poids : 3000 g 
PVC : 339,90 €

DEFENCE 6
Sac de couchage qui emprunte le concept 3 couches pour apporter 
un meilleur niveau d’isolation. Une couche externe flottante permet 
de mieux vous protéger du vent et de l’humidité. Existe uniquement en 
taille L.

Température : Confort -8,8°C / Limite -18°C / Extrême -40°C
Poids : 2600 g 
PVC : 289,90 €

BRENTA 
Un sac de couchage avec un intérieur en polycoton 
pour améliorer le confort.

Température : Confort -4,4°C / Limite -11°C / Extrême -30°C 
Poids : M 1850 g / L 1950 g 
PVC : M 209,90 € / L 229,90 €

DEFENCE 4
Ce sac possède un zip ventral pour une extraction rapide et sûre en 
zone hostile. Idéal aussi pour l’observation et la photo animalière de 
longues heures en position couchée. 

Température : Confort -8,0°C / Limite -15°C / Extrême -35°C 
Poids : M 1850 g / L 2000 g 
PVC : M 235,90 € / L 239,90 €

SACS DE COUCHAGE - TACTIQUE
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SURVIVAL ONE
Ce sac de couchage d’inspiration 
militaire avec un zip central et 
un système d’isolation flottant 
multicouche pour mieux vous 
protéger du vent et de l’humidité. 
Pour plus de confort en bivouac ce 
sac est ouvert au niveau des bras 
pour être utilisé comme un manteau. 
Existe uniquement en taille L.

G-LOFT® ULTRA SHIRT 2.0 & PANTS 2.0
Ensemble Base Layer (première couche) composé de zones 
Techno-Stretch sur les manches de la veste et sur les genoux 
du pantalon pour meilleure liberté de mouvement et de 
panneaux isolants G-Loft® répartis sur les zones sensibles 
du corps pour une protection optimale. Disponible en coloris 
Black ou Olive.

PVC Ultra Shirt 2.0 : 191,90 €
PVC Ultra Pants 2.0 : 159,90 € 

VÊTEMENTS ISOLANTS

G-LOFT® ULTRA JACKET 2.0 & VEST 2.0
Veste et gilet avec isolation synthétique haut de gamme 
G-Loft® qui offre un excellent ratio isolation/compressibilité. 
La veste et le gilet sont compactables dans la housse intégrée 
de la poche extérieure gauche. Coupe ajustée pour être utilisée 
en couche intermédiaire Mid-Layer. Disponible en coloris Black 
ou Olive.

PVC Ultra Jacket 2.0 : 259,90 €
PVC Ultra Vest 2.0 : 209,90 € 

G-LOFT® ESG JACKET
Veste isolante avec une coupe ample pour être portée 
au quotidien et pour offrir une excellente liberté de 
mouvement. Bonne protection grâce au garnissage 
G-Loft® et au col haut surmonté d’une capuche couvrante. 
Disponible en coloris Black ou Olive.

PVC : 269,90 €

Température : Confort -8,8°C / Limite -18°C / Extrême -40°C 
Poids : 2900 g
PVC : 371,90 €
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LIG 4.0 JACKET & TROUSERS
Ensemble veste et pantalon isolé, développé pour 
offrir une grande liberté de mouvement. La veste 
dispose d’une capuche rétractable dans le col et d’une 
poche dorsale permettant de compacter la veste pour 
la ranger. Le pantalon est construit dans le même 
esprit pour constituer un ensemble léger compact et 
protecteur. Disponible en coloris Black, Grey ou Olive.

PVC LIG 4.0 Jacket : 229,90 €
PVC LIG 4.0 Trousers : 199,90 € 

MIG 4.0 JACKET & TROUSERS
Ensemble isolé pour un usage hivernal jusqu’à 
-15°C. Coupe tactique avec de nombreuses poches 
de rangement, y compris sur les manches. Les zips 
latéraux permettent de réguler la température 
en cas d’effort. Enfin, cet ensemble possède une 
membrane Gore Windstopper® pour offrir une bonne 
imperméabilité et une excellente respirabilité. 
Disponible en coloris Black, Coyote, Grey ou Olive.

PVC MIG 4.0 Jacket : 449,90 €
PVC MIG 4.0 Trousers : 419,90 € 

HIG 4.0 JACKET & TROUSERS
Les vêtements HIG offrent une isolation jusqu’à 
-20°C. La coupe ajustée et les coutures externes 
réduites offrent une excellente liberté de mouvement. 
Recommandé pour les itinérances dans la neige. 
(raquettes, skis...). Membrane Gore Windstopper®. 
Disponible en coloris Black, Coyote, Grey ou Olive.

PVC HIG 4.0 Jacket : 449,90 €
PVC HIG 4.0 Trousers : 419,90 € 

ECIG 4.0 JACKET & TROUSERS
Vêtements grand-froid pour une utilisation jusqu’à 
-30°C. De nombreuses poches de rangement sur 
la veste et une capuche réglable sur 3 axes équipé 
d’un soufflet anti-neige. Cet ensemble est idéal pour 
un usage statique de longues heures sous la neige. 
Membrane Gore Windstopper®. Disponible en coloris 
Black ou Olive.

PVC ECIG 4.0 Jacket : 649,90 €
PVC ECIG 4.0 Trousers : 449,90 € 
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VÊTEMENTS IMPERMÉABLES

TRG JACKET & TROUSERS
Veste et pantalon Gore-Tex® conçus dans des 
matériaux résistants à l’abrasion et aux déchirures. 
Idéal pour un usage forestier. De nombreuses 
poches de rangement accessibles pour une capuche 
désolidarisée du col pour une meilleure protection et 
un plus grand confort. Disponible en coloris Multicam 
ou Olive.

PVC TRG Jacket : 709,90 €
PVC TRG Trousers : 359,90 €

PRG 2.0 JACKET & TROUSERS
Ensemble Gore-Tex® léger pour un usage dynamique. 
Le pantalon possède une taille haute et des bretelles 
pour une meilleure protection contre la neige ou la 
pluie. Disponible en coloris Black ou Olive.

PVC PRG Jacket 2.0 : 519,90 €
PVC PRG Trousers 2.0 : 449,90 € 

SURVIVAL RAIN SUIT
Veste et pantalon ultralégers, pour vous protéger de la 
pluie en cas d’imprévu grâce à la membrane Gore-
Tex®. Cet ensemble ultracompact peut être facilement 
rangée en fond de sac. Coupe ample pour être portée 
sur n’importe quel vêtement . Disponible en coloris 
Olive.

PVC Survival Rain Suit Jacket : 309,90 €
PVC Survival Rain Suit Trousers : 259,90 € 
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