SACS
OMNI BAG
NEW
- Sac pour le transport des cordes et de l'équipements, avec
bretelles matelassées confortables, dissimulables et un
soutien lombaire large amovible
- Anneaux pour la suspension barycentrique de longueur
différenciée.
- Large ouverture supérieure pour un accès pratique au
contenu du sac.
- Fermeture interne du rouleau avec boucle en aluminium et
fermeture à cordon de serrage externe.
- Ouverture latérale avec une zip de nylon taille 10 ultrarésistante, protection anti-friction et bouton automatique qui
permet d'éviter l'ouverture accidentelle.
- Etiquette d'identification arrière.
- Anneau arrière pour la suspension.
- Poche intérieure amovible avec fermeture à glissière et
anneaux textiles pour ranger les objets plus petits.
- Fabriqué en PVC extrêmement résistant
- Fond renforcé et équipé avec bord anti-usure.
- Double couture sur les points de plus grand stress.
- Capacité 50 l extensible à 60
Optionnel: fond #982524011KK de 5 mm d'épaisseur en EPE
(polyéthylène expansé) avec un insert rigide sur le fond
externe en polypropylène, qui:
- Raidis le fond pour garantir la stabilité du sac
- Protège le fond contre les objets tranchants qui pourraient
l'endommager, tels que les pointes du perceuse, les lames,
les piolets, les sondes d'avalanche, etc.
- Peut être utilisé en urgence comme un bol d'eau pour chiens
ou comme un récipient pour les petits objets
hauteur 55 cm (plus extension 20cm)
largeur 33 cm
profondeur 25 cm
* en option
MINIBAG
- Sac à dos optionnel qui peut être fixé à l'intérieur du sac
OMNIBAG grâce à des attaques dédiées.
- Peut être utilisé comme sac pour le transport des cordes ou
pour les accessoires personnels à ranger séparément.
- Ouverture à glissière à double curseur de 270 °
- Boucles de fixation de différentes couleurs pour les
extrémités de la corde.
- Poche interne pour documents avec fermeture éclair.
- 3 boucles textiles internes pour la fixation des matériaux.
- Capacité 8 l
hauteur 50 cm
largeur 26 cm
profondeur 6 cm
poids 200

Recommandé pour

Sport : Act ivit és

Spéléologie, Alpinisme, Escalade, Neige & Glace

Professional: Act ivit és de t ravail

Échafaudage/tréteaux, Structures métalliques, Elagage,
Téléphérique évacuation, Toit/plans inclinés, Accès sur corde

Professional: Act ivit és de sauvet age

Evacuation remontées mécaniques, Secours en montagne,
Pompiers et protection civile, Sauvetage héliporté

Articolo
982524O00KK

Volume (l) Matériau
1300

60

PVC

