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Portée en ville Portée en campagne Portée en montagne Aimanté Rend visible Températures extrêmes

Moto Nautisme

Batterie

Temps de recharge Litrage

Appareil photo Frontale GPS Wifi

Offert

Bluetooth

Puissance PortéeÉtancheAnti-chocsDurée Résistant à l’eau

Colisage

Naturel

Tour de manivelle
100 %

25 %

Éco

Momentané

S.O.S

Stroboscope

Clignotant

Certaines lampes Maglite® 
disposent de plusieurs 

modes et configurations !

Astuce
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Hello les pros ! Contactez-nous à l’adresse infos@toad.fr pour ouvrir 
votre compte et devenir revendeur de nos produits ! N’hésitez pas à nous 
demander pour tout besoin de visuels et vidéos et renforcer l’impact  
de nos produits dans votre magasin / site internet. 

Hello les consos ! Transmettez nos coordonnées à votre magasin  
favori ou contactez-nous par mail ou téléphone pour que nous puissions 
vous renvoyer vers un de nos revendeurs. Notre mail infos@toad.fr,  
notre téléphone 02 29 20 57 29. 

Retrouvez nos catalogues en ligne sur notre site www.toad.fr ! 

Outdoor Hello

2018



SALUT  
C’EST TOAD !

Dare, Drop & Work.  
  
Comme tout le monde le sait, le crapaud est un animal 
extrêmement sportif ;) mais surtout, c’est un baroudeur !  
  
Toad est le dénicheur de produits innovants  
à la pointe de la technologie et destinés aux marchés  
de l’aventure, du sport et des loisirs d’extérieur,  
qu’ils soient natures ou urbains ! 

Fondée en 2012 par Denis CARRON de la CARRIÈRE, 
Toad est une entreprise bretonne, basée à Quimper 
(Finistère) composée d’une équipe un peu folle  
pour vous apporter les produits Whaou ! du marché. 

@ToadOutdoor

Toad Quimper

@t.o.a.d. 29

IntroductionHello
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Énergie nomade



 Dimensions : 145 x 75 x 19 mm
 Poids : 120 g  
 Output : 2 x USB 5 V / 1 A    
 Input : solaire, USB 5 V  
 Inclus : câble, mousqueton

 Dimensions : 168 x 90 x 20 mm
 Poids : 265 g  
 Output : 2 x USB 5 V / 1 A  – 2,1 A   
 Input : solaire, USB 5 V 2 A 
 Inclus : câble, mousqueton

SOLARBANK
Panneau solaire + batterie.  

Petit mais puissant ! Juste ce qu’il faut pour 
s’évader en sortie escalade, camping,  
ou randonnée etc. tout en pouvant garder  
un œil sur vos mails ou appeler votre belle-mère. 
Existe en 5000 mAh ou 10 000 mAh !

Powerbank Solaire 5000  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MOBSOLARBANK

Powerbank Solaire 10000  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MOBSOLARBANK2

2 / 4 charges

1,5 / 3 charges

 Poids : 220 g
 Dimensions : 80 x 100 x 25 mm
 Input : 5 V – 2,1 A max.
 Output : 5 V – 2,4 A max.
 Puissance : 4 W (panneau), 10 W (batterie)
 Lampe torche intégrée
 Emplacement carte bleu
 Inclus : Cable USB-C,  

 Apple, Micro-USB, Mousqueton  

24 h au soleil / 6 h secteur

6 h au soleil / 1,5 h secteur

3 700527 309514 3 700527 311210

5000 / 10 000 mAh

4000 mAh

PHOTON
Panneau solaire & Batterie. 

Léger compact et puissant, le Photon se glisse dans  
toutes les poches pour vous fournir une charge  
de téléphone en une heure seulement ! Conçu pour résister 
avec ses panneaux flexibles, son cuir synthétique Nappa 
Vegan le protège des éclaboussures, des chocs  
et des éraflures. Je m’arrête là, je n’ai pas assez de place  
pour vous vanter ses mérites… Je vous ai parlé des cellules 
solaires Sunpower® haute-performances et recyclées ? 

Rouge

Bleu marine

Noir

SSPHOTONR

SSPHOTONB

SSPHOTONN

89,95  
PVGC € TTC

Photon

0 710535 563429

0 710535 498660

0 710535 563443
3 h de soleil = 1 charge

Outdoor
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Marque(s) : Mobility, Powertraveller 



EXTREME

 Dimensions : 170 x 96 x 22,75 mm
 Poids : 265 g  
 Output : USB 5 V2 A
 Embout alim. femelle – micro USB  
 Input : solaire, alim. 5 V   
 Indicateur de charge
 Inclus : étui de transport,  

 mousqueton, câble USB – Alim.  
 IP67

Panneau solaire & batterie.  

Conçu pour résister à l’eau et aux chocs, 
l’Adventurer est le compagnon idéal pour 
l’exploration, il se recharge rapidement  
et adapte même la puissance délivrée  
à l’appareil branché. Ça va être tout noir ? 
(TG) Il continue à se recharger, même dans 
les basses luminosités. 

Solarmonkey Adventurer  
Prix : 99,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTSMADVENTURER

 Dimensions : 136 x 72 x 20 mm (batterie),  
 200 x 114 x 8 mm (panneau solaire plié) 
 Poids : 274 g (batterie), 289 g (panneau) 
 Output : USB 5 V / 2 A, Alim. 12 V  
 Input : Solaire, USB 5 V  
 Puissance : 5 W
 Inclus : étui de transport néoprène,  

 mousqueton, câble USB / micro USB / USB femelle  
 chargeur allume - cigare 12 V, strap velcro

Panneau solaire & batterie haute capacité.  

L’EXTREME est le combo batterie / panneau solaire robuste 
conçu pour le baroudeur éclairé. Compatible avec  
les appareils 5 V et 12 V, son système de charge intelligente 
protège votre matériel et optimise au maximum la charge  
de vos appareils. Un soleil embarqué de 12 000 mAh  
qui ne brûlera pas vos ailes, bien au contraire. 

Extreme  
Prix : 159,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTEXTREME2

10 h au soleil

12 h

12000 mAh 3 ~ 5 charges 2 ~ 5 charges

7 ~ 8 chargesJusqu'à 2 charges

SOLAR ADVENTURER

3500 mAh 2 ~ 3 charges

Jusqu'à 40 %5 060176 984516

5 060176 984462
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Énergie nomadeMarque(s) : Powertraveller



Série Falcon, 
technologie SunPower™.  
  
Redoutables : Les nouveaux panneaux solaires  
de Powertraveller embarquent de nouvelles 
cellules solaires Sunpower™ haute efficacité 
monocristalline ! 25 ~ 35 % plus puissantes  
que celles du marché ! 

10

Outdoor Marque(s) : Powertraveller



  Dimensions : 157 x 179 x 11 mm (plié),  
 157 x 537 x 3 mm (ouvert) 
 Poids : 230 g  
 Puisssance : 7 W 
 Output : USB 5 V / 1,4 A   
 Input : Solaire 
 4 œillets d’attache 
 Inclus : câble USB,  

 adaptateur micro USB, 2 x mousquetons 

  Descriptif Panneau cf. Falcon 7 
  Dimensions : 105 x 50 x 30 mm  
  Poids : 187 g
 Output : USB 5 V / 2 A  
 Input : USB-C 5 V / 3 A max 
 Torche avec mode SOS 
 Inclus : câble USB,  

 adaptateur micro USB,  
 2 x mousquetons 

FALCON 7

FALCON 7 KIT SPORT

Panneau solaire pliable.  

Amis aventuriers, randonnez léger et solide !  
Le Falcon 7 et ses 230 g se rangent facilement  
dans n’importe quel sac. Sa poche intégrée  
vous permet d’emporter tous ses accessoires  
pour profiter de ses 7 Watts de puissance  
et sa souplesse assure sa robustesse ! 

Kit panneau solaire + batterie X lampe torche.  

Falcon 7 
Prix : 85,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTFALCON7

Falcon 7 Kit Sport 
Prix : 119,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTFALCON7SPORT

5 060176 984646

5 060176 984684

Le panneau nouvelle génération Falcon 7 et un chargeur 
Sport de 6700 mAh. Une combinaison gagnante pour 
tous les baroudeurs cherchant une solution compacte  
et modulable d’autonomie, de stockage d’énergie  
et d’éclairage. Pour la combinaison du loto par contre…

8 h ~ 10 h au soleil

6700 mAh / 150 lumens  3 charges

Jusqu'à 80 %
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Énergie nomadeMarque(s) : Powertraveller



  Dimensions : 280 x 157 x 11 mm (plié),  
 280 x 628 x 3 mm (ouvert) 
 Poids : 470 g  
 Puisssance : 21 W 
 Output : USB 5 V / 3 A max,

 Alim. 20 V / 1 A 
 Input : Solaire 

FALCON 21
Panneau solaire pliable multi-tension.  

Avec sa surface encore plus grande dans un format pliable toujours 
aussi compact, le Falcon 21 envoie de quoi recharger deux appareils 
en simultané (20 V + 5 V). Pratique pour charger les tablettes,  
ordis portable (jusqu’à 40 W), en même temps que votre DSLR, 
smartphone, GPS… Vous passez trois ou quatre niveaux d’outdoor 
d’un coup. Vous voilà sorcier de l’outdoor de niveau 30. 

Falcon 21 
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTFALCON21

5 060176 984653

 4 œillets d’attache 
 Inclus : câble USB,  

 câble alimentation ordinateur, 
 adaptateur micro USB,  
 Prise allume cigare, 
 Set d’embouts ordinateur, 
 2 x mousquetons 
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Outdoor Marque(s) : Powertraveller



  Dimensions : 290 x 292 x 11 mm (plié), 
  290 x 1168 x 3 mm (ouvert) 
 Poids : 910 g  
 Puisssance : 40 W 
 Output : USB 2 x 5 V / 3 A max,

 Alim. 20 V / 1 A 
 Input : Solaire 

FALCON 40
Panneau solaire pliable multi-tension.  

Une bête de puissance pro capable d’alimenter  
les ordinateurs portables et autres appareils  
d’une puissance maximum de 2,21 GigoWatts 
(en vrai c’est 65 W… ce qui est déjà assez badass). 
En plus Le Falcon 40 envoie de quoi recharger  
trois appareils en simultané (20 V + 2 x 5 V). 

Falcon 40 
Prix : 229,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTFALCON40

5 060176 984660

 4 œillets d’attache 
 Inclus : câble USB,  

 câble alimentation ordinateur, 
 adaptateur micro USB,  
 Prise allume cigare, 
 Set d’embouts ordinateur, 
 2 x mousquetons 
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Énergie nomadeMarque(s) : Powertraveller



  Dimensions : 150 x 96 x 45 mm
  Poids : 330 g 
  Output : micro USB 5 V / 2 A  
  Input : vos bras
  Compatible smartphones,  
 GPS, téléphones satellites, 
 tablettes, frontales…
  Housse de transport 

1 min

2 min

1 h

Redémarage  
et appel d’urgence

=

=

INFINITE ORBIT
Pas de bras, pas de chocolat.  

De jour comme de nuit, l’énergie, partout,  
en toutes circonstances…  
En quelques minutes le Crankmonkey vous 
balance de quoi redémarrer votre téléphone, 
recharger votre frontale ou stériliser de l’eau 
au Steripen® et c’est garanti à vie ! 

Infinite Orbit  
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTCRANKMONKEY 

5 060176 984394

Outdoor
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Marque(s) : Texenergy



  Dimensions : 200 x 140 x 80 mm (rangé)
  Poids : 626 g
  Puissance : 7,5 à 10 W  
  Output : USB 5 V / 1,5 ~  2 A  
 Input : vent à partir de 24 km/h

  Inclus : pochette de rangement,  
 trépied, câble USB femelle,  
 embout deux broches

INFINITE AIR
Vive le vent d’h…  

Le vent, cet “ami” de longue date de tout amoureux  
de l’outdoor. On n’a pas encore trouvé le moyen  
de lui faire démarrer le feu pour vous mais maintenant 
il recharge votre équipement !  
Compacte et facile à monter avec son trépied, 
l’éolienne portable Infinite Air est l’as de votre manche. 

Infinite Air  
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TEXINFINITEAIR

INFINITE CLAMP
Pour installer votre éolienne Infinite Air 
partout ! Et tout autre matos avec un 
pas de vis caméra !

Infinite Clamp  
Prix : 54,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TEXCLAMP

5 060499 270020
5 060499 270099
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Énergie nomadeMarque(s) : Texenergy



  Dimensions : 270 mm x 84 mm x 84 mm 
  Matière : PP, PC, TPU, Silicone
  Poids : 628 g
  Batterie : Li-ion 5600 mAh
  Input : micro USB 5 V 1 A / Eau
  Output : USB 5 V 2 A

Enomad Uno 
Prix : 299,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENOMAD1

ENOMAD UNO
Carburez à l’eau pour une fois. 

Si vous avez accès à l’eau, vous avez accès à une autonomie 
écologique pour vous couper du monde…  
Dans une rivière, attachée derrière votre kayak ou votre bateau,  
intuitive, compacte et légère, l’hydrolienne fournit  
un courant stabilisé, même si le débit de l’eau diminue.  
Oh, un petit détail, elle fait aussi lanterne et lanterne étanche.

5600 mAh

4 h 30

2 charges

2 ~ 3 charges

  Modes lanterne : Max, Moyen, Éco,  
 SOS, Stroboscopique 
  IP68 
  Inclus : câble micro USB, adaptateur  
 micro USB – USB-C, fermoir lanterne,  
 piquet de fixation, aile annulaire

Astuce : 
  
Près d’une rivière ? Placez l’Enomad  
là où des bulles se forment,  
c’est là où le courant est le plus fort ! 
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Marque(s) : EnomadOutdoor



  Dimensions : 162 x 80 x 11 mm 
  Poids : 150 g 
  Output : 2 x USB 5 V / 1,4 A  
  Input : USB 5 V / 2 A  
  Charge intelligente
  Câble de chargement mico USB
  Indicateur de batterie 

PURIDEA S7
Batterie externe. Shared Power.  

Liberté à partager… ou pas !  
Une véritable autonomie supplémentaire pour  
votre smartphone, un format ultra fin parfait  
pour votre sac de baroud urbain !

Puridea S7 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MOBS4PB6600

6600 mAh

2 - 3 charges

AA AA AA AA. Chargeur X Batterie  

Flash, GPS, lampe torche, parfois  
on a besoin de bonnes vieilles piles rechargeables.  
Besoin d’alimenter un truc ?  
Il est réversible en batterie !

POWERCHIMP 4A

  Dimensions : 65 x 98 x 22 mm 
  Poids : 76 g (sans piles) 
  Output : 5 V / 800 mA  
  Input : USB 5 V

Powerchimp 4A  
Prix : 34,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTPCHIMP4A 

AA… les piles, pas le groupe. 

Piles rechargeables  
Prix : 15,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTNIMH 

PILES RECHARGEABLES

1800 mAh 1,2 A

5 060176 983199 5 060176 980136

6 923297 900249
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Énergie nomadeMarque(s) : Powertraveller, Puridea



  Dimensions : 135 x 64 x 15 mm  
  Poids : 157 g   
  Output : 2 x USB 5 V / 1,5 A
  Charge intelligente

POWERMONKEY  
DISCOVERY 2
Batterie externe. Compact power.  

Un bloc d’aluminium, 6000 mAh,  
deux sorties USB pour une batterie bien  
tassée qui envoie du bois. 

Discovery  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTDISCOVERY2

5 060176 984455

1,5 - 3 charges

6000 mAh

  Dimensions : 151 x 73 x 13 mm  
  Poids : 213,5 g 
  Output : 2 x USB 5 V / 2,4 A  
  Charge intelligente
  Câble de chargement micro USB  
  Indicateur de batterie 

PURIDEA S10
Batterie externe. Ultra power.  
  
Tout bon baroudeur optimise son sac ! Cette batterie 
et ses deux ports vous permettent d’optimiser votre 
charge par rapport à votre appareil, et ça c’est cool !

Puridea S10  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MOBS2PB10000 

10000 mAh

3 ~ 4 charges
6 923297 900188
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Marque(s) : PurideaOutdoor



  Dimensions : 149 x 92 x 7 mm,  
 40 x 92 x 21 mm (pliée)  
  Poids : 116 g
  Output : 5 V / 2 A   
 Input : USB 5 V

  Adaptateur de recharge
  Câble USB plat tressé  
 68 x Ø 0,7 cm  
  Indicateur de batterie 
  IP67 (batterie) – IP65 (bouchon)

TEX FLEX
Batterie externe. Flexible power.  
  
Comme dirait le vieil ours…  
Improve, adapt, overcome.  
En attendant que les téléphones flexibles 
arrivent, cette batterie l’est.  
Aucun risque de casse ou de blessure ! 

Tex Flex  
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TEXFLEX

3000 mAh

1~2 charges

5 060499 270006
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Énergie nomadeMarque(s) : Powertraveller



  Dimensions : 190 x 110 x 18 mm 
  Poids : 323 g   
  Output : Alim. 12 V / 16 V / 19 V,  
 USB 5V / 2 A  
  Input : Alim 19 V, Alim. secteur 
  Écran LCD 
  Charge intelligente avec mode  
 UPS et charge continue  
  Inclus : un câble micro USB,  
 kit de connexion DC, un chargeur  
 secteur universel 19 V,  
 embout allume cigare 12 V femelle 

MINI-G
Batterie externe. Custom power. 
  
Le Mini-G n’a rien de mini… Avec ses 12 000 
mAh dans un format compact,  
cette batterie est là pour en mettre plein  
les mirettes à vos tablettes, appareils photos 
DSLR et netbooks. 

Mini-G  
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTMINIG

12000 mAh

1 ~ 2 charges

2 ~ 5 charges

3 ~ 5 charges

1 ~ 2 charges

5 060176 984486

Outdoor
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Marque(s) : Powertraveller 



  Dimensions : 28,6 x 18,6 x 20,1 cm 
  Poids : 5,8 kg 
  Batterie Lithium Fer Phosphate  
 (LiFeP04)  
  Entrée Power IN : prise secteur,  
 allume-cigare, panneau solaire, 
  pile à combustible EFOY GO
  Capacité : 20 Ah @ 12V / 240 Wh  
  Sorties : Alim. 230 V / 10 A,  
 Alim. 12 V / 10 A, 2 x USB 5 V / 2,1 A

EFOY GO!
The Beast.  

230 V fourni par un onduleur intégré et une batterie 
Lithium-Ion pour faire péter les Watts !  
Ou recharger vos ordinateurs, tablettes, glacières et autres 
appareils en simultané. On est pas toujours obligé  
de s’énerver non plus…

*

* Libérez la bête pour des loisirs  
sans limites en l’associant avec la pile  
à combustible Comfort 210 !  
(Contactez-nous !) Efoy Go  

Contactez-nous ! 

Temps de recharge :  

12 h

5 h

5 h

3 – 6 hGo!

20000 mAh

30 charges

8 charges

55 charges
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Énergie nomadeMarque(s) : Efoy Go



RRRRRRRRELOOOOAAAD.  

Un USB sur un 12 V pour moto, il est temps d’aller  
dompter l’asphalte. 

VVVVRRRRELOOOOAAAD.  

Un USB allume cigare compact pour ne plus jamais se 
retrouver coincé avec la radio ! On the road again. 

MOTORBIKE  
USB CHARGER

CAR USB  
CHARGER

  Dimensions : 53 x 24 mm 
  Poids : 21 g 
  Output : USB 5 V / 2 A

  Dimensions : 43 x 22 mm 
  Poids : 15 g 
  Output : USB 5 V / 2 A
  Charge intelligente

Motorbike USB Charger  
Prix : 15,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTBIKEMONKEY

Car USB Charger  
Prix : 12,95 PVGC € TTC  
Réf.  : PTMOTORMONKEY 

5 060499 270082

5 060499 270075

Outdoor
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Éclairage



 Dimensions : 11,6 x 5,1 cm /   
 16,2 x 5,1 cm (mode torche)
 Poids : 85 g
 3 x piles AAA (non comprises)  
 4 modes : max. , medium,  

 éco et clignotant  
 Corde élastique de fixation 2,5 cm

LESCHI

ALKI

 Dimensions : 9,8 x 4 cm,  
 13,2 x 4 cm (mode torche)
 Poids : 45 g  
 3 modes : max. , éco et clignotant
 Piles AA (non comprises)
 Corde élastique de fixation 3,8 cm

Mini lanterne X lampe torche. 

En position torche, attachée sur un sac,  
sur une petite branche, en position lanterne  
sur une table, derrière une oreille…  
On vous laisse le choix et l’imagination,  
la lampe fera le reste. 

Lanterne X lampe torche compacte. 

Son design compact et léger associé à son cordon 
élastique font de cette lampe un véritable éclairage 
plongeant. Diffusion soft, seul le paysage vous éblouira !

Leschi  
Prix : 19,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMLLESCHI 

ALKI  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMLALKI

110 lumens

150 lumens

4 h max

130 h max

Outdoor
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Marque(s) : UCO



 Dimensions : 11,6 x 5,1 cm /   
 16,2 x 5,1 cm (mode torche)
 Poids : 113 g
 Batterie : Li-ion 3,7 V / 1800 mAh  
 Câble micro USB inclu

PIKA
3 en 1. 

À la fois powerbank de secours pour les petits appareils, 
lanterne et lampe torche, ce sont les petits détails qui 
font les grandes expériences outdoor !

PIKA  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMLPIKA

150 lumens

80 h max. 
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ÉclairageMarque(s) : UCO



130 lumens

100 lumens

15 h ~ 60 h 

5 h ~ 60 h 

  Dimensions : 914 x 914 x 127 mm  
  Poids : 304 g   
  3 x piles AA (non comprises)
  Cordon d’attache magnétique  
  Écran LCD  
  Vide poche pour câbles / clefs etc.  
  Veilleuse 
  Bouton variateur, insert en bois

  Dimensions : 6,35 x 2,1 cm
  Poids : 64 g
  Batterie : 3 x AAA (non incluses)
  Lumière bleu
  IPX4 

RHODY

SPROUT

Lanterne LED. 
  
Quand on explore, il est important de  
ne pas négliger l’endroit où l’on passe la nuit !
Accrochée ou posée la Rhody éclairera  
vos activités et installera l’ambiance  
d’un repos bien méri… zzzzzz 

Petite lanterne LED à suspendre. 
  
Compacte et légère, elle vous offre un 
éclairage d’appoint idéal dans un format mini 
à glisser dans le sac à dos ! Vous pouvez vous 
détendre… Enfin pas trop quand même. 

Rhody  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOMLRHODY 

Sprout Bleu 
Prix : 18,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOSPROUTB 

Sprout Noir 
Prix : 18,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOSPROUTBK 

0 54269 00342 50 54269 00341 8

Outdoor
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Marque(s) : UCO



300 lumens

50 h max. 

  Dimensions : 24 x 9,5 x 9,5 cm  
  Poids : 373 g    
  Cordon d’attache magnétique  
  Vide poche : câbles / clefs etc.  
  Veilleuse 
  Bouton variateur, insert en bois

MADRONA LI
Lanterne LED rechargeable X powerbank. 

Madrona Li  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOMLMADRONALI

Posée sur la table, accrochée à une 
branche ou suspendue dans la tente  
en mode veilleuse, et hop vous  
avez une deuxième lune façon Star 
Wars. Il n’y a plus qu’à brancher son 
smartphone et mettre  
un peu de John Williams. 
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  Dimensions : 11,5 x 5 cm,  
 17 x 5 cm (ouvert) 
  Poids : 181 g  
  Puissance : ~ 20 lumens
  Corps en aluminium
  Chaîne de suspension  
  Hauteur de flamme constante 
  Écran thermique en inox

LANTERNE UCO BOUGIES UCO
Un bon repas aux chandelles.  

Depuis 1971, UCO a développé tout son savoir faire pour 
construire ces lanternes rétractables diablement intelligentes. 
L’écran thermique réduit le dégagement de chaleur au minimum, 
ce qui permet de transporter la lampe sans risque ou  
de la suspendre dans la tente pour se débarrasser  
de la condensation. Placée sur un ressort, la bougie garde  
sa hauteur de flamme, et s’évapore sans laisser de coulures.  
Aussi efficace que Chuck N. 

Burn baby burn~  

Un super produit pour les nuits en grands extérieurs !  
Des bougies classiques avec une durée de vie au top.  
Des bougies à la citronelle pour écarter nos amis les 
moustiques. Des bougies à la cire d’abeille pour éclairer 
encore plus longtemps (et puis ça sent bon) !  
Après vous pouvez toujours utiliser ces bougies pour  
la Saint-Valentin, même si 9 h d’autonomie minimum,  
ça fait un sacré repas. 

Combustion :  

9 h9 h 12 h ~ 15 h

Vert Citronelle

Noir Paraffine

Rouge Cire d’abeille

UCOLANSTD2 UCOLCAN3PKC

UCOLANSTD1 UCOLCAN3PK

UCOLANSTD3 UCOLCAN3PKB

24,95  
PVGC € TTC

6,95  
PVGC € TTC

14,95  
PVGC € TTC

5,95  
PVGC € TTC

Lanterne UCO Bougies UCO
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BOUGIES UCO

BONNET UCO by Coal
Bonnet X frontale rechargeable. 

Winter is coming ! Personne n’aime avoir froid  
aux oreilles… Mais surtout personne n’aime se priver  
de ses loisirs outdoor en soirée ! Restez bien au chaud 
tout en éclairant là où vous regardez avec  
cet indispensable pour l’aventurier moderne. 

 Poids : 45 g
 2 x CR2032-li (inclus)  
 Lampe amovible

x 10 mixte

Jusqu’à 200 h

Jusqu’à 8 h40 lumens

MOONBEAM™

 Largeur du bandeau : 3,2 cm
 Poids : 51 g
 Chargement USB
 2 intensités
 Mode changement de couleur

Oh une Luciole !  
  
Mais non c’est Régis avec sa Moonbeam™.  
Une petite frontale qui s’attache et se détache de son 
bandeau grâce à un système aimanté. Avec son crochet 
et plusieurs modes de couleur et d’intensité, elle est  
une solution maline pour une ambiance décontractée. 

Moonbeam™  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  

Réf.  : ENOMOONBEAM

Bonnet UCO bordeaux  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOHLBR

Bonnet UCO anthracite  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOHLBG

Marque(s) : UCO, ENO
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A-120 VINTAGE
Frontale. Vintage power! 

Inspirée du Wild West, elle est la compagne idéale de vos 
nuits à la belle étoile, de vos campings, ou de vos 
randonnées dans les grands espaces avec son bandeau 
confortable et sa lampe ajustable. 

 Poids : 104 g
 3 x piles AAA (incluses)
 Lampe inclinable

Frontale A-120 Vintage  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOHLA120

Jusqu’à 200 h

120 lumens

HUNDRED
Frontale. Psychedelic power! 

Un bandeau élastique au look marqué, une lampe ajustable 
avec finition bois et plusieurs modes de luminosité pour 
s’adapter à vos folles soirées au coin du feu ou en festival 
pour retrouver la route sinueuse de votre tente !

Hawaiian Night

Northern Light

Black Bandana

UCOHLHUNDRED2

UCOHLHUNDRED3

UCOHLHUNDRED1

29,95  
PVGC € TTC

Hundred

 Poids : 51 g
 3 x piles AAA (incluses)
 Bandeau de tête élastique  
 Lampe inclinable

6 h – 75 h

100 lumens

60 m

46 m

Outdoor
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 Poids : 45 g (avec batterie)  
 Mode lumière rouge
 Bandeau anti maux de tête
 Lampe inclinable

AIR
Frontale rechargeable. Modern power!

Finitions bois et matériaux de qualité…  
Tout ce qu’il faut pour réveiller l’instinct des baroudeurs 
dans l’âme. Matrix ? Black Mesh. Rambo ? Camo.  
Austin Power ? Pink Stripes évidemment. 

Camo

Pink Stripes

Black Mesh

UCOHLAIRCAMO

UCOHLAIRSTRIPE

UCOHLAIRMESH

39,95  
PVGC € TTC

Air

45 min – 40 h

150 lumens 47 m
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Batterie : 45 min – 40 h  
AAA : 1 h 30 – 120 h

300 lumens

VAPOR +
Frontale rechargeable. Graphic power!

Désolé mais vous ne finirez pas dans le top 10 des fails 2019… 
Le look est pourtant assuré mais bon… Impossible de louper  
un obstacle lors d’une randonnée, d’une exploration urbaine 
ou d’un running avec cette frontale. 
 

Black Mesh

Vintage Parks

Geometric

UCOHLVAPORMESH

UCOHLVAPORVINTAGE

UCOHLVAPORLIGEO

59,95  
PVGC € TTC

Vapor +

 Poids : 104 g (avec batterie)  
 Mode lumière rouge
 Bandeau anti maux de tête
 Lampe inclinable

63 m

Outdoor
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SEO 5
Lampe frontale. Focus power. 

Avec sa technologie Smart Light la lampe s’adapte 
automatiquement à vos activités en fonction  
de la luminosité. Pratique non ?

 Poids : 105 g 
 3 x piles AAA (incluses) 
 Technologie Smart Light 
 Système Advanced Focus
 Technologie Rapid Focus
 3 modes (Normal, Éco, Signal)
 Mode lumière rouge
 Tête de lampe pivotante 
 Bandeau interchangeable 

7 h – 25 h

180 lumensSEO 5 Gris  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  

Réf.  : LLSE056105

4 029113 610551

120 m

Outdoor
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H7R–2  
Prix : 89,95 PVGC € TTC  

Réf.  : LLH7RV2

4 h – 30 h

300 lumens

H7R–2
Lampe frontale. Rechargeable superpower. 

La gamme pro de chez LED Lenser est faite  
pour les plus exigeants !  
Pour être tous les jours au top. 

 Poids : 165 g 
 Batterie Li-Ion 
 Technologie Smart Light 
 Système Advanced Focus 
 Technologie Rapid Focus
 4 modes (Boost, Normal, Éco, Signal)
 Lumière rouge arrière
 Câble d’alimentation USB 

4 029113 739856

160 m
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FEU DE POSITION  
B2R ARRIÈRE

FEU DE POSITION 
B2R AVANT

Compact. Rechargeable. 

Au moins vous êtes sûr qu’on ne loupera pas votre 
magnifique séant, et qu’on ne vous mettra pas par terre 
au premier virage venu. 

Compact. Rechargeable.  

On est d’accord, vous avez un beau vélo, mais 
malheureusement ce n’est pas suffisant pour arrêter 
l’attention de nos amis les automobilistes !  
C’est le moment de s’équiper d’un beau feu  
de position avant by LED Lenser. 

 Fixation universelle
 5 modes (clignotant, clignotant  

 rapide, clignotant ultrarapide,  
 halo, fixe)
 Câble USB inclus

 Fixation universelle
 5 modes (clignotant, clignotant  

 rapide, clignotant ultrarapide,  
 halo, fixe)
 Câble USB inclus

30 h

B2R Avant  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : LLB2RAVANT

B2R Arrière  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : LLB2RARRIERE

30 h

4 029113 900102

4 029113 900201

Outdoor
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PHARE VÉLO B3
Éclairez l’asphalte. 

Savourer une bonne balade nocturne,  
ça passe par un bon éclairage de vélo !  
On apprécie mieux les distances,  
les obstacles, les trajectoires…  
On arrive à destination en un clin d’œil !

 Poids : 105 g
 3 x piles AAA (incluses)
 Système Advanced Focus
 3 modes (Normal, Éco, Signal)
 Mode lumière rouge 
 Tête pivotante 

10 h – 40 h

100 lumens

Rose

Jaune

Blanc

LLB3ROSE

LLB3JAUNE

LLB3BLANC

39,95  
PVGC € TTC

B3

4 029113 900300

4 029113 900362

4 029113 900331

120 m

PACK B3 X  
B2R ARRIÈRE

Pack B3 / B2R Arrière  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  

Réf.  : LLPACKB3B2R

4 029113 902205 PACK B5R X  
B2R ARRIÈRE

Pack B5R / B2R Arrière  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  

Réf.  :LLPACKB5RB2R

4 029113 902304
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100 %

25 %

Éco

Momentané

S. O. S

Stroboscope

Clignotant

Certaines lampes Maglite® 
disposent de plusieurs 

modes et configurations !

Éclairage
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3 h 45

2 h 30

 Dimensions : 81 mm Ø 13 mm  
 Poids : 22 g 

Solitaire – Bleu
Prix : 14,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLSOLITAIREB

0 38739 20171 9

Solitaire – Rouge
Prix : 14,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLSOLITAIRER

0 38739 20169 6

C’est pas la taille qui compte. 

SOLITAIRE – BLEU – ROUGE [AAA]

 Dimensions : 127 mm  
 Ø 13 mm  
 Poids : 49 g  
 Autonomie : 2 h 30  
 Mode lanterne  

Mini2 légende.  

Maglite, c’est la légende, mais c’est aussi le talent  
de propulser leurs icônes dans des formats plus 
accessibles et plus pratiques !

MINI –   GRIS [AAA]

Mini AAA – Gris  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLMINIAAAG

0 38739 16739 8

20 m

31 m
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 Dimensions : 81 mm Ø 13 mm  
 Poids : 22 g  
 Mode lanterne
 Attache porte clef  

  IPX7

LED Solitaire  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLSOLITAIREAAALED

47 lumens

1 h 45

5 h 45

0 38739 60007 9

Super. Pratique.  

Pourquoi prendre le risque de faire tomber  
son smartphone quand il suffit de glisser  
dans sa poche sa LED Solitaire ? Y a pas idée. 

LED SOLITAIRE [AAA]

Mini AA – Camouflage  
Prix : 34,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLMINICAMO

0 38739 06061 3

 Dimensions : 146 mm  
 Ø 18 mm  
 Poids : 107 g  
 Mode lanterne

Mini légende.  

Tout le savoir-faire acquis au cours des ans par Maglite s’exprime 
dans cette lampe. Disponible en plus en camo, Full Metal Flashlight !  
~It ain’t me, it ain’t me, I ain’t no senator’s son ! 

MINI –  ARGENT – CAMO [AA]

Mini AA – Argent  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLMINIA

0 38739 03200 9

47 m

96 m

Marque(s) : 
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 Dimensions : 127 mm Ø 13 mm  
 Poids : 49 g  
 Mode lanterne  
 Fixation de poche
 IPX7  

LED Mini AAA
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLMINIAAALED

111 lumens

3 h 45

0 38739 56007 6

Pas si mini.  

Avec ses 111 lumens on ne la lui fait pas.  
C’est parfait pour les utilisations occasionnelles comme  
pour les activités outdoor en pleine nuit !

LED MINI  [AAA]

 Dimensions : 168 mm Ø 18 mm  
 Poids : 117 g  
 4 modes (100 %, 25 %,  

 Clignotant, SOS)*  
 Mode lanterne  

LED Mini AA
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLMINIAALED

97 lumens

11 h – 32 h

0 38739 53040 6

Couteau suisse pas suisse.  

Ses plusieurs modes et sa petite taille en font  
une alliée indispensable. Genre, si vous paumez 
vos clefs ou avez besoin de vous lever dans la nuit. 

LED MINI  [AA]

104 m

145 m
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 Dimensions : 282 mm Ø 30 mm
 Poids : 521 g
 5 modes (Momentané, 100 %,  

 Éco, Stroboscope, SOS)*

 Dimensions : 168 mm Ø 30 mm
 Poids : 317 g
 Mode lanterne

LED ML100 [3 CELL C]

LED ML25LT [2 CELL C]

The LEDgende.  

On connait tous la légende du Roi Arthur, ce que l’on 
nous dit pas, c’est qu’Excalibur n’était pas une épée 
mais bien une Maglite tout droit venue du futur. 

La LEDgende dans la poche.  

La mini Excalibur de la lampe torche,  
mais Excalibur quand même. 

Configurations : LED ML100 [3 cell C]  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGL1003CLED

LED ML25LT [2 cell C]  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGL25LT2CLED

137 lumens

37 – 78 h

177 lumens 2 h

0 38739 80028 8

0 38739 88036 5

Maison Outdoor Sécurité Tactique

319 m

307 m
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4 029113 960786

 Dimensions : 132 mm  
 Poids : 175 g
 4 x piles AAA (incluses)
 Système LED RGBW  

 (Rouge Vert Bleu Blanc)  
 3 modes (Normal, Éco, Signal)  
 Diffuseur prismatique  
 Technologie Smart Light  
 Pochette de ceinture

 Dimensions : 197 mm
 Poids : 350 g  
 4 x piles AA (incluses)  
 3 modes (Normal, Éco, Boost)  
 Système Advanced Focus
 Pochette de ceinture

P7 QC

P14.2

Color power.  

Conçu pour les utilisations outdoor, tactique,  
pêche et chasse la P7QC servira juste de mini discothèque  
à un noob de l’outdoor. Mais pour vous qui êtes connaisseur, 
vous pourrez exploiter la lumière rouge pour conserver 
votre acuité visuelle de nuit, la lumière verte pour observer 
la faune et la lumière bleue pour chercher des traces !

Lens Power.  

On le sait, les Allemands ils ne déconnent pas…  
Avec la technologie. La P14 V2 est équipée d’une  
lentille réflecteur de 39 mm pour la focalisation  
et diffuse un faisceau lumineux très concentré. 

P7 QC  
Prix : 89,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LLP7QC

P14. 2  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LLP14V2

220 lumens

3 h – 25 h

360 lumens

2 h 40 – 40 h

4 029113 961455

270 m

60 m

Marque(s) : LED Lenser Éclairage
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LED MAG TAC [2 CELL CR123]

Le guerrier.  

Puissante, compacte et robuste, la Mag Tac 
s’adresse à ceux qui recherchent du matos 
tactique pour leurs expéditions 
urbex / outdoor, missions et interventions. 

  Dimensions : 134 mm Ø 27 mm
  Poids : 136 g
  3 modes (Momentané, 100 %, Éco)  
 Clip ceinture  
 Quick-Click™

LED Mag Tac 
Prix : 149,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLTACLED

310 lumens

4 h – 17 h

La guerrière.  

Encore plus puissante, et avec son mode 
stroboscopique c’est la lampe pour la crème 
de la crème. Vous en êtes ?

  Dimensions : 147 mm Ø 27 mm
  Poids : 156 g
  4 modes (Momentané, 100 %,  
 25 %, Stroboscope)  
 Clip ceinture  
 Quick-Click™  
 Plateforme de recharge 12 V / 220 V

LED Mag Tac 
Prix : 219,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLTACLILED

543 lumens 2 h 30 – 4 h

LED MAG TAC [RECHARGEABLE]

0 387396 706380

0 38739 68030 9

182 m

178 m

Outdoor Marque(s) : Maglite
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  Dimensions : 156 mm  
  Poids : 200 g
  Batterie Li-ion
  6 modes (Normal, Éco, Boost,  
 Signal, S. O. S, Stroboscopique)  
 Technologie Smart Light  

  Système Advanced Focus
  Technologie Rapid Focus
 Recharge magnétique  
 Inclus : Valise de rangement,  

 station de charge mural /  
 à poser, dragonne, clip intelligent

M7R.2
Ultra lens power. Rechargeable.  

Encore plus marrant, encore plus puissant,  
encore plus allemand. La M7R. 2 est équipée d’une lentille 
réflecteur de 39 mm pour la focalisation et diffuse  
un faisceau lumineux très concentré. 

M7R. 2  
Prix : 159,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LLM7RV2 

400 lumens

4 h – 40 h

4 029113 830737

280 m

Marque(s) : LED Lenser
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LED MAG  
CHARGER ® [RECHARGEABLE]

La surpuissance rechargeable.  

Le fleuron de notre sélection Maglite.  
Des lampes comme ça on n’en croise  
pas à tous les coins de rue,  
mais les coins de rues,  
la Mag Charger ne les loupe pas. 

  Dimensions : 325 mm Ø 38 mm
  Poids : 794 g  
  5 modes (Momentané, 100 %,  
 Éco, Stroboscope, SOS)* 
  Quick-Click™  
  Fixation de recharge 12 V / 220 V

LED Mag Charger 
Prix : 219,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MAGLCHARGER

643 lumens

4 h – 17 h – 37 h
Configurations :

Maison Outdoor Sécurité Tactique
0 387396 501978

450 m
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Reflective Spray  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : DCREFLSPRAY

REFLECTIVE SPRAY
I can see you (°-°) / . 

Un pschit, les chaussures sont visibles. Deux pschits, les roues 
du vélo sont visibles. Trois pschits le cartable est visible…  
Avec ce spray vous pouvez tout rendre réfléchissant à 50 m 
dans la nuit… Un indispensable pour la vie urbaine et rurale. 
(Ça peut même vous éviter de perdre mémé à la fête  
du nouvel an en marquant son déambulateur). 

 Contenu : 500 ml / 6 m2 de surface
 Résistant à l’eau 
 Durée de vie jusqu’à 12 mois 
 Peu visible le jour  

 (lorsque vous appliquez plusieurs  
 couches sur une même surface,  
 une teinte grise peut apparaître)

 Lavage : vêtements et objets  
 laver délicatement seul à une  
 température inférieure à 60 °C 
 Purger immédiatement  

 tête en bas, pour nettoyer valve  
 & diffuseur après utilisation. 

3 701120 600015

x 12

Outdoor
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  Bandes réfléchissantes avant et arrière
  Coutures réfléchissantes
  Ceinture réglable
  Élastiques de maintien avant et arrière  
 pour limiter les frottements

  Dimensions : 530 x 650 mm 
  Poids : 50 g
  Tissu stretch 
  Protection anti-pluie 
  Bande réfléchissante 

RAINCOVER

BAGCOVER

Poncho vélo. Imperméable. Réfléchissant.  
  
Ceux et celles qui ont le courage d’aller au travail à vélo  
ont quand même le droit d’arriver au sec non ? 
Un poncho bien taillé avec une capuche ajustable passant 
par dessus le casque. Une matière solide et imperméable 
munie de plusieurs bandes et détails réfléchissants. 
Un rangement facile dans une pochette qui se fixe 
sur le guidon. Il n’y a plus qu’à rouler. 

Protection anti-pluie réfléchissante.  

Une solution pratique et économique  
pour rester visible et protéger votre sac de la pluie. 
Comme ça vous êtes sûr que votre livre  
« Guerre et Paix » ne prendra pas l’eau. 

Raincover – S / M  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXPONCHO8001

Raincover – L / XL  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXPONCHO8002

Bagcover  
Prix : 7,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXBAGCOVER 

5 706636 558858

5 706636 554461

5 706636 554478

x 5
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Cape réfléchissante  
Prix : 74,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRPONCHO 

Bonnet Réfléchissant  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRGOCITYBONNET 

CAPE  
RÉFLÉCHISSANTE

BONNET  
RÉFLÉCHISSANT

I want to ride my bicycle !

On est parti pour un tour…  
Alors on se protège de la pluie,  
et on se protège soi-même ;) Le poncho 
réfléchissant vous assure une bonne 
visibilité des automobilistes tout en 
gardant votre style ! 

Tu la vois ma tête ?

Un bonnet dont le revers réfléchit  
les phares de voitures et les sources  
de lumière directe ! 

 Taille unique 
 Matière : 100 % Polyester  

 membrane PU,  
 doublure 100 % Polyester 
 Zip étanche
 Ceinture intégrée 
 Passants de mains pour garder  

 les jambes au sec 

 Matière : 30 % Laine /   
 70 % Acrylic 
 Doublure polaire 
 Revers réfléchissant 

3 760241 361687

3 760241 361526

Outdoor
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VESTE LED EASY 
Ultra légère. Visibilité LED. 

À la fois respirante et coupe-vent cette veste est parfaite 
pour un petit running ou faire un tour en vélo tout  
en signalant sa présence avec un signal lumineux.  
On peut pas tous avoir la chance de courir à l’abri  
des voitures alors sortez couverts ! Arrivé au boulot ?  
La veste se replie dans sa poche de rangement compact. 

 Matière : tissus déperlant 100 % polyester 
 Poches zippées étanches 
 Œillets respirants 
 Détails réfléchissants discrets 
 Capsule LED intégrée
 3 modes (clignotant, clignotant rapide, fixe) 
 Poche de rangement 

L

XL

M

MRLEDEASYULTRAL

MRLEDEASYULTRAXL

MRLEDEASYULTRAM

79,95  
PVGC € TTC

Veste LED Easy

3 760241 361373

3 760241 361649

3 760241 361656
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Colisage mini x 24 (4 coloris x 6 exemplaires)

Bordeaux

Ivoire

Anthracite

Turquoise

PRLUCINAB

PRLUCINAI

PRLUCINAA

PRLUCINAT
18,95  
PVGC € TTC

Lucina

 Modes lumineux :  
 fixe / clignotant (1 flash / s)
 Alimentation : 2 piles incluses
 Autonomie ± 30 hours 
 Designed by Pizzolorusso

LUCINA
Lampes boutons & magnétiques.  
  
Lucina est la petite sœur de la Lucetta, avec son design compact  
et sa finition « soft-touch ». Lucina est une lampe « bouton » facile  
à mettre sur tous vos vêtements grâce à son attache aimantée  
pour rester visible en toutes circonstances ! En liseuse, sur le raz  
de pantalon en vélo, sur le bras d’une veste en running. 

8 051122 020133

8 051122 020140

8 051122 020157

8 051122 020164

Outdoor
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 Modes lumineux :  
 fixe, clignotant (1 flash / s),  
 clignotant rapide (4 flashs/ s) 
 Grand angle de visibilité
 2 piles incluses
 Autonomie ± 40 hours 
 Designed by Pizzolorusso

8 051122 020058

8 051122 020065

8 051122 020072

8 051122 020089

Colisage mini x 24 (4 coloris x 6 exemplaires)

Bordeaux

Ivoire

Anthracite

Turquoise

PRLUCETTAB

PRLUCETTAI

PRLUCETTAA

PRLUCETTAT

34,95 
PVGC € TTC

34,95 
PVGC € TTC

34,95  
PVGC € TTC

34,95  
PVGC € TTC

Lucetta

LUCET TA
Lampes magnétiques.  
 
Lucetta ! La nouvelle petite lampe vélo ingénieuse, composée de deux 
feux aimantés blanc et rouge ! La lampe s’allume une fois fixée 
magnétiquement et change de mode à chaque fixation ! 
Ses aimants puissants défient les routes accidentées et une fois  
à destination, vous n’avez plus qu’à défaire les lampes pour les glisser 
dans votre poche. 

Adaptateurs.  
 
Pour les plus chanceux d’entre nous qui roulent  
en carbone et alu… ;) La Lucetta est livrée avec  
des adaptateurs magnétiques. 
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Couvre sac LED Connect  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRLEDCONNECTRAIN

COUVRE SAC  
LED CONNECT
Indique la route !  
  
La girouette sur le vélo c’est terminé. 
On garde ses mains bien sur le guidon et on file  
pour retrouver les copains au dernier bar  
avant la fin du monde,  
en protégeant vos affaires de la pluie ! 

 Matière : 100 %  
 polyester imperméable 
 Convient à la plupart des sacs à dos 
 Maintien par élastique 
 Logo réfléchissant 
 Inclus : panneau rechargeable,  

 télécommande et ses piles

LED Connect ?  
  
Après 18 mois de R & D Moonride  
a mis au point une gamme de sac à dos 
urbains intégrants un feu de frein  
avec accéléromètre  
et des clignotants connectés ! 

 Dimensions : 32 x 9 x 48 cm 
 Matière : 100 % Coton hydrofuge,   

 doublure 100 % Polyester
 Poche zippée étanche 
 Détails réfléchissants 

Sac ordinateur LED Easy 20 L
Prix : 79,95 PVGC € TTC
Réf.  : MRLEDEASY20L 

SAC LED EASY 20L
Sac ordinateur. Capsule LED. 

Le look hipster vous va bien, mais il ne 
vous assure pas de rester visible de nuit… 
Conjuguez les deux avec le sac LED Easy ! 
Emportez vos affaires tout en restant 
visible lors de vos déplacements ! 

3 760241 361366

3 760241 361663

 Bretelles, dos renforcés
 Capsule LED intégrée
 3 modes (clignotant, clignotant rapide, fixe) 
 Rangement ordinateur
 Couvre pluie intégré
 Poche renforcée

Outdoor
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 Dim : 29 x 8 x 48,5 cm  
 100 % Polyester hydrofuge
 Doublure 100 % Polyester
 Poche zippée étanche
 Détails réfléchissants
 Poche arrière
 Inclus : panneau rechargeable,  

 télécommande et ses piles,
 mousqueton porte-clé

 Dim : 29 x 9,5 x 38 cm  
 Polyester hydrofuge
 Poche zippée étanche
 Détails réfléchissants
 Nombreuses poches
 Inclus : panneau rechargeable,  

 télécommande et ses piles,
 mousqueton porte-clé

Sac bandoulière LED Connect 4L  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRLEDCONNECT4L

Sac à dos LED Connect 7L  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRLEDCONNECT7L

LED CONNECT  
HOLSTER

LED CONNECT XS

À gauche.  
  
La technologie LED Connect en version 
holster, l’indispensable à portée de main !

À droite.  
  
Le LED Connect XS ergonomique permet 
d’emporter l’équipement nécessaire pour 
l’entraînement sportif comme pour les 
balades en ville. 

COUVRE SAC  
LED CONNECT

3 760241 361359

3 760241 361342
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POP

MAGNET

FIXED
Clignotants pour vélo.  

Des embouts de guidon hautement 
visibles et légers ! Les Winglights POP 
indiquent d’une simple pression  
votre direction aux automobilistes  
et piétons. Popopop !!

Safe Magnetic.  

Hautement visibles et résistants !  
Les WingLights MAGNET disposent  
d’un système aimanté antivol qui se 
détache en un clic pour se transformer  
en porte-clés. Également utile  
en discothèque ou pour faire  
atterrir un avion en urgence à Roissy. 

Fix this.  

Hautement visibles et résistants !  
Les WingLights Fixed, sont conçus pour 
rester en permanence sur votre vélo.  
Une simple pression et vous indiquez  
aux automobilistes et piétons votre 
orientation politique,  
euh non, votre direction !   Poids : 58 g  

 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14,9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

 Poids : 125 g  
 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14,9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

 Poids : 76 g  
 Batterie : CR2032, LIR2032 recharg. 
 Compatible avec les guidons  

 plats / droits (60° max, diamètre  
 intérieur entre 14,9 mm et 23 mm) 
 Visible de jour comme de nuit
 Inclus : 4 x CR2032 (2 par clignotant)

Winglight POP 
Prix : 19,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBPOP

Winglight MAGNET 
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBMAGNET

Winglight FIXED 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBFIXED

WINGLIGHT 

6 mois (20 h en continu)

6 mois (20 h en continu)

6 mois (20 h en continu)

0 606184 294701

0 606184 294725

0 606184 294718

Colisage x 3

Colisage x 3

Colisage x 3

Outdoor
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Colisage x 3

Colisage x 3

360° FIXED

360° MAGNET

Winglight 360° FIXED 
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBM360FIXED

Winglight 360° MAGNET 
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : CBM360MAG

3 h

3 h

Colisage x 3

Colisage x 3
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 Poids : 140 g
 Matière : aluminium haute qualité 
 Puissance : 30 lumen (positions) / 16 lumen 
 Batterie Lithium recharge rapide
 Compatible avec les guidons plats / droits  

 (60° max, diamètre entre 14,9 mm et 23 mm) 
 Vélo adulte et enfant
 IP67

 Poids : 170 g
 Matière : aluminium haute qualité 
 Puissance : 30 lumen (positions) / 16 lumen 
 Batterie Lithium recharge rapide
 Compatible avec les guidons plats / droits (60° 

max, diamètre entre 14,9 mm et 23 mm) 
 Vélo adulte et enfant
 IP67

0 661596 978274

0 661596 978281

Clignotants + feux de positions av/ar 
 
C’est marrant de se prendre pour Batman et de rouler tel 
un ombre planant sur Gotham… Jusqu’à ce qu’on finisse 
comme Paf le chien (autrement prestigieux). Maintenant 
vous êtes visible tout le temps, de jour comme de nuit 
grâce aux feux avant et arrière intégrés à vos déjà 
célèbres clignotants. On est mieux avec deux lumières  
au bout du guidon plutôt qu’au bout du tunnel.

Clignotants + feux de positions av/ar 
 
La somme technologique de tous les modèles précédents 
(comment ça vous n’avez pas lu mes magnifiques 
descriptifs… vilain(e)) ! En plus des feux de positions très 
pratiques, les WingLights 360° MAGNET disposent  
d’un système aimanté antivol qui se détache en un clic 
pour se transformer en porte-clés.Somme toute  
le condensé de tous les Winglights nés à ce jour !
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TORCH T2
Casque LED. Visibilité à 360°. 

Hello les fans de vélo ! Pas toujours évident 
d’apprécier une balade en famille ou le trajet 
au taf avec nos chers amis les automobilistes 
hein ? Pour signaler votre présence  
et pour ne pas casser votre tête on a ce qu’il 
faut, en plus compatible avec les têtes  
de toute la famille. 

 Poids : 360 g
 In-mold polycarbonate ultra-résistant
 Visibilité 360° 
 Taille unique 
 4 modes de luminosité  

 (haute, basse, flash, flash rapide)

DE 5  
À 99  
ANS

40 lumens

12 h – 36 h

T2 Midnight edition  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2M 

T2 Electric blue  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2B 

T2 Hot orange  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2O

T2 Neon yellow  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2Y T2 Snow white  

Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2W

T2 Torch red  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : TORCHT2R

Colisage mini x 4

Un meuble display offert !  
  
Pour l’achat de 12 pièces nous vous offrons  
un meuble display pour mettre en valeur 
votre gamme Torch T2 !

Outdoor
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https://www.youtube.com/watch?v=n68dEh-Hug0
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HÖVDING
Casque Airbag. Vélo urbain.  
  
Né en Suède en 2005, le casque  
airbag Hövding est issu d’un 
développement technique minutieux pour 
offrir la meilleure des protections 
technologiques pour les cyclistes urbains. 
Il est 8 fois plus sûr qu’un casque classique 
et avec esthétisme mesdames messieurs !

Homologué, le casque Hövding  
est configuré pour analyser  
200 mouvements par seconde pour 
pouvoir se déclencher en 1 / 10  
de seconde en cas de chute. 

Système d’allumage avec  
un bouton pression :  
  
Montez sur le vélo avant 
d’activer votre Hövding puis 
zippez et enclenchez ! 
Vous êtes prêt à partir.  
 
Avant de descendre, n’oubliez 
pas de le désactiver !

Niveau de batterie

Outdoor
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https://docs.google.com/presentation/d/1JeNds9aoKqHRD-1bCWIpWqYZgN4pPkNxz-PhnCgGfhA/edit?usp=sharing


 Poids : 650 g portés sur les épaules
 Tailles : Small (tour de cou inférieur à 36 cm),  

 Medium (tour de cou entre 34 et 42 cm),  
 Large (tour de cou entre 38 et 45 cm)  
 Poids réparti sur les épaules
 Chargement par câble USB fourni
 15 ans et plus

Garantie remplacement, 
une première européenne by Toad. 

Moyennant 29 € pour un an, en cas d’accident,  
le casque déployé sera remplacé après étude  
des conditions de déclenchement. 
Pour en savoir plus sur les modalités :  
www.toad.fr / extensiondegarantie.pdf
Un coupon « souscription » se trouve dans chaque  
boîte avec le casque Hövding…  
Les crapauds prennent soin de vous !

L

M

S

HVDAIRBAG20L

HVDAIRBAG20S

299,95  
PVGC € TTCHVDAIRBAG20M

Hövding

9 h

En cas de chute, le casque se déploie 
en un dixième de seconde 
comme un casque intégrale 
(cervicales, front, côtés et cou).  
Contrairement à un casque classique 
il encaisse plusieurs chocs à la suite !

« Sans mon Hövding j’aurai eu de 
graves lésions permanentes »  
– Yvonne

7 350051 900174

7 350051 900167

7 350051 900402
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BOBLBEE GT 20L
 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm  

 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1800 g 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  
 Fermeture élastique  
 Rangement ordinateur 14 pouces  
 Planche de rangements interieure  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Sac à dos. Dorsale.  
  
Les trajets quotidiens à moto  
ou en vélo sont les plus dangereux ! 
On a l’esprit occupé par le bureau 
et les projets, on est jaloux  
de son âme sœur qui peut rester  
au lit 1 h après nous…  
Bref, c’est le moment  
de s’équiper du meilleur ! 

BOBLBEE, une technologie  
de pointe suédoise. 
  
Tous nos sacs Boblbee ont  
obtenu la norme mondiale 16-21  
de niveau 2, Kesako ?  
Ils ont de ce fait la plus haute 
protection homologuée pour 
absorber de 84 % à 94 % des chocs.  
1) Boblbee protège votre dos  
en cas de chute.  
2) Boblbee protège votre matériel 
embarqué en cas de chute.  
3) Boblbee vous protège de votre 
matériel en cas de chute

Noir Mat

Orange Lava

Rouge Diablo

Blanc Igloo

BOBGT20MB

BOBGT20LAVA 

BOBGT20R

BOBGT20W

264,95  
PVGC € TTC

234,95  
PVGC € TTC

259,95  
PVGC € TTC

Boblbee GT 20L

7 331569 322306

7 331569 322313

7 331569 320197

7 331569 322351

Outdoor
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BOBLBEE GT 25L

 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1900 g 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  
 Fermeture élastique  
 Rangement ordinateur 15 pouces  
 Planche de rangements interieure 
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

N’oublie pas ton armure !  
  
Le GT25 L s’adresse à vous  
les aventuriers de la route  
et de l’outdoor ! Entre les voitures 
et les mémés à éviter quand elles 
traversent la route en courant,  
on n’est pas à l’abri d’un accident ! 
En plus, son attache élastique 
protège vos affaires de la pluie… 
C’est l’originel (pour les initiés). 

Noir Mat

Bleu Cobalt

Rouge Diablo

Blanc Igloo

BOBGT25MB

BOBGT25COBALT

BOBGT25R

BOBGT25W

284,95  
PVGC € TTC

254,95  
PVGC € TTC

279,95  
PVGC € TTC

Boblbee GT 25L

7 331569 300052

7 331569 300267

7 331569 300151

7 331569 300281
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BOBLBEE GTX 20L

 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1800 g 
 Norme mondiale 16-21 niveau 2  
 Fermeture à sangle
 Rangement ordinateur 14 pouces 
 Planche de rangements intérieure
 Sangle Abdominale « Nexus »
 Dos de sac confort
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

I got your back !  
  
Ici on s’adresse aux adeptes de la performance, 
mais vous ne lisez pas ces lignes par hasard…
Plus d’équipement, de confort, 
d’aérodynamisme. Que demande le peuple ? 

Noir Mat

Bleu Cobalt

Orange Lava

Gris Meteor

BOBGTX20MB

BOBGTX20COBALT

BOBGTX20LAVA

BOBGTX20METEOR 339,95  
PVGC € TTC

329,95  
PVGC € TTC

Boblbee GTX 20L

7 331569 325031

7 331569 325062

7 331569 325055

7 331569 325079

Outdoor
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 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Poids : 1900 g 
 Norme mondiale 16-21 de niveau 2  
 Fermeture à sangle  
 Rangement ordinateur 17 pouces  
 Sangle Abdominale « Nexus »  
 Dos de sac ergonomique  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Et ton heaume ?  
  
Taillé pour la vitesse lumière avec sa fermeture 
aérodynamique (cette surenchère), le GTX 25 offre 
un confort supplémentaire pour les chevaliers  
de tous les jours avec sa sangle d’attache qui vous 
permet d’accéder à votre téléphone à tout moment 
et son dos ergonomique ! 

BOBLBEE GTX 25L

Orange Lava

Bleu Cobalt

Noir Mat

BOBGTX25LAVA

BOBGTX25COBALT

BOBGTX25MB 339,95  
PVGC € TTC

345,95  
PVGC € TTC

Boblbee GTX 25L

7 331569 304036

7 331569 304074

7 331569 304067
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 Dimensions : 56 x 30 x 15 cm  
 (cabine avion) 36 x 26 x 5 cm (intérieur)  
 Norme mondiale 16-21 de niveau 2  
 Fermeture à sangle  
 Sangle Abdominale « Nexus »  
 Dos de sac ergonomique  
 Pochette téléphone, lunettes, clefs etc. 

Chevalier noir.  
  
– « Tis but a scratch »  
– « A scratch?! Your arm's off! »  
– « No, it isn't. »  
 À défaut de ne plus avoir de bras,  
votre dos s’assure une sécurité divine. 

BOBLBEE GTX CARBONE

Boblbee GTX Ghost Carbone mat 
Prix : 899,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BOBGTX25CARBONMB

Boblbee GTX Carbone brillant  
Prix : 899,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BOBGTX25CARBONBK

7 331569 304456

7 331569 304418
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ACCESSOIRES

Filet de casque

Filet cargonet

Filet cargonet

Poche modulable

Poche modulable

BOBCARGO25

BOBCARGO2025

BOBCARGO20

BOBXCASE25B

BOBXCASE20B

44,95  
PVGC € TTC

39,95  
PVGC € TTC

39,95  
PVGC € TTC

49,95  
PVGC € TTC

GT / X 25L

GT / X 20L

  Dimensions : 44 x 37 x 12 cm  
  Poids : 1,7 kg
  3 grandes poches intérieurs  
 pour accessoires  
  Réflecteurs sur les poignées
  Sangles d’épaules 
  Soufflets zippés sur le côté pour  
 faciliter l’accès à la poche principale    Dimensions : 35 x 30 x 11 cm 

  Poids : 1,3 kg  
  3 grandes poches intérieurs  
 pour accessoires  
  Réflecteurs sur les poignées
  Sangles d’épaules 
  Soufflets zippés sur le côté  
 pour faciliter l’accès  
 à la poche principale  

W17 HARDTOP 

W13 HARDTOP 

Votre historique est bien protégé. 
  
Si vous êtes sac à bandoulière plutôt que sac à dos,  
on a ce qu’il vous faut pour protéger vos affaires !  
Le W17 Hardtop embarque une coque ABS soutenue  
par une mousse moulée pour une absorption  
des chocs maximale. Pratique également  
pour dégommer un mur gênant. 

Vos fichiers excel aussi. 

W17 Hardtop blanc  
Prix : 229,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP17W 

W17 Hardtop noir  
Prix : 229,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP17B 

W13 Hardtop blanc  
Prix : 284,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP13W

W13 Hardtop noir  
Prix : 284,95 PVGC € TTC  
Réf.  : BOBHARDTOP13B

7 331569 423423

7 331569 423829

7 331569 423805

7 331569 423416

7 331569 503859

7 331569 503866

7 331569 503170

7 331569 503149

7 331569 503279
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 Volumes : 5 L / 30 L / 50 L 
 Matière : Cleartex
 Fermeture par enroulement
 Soudure HF

 Dimensions : 50 x 32 x 31 cm
 Matière : Tissu PVC 8 / 10 mm  

 et polyester haute-densité, armature  
 ultra-renforcé en sangles, fond doublé  
 en tissu polyester anti-abrasion  
 Assemblage HF 
 Bretelles amovibles pour  

 utilisation en sac à dos  
 Poignées latérales de transbordement  

Dry Duffle 50L noir
Prix : 94,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYD50B

Dry Duffle 50L orange
Prix : 94,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYD50O

SWELL C

DRY DUFFLE 50L

Sac tube. Étanche. 

Avec cette gamme de sacs tubes, vous 
pouvez emmener un tas de matériel, 
vêtements, outils etc. partout où vous  
le souhaitez… Ou vous contenter du petit 
modèle pour emporter votre portable,  
clefs de voitures et votre tamagotchi  
en balade en mer. 

Sac professionnel. Waterproof. 

Parfait pour affronter les intempéries de ceux qui 
bossent dans des conditions difficiles ! Avec ça vous  
ne risquez pas de répandre vos affaires partout  
à la sortie du camtar, de les salir ou de les mouiller. 
Sinon pour aller faire du sport c’est bien aussi ! 

50C

30C

5C

HPASWELL50C

HPASWELL30C

HPASWELL5C 13,95  
PVGC € TTC

27,95  
PVGC € TTC

32,95  
PVGC € TTC

Swell

3 700224 020132

3 700224 020194

3 700224 020316

3 700224 020613 3 700224 020422
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 Dimensions : 73 x Ø 37 cm 
 Matière : Toile enduite PVC 1100 decitex,  

 fond doublé en tissu polyester 600 x 600 D  
 haute densité anti-abrasion 
 Assemblage par soudures HF  Dry Duffle 90L noir

Prix : 114,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYD90B

Dry Duffle 90L orange
Prix : 114,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYD90O

DRY DUFFLE 90L
Sac professionnel. Waterproof. 

Parfait pour affronter toutes les conditions sur le terrain.  
Il résiste à tout sauf à votre beau visage et vous permettra 
d’emporter toutes vos affaires avec vous sur le pont  
du navire ou à l’arrière du pick-up. Il vous positionnera  
tout de suite en boss de l’extrême !

 Bretelles réglables et matelassées  
 pour portage en sac à dos  
 Sangle pectorale  
 Équipement : porte-étiquette,  

 grande poche interne en filet,  
 porte-clés, sangles latérales de fixation

 Dimensions : 40 x 29 x 19 cm 
 Volume : 16 litres  
 Matière : Nylon enduit TPU  

 extérieur / laminé PU intérieur,  
 soudé HF
 Fermeture Tizip Masterseal 
 Valve de gonflage / dégonflage. 

Infladry
Prix : 299,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAINFLADRY16 

INFLADRY
Sac gonflable. Everythingproof. 

Le must du savoir-faire by HPA, cette sacoche parfaitement 
étanche à l’eau, l’air (sac sec), la poussière et l’humidité,  
est taillée pour les situations extrêmes auxquelles  
les commandos sont habitués. Également parfait pour les zones 
tropicales humides et les activités en mer, l’Infladry remplace 
parfaitement un Pelicase de matériel scientifique !  
En bonus, le sac est gonflable, ce qui vous permet de ne pas 
risquer que vos affaires s’enfoncent dans l’eau en cas de chute !

3 700224 020378

3 700224 070281

3 700224 020385
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 Dimensions : 45 x 26 x 17 cm 
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC) 
 Assemblage par soudures HF

Dry Backpack 25 bleu
Prix : 64,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYBPB

Dry Backpack 25 orange
Prix : 64,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYBPO

DRY BACKPACK 25
Sac à dos étanche. 

Ceux qui affrontent l’outdoor affrontent  
les éléments ! Et on sait tous comme l’eau 
peut nuire à notre matos !  
Avec ça vous êtes blindés, c’est 100 % 
étanche et garanti 10 ans.  
Un peu d’air à l’intérieur assurera 
l’insubmersibilité de votre sac. 

 Fermeture étanche par enroulement  
 Élastique en façade  
 Bretelles matelassées réglables
 Dos confort 

 Dimensions : 30 x 20 x 60 cm
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC) 
 Assemblage par soudures HF  
 Triple système de fermeture 
 Système latéral de fixation 
 Bretelles matelassées réglables, 
 Dos confort 

DRY BACKPACK 40
Sac à dos étanche. 

Vous partez en vadrouille pour  
un long moment ? On sait tous comme l’eau 
peut nuire à notre matos !  
Insubmersible en gardant l’air à l’intérieur  
et 100 % étanche, vous êtes prêt à prendre 
une sacrée douche. 

Orange

Bleu

Jaune

Noir

HPAORANGE40

HPABLUE40

HPAYELLOW40

HPABLACKRIDER

94,95  
PVGC € TTC

Dry Backpack 40

3 700224 070151 3 700224 070168

3 700224 070182

3 700224 070175

3 700224 070199

3 700224 030209
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MOLLEDRY 40

 Dimensions : 30 x 20 x 60 cm
 Volume : 40 litres 
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC)  
 100 % étanche et ultra robuste  
 (fond triple épaisseur, armature  
 en sangles, reprise de charge etc.)  
 Triple système de fermeture : dessus,  

 côtés et « rapide » par clip central
 Dos matelassé
 Bretelles réglables ergonomiques
 Large ceinture et boucle pectorale  

Sac à dos commando étanche.  
  
C’est carrément l’expédition ? Vous êtes prêt à faire 
passer un sale quart d’heure à tous vos obstacles.  
Ce sac est le premier sac à dos étanche muni de passants 
à la norme militaire MOLLE et qui répond aux besoins 
militaires ou professionnels en se personnalisant  
avec les poches compatibles !

MOLLEDRY 40
Prix : 134,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAMOLLEDRY40 

3 700224 030117
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INFLADRY 25 BACKPACK

 Dimensions : 290 x 290 x 170 mm
 Poids : 980 g (sac seul)
 Matière : TPU 420D, TPU 840D  

 (renfort de fond) 
 zip 100% étanche
 Valve de gonflage
 Passants compatibles MOLLE
 Bretelles ergonomiques

Ultra-complet, ultra-étanche.  
  
Pour les gros traileux qui traversent les rivières comme 
un couteau à couper l’eau chaude, et les gros bourrins 
qui vont tellement vite que la pluie est digne des pubs 
tahiti… ce sac garantit une étanchéité à sec totale. 
Poussière, eau, huile, passants MOLLE, vous êtes bon 
pour faire des bornes.  
 
N’oubliez-pas de gonfler le sac pour protégez  
vos affaires bien rangées dans la poche amovible 
(ordinateur et accessoires) incluse !

Bleu

Noir 

Orange

HPAINFLADRY25B

HPAINFLADRY25BK

HPAINFLADRY25O

159,95  
PVGC € TTC

Infladry 25

3 700224 050016

3 700224 050023

3 700224 050030

 Dos ergonomique respirant
 Sangle thoracique et abdominale
 Sangle latérales de compression du sac
 Inclus : pochette de rangement ordinateur  

 + accesoires 15 pouces amovible, velcro  
 double-face pour fixations en tout genre

74
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Pochette smartphone. Waterproof.  
 
Tout nouveau tout beau. La nouvelle pochette étanche 
HPA est arrivée avec une fermeture simplifiée, plus légère, 
extra plate et totalement souple. Aaaah les téléphones, 
difficile de s’en passer de nos jours. 
Une partie de Candy Crush sous l’eau c’est maintenant 
possible ! Mais c’est aussi utilisable sur bateau  
ou en outdoor pour des activités plus sérieuses…

HPA PHONEPACK

Bleu

Jaune

Rose

Noir

HPAPHONEPACKB 

HPAPHONEPACKY 

HPAPHONEPACKP

HPAPHONEPACKBK 

19,95  
PVGC € TTC

HPA Phonepack

 Dimensions : 20,5 x 11 cm (compatible  
 jusqu’à 5,7 pouces)
 Étanche à l’air, à la poussière  

 et à l’eau jusqu’à une profondeur  
 de 3 m pendant 1 h
 Surface tactile 
 IPX8

3 700224 030575

3 700224 030599

3 700224 030605

3 700224 030582

Outdoor

76

Marque(s) : HPA



SKIBACK DOUBLE / KID  
SURFBACK 

Support de ski. Support de surf.  
  
Fini la galère des skis sur l’épaule qui se cassent la figure 
ou du surf trop encombrant. On sort son skiback de sa poche, 
on y place les skis, et c’est parti ! Le tout est ajustable, 
et pour tous les porteurs, même les enfants… 
plus d’excuses pour ne pas porter les skis ! 

Surfback

Skiback kid (rouge)

Skiback double

WASURFBACK

WASKIBACKKID

WASKIBACK

19,95  
PVGC € TTC

Colisage x 4

3 700710 000204

3 700710 000518

3 700710 000587

Fixation multi-support.  

Maintenant vous pouvez accroché à peu près  
n’importe quoi, n’importe où. Plutôt pratique pour 
utiliser son smartphone comme GPS à vélo  
ou transformer une lampe torche en phare.  
On laisse le reste à votre imagination !

ELASTIFIX 

Elastifix  
Prix : 4,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAELASTIFIX 

Leash universel  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WALEASHUNIVB 

T’as un truc qui pend.  

Si vous êtes partis pour des activités un peu intenses 
ou nécessitant des manipulations et mouvements. 
Assurez-vous de ne pas pommer votre petit bijou 
de technologie ou de le faire tomber sur une surface 
qui l’enverrait tout droit au paradis numérique. 

LEASH UNIVERSEL

Colisage x 10 Colisage x 10

3 700710 000594 3 700710 000662
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MEUBLE MYKIT
Pour toutes les situations.  
  
Ce meuble est fourni avec  
5 exemplaires de 25 kits différents !  
Du kit pour la randonnée, les festivals,  
en passant par l’avion ou l’hôtel.  
De l’équipement pour faire face  
aux imprévus inhérents à certaines 
activités. Comme ça, si Adeline s’est 
coupé le doigt avec une feuille,  
il y a ce qu’il faut au bureau. 

Bébé

Hôtel Lui 

Ethylotest 

Relaxation 

Chaufferette 

À bord 

Premier Secours 

Insectes et Tiques 

Anti-Bactérie   

Hôtel Elle 

Energizer 

Pansements 

Réparation Vélo 

Bureau

Feu 

Coup de Soleil 

Lieu de Travail

Présentoir nu #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Golf 

Voiture 

Outdoor 

Vélo

Enfants

Festival Plus 

Running 

Voyage Plus

Mykit

Meuble Mykit  
Prix : 1243,75 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXMYKITSTD 

1
6

7 8 9

2 3 4 5

11

1213

10

16

17

14 15

18 19 20 21

22 23 24 25

5 706636 562725

5 706636 554751

5 706636 555680

5 706636 554669

5 706636 555697

5 706636 556212

5 706636 554706

3 700224 030575

5 706636 558476

5 706636 556274

3 700224 030575

5 706636 554805

5 706636 554652

5 706636 554621

5 706636 554614

5 706636 554676

5 706636 554553

5 706636 554591

5 706636 558469

5 706636 554690

5 706636 554737

5 706636 554560

5 706636 560356

5 706636 554720

5 706636 554713

5 706636 554539
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MYKIT VÉLO

 Gel frais puissant  
 2 Pansements pour cloques & ampoules  
 Bande pour le sport  
 Crème solaire  
 Baume à lèvres  
 6 Pansements résistants à l’eau  

 12 Pansements résistants à l’eau  
 4 Lingettes nettoyantes pour la peau  
 2 Compresses sèches  
 Bande réfléchissante  
 1 Pansement pour cloques & ampoules  
 2 Lingettes rafraîchissantes  

 

Le bitume c’est moins bon j’avoue. 

Si la prudence est de mise et qu’on se casse  
un peu moins la figure en grandissant,  
ça n’empêche pas de s’équiper léger !

Mykit Ski  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXSKIING

Mykit Vélo  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXBIKE 

Colisage x 6

Colisage x 6

MYKIT SKI
Elle est bonne la neige ?

Quand on a la chance d’aller au ski c’est bien 
de ne pas la gâcher avec des petits bobos !  
Il y a de quoi calmer un peu la situation. 
Crème solaire, baume à lèvre… 

MYKIT RANDO
 12 Pansements résistants à l’eau  
 4 Lingettes nettoyantes pour la peau  
 2 Compresses sèches  
 2 Lingettes rafraîchissantes  
 2 Pansements pour cloques & ampoules  
 2 Crèmes pour les pieds  
 Pince à épiler 

Attention à la branche. 

Faire de la marche ça a l’air de rien  
comme ça, mais marcher c’est tomber  
en permanence… Et de temps en temps  
on touche le sol, on glisse ou on s’ampoule !

Mykit Rando  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXWALKING

Colisage x 6

5 706636 558599

5 706636 558575

5 706636 558544
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Trousse de secours pro. 62 pièces.  

Comme disait mon prof de base jump, pour toute activité  
il faut se préparer correctement pour prévoir l’imprévisible !
Ça passe par un minimum. La trousse de sécurité !

Trousse de secours nomade. 42 pièces.  

Comme disait mon prof de curling, pour toute activité  
il faut se préparer correctement pour prévoir l’imprévisible !
Ça passe par un minimum. La trousse de sécurité ! 

ALLROUND FIRST AID

OUTDOOR FIRST AID

Allround First Aid  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXALLROUND

Outdoor First Aid  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXOUTDOOR

 6 épingles à nourrice 
 Pince à épiler métal 8,8 cm 
 Thermomètre frontal 
 Paire de gants 
 Ciseaux 12,7 cm 
 Bandage sport 7,5 cm x 2 m 
 4 compresses sèches 
 Rouleau de scotch 
 6 lingettes nettoyantes pour la peau 

 Poids : 250 g
 Dimensions : 130 x 180 mm 
 Sacoche à fermeture éclair 

 Poids : 200 g
 Dimensions : 100 x 140 mm 
 Sacoche à fermeture éclair 

 Pince à épiler métal 8,8 cm 
 Ciseaux 12,7 cm 
 6 épingles à nourrice 
 4 compresses sèches 
 Bande sport 7,5 cm x 2 m 
 Rouleau de scotch 
 4 lingettes nettoyantes pour la peau 
 Paire de gants 
 Compresse 10 x 10 cm  

 2 Compresses 10 x 10 cm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 19 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 25 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 56 x 19 mm 
 Bande 6 cm x 1 m 
 Suture adhésive 

 5 pansements résistants à l’eau 72 x 19 mm 
 5 pansements résistants à l’eau 72 x 25 mm 
 5 pansements résistants à l’eau 56 x 19 mm 
 2 Pansements pour les cloques & ampoules 
 Suture adhésive 
 Couverture de survie 160 x 210 cm 
 Tire-Tique 
 Bande 8 x 10 cm 
 Sérum physiologique 15 ml 

 Tire-Tique 
 10 Pansements enfant 
 Gel pour les brûlures 
 Sérum physiologique 15 ml 
 Scotch 2 m 
 2 serviettes comprimées en tablette
 Bande 8 x 10 cm 
 Bandage élastique 4 m x 6 cm 

5 706636 557592

5 706636 557585

Outdoor
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Trousse de secours XL. Waterproof. 59 pièces.  
  
Un super kit de secours étanche qui  
embarque un sacré paquet d’équipements pour  
les aventuriers fous responsables. 

Trousse de secours. Waterproof. 34 pièces.  

Partir sous des conditions plus difficiles nécessite  
de se protéger des éléments ! Un kit étanche étudié pour  
les minimalistes prévoyants. 

EXPEDITION FIRST AID

MULTISPORT FIRST AID

Expedition First Aid  
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXEXPEWATER 

Multisport First Aid  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXMULTISPORTS

 6 épingles à nourrice 
 Protection bouche à bouche 
 Ciseaux 12,7 cm 
 Thermomètre frontal 
 Pince à épiler métal 8,8 cm 
 Paire de gants 
 Bandage sport 7,5 cm x 2 m 
 Calico tri-bandage 96 x 96 x 136 cm 
 Bande 8 x 10 cm 

 Poids : 460 g
 Dimensions : 330 x 170 x 70 mm 
 Sac étanche et robuste 

 Poids : 150 g
 Dimensions : 190 x 145 mm 
 Sac étanche en tissu fin et souple 

 6 épingles à nourrice 
 Pince à épiler métal 8,8 cm 
 Thermomètre frontal 
 Paire de gants 
 Ciseaux 12,7 cm 
 Bandage sport 7,5 cm x 2 m 
 4 compresses sèches 
 Rouleau de scotch 
 6 lingettes nettoyantes pour la peau 
 2 Compresses 10 x 10 cm 

 10 compresses sèches 
 Rouleau de scotch 
 6 lingettes nettoyantes pour la peau 
 Gel pour les brûlures 3,5 g 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 19 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 25 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 56 x 19 mm 

 5 pansements résistants  
 à l’eau 72 x 19 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 72 x 25 mm 
 5 pansements résistants  

 à l’eau 56 x 19 mm 
 Bande 6 cm x 1 m 
 Suture adhésive 
 Tire-Tique 
 10 Pansements enfant 

 Bande 6 cm x 1 m 
 2 Pansements pour les  

 cloques & ampoules 
 Compresse 10 x 10 cm 
 Couverture de survie 160 x 210 cm 
 Suture adhésive 
 Tire-Tique 
 Sérum physiologique 15 ml 
 3 serviettes comprimées  

 en tablettes 

 Gel pour les brûlures 
 Sérum physiologique 15 ml 
 Scotch 2 m 
 2 serviettes comprimées  

 en tablette
 Bande 8 x 10 cm 
 Bandage élastique  

 4 m x 6 cm 

5 706636 557608

5 706636 557615
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  Dimensions : 25 x 20 x 12,5 cm 
  Petit sac semi-étanche 
  Idéal trousse de toilette  
 ou kit de secours 
  Zip waterproof
  Tissu tarpaulin PVC 
  Assemblé par soudures HF

  Dimensions : 19 x 13 x 9 cm   
  Volume : 2 litres 
  Petit sac de cuisse 
  Tissu enduit PVC double face
  Double attache ceinture et cuisse 

SOF TBAG
Trousse de protection. 
  
Protégez à peu près tout ce que vous voulez 
dans cette trousse. Trousse de toilette,  
un kit de secours ou un bagage étanche ! 
Si vous n’en avez pas assez…  
Commandez-en trois. 

Ça reste dans la tête hein ?
  
Un super petit sac polyvalent qui permet 
d’embarquer de petits équipements ou des objets 
du quotidien à cheval, à vélo ou à moto…

Softbag  
Prix : 18,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HPASOFTO

Sooper Trooper  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HPASOOPERB

SOOPER TROOPER

3 700224 010478

3 700224 010522

Outdoor
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EPOS TAPE ORIGINAL
Adhésif kinésiologique. 
  
Outre le look de Kratos que vous aurez si vous choisissez 
la version rouge, les adhésifs kinésiologiques permettent 
au sang et à la lymphe de circuler normalement et de 
faire disparaître les contusions et congestions dues aux 
activités sportives intenses. Guérissez plus vite, soulagez 
les positions douloureuses, maintenez vos articulations 
et augmentez vos performances en soutenant  
vos muscles et articulations. 

  Dimensions : 5 m x 5 cm 
  Matière : 97 % de coton  
 et 3 % polyuréthane 
  Poids : 70 g (rouleu)  
  Bandes respirantes et confortables
  Hypoallergénique
  Résistant à l’eau 

Rose

Rouge

Jaune

Orange

Bleu

ET5X5COTONP

ET5X5COTONR

ET5X5COTONJ

ET5X5COTONO

ET5X5COTONB

9,95  
PVGC € TTC

Epos Tape original

8 809398 058851

8 809398 058868

8 809398 058813

8 809398 058844

8 809398 058899

Colisage x 6
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EPOS TAPE RAYON
Adhésif kinésiologique +. 
  
Avec son élasticité accrue l’Epos Tape Rayon rempli  
tous les rôles de l’Epos Tape et soutient vos articulations 
sans entraver vos mouvements. Sa finesse, sa souplesse 
et son élasticité proche de celle de la peau, procurent 
une sensation douce et agréable.  
Une fois positionné son confort ne vous laissera  
pas tombé lors d’activités impliquant des frictions  
et mouvements de grande amplitude. Une seconde peau !

  Dimensions : 5 m x 5 cm 
  Matière : 97 % de Royon  
 et 3 % polyuréthane 
  Poids : 70 g (rouleu)  
  Bandes respirantes et confortables
  Hypoallergénique
  Résistant à l’eau 

Epos Tape Rayon noir 
Prix : 12,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ET5X5RAYONBK

Epos Tape Rayon beige 
Prix : 12,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ET5X5RAYONB

8 809398 051067 8 809398 051081

Colisage x 6
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  Matière : Polyester mini ripstop
 avec couche PU
  Poids : 200 g  
  Dos en mosh respirant
  Attache de torse ajustable
  Passant élastique rouge
  Détails réfléchissants

  Matière : Polyester mini ripstop
 avec couche PU
  Poids : 250 g 
  Dos en mosh respirant
  Attaches de torse  
 et de ventre ajustables
  Poche de rangement
  Passant élastique bleu
  Finitions réflectives
  Détails réfléchissants

KESTREL 4L
Glouglou. 
  
Cours Forest… Mais il ne faut surtout pas 
oublier de s’hydrater. Ce sac d’hydratation 
léger est parfait pour le running,  
la randonnée et le vélo !

Glouglouglou. 
  
Cooooouuurs ! Avec sa ceinture ventrale  
et sa poche de rangement, ce sac d’hydratation 
s’adresse à ceux qui s’embarquent dans  
des activités plus intenses !  
(Ou le rosé pour les copains). 

Kestrel 4L  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRKESTREL4L

KESTREL 6L  
Prix : 49,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRKESTREL6L

KESTREL 6L

5 034358 101107

5 034358 101114

Outdoor
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CEINTURE XTENS HYDRO

CEINTURE XTENS LIGHT

CEINTURE XTENS

 Dimensions : 75 à 140 cm  
 (tour de taille)
 1 poche zip stretch 
 2 gourdes incluses (2 x 200 ml) 

 Dimensions : 60 – 130 cm  
 (tour de taille) 
 3 modes : fixe, clignotant lent  

 et rapide    
 Câble USB fourni

 Dimensions : 72 – 130 cm (tour de taille),  
 8,7 x 33 x 3,3 cm (packaging)
 Dimensions : 74 g
 Double poche 
 Ceinture ajustable avec élastique large 
 Imperméable : néoprène  

 et fermeture étanches 

Et pour quelques gourdes de plus. 

Les Clints Eastwood du running ont toujours 
besoin de leurs revolvers pour affronter  
et explorer les grands espaces !  
Et une petite poche qui permet de ranger  
ses clefs et différents accessoires  
ça ne fait pas de mal ;) 

L’essentiel. Lumineux. 

On n’oublie pas sa ceinture ! La Xtens light vous 
permet à la fois d’emporter votre essentiel  
et de rester visible lorsque vous partez courir 
face au soleil couchant comme si vous étiez dans 
un clip de musique. 

L’essentiel. Façon boa. 

La ceinture Xtens et ses 74 g est la plus légère de sa catégorie ! 
Glissez-y vos accessoires essentiels (barres de céréales, tél. 
bouteille etc.) quand vous partez pour une course à pied  
ou une bonne marche. 

Ceinture Xtens Hydro  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAH2OBELT 

Ceinture Xtens Light  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WAXTENSLIGHT 

Orange

Vert

Rose

Noir

WAXTENSDOUBLEO 

WAXTENSDOUBLEV 

WAXTENSDOUBLER 

WAXTENSDOUBLEN 

14,95  
PVGC € TTC

Xtens

15 h ~ 60 h 10 h

3 700710 000822

3 700710 000839

3 700710 000846

3 700710 000853

3 700710 000761

3 700710 000907
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Une souris verte. Réfléchissante.  

Quand vos petits vont faire de l’esbroufe en extérieur  
et qu’il y a un peu de vent et quelques voitures,  
il faut s’assurer qu’ils soient visibles et couverts !

Votre poussin réfléchit.  

Une petite boîte pour protéger vos petits bouts  
et les rendre visibles ! Un petit fantôme réfléchissant sur  
le sac, une bande sur le bras et un gilet réfléchissant  
avec quelques autres accessoires… et hop ! On est parti. 

La vie en jaune.  

En running comme un vélo, 
restez visible. Une veste sportive 
coupe-vent en tissu respirant 
pour allier confort et sécurité ! 

Stick and shine.  

Pratique et économique, la planche de stickers propose  
des formats variés pour s’adapter aux supports de votre 
choix et vous assurer une super visibilité de très loin ! 

COUPE-VENT  
ENFANT

KIT SÉCURITÉ  
ENFANT

BLOUSON  
COUPE-VENT

PLANCHE DE  
RÉFLECTEURS

  4 bandes réfléchissantes 
  2 poches (haut du bras gauche,  
 bas du dos) 
  Tissu déperlant 

  4 bandes réfléchissantes 
  2 poches (haut du bras  
 gauche, bas du dos) 
  Tissu déperlant 

  Gilet enfant avec  
 2 bandes réfléchissantes 
  Bande réfléchissante à clap-auto 
  2 porte-clefs réfléchissants 
  Autocollant réfléchissant 

Coupe-vent taille 4 / 6  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXREFLKID46

Coupe-vent taille 7 / 8  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXREFLKID78

Kit sécurité enfant  
Prix : 16,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXSECURITEKID

Planche de réflecteurs  
Prix : 4,95 PVGC € TTC  
Réf.  : RFXREFLSTICKER 

XL

L

M

RFXREFLVESTXL

RFXREFLVESTL

RFXREFLVESTM

39,95  
PVGC € TTC

Blouson coupe-vent

Colisage x 6

5 706636 557684

5 706636 557691

5 706636 557707
5 706636 558902

5 706636 558308

5 706636 556328

5 706636 558919
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C’est le pied.  

Ce petit accessoire léger se fixe sur une chaussure,  
assure une bonne visibilité pour aller courir  
ou faire du vélo jusqu’à la discothèque. 

Clap and shine.  

Un clap LED visible et lumineux, fixe  
ou clignotant, vous n’avez plus qu’à choisir 
une couleur et vous êtes partis !  
Vous pouvez même en mettre partout sur  
les bras si le cœur vous en dit, mais si vous 
finissez enfermés à la base militaire  
de Roswell ça ne sera pas de notre faute. 

TROAD LIGHT

ILLUMIN8

Troad Light blanc  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : DCTROADLIGHT 

Troad Light noir  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : DCTROADLIGHTBK 

  Poids : 26 g 
  Dimensions : 91 x 85 x 31 mm 
  Poids : 31 g 
  2 modes : clignotant et fixe 
  Batterie : lithium CR-2032 

70 h ~ 100 h 

BRASSARD 
LED EASY
Visibilité chic.  
  
Pour les plus pressés d’entre vous ou ceux  
qui souhaitent partir en vélo et footing 
sans changer de tenue. Une simple pression  
suffit et on est parti ! 

Brassard LED Easy  
Prix : 19,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MRLEDEASYARMBAND

  Matière : 85 % Polyester 15 % Spandex 
  Capsule LED amovible et intégrée
  3 modes (clignotant,  
 clignotant rapide, fixe)
  Ajustable bras et cheville  
  Piles CR-2032 incluses

Orange

Rose

Jaune

WAILU8ORANGE 

WAILU8PINK 

WAILU8YELLOW 

12,95  
PVGC € TTC

Illumin8

3 701120 600039 3 701120 600022

3 700710 000143

3 700710 000167

3 700710 000150 3 760241 361380
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Bandeau rafraîchissant.  

Pour affronter l’effort et améliorer ses performances,  
rien de mieux que de garder la tête froide !
Avec la technologie Cold Gel System, 70 %  
de l’énergie dépensée sert à réguler la température 
pour obtenir 10°C en moins de température ressentie. 
Au top ! 

COOL RUN

  Dimensions : 96 x 4,5 cm
  Matière : 100 % Polyester
  Technologie Cold Gel System® 
  Absorbe la transpiration
  Diffusion prolongée de la fraîcheur de 3 h à 6 h

Orange

Vert

Rose

WACOOLRUNO 

WACOOLRUNV 

WACOOLRUNR 

12,95  
PVGC € TTC

Cool Run

3 700710 000877

3 700710 000884

3 700710 000891

Outdoor
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Orange

Noir

Bleu

AHCOOLTO

AHCOOLTBK

AHCOOLTB

14,95  
PVGC € TTC

Cooling Towel

9 120045 425239

9 120045 425222

9 120045 425208

 Dimensions : 30 x 95 cm
 Matière : 100 % polyester, Nylon
 Protection solaire UPF 45 
 Sans produits chimiques 
 Lavable en machine 30 °C, réutilisable

COOLING TOWEL
On reste au frais. 

Humide, elle vous sert à diminuer la température 
extérieure jusqu’à - 25 %. Sèche elle vous servira  
à essuyer une grosse pluie. Tout ça sans produit 
chimique et avec une technologie textile nouvelle 
génération. Cool non ? 

Utilisation : 
 
1 – Plongez la Cooling Towel dans l’eau
2 – Enlevez l’excédent d’eau
3 – Saisissez les deux extrémités  
 et écartez vigoureusement 
4 – C’est prêt à utiliser ! Vous remarquerez  
 rapidement que votre peau se rafraîchit  
 de manière diffuse et efficace

Colisage x 6

91

RunningMarque(s) : Alpenheat



 Affichage 1 ligne 
 Chronomètre au 1 / 100 de seconde  

 avec temps intermédiaire 
 Heure / Date / Alarme 
 Résistant à l’eau 
 Minuteur 

 Enregistrement et affichage  
 des pulsations cardiaques  
 Limites cardiaques programmables  

 avec alarme  
 Étanche à 50 m 

C510
Prix : 9,95 PVGC € TTC
Réf.  : OSC510

SE122
Prix : 49,95 PVGC € TTC
Réf.  : OSSE122

C510

SE122

Top chrono. 

Un classique pour mesurer  
vos performances by Oregon. 

Montre & ceinture cardio. 

Aller plus loin veut dire  
maîtriser sa performance ! 

4 891475 721066

4 891475 751131

Outdoor
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PE320N

PE326CA

PE500

 Ajustement de la sensibilité 
 Horloge 
 Clip ceinture 

 Calcul des calories consommées 
 Conversion de pas en km / s 
 Écran LCD Blue Light 
 Horloge
 Clip ceinture 

 Dimensions : 71 x 30 x 10 mm 
 Calcul des pas et de la distance 
 Temps de parcours   
 Compte à rebours pour  

 exercice journalier 

Basique. Simple 

Un petit outil pour les sportifs qui permet  
de mesurer le nombre de pas et les distances 
parcourues pour analyser vos performances !

Podomètre & calorimètre. 

Un autre petit outil pour les sportifs qui permet  
de mesurer le nombre de pas et les distances  
avec un ajustement de la sensibilité pour la marche  
ou le jogging. Vous pouvez ainsi analyser  
vos performances et calculer les calories consommées. 

Podomètre 3D.  

Ce petit podomètre est le compagnon idéal pour  
les entraînements grâce à ses fonctionnalités.  
Il peut se glisser dans n’importe quelle position dans la poche  
ou dans le sac. Grâce à sa technologie 3D il peut mesurer  
votre déplacement même glissé dans le sac. 

PE326CA  
Prix : 19,95 PVGC € TTC  

Réf.  : OSPE326CA

PE500  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : OSPE500

 Calcul des calories consommées 
 Mémoire sur 7 jours avec moyenne de pas 
 Affichage 2 lignes et format 24 h
 Attache ajustable et clip détachable  

 pour le transport (inclus) 

PE320N  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  

Réf.  : OSPE320N

4 891475 313124

4 891475 206228

4 891475 735131

Running
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BRASSARD ATHLETE

 Taille universelle pour la majorité  
 des téléphones (Iphone 5 / 6 / 7,  
 Samsung Galaxy S3 / S4 / S5, Sony Xperia…) 
 Ajustable avec 2 positions de réglage 

 Ajustable avec 2 positions de réglage  
 Sans couture et ultra fin 
 4 sorties pour les écouteurs 
 Bandes réfléchissantes 
 Velcro ultra fin nouvelle génération 
 Imperméable 

Pam… pam pam pam… Taille universelle. 

Pour ceux qui n’envisagent pas d’aller courir sans avoir  
« The Eye Of The Tiger » dans les oreilles, ce brassard  
est fait pour vous ! Facilement ajustable et compatible 
avec la majorité des smartphones, la surface tactile 
permet l’utilisation de vos apps préférées. 

BRASSARD SPRINTER

Brassard confort lycra.  
 
Le brassard athlète en lycra vous 
assure un confort au max. pour 
apprécier votre bête de technologie. 

Orange

Vert

Bleu

Rouge

Rose

Noir

WABRASSARDUNIVO 

WABRASSARDUNIVV 

WABRASSARDUNIVB

WABRASSARDUNIVRED

WABRASSARDUNIVR

WABRASSARDUNIVN

9,95  
PVGC € TTC

Brassard Sprinter

3 700710 000952

3 700710 000969

3 700710 000976

3 700710 000983

3 700710 001232

3 700710 001041

Fluo

Fluo

Noir

Noir

WABRLYCGM

WABRLYCGL

WABRLYCBKM

WABRLYCBKL

19,95  
PVGC € TTC

19,95  
PVGC € TTC

Brassard Athlète M

Brassard Athlète L

3 700710 001645

3 700710 001652

3 700710 001737

3 700710 001744

 4 sorties pour les écouteurs 
 Bandes réfléchissantes 
 Emplacement pour clefs 
 Imperméable 
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BRASSARD ULTRA

 Taille universelle pour la majorité  
 des téléphones (Iphone 5 / 6 / 7,  
 Samsung Galaxy S3, S4, S5,  
 Sony Xperia…)
 Ajustable avec 2 positions  

 de réglage 
 Sans couture et ultra fin 
 Bandes réfléchissantes 
 Velcro ultra fin  

 nouvelle génération 
 Imperméable 

Brassard lycra. Taille universelle. 

Brassard Ultra  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : WABRASSARDTOPLYCRA 

Sa fenêtre ultra-souple maintient votre 
téléphone, quel qu’il soit. Il sera encore 
opérationnel pour l’iphone 24. Bon, le 3310  
il devra rester à la maison par contre. 

3 700710 001027

SMARTCUFF

 Taille universelle pour  
 la majorité des téléphones 
 (Iphone 5 / 6 / 7, Samsung Galaxy  

 S3 / S4 / S5, Sony Xperia…)
 Ajustable avec 2 positions de réglage 
 Sans couture et ultra fin 

Le GPS, le mp3, l’app. de running sur le poignet.  

Si vous préférez avoir votre téléphone sur votre poignet  
à la manière d’une montre pour partir  
en running alors cet accessoire est fait pour vous. 

Smartcuff  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : WASMARTCUFF6 

3 700710 000730

 Bandes réfléchissantes 
 Velcro ultra fin  

 nouvelle génération 
 Imperméable 
 Lavable 
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SPORTBUDS

SUBZERO

 Embout en silicone  
 antidérapant 
 Forme ergonomique 
 Maintien et confort optimal 

 Module Décrocher / Raccrocher et Lecture / Pause  
 Prise PMR 446 pour talkie-walkie
 Doublé polaire (hiver) 

Écouteurs filaires sports.  

Saut, course, headbang, ces écouteurs tiennent ! 
Ils vous collent à la peau pour pas cher. 

Kit audio Hiver.  

Pour les nostalgiques des années 80 tout en gardant  
les oreilles au chaud, qu’est ce qu’il y a de mieux ?  
Pour écouter de la musique aux normes hi-fi  
et répondre à votre téléphone mobile tout en pratiquant 
une activité sportive en hiver. 

Sportbuds bleu  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MOBSBUDS04 

Sportbuds noir  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MOBSBUDS03

Rose

Blanc

Jaune

MLSUBPINK

MLSUBWHITE 

MLSUBYELLOW

29,95  
PVGC € TTC

Subzero

3 700527 308746

3 700527 308364

8 011869 179778

8 011869 178801

8 011869 179198

Outdoor
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AIR TRAINER

TIMERUN

 Poids : 16 g
 Bluetooth 4.1 à portée de 10 m 
 Télécommande kit mains libres 
 Câble plat 
 Micro intégré 
 Pochette de transport 

 Poids : 15 g
 Module téléphone et gestion  

 de musique Bluetooth 4.1 
 Accessoires : Câble micro USB,  

 câble jack 3,5 mm, pochette de transport, 
 trois tailles d’embouts silicone (S, M, L)

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth.  

Cette fois-ci vous ne vous étranglerez pas avec  
vos écouteurs et ne serez pas gêné par le fil relié  
à votre téléphone ;) Spécialement étudié pour  
un maintien et un confort optimal, ces écouteurs  
se connectent facilement  
via Bluetooth à votre appareil ! 

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth.  

Vous êtes libre comme l’air, en connexion  
spirituelle avec Mozart ou Marilyn Manson  
grâce à vos écouteurs bluetooth. 

Bleu

Bleu

Rouge

Rose

Noir

Noir

MOBAIRTRAINER04 

MOBTIMERUN04

MOBAIRTRAINER01 

MOBTIMERUN02 

MOBAIRTRAINER03

MOBTIMERUN03 

34,95  
PVGC € TTC

54,95  
PVGC € TTC

Air Trainer

Timerun

4 h 

4 h 

2 h

2 h

3 760206 481542

3 760206 482013

3 760206 481559

3 760206 482037

3 760206 481566

3 760206 482020
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 Poids : 88 g 
 3 modes : Normal, Éco, Clignotant
 Format d’éclairage large 
 Design compact et léger
 Existe en 5 couleurs 
 3 piles AAA (incluses) 

Lampe Frontale Neo  
Prix : 24,95 PVGC € TTC  
Réf.  : LLNEOROSE 

BLOUSON COUPE-VENT

Gi
rl

s 
Gi

rl
s 

Gi
rl

s
FRONTALE  
NEO

O
n 

a 
un

 p
et

it 
pa

qu
et

 d
e 

pr
od

ui
ts

  
po

ur
 le

s 
fil

le
s 

qu
i a

im
en

t l
e 

ro
se

 ! 
 

Et
 c

el
le

s 
qu

i n
’a

im
en

t p
as

 le
 ro

se
 a

us
si

 ;)

Lampe frontale. Pink power !

Rose et hyper flash, avec une bonne puissance  
de feu. Personne ne vous loupera, et vous  
ne louperez pas un obstacle 
avec cette petite lampe sur votre tête. 

90 lumens

10 h – 40 h

4 029113 611251

 Poids : 54 g 
 4 bandes réfléchissantes 
 2 poches (haut du bras  

 gauche, bas du dos) 
 Tissu déperlant 

La vie en rose. 

Une veste sportive coupe-vent en tissu respirant pour 
allier confort et sécurité lors de vos séances sportives !  
Il est temps d’assumer la couleur, et d’en mettre  
plein la vue. 

XL

L

M

RFXREFLWOMANVESTXL 

RFXREFLWOMANVESTL 

RFXREFLWOMANVESTM 

39,95  
PVGC € TTC

Blouson Coupe-vent

5 706636 557653

5 706636 557660

5 706636 557677

Outdoor
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 Dimensions : 102 x 64,3 x 48 mm
 Poids : 137 g
 Puissance : 5 W 
 Batterie : Li-Po 3,7 V / 800 mAh  
 Version Bluetooth 2.1
 SNR ≥ 80 dB 
 Micro intégré 
 Inclus : Support vélo,  

 câble micro USB, mousqueton,   
 pochette de transport,  
 câble jack 3,5 mm 

POCKET 2
Restez au sec. 

Avec sa fixation ventouse et ses différents accessoires,  
la pocket 2 vous accompagnera partout, et même  
sous la douche ;) Si ce n’est pas à l’extérieur. 

Bleu

Rouge

Noir

MOBPOCKET204 

MOBPOCKET201 

MOBPOCKET203 

57,95  
PVGC € TTC

Pocket 2

8 h 

1 h 30

Écouteurs Sportbuds offerts avec !

3 760206 482754

3 760206 482761

3 760206 482778

Outdoor
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https://www.youtube.com/watch?v=5iftxD94ZhY


6 h 2 h

JUNGLE

 Dimensions : 142 mm x Ø 52 
 Poids : 137 g
 Puissance : 2 x 5 W 
 Batterie : Li-Po 3,7 V / 1200 mAh  
 Version Bluetooth 2. 1  
 SNR ≥ 90 dB 

Welcome to the jungle.  

Conçue pour affronter l’outdoor avec son revêtement  
en gomme résistante, la Jungle est parfaite pour 
embarquer vos riffs pendant vos balades…  
Que ce soit fixée sur votre vélo ou au fond de votre  
sac à dos en rando !

Jungle Bleu  
Prix : 57,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MOBJUNGLE04

Jungle Noir  
Prix : 57,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MOBJUNGLE03 

Écouteurs Sportbuds offerts avec !

3 760206 482730

3 760206 482747

 Micro intégré 
 Inclus : support vélo, mousqueton,  

 pochette de transport,
 câble jack 3,5 mm, câble micro USB
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 Dimensions : 10 x 10 x3,5 cm
 Puissance : 3 W  
 Batterie : Li-ion 600 mAh
 FM radio / Version BT 4. 0
 Câble USB inclus  
 Designed by RSW

THE MONKEY
Radio & musique partout… Oh yeaaahh.  
  
Une radio et enceinte bluetooth  
qui s’accroche partout dans la jungle  
urbaine grâce à son antenne flexible. 
Cadre de vélo, ceinture, sac, poignet…  
À vous de choisir ! 

Rouge

Noir

Blanc

PRMORADIOR

PRMORADIOBK

PRMORADIOW

69,95  
PVGC € TTC

The Monkey

8 033020 510022

8 033020 510039

8 033020 510046

Outdoor
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24 h 

PURIDEA I2

 Dimensions : 152 x 48 x 48 mm
 Poids : 328 g 
 Batterie : Li-Ion 8000 mAh 
 Puissance : 5 W / 300 lumens
 Fonction lampe torche
 Fonction mains libres & micro intégré 
 Inclus : Câble USB, support vélo

Multipass. Enceinte 3 fonctions.  

À la fois lampe torche, powerbank et enceinte  
Bluetooth, la I2 est le sidekick parfait pour les 
riders urbains et les baroudeurs !

Puridea I2 Rouge  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MOBI201

300 lumens

6 923297 900140
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XT10

 Dimensions : 85 x 30 x 48 mm  
 Poids : 73 g
 16 canaux PMR446 (8 + 8 préprogrammés),

 38 tonalités CTCSS TX & RX
 Side Tone
 Bouton CALL
 Fonction SCAN
 Fonction VOX (mains libres)
 Fonction BATTERY SAVER

Mon premier numérique.  

Gardez le contact avec toute la famille  
lors de vos activités en famille ! Roger. 
Non… pas Roger, mais ROGER. 

Paire de talkies XT10  
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MLXT10

4 km max. 

8 011869 197161

XT50

 Dimensions :103 x 54 x 33 mm  
 Poids : 93 g  
 24 canaux PMR446 (8 + 16 préprogrammés),

 38 tonalités CTCSS TX & RX
 Rechargeable  
 Side Tone
 Bouton CALL
 Fonction SCAN
 Fonction VOX (mains libres)  

 à trois niveaux de sensibilité 
 Fonction BATTERY SAVER
 Inclus : station de recharge et câble USB

Combo amateur. Numérique.  

Le grand frère du XT10 plus fort,  
plus loin et plus longtemps ! 

Paire de talkies XT50  
Prix : 89,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MLXT50

8 km max. 

12 h 

8 011869 197185
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1 ~ 2 km 4 ~ 6 km

~ 10 km

G5C

 Dimensions : 50 x 85 x 25 mm 
 Poids : 120 g 
 Radio PMR446 38 tonalités  

 CTCSS TX & RX  
 Bouton CALL (3 tonalités)
 Fonction VOX (mains libres)
 Fonction BABYSITTER

Combo amateur. Interphone.  

Ultra compacts, ces petits talkies  
en ont dans le ventre et sont parfaits  
pour ceux qui cherchent une solution facile 
de communication !  
Les vrais trappeurs de la com. 

Paire de talkies G5C  
Prix : 89,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLG5

 Fonction BATTERY SAVER
 Alerte de portée 
 Squelch auto
 Roger beep
 Inclus : 2 x adaptateurs muraux,  

 6 x piles AAA
8 011869 197741

Outdoor
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XT70

G10

 Dimensions : 120 × 58 × 33 mm 
 Poids : 113 g  
 69 canaux LPD, 24 canaux PMR446  

 (8 + 16 préprogrammés),  
 38 tonalités CTCSS + 83 DCS TX & RX
 Rechargeable  
 Rétro éclairage LCD  

 Dimensions : 100 × 58 × 33 mm 
 Poids : 192 g  
 16 canaux PMR446 : 8 + 8   

 préprogrammés, 51 tonalités CTCSS  
 & 93 DCS  
 Rechargeable

Combo semi-pro. Numérique.  

Ça commence à devenir sérieux,  
l’écran rétro éclairé permet les utilisations  
et calibrages de nuit tandis que la charge 
rapide permet une véritable flexibilité  
pour une utilisation régulière ! 

Talkie-walkie. Get clever.  

Un classique simplifié, pratique pour les utilisations quotidiennes en équipe  
ou en activités d’extérieur comme l’airsoft, la chasse ou la sécu etc. 

Paire de talkies XT70  
Prix : 109,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLXT70

Talkie-walkie G10  
Prix : 79,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLG10

12 km max. 

17 h 

x 2

 Side Tone
 Bouton CALL (5 tonalités)
 Fonction SCAN
 Fonction VOX (mains libres) à neuf  

 niveaux de sensibilité 
 Fonction BABYSITTER
 Fonction BATTERY SAVER

 Side Tone discret
 Réglages manuels
 Fonction SCAN
 Fonction BABYSITTER
 Fonction BATTERY SAVER

 Alerte de portée auto / manuelle
 Volume réglable
 Sélection haute / basse puissance  

 en PMR446
 Inclus : 2 x headset,  

 station de recharge et câble USB

1 ~ 2 km 4 ~ 6 km

~ 12 + km

OREILLETTE G10
Oreillette G10  
Prix : 22,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLMA21LK

8 011869 177255

~16 h 

8 011869 197208

8 011869 193064
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OREILLETTE G9
Oreillette G9  
Prix : 22,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MLMA21L

G9

 Dimensions : 120 × 68 × 35 mm 
 Poids : 114 g  
 24 canaux PMR446  

 (8 + 16 préprogrammés),
 38 tonalités CTCSS TX & 104 DCS  
 Rechargeable
 Side Tone silencieux
 Bouton CALL (3 tonalités)
 Fonction VOX TALKBACK™ (mains libres)

La référence des talkies. Get wild.  

Un double PTT pour émettre à puissance haute et basse,  
une ultra longue portée et un ensemble de fonctionnalités  
parfait pour les activités de chasses et forestières !  
Si ça grogne de l’autre côté de la ligne vous avez  
peut-être débusquer un ours. 

Talkie-walkie G9  
Prix : 119,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLG9

~ 24 h +

 Fonction BABYSITTER
 Fonction SCAN
 Fonction BATTERY SAVER
 Alerte de portée, double veille,  

 verrouillage clavier
 Inclus : chargeur mural, socle de bureau,  

 4 x piles AA rechargeables

1 ~ 2 km 4 ~ 6 km

~ 12 + km

8 011869 195563

8 011869 161711

Outdoor
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G15

D200

 Dimensions : 105 × 50 × 32 mm    
 (antenne exclue)
 Poids : 227 g
 16 canaux PMR446  

 (8 + 8 préprogrammés),  
 50 tonalités CTCSS & 105 DCS
 Rechargeable  

 Dimensions : 126 x 59 x 40 mm  
 Poids : 230 g
 16 canaux PMR446 (8 analogiques  

 + 8 digitaux préprogrammés),
 52 tonalités CTCSS & 166 DCS  
 Rechargeable
 Appels numériques indiv. ou groupes
 Reconnaissance auto des canaux

Talkie-walkie. Get pro.  

Le grand frère hyper robuste du G10 !  
Conçu pour équiper nos baroudeurs  
les plus endurcis. 

Talkie-walkie. Get in.  

Le monde du talkie-walkie s’est mis au digital…  
Et c’est top ! Car ça veut dire un meilleur audio.  
Vos collègues vont pouvoir entendre votre magnifique  
voix comme si vous chuchotiez à leur oreille. 

Talkie-walkie G15  
Prix : 149,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLG15

Radio numérique D200  
Prix : 209,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLD200

 Fonction VOX
 Fonction SCAN
 Fonction BATTERY SAVER 
 Roger beep
 Squelch auto
 Inclus : socle de recharge,  

 adaptateur mural,  
 Connectique Motorola

 Brouilleur 23 bit avec app. 
 Fonction VOX
 Fonction SCAN
 Fonction BATTERY SAVER 
 Roger beep
 Inclus : socle de recharge,  

 adaptateur mural
 Connectique Kenwood 

1 ~ 2 km

1 ~ 2 km

4 ~ 6 km

4 ~ 6 km

~ 12 + km

~ 12 + km

OREILLETTE G15
Oreillette G15  
Prix : 22,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLAS21M1

~ 22 h 

~ 25 h 

8 011869 193422

3 700704 000319

8 011869 196751
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CT690

 Dimensions : 100 x 58 x 33 mm
 Poids : 203 g 
 Puissance : 5 W  
 Rechargeable
 Batterie Li-ion : 7,4 V / 1700 mAh 
 Mémorisation de 128 canaux possible 

 50 tonalités CTCSS et 208 codes DCS 
 Appels numériques indiv. ou groupes
 Fonction VOX

Radio VHF-UHF. Get expert.  

Cet appareil emmène les experts de la 
configuration encore plus loin, et même sur 
les mers avec une émission-réception VHF ! 
Rien ne vous arrêtera plus,  
pas même les éléments !

Radio CT690  
Prix : 129,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLCT690

~ 2 km 4 ~ 6 km

~ 12 + km

 Fonction SCAN
 Fonction URGENCE
 Roger beep
 Squelch 9 niveaux
 Double veille / triple veille
 Verrouillage du clavier
 Inclus : socle de recharge,  

 adaptateur mural  
 Connectique Motorola

8 011869 199851
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VHF ARTIC

 Dimensions : 100 x 58 x 33 mm
 Poids : 230 g 
 Puissance : 5 W  
 Rechargeable
 Batterie : Li-ion 7,4 V / 1600 mAh 
 Mémorisation de 57 canaux,

 57 tonalités CTCSS et 208 codes DCS 

Radio VHF-UHF. Get waterproof.  

Marins à vos rangs fixes ! Cette radio ne vous 
laissera pas tomber à l’eau (badum tsss) ! 

Radio VHF ARTIC  
Prix : 139,95 PVGC € TTC  

Réf.  : MLARTIC

~ 2 km 4 ~ 6 km

~ 12 + km

 Appels numériques indiv. ou groupes
 Fonction VOX
 Fonction SCAN
 Fonction DUAL WATCH
 Fonction URGENCE
 Roger beep
 Squelch auto

 Double veille / triple veille
 Verrouillage du clavier
 Inclus : socle de recharge,  

 adaptateur mural
 Connectique Motorola

8 011869 199110
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H7

 Dimensions : 58 x 24 x 43 mm 
 Poids : 58 g
 Résolution : 4K 10 fps, 1080p 60 fps
 Wifi intégré
 Lentille grand angle 150°  
 Inclus : télécommande sans-fil,  

 caisson étanche, cadre,  
 support courbé / plat / attache rapide,  
 adhésif double face 3M, vis, câble USB

Caméra. Télécommande. 4K.  

Dites bonjour à la caméra en slalomant  
entre les sapins, en plongeant du haut d’une 
falaise et enregistrez  
un magnifique timelapse en 4K  
au pied d’un glacier ! Et ça, on sait très bien 
que c’est juste un avant goût de ce que  
vous êtes capable de faire avec  
sa télécommande à distance ;) 

Caméra H7  
Prix : 199,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MLH7

Watch & Share !  
  
L’app. dédiée IsportCam vous permet  
de partager et consulter vos vidéos. 

8 011869 198984
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H360
 Dimensions : 60 x 49,5 x 32,7 mm 
 Poids : 104 g
 Résolution : 1080p 30 fps (video),  

  4,5 MP (photo)
 Wifi intégré 
 2 x lentilles grand angle 220° 
 Inclus : trépied, câble USB

Caméra Action 360°. VR. 3D. 

Partagez vos moments les plus incroyables 
en plongeant vos amis en pleine immersion 
360°, VR ou 3D !
Les deux objectifs placées de chaque côté  
de la caméra vous permettent de saisir  
tout ce qu’il se passe autour de vous tout  
en stabilisant l’image, pour filmer  
au cœur de l’action. 

Caméra H360  
Prix : 299,95 PVGC € TTC  
Réf.  : MLH360

Wifi, 3D, 360° !  
  
L’app. dédiée SYVR360 vous permet de visionner  
les images et vidéos capturées et de les transférer 
sur votre laptop ou smartphone.  
  
Il est également possible d’obtenir de la 3D  
(side by side) sur votre TV compatible + lunettes,  
ou de visualiser les images en mode « jumelles ». 

8 011869 200625
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PIVOTHEAD
Youhou ! Sans les mains. 

Des lunettes de sport légères et résistantes 
pour capturer tout ce que vous voyez en vidéos 
ou en photo et garder les meilleurs souvenirs  
de vos aventures les plus extrêmes ! 

Moab Ice  
Prix : 299,95 PVGC € TTC  

Réf.  : PHMOABICE 

4 897018 494688

Outdoor
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Capacités vidéos :

 Capteur Camera 8 Mégapixels SONY CMOS 
 Format : .mp4
 Résolution : 1080p 30 fps, 720p 60 fps,  

 720p 30 fps,  
 5 modes focus : auto, fixe,  

 macro, continu, visage
 Réglage des balances des blancs,  

 mode noir et blanc
 Angle de vue 77° 

Capacités photo :  

 Capteur Photo 8 Mégapixels SONY CMOS 
 Focus : Continu, Auto, Fixe, Macro 
 Mode rafale
 Réglage des balances des blancs,  

 mode noir et blanc

Lunettes :  

 Dimensions : 165 x 75 x 52 mm (Recon pliées),  
 151 x 63 x 44 mm (Durango pliées)
 Poids : 75 g 
 Verres 100 % ANTI-UV A / B / C qui s’adaptent  

 à l’intensité de la lumière naturelle, 
 Verres antirayures & déperlants. 
 Branches ergonomiques pour  

 le confort et la stabilité. 
 Inclus : chiffon doux, câble USB.  

  
  

Compatibilité :  

 Mac | PC | iPad | iPhone | Android
 Applis gratuites pour partager sur les  

 réseaux sociaux ou envoyer par email  
 ses réalisations : idéales pour télécharger  
 et faire des montages photos et vidéos
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SHARK

 Jumelles étanches au nitrogène 
 Lentilles multi-couches
 Capuchons twist-up (modèle 42)
 Inclus : courroie, sacoche

Jumelles. Multipass. 

Que ce soit pour l’observation des oiseaux,  
du paysage ou des voisines, cette gamme  
de jumelles étanches compactes et lumineuses 
vous accompagnera partout !  
Le top du rapport qualité / prix. 

8 x 42

10 x 42

10 x 25

8 x 25

GASHARK8X42 

GASHARK10X42 

GASHARK10X25 

GASHARK8X25 99,95  
PVGC € TTC

109,95  
PVGC € TTC

119,95  
PVGC € TTC

134,95  
PVGC € TTC

Shark

Type

8 x 25

10 x 25

8 x 42

10 x 42

Poids

326 g

319 g

655 g

670 g

4 m

4 m

6 m

6 m

9,3 mm

9,3 mm

17,8 mm

14 mm

3,1 mm

2,5 mm

5,25 mm

4,2 mm

142 m

110 m

118 m

97 m

Dimensions

110 x 100 mm

110 x 100 mm

140 x 120 mm

140 x 120 mm

Champ de  
vision à 1000 m

Dégagement  
oculaire

Pupille  
de sortie

Mise au  
point mini. 

8 718754 530002

8 718754 530019

8 718754 530026

8 718754 530033
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SEARANGER I I

 Jumelles au nitrogène 
 Clarté de 85
 Échelle de mesure hauteur / distance 
 Flotte même sans la sangle
 Détection automatique  

 jour / nuit (écran rouge)  
 Inclus : sangle, sacoche, chiffon

Jumelles 7 x 50. Compas intégré. 

Les SEARANGER II possèdent une extraordinaire qualité 
optique et sont dotées d’un compas (360°) / cap qui permet 
d’affronter les océans dans toutes les conditions  
et s’adapte parfaitement à un usage terrestre.  
On y voit presque la vie en rose. 

Poids

1135 g10 m18 mm7,14 mm124 m

Dimensions

174 x 184 mm

Champ de  
vision à 1000 m2

Dégagement  
oculaire

Pupille  
de sortie

Mise au  
point mini. 

Searanger II  
Prix : 349,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BYSEARANGERII

8 718754 530934

Compas avec 
cellule jour / nuit

Mire de mesure

117

Audio / Vidéo & ObservationMarque(s) : Bynolit



RUFF

 Jumelles au nitrogène 
 traitement à correction  

 de phase et déperlant
 Prismes Schmidt-Pechan
 Inclus : courroie, sacoche

Jumelles 8 x 52. Chasse. 

Avec son traitement polarisant multicouche,  
cette paire de jumelles hyper lumineuses et précises 
sont parfaites pour les observations à l’aube  
ou au crépuscule de la gallinette cendrée et pour débusquer 
le gibier entre les plantes couvertes de rosée. 

Poids

860 g3 m18 mm6,5 mm103 m

Dimensions

180 x 114 mm

Champ de  
vision à 1000 m2

Dégagement  
oculaire

Pupille  
de sortie

Mise au  
point mini. 

Ruff  
Prix : 399,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BYRUFF8X52

Salut. 

8 718754 530095
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  Dimensions : 12,5 x 6 x 1,5 cm
  Échelle : 1 : 25000, 1 : 50000
  Graduation : 2°, 10°, 20°
  Poids : 20 g  
  Indications phosphorescentes
  Loupe
  Lignes de fond (méridien)
  Dragonne incluse

  Dimensions : 14,5 x 5,5 x 3 cm
  Poids : 46 g  
  Échelle : 5°
  Graduation : 1 / 5000, 5°
  Indications phosphorescentes
  Loupe ajustable
  Mire en cuivre
  Lignes de directions ajustables
  Boucle de fermoir

BOUSSOLE DELUXE
Boussole. Essentielle. 
  
Si vous n’avez pas Dustin pour vous emmener vers votre destination, 
il faudra se débrouiller par vous-même !  
Une boussole, une carte, c’est déjà l’aventure. 

Compas. Type militaire. 
  
« Faut arrêter ces conneries de Nord et de Sud ! Une fois pour 
toute, le Nord, suivant comment on est tourné, ça change tout ! »  
Mais si vous n’êtes pas Perceval, et que vous n’avez pas envie  
de vous pommer dans les bois…  
Le compas Lensatic c’est l’outil pour vous !

Boussole Deluxe  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRBOUSSOLEDELUXE

Compas Lensatic  
Prix : 19,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRBOUSSOLELENS

COMPAS LENSATIC

5 034358 200046

5 034358 200039

Outdoor
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  Matière : Paracorde en 
nylon
  Poids : 120 g
  Taille : 15 m x 4 mm

PARACORDE 15
Houston we’ve had a problem. 
  
La paracorde, c’est bien plus qu’une corde.  
En fait on n’a rien fait d’aussi badass que ça,  
et c’était déjà utilisé par l’armée américaine pendant 
la seconde guerre mondiale… Une petite anecdote ?
Elle a même été utilisée en 1997 pour réparer  
le télescope spatial Hubble !

Paracorde 15 m  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HRPARACORD15MG

SMJ Rescue  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HPASMJAWRESCUE

 Longueur totale : 20 cm
 Lame en acier inoxydable 420J2  

 d’épaisseur 3 mm 
 Revêtement Teflon anti corrosion
 Large anneau sur le manche pour leash
 Plaquettes en G10 imputrescible

SMJ RESCUE
Couteau de sauvetage. 

Tous les héros ne portent pas d’armure ultra-high tech  
ou un caleçon rouge sur un collant bleu.  
Pour les autres, sauveteurs, pompiers, randonneurs 
extrêmes, ce couteau est pour vous. 
Sa lame « sheep foot » dentée en acier téflon  
est optimale pour venir à bout de tout.  
Sa conception et ses accessoires s’adaptent  
à tout type d’utilisation et d’équipements (support molle). 

5 034358 251963

3 700224 010652
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KIT DE SURVIE

FIRESTEEL SURVIVAL 

Indispensable. 

Que ce soit du fait des Mayas ou de la faute de Régis 
qui a perdu son briquet, sa tente et ses chaussures, 
vous êtes assuréss de pouvoir manger, de rester  
au chaud et à l’abri du vent. 

Retour au temps du mammouth. 

Au camping ou sous une tempête à décorner 
Belzebuth, allumer un feu devient un jeu 
d’enfant. Une fois que le grattoir est au contact 
de l’acier des étincelles apparaissent et 
enflammera vos brindilles ou copeaux de bois 
pour démarrer votre feu ou un réchaud.  
Vous voilà prêt pour l’expédition ! 

Parlons matos…  
  
Ce kit comprend : une tente Mylar  
pour deux adultes qui retient 90 %  
de la chaleur, un réchaud en acier 
galvanisé léger et repliable, 3 grosses 
tablettes de « carburant », et un kit  
de 15 allumettes stormproof UCO. 

Kit de survie  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOKIT1

Firesteel Survival 
Prix : 13,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOFIRESTEEL

 Dimensions : 16,5 x 17,8 x 5,1 cm  
 Poids : 260 g  
 Tente Mylar 150 cm x 240 cm 
 Cordon en nylon 
 Réchaud d’urgence Esbit®
 3 x combustible Esbit® (12 min)
 Kit 15 alumettes Stormproofs UCO 

 Dimensions : 7,62 cm
 Poids : 29 g

0 54269 00336 4

3000 feux 

2982 °C

Outdoor
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ALLUMET TES STORMPROOF
Éteins-moi si tu peux. 

À faire pâlir Korben Dallas, c’est l’allumette 
de toutes les situations. Plongée dans l’eau, 
face au vent, enterrée, la flamme repart ! 

Kit 15 allumettes  
Prix : 4,95 PVGC € TTC  
Réf.  : UCOMTSVCASE

 Incandescence : 12 s
 Poids : 15 g 
 Inclus : Boîte étanche  

 résistante, 2 grattoirs,  
 coton d’allumage

Kit 25 allumettes  
Prix : 11,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMTSMCONT

 Incandescence : 15 s  
 Poids : 48 g
 Inclus : boîte étanche ultra  

 résistante, 3 grattoirs,  
 coton d’allumage

STORMPROOF  
SWEETFIRE
Vive le feu !

Sous la pluie, sous la neige, dans le vent,  
à la St-Jean, démarrez tous vos feux sans problème 
avec un combustible éco-friendly et un allumage  
à toute épreuve. 

 Dimensions : 6,5 x 5 x 3,3 cm
 Poids : 60 g
 Conçues en canne à sucre  

 et cire végétale
 Grattoir dans la boîte et  

 sur les côtés de la boîte

Stormproof Sweetfire 
Prix : 6,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOSMSF8P 

0 54269 00283 1
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0 54269 00184 1

STORMPROOF  
TORCH
Face au vent. Le briquet tempête. 

Un briquet clapet 3 flammes, un décapsuleur intégré,  
un mousqueton, vous ne regretterez pas d’avoir choisi 
l’outdoor. Mais on ne regrette jamais pas vrai ? 

 Poids : 95 g
 Dimensions : 3,8 x 2,5 x 11,4 cm
 Contenance : 3 g (butane)

Stormproof Torch  
Prix : 29,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMTORCHBO

STORMPROOF  
BEHEMOTH
Allumez le feu !

Plus de problème d’allumage, juste vous, les amis  
et le barbecue, ou le barbecue et les amis  
(selon vos priorités), et le Sweetfire Behemoth. 
Waterproof, windproof et avec son combustible  
éco-friendly, il dure 15 min… Lui. 

 Poids : 184 g  
 Matière : résidus de canne à sucre
 Combustion : 15 min
 Dimensions : 6,5 x 8 x 3 cm  
 x 9 Behemoths  
 Boîte en métal 

Sweetfire Behemoth  
Prix : 14,95 PVGC € TTC  

Réf.  : UCOMTBEHEMOTH 

Outdoor
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Barbecue UCO grand modèle  
Prix : 49,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOGRILLGM

 Dimensions : 340 x 254 x 280 mm  
 Poids : 1,5 kg  
 Acier Inoxidable  
 Résiste à des vents de 25 km/h 
 Inclus : Pochette de rangement

Barbecue UCO petit modèle  
Prix : 39,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOGRILLPM

 Dimensions : 241 x 178 x 203 mm  
 Poids : 907 g  
 Acier Inoxidable  
 Résiste à des vents de 25 km/h 
 Inclus : Pochette de rangement

BARBECUE NOMADE
Rangez les sandwichs.  
  
Que ce soit en pleine expédition ou en soirée sur la plage avec  
les copains, on a tous envie de se faire plaisir autour d’un feu !  
Avec son encombrement minimum une fois replié à plat,  
le barbecue nomade UCO vous offre une solution plus respectueuse  
de l’environnement pour de véritables repas en extérieur ! 
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Spork modèle Titanium  
Prix : 16,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOSPORKTI

0 54269 00312 8

Stone Blue / Sandstone

Turk Teal / Amber Orange 

Rich Sky / Cascadian Gold 

Charcoal / Green

UCOSPORKSBS 

UCOSPORKTTAO 

UCOSPORKRSCG 

UCOSPORKBKG 

41,95
PVGC € TTC

Spork (Carton de 6 paires)

0 54269 00326 5

0 54269 00328 9

0 54269 00329 6

0 54269 00327 2

 Dimensions : 17,8 cm
 Poids : 13 g (17 g pour Titanium)
 Matière : matériau composite  

 nylon et fibre de verre
 2 œillets avec élastique rangement 
 Sans Biphénol A

UCO SPORK
Cuillère-fourchette-couteau ergonomique.  
  
Inventée pour les baroudeurs Nord-Américains fatigués des standards  
du marché peu résistants et efficaces. La SPORK UTILITY est fabriquée  
en nylon et fibre de verre pour affronter votre vie en extérieur.  
Fixez-la et emmenez-la partout grâce à son élastique et ses œillets. 
Évitez de ruiner vos pompes avec de la sauce grâce à son ergonomie. 
Savourez vos aliments récalcitrants avec son tranchant. 
PS : Envie d’une version encore plus classe ? Elle existe en Titane.

Colisage x 6

6,95
PVGC € TTC

x 2

5 % de marge offerte pour l’achat  
d’un lot de 4 boîtes en coloris mixtes !

Outdoor
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MESSKIT

SPORK SWITCH

Miam miam, en plus fun.  
  
En Rando, au bureau, à vélo, au bistrot…  
Mettez-y votre casse-dalle, passez l’élastique à 
travers les œillets de la Spork UCO,  
attachez-ça au sac à dos et vous voilà parti. 
L’étanchéité est maintenue, et si besoin ça vous  
fait deux assiettes bien stables grâce au grip 
extérieur ! Une solution intelligente pour  
les baroudeurs qui transportent des vivres. 

1, 2, 3 cuillère… 1, 2, 3…  
  
Une innovation ultra résistante et multifonction comme  
on les aime chez Toad ! À la fois fourchette, cuillère-couteau 
et grande fourchette-cuillère, c’est le kit parfait pour se faire  
à manger comme à la maison… Mais en pleine forêt,  
entre deux montagnes ou dans un canyon.
Garantie à vie, vous pourrez croquer  
les grands espaces à pleines dents. 

 Dimensions : 17,1 x 17,1 x 5,7 cm  
 Matière : Polypropylène &  

 élastomères thermoplastiques  
 (Mess kit), composite nylon /  
 fibre de verre (Spork)
 Poids : 226,8 g
 Contenance : 690 ml (récipient),  

 561 ml (couvercle – assiette)
 Inclus : 1 x Spork 
 Micro-ondable 
 Sans Biphénol A

 Dimensions : 17,8 cm,  
 16,2 cm (mode grands couverts)
 Poids : 27 g
 Matière : matériau composite 

 nylon et fibre de verre 
 1 œillet avec élastique pour 

 l’accrocher à votre Mess kit
 Sans Biphénol A

Messkit Classic Blue 
Prix : 19,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOMESSB

Spork Switch Stone Blue 
Prix : 9,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOSPORKSWITCH

Messkit Retro Sunrise 
Prix : 19,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOMESSRS

0 54269 00311 1

0 54269 00334 0

0 54269 00310 4
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MESSKIT BAMBOU
Miam miam, en plus classe. 
 
En Rando, à moto, en bâteau, à vau-l’eau… Mettez-y votre frichti, 
passez l’élastique à travers les œillets de la Spork Switch, attachez 
ça au sac à dos et vous voilà prêt pour affronter la nature. 
Fabriqué en composite comprenant 90 % de matières naturelles,  
il est d’une robustesse à toute épreuve et son couvercle peut 
même servir de planche à découper ! Faites péter les plats  
en sauce ou les bons petits légumes, c’est étanche ;)

 Dimensions : 17,1 x 17,1 x 5,7 cm  
 Matière : Polymer de bambou 

 (Mess kit), composite nylon /  
 fibre de verre (Spork)
 Poids : 397,8 g
 Contenance : 690 ml (récipient),  

 561 ml (couvercle – assiette)

Messkit Bambou Stone Blue 
Prix : 28,95 PVGC € TTC

Réf.  : UCOMESSBAMBOU

0 54269 00306 7

 2 œillets d’attache pour Spork(s) et  
 Spork(s) Switch 
 Étanche
 Inclus : 1 x Switch Spork  
 Non micro-ondable 
 Sans Biphénol A

Outdoor
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Titan Backpack 15 L  
Prix : 49,95 PVGC € TTC

Réf.  : CITITANSAD15L 

 Extérieur Rhinotec® déperlant  
 et anti-tâche  
 Doublure radiante Therma-Flect®  

 Ultra Safe®.  
 Base ColdBlock™ 30 mm
 Poches extérieures en mesh  

 extensible ou zippée
 Bretelles rembourrées et ajustables

TITAN BACKPACK 15L
Le frigo sur le dos. 

Le savoir-faire de Titan n’est plus à prouver !  
Et ils en remettent une couche pour emporter votre 
dîner aux chandelles partout. Les coutures scellées  
à chaud rendent l’intérieur du sac étanche  
et la matière isolante haute performance de 10 mm 
maintiendra votre caviar au frais et l’extérieur 
Rhinotec® protégera votre Dom Perignon. 

0 061282 502439

0 061282 502439
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Titan 30 L  
Prix : 79,95 PVGC € TTC

Réf.  : CITITAN30L 

Titan 18 L  
Prix : 59,95 PVGC € TTC

Réf.  : CITITAN18L 

 Dimensions : 40,6 x 27,9 x 32,4cm (18 L),
 48,3 x 33 x 31,8 cm (30 L)
 Extérieur Rhinotec® déperlant  

 et anti-tâche  
 Léger et robuste  
 Intérieur monocoque rigide Hardbody®

 (meilleure conservation du froid) 
 Étagère de séparation
 4 poches zippées dont une isotherme

TITAN 18L /  30L
Un petit Mr. freeze ?

Résistante et facile d’utilisation avec son système 
zipperless™, la Titan est idéale pour vos sorties  
en plein air et vos voyages ! Cette glacière aux cinq 
brevets conserve la glace pendant 3 jours,  
que ce soit pour un weekend outdoor entre potes  
et conserver vos boissons à consommer  
avec modération ou pour emmener des rations  
au frais lors de votre expédition en 4 x 4. 

Technologie Backsaver™.  
Taillée pour l’outdoor.  
  
Stabilisez vos vivres et prenez soin  
de votre dos grâce à la sangle cousue 
avec un angle idéal pour le transport !

1,2,3 jours de fraîcheur !  
  
La Titan détourne la chaleur  
en provenance de l’extérieur et conserve 
le froid à l’intérieur grâce à un ensemble 
de couches savamment agencées !

Extérieur étanche Rhino-Tech™ 

UV et chaleur

Froid

Doublure étanche

Barrière thermique radiante 

Doublure HardBody® 

Isolation DeepFreeze™

0 061282 993091 0 061282 994807
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10 L
18 L

18 L
15 L

30 L

18 L
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GRAYL
Filtrez & purifiez l’eau, partout.

Les baroudeurs le savent, il est difficile d’avoir accès  
à de l’eau potable sans embarquer plusieurs types  
de matos (filtreur, pastilles etc.), une mule, ou un Denis 
pour porter les réserves d’eau. Mais tout ça c’est fini ;)  
Grayl est une solution compacte de filtration  
et de purification unique à ce jour.  

Sa technologie made in USA combinant électro-
absorption, filtre carbone et zéolythes traités  
à l’argent, vous protège de 99,999 % des pathogènes 
(virus, bactéries, microbes, protozoaires),  
filtre les particules, les produits chimiques ainsi que  
les métaux lourds tels que l’arsenic ou le plomb.
15 secondes, c’est tout ce dont vous avez besoin  
pour accéder à une eau limpide et au goût épuré. 

15 s de pressage =  
filtration + purification
  
Que ce soit sur les routes d’Inde, 
lors d’une rando dans le Bayou,  
ou dans un hôtel de fortune  
au Pérou, Grayl vous donne  
un accès rapide à de l’eau saine, 
purifiée et filtrée,  
partout dans le monde !  
Besoin d’un peu plus d’eau ?  
Il vous faut seulement  
une minute pour deux litres  
d’eau purifiée.

GRAYL  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  

Réf.  : GLGRAYL 

8 52703 00435 5

473 mL

300 utilisations / 150 L

GRAYL, une eau saine  
et au goût pure pour  
profiter de vos aventures.

Outdoor
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Une solution pratique,  
économique et écologique

En bivouac, au bureau, en trail,  
en voyage, en rando, ici ou là-bas, 
vous diminuez votre impact sur 
l’environnement !

Cartouche de rechange 
Prix : 29,95 PVGC € TTC  

Réf.  : GLRELOAD

8 52703 00407 2

 Dimensions : 24,5 cm, Ø 7,30 cm 
 Poids : 809 g
 Filtre actif
 1 min/2L d’eau purifié
 sans BPA
 Standards NSF/ANSI : 42 + 53
 Boucle de fixation

Une technologie active 
pour vous emmener plus loin… 
Et en bonne santé !

Module électroabsorbant

Filtre absorbant

Zéolites traîtés à l’argent

Virus 

 Rotovirus
 Norovirus
 Hepatite A

 

Bactéries 

 E. coli
 Salmonelle
 Dysenterie

Protozoaires

 Giardia
 Cryptosporidium
 Amoebae

Particules

 Sédiment
 Limon
 Sable

Produits chimiques 

 Chlorine
 Benzène
 Chloroforme

Métaux lourds 

 Plomb
 Arsenic
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AQUA2GO SHOWER
Passe moi le Tahiti. 

Facilitez-vous la vie en extérieur ! Terminer la trempette 
galère au fond d’un ruisseau, ou faire la queue  
pour accéder aux douches si vous avez un arrêt  
dans un camping un peu surpeuplé sur votre trajet. 
Emmenez votre chute d’eau avec vous !

 Dimensions : 1,80 m (tuyau)
 Débit : ~ 2,5 L / min 
 Batterie : Li-ion 3,7 V / 2200 mAh 
 Interrupteur étanche 
 Indicateur de charge  
 Température max. : 45 °C

Aqua2go Shower  
Prix : 59,95 PVGC € TTC  

Réf.  : ARAQUASHOWER
45 – 60 min

2 h ~ 5 h

8 717953 189844

Une petite douche chaude ?

Et ouais, vous pouvez chauffer votre 
eau et vous offrir ce luxe ! 

Outdoor
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Klymit, pensé  
jusqu’au bout du sommeil. 
 
Avec des produits brevetés, garantis  
à vie et qui ne ressemblent à aucun autres  
en matière d’attention au design et  
de rapport qualité/prix… Klymit est une 
marque de passionnés, pour les passionnés !  
 
Une gamme de matelas et d’accessoires  
pour assurer le sommeil de la famille  
comme celui des invétérés de l’expédition.

STATIC V™
Matelas incontournable.

Un sommeil raté nous ruine la journée. Alors pourquoi 
s’infliger ça en weekend ou en vacances alors qu’on  
est là pour apprécier la Nature ? 

Avec ses chambres en V pour supporter les zones  
de tensions du corps, le Static V est une vraie révolution 
pour le sommeil des baroudeurs. Étudié pour la position 
latérale comme dorsale et ventrale, il limite la circulation 
de l’air dans les chambres, ce qui conserve la chaleur.

Les rails latéraux eux, vous évitent de vous retrouver  
le nez collé au sol ou pire encore ;).  
Bref, vous allez vouloir déclencher les disputes  
juste pour le plaisir de dormir dehors. 

 Poids : 530 g  
 Dimensions : 182,9 x 58,4 x 6,5 cm, 

 7,6 x 20,3 cm (replié) 
 Matière : 75D Polyester 
 Delta R : 1,3 
 Gonflage : 10 - 15 souffles  
 Garanti à vie

Static V™ 
Prix : 94,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTSTATICV 

8 46647 00246 1
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DOUBLE V™
Confort partagé.

Le Double V est là. Avec ses deux nids pour  
un confort maximum, le Double V embarque toutes  
les caractéristiques du Static V pour éviter  
de se gêner ou de basculer (involontairement 
évidemment) l’un vers l’autre. 
Au fait, pas besoin d’emmener une pompe ou un 
gonfleur, il se gonfle avec le sac de rangement.  
W : Das Matelas :)

 Poids : 1,2 kg  
 Dimensions : 188 x 119,4 x 7,6 cm, 

 12,7 x 22,9 cm (replié) 
 Matière : 75D Polyester 
 Delta R : 1,6 
 Gonflage : 10 gonflages avec  

 le sac de rangement/pompe 
 Garanti à vie

Double Static V™ 
Prix : 159,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTDOUBLEV

Pour les moines guerriers.

Du soutien uniquement là ou c’est nécessaire  
pour un matelas à glisser dans le sac de couchage.  
Aussi petit qu’une canette une fois rangé,  
il vous fait profiter de plus de chaleur en créant  
des poches d’air sous votre corps.  
La pompe à main incluse vous permet d’ajuster 
parfaitement et simplement le confort du matelas.
Léger, compact, récompensé, ce matelas est fait pour 
vous, le pro. Aller… au lit maintenant !

 Poids : 241 g  
 Dimensions : 182,9 x 45,7 x 3,8 cm, 

 7,6 x 15,2 cm (replié) 
 Matière : 30D Polyester 
 Gonflage : 3 - 5 coups de pompe  
 Garanti à vie

Inertia X Frame™  
Prix : 99,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTINERTIAXFRAME

INERTIA X FRAME™

8 46647 00344 4

8 46647 00120 4

Outdoor

136

Marque(s) : Klymit

https://youtu.be/425Szdy1l4I


Poids plume.

Plus fin, plus léger, plus technique, sans perte de confort, 
pour aller toujours plus loin sans se fatiguer, s’offrir un 
sommeil de plomb et réserver ses forces à l’effort.

 Poids : 337 g  
 Dimensions : 182,9 x 50,8 x 5,1 cm, 

 6,4 x 16,5 cm (replié) 
 Matière : 20D Polyester 
 Delta R : 1,3 
 Gonflage : 7 - 10 souffles  
 Garanti à vie

V Ultralite SL™ 
Prix : 119,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTULTRALITESL

V ULTRALITE SL™

8 46647 00347 5
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INSULATED 
STATIC V™
Sur un matelas de feuilles.

Fabriqué en isolant thermique Klymalite™, les matelas Insulated vous  
permettent de garder votre chaleur tout en empêchant les échanges 
thermiques avec le sol. Profitez d’un matelas parfait  
pour l’hiver qui conviendra également hors-saisons froides.
Les fameuses chambres en V et les chambres latérales  
limitent les mouvements de l’air et aide la chaleur à rester  
dans le haut du matelas, au plus près de vous. 
Faites gaffe aux ours polaires et autres animaux…  
Ils risquent de venir piquer votre nid douillet. 

Insulated Static V™  
Prix : 119,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTSTATICVINS

8 46647 00257 7

 Poids : 680 g  
 Dimensions : 182,9 x 58,4 x 6,4 cm, 

 12,7 x 20,3 cm (replié) 
 Matière : 75D Polyester 
 Delta R : 4,4 
 Gonflage : 10 - 15 souffles  
 Garanti à vie

Marque(s) : Klymit
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INSULATED 
STATIC V CAMO™
Sur un matelas de feuilles.

Profitez d’un matelas parfait pour l’hiver et les activités 
statiques grâce aux fameuses chambres en V et aux 
chambres latérales qui limitent les mouvements de l’air et 
aide la chaleur à rester dans le haut du matelas, au plus 
près de vous. Son camouflage hyper réaliste « real-tree 3D » 
en fait un outil pratique pour rester discret, que ce soit pour 
la chasse, les OP d’airsoft ou encore la photographie 
animalière etc. Faites gaffe, vous risquez de le paumer.

Static V Camo – Real tree™ 
Prix : 139,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTSTATICVINSCAMO 

8 46647 00333 8

 Poids : 680 g  
 Dimensions : 182,9 x 58,4 x 6,5 cm, 

 12,7 x 20,3 cm (replié) 
 Matière : 75D Polyester 
 Delta R : 4,4 
 Gonflage : 10 - 15 souffles  
 Garanti à vie

139

BivouacMarque(s) : Klymit



PILLOW X™
Bonne nuit.

Composé de deux matières, un polyester anti-abrasion 
75D sur le dessous et un polyester doux 30D sur le dessus, 
cet oreiller conçu pour l’outdoor s’emporte facilement.  
Son design en X unique maintien parfaitement  
et confortablement votre tête tandis qu’il se glisse 
facilement dans une capuche de sac de couchage 
sarcophage. Avec sa hauteur et dureté ajustable,  
ne l’adoptez-pas, vous ne pourriez plus vous en séparer.

 Poids : 57 g  
 Dimensions : 38,1 x 27,9 cm, 

 11,4 x 6,4 cm (replié) 
 Matière : 20D Polyester 
 Garanti à vie

Pillow ™ 
Prix : 24,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTPILLOW 

Sport et confort… mais dehors.

Repliez vous sur vous-même, Vous êtes totalement enveloppé,  
la couverture autour de vos épaules, les mains glissées dans  
les poches aux coins, les pieds dans la poche basse, vous n’êtes 
pas bien là ? Une fois rangé dans sa poche, il est parfait comme 
oreiller de voyage. Attention, technologie addictive !

 Poids : 652 g  
 Dimensions : 203,2 x 147,3 cm, 

 11,4 x 6,4 cm (replié) 
 Garanti à vie

Versa Tech™ 
Prix : 99,95 PVGC € TTC  

Réf.  : KTVERSATECH

VERSA TECH™

8 46647 00275 1

8 46647 00438 0
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 Hamac simple  
 Dimensions : 286 x 149 cm
 Matière : Nylon Taffeta Haute  

 Résistance 70D
 Poids : 453 g
 Jusqu’à 181 kg

SINGLENEST ™
Le célibataire.  
  
Conçu pour satisfaire les baroudeurs solitaires, le SingleNest™  
et sa toile en Nylon 70D est suffisamment résistant pour affronter  
des milliers d’après-midis à lézarder au soleil…  
Il n’y a pas de mal à se faire plaisir !

Noir / Jaune

Khaki / Noir

ENOSINGLEBKY

ENOSINGLEKBK
79,95
PVGC € TTC

SingleNest™
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DOUBLENEST ™
Le calme.  
  
Parfait pour deux et extra confort pour un, 
le DoubleNest™ est le produit phare des 
hamacs ENO. Rien de mieux pour apprécier 
son bivouac entre amis, ou prendre du bon 
temps dans son jardin ! 

Gris piqué Bleu ENODOUBLEGB

DoubleNest™

Navy / Bleu Roi ENODOUBLENR

Orange / Gris ENODOUBLEOG
89,95
PVGC € TTC

Bleu sarcelle / Violet ENODOUBLEPT

 Hamac double  
 Dimensions : 286 x 189 cm
 Matière : Nylon Taffeta Haute  

 Résistance 70D
 Poids : 538 g
 Jusqu’à 181 kg

Outdoor
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DoubleNest™ EOCA
Prix : 99,95 PVGC € TTC
Réf.  : ENOEOCA

DoubleNest™ Soundwave
Prix : 99,95 PVGC € TTC

Réf.  : ENODOUBLESW

L’altruiste.  
  
Et hop, une BA au passage !  
Pour l’achat de cette  
édition spéciale, ENO reverse 10 $  
à l’ « European Outdoor  
Conservation Association ».  
Encore de belles  
explorations à l’horizon ! 

 Hamac double  
 Dimensions : 286 x 189 cm
 Matière : Nylon Taffeta Haute  

 Résistance 70D
 Poids : 538 g
 Jusqu’à 181 kg

 Hamac double  
 Dimensions : 286 x 189 cm
 Matière : Nylon Taffeta Haute  

 Résistance 70D
 Poids : 538 g
 Jusqu’à 181 kg

*70D ça veut dire que vous 
pouvez y aller… C’est assez léger 
et en plus c’est du Taffeta Haute 
Résistance ! Mais si vous voulez 
du plus léger, on a du 30D, et si 
vous avez besoin d’une armure, 
on a du très épais !

Le bariolé.  
  
Avec ce hamac, impossible de 
rater votre bivouac en festival ou 
en camping ! Sa toile douce et 
résistante 70D* est parfaite pour 
recharger vos batteries entre 
deux riffs de guitare, il n’y a plus 
qu’à se jeter dedans seul ou avec 
un(e) ami(e) !
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SuperSub™
Prix : 109,95 PVGC € TTC

Réf.  : ENOSUPERSUB

SUPERSUB™
Le technique.  
  
Une toile Ripstop 30D et des fixations en aluminium.  
Et hop ! Vous entrez dans le top des hamacs doubles  
les plus légers. Tout simplement. 

 Hamac double  
 Dimensions : 286 x 189 cm  
 Matière : Nylon Taffeta  

 Ripstop 30D
 Poids : 277 g
 Jusqu’à 136 kg
 Corde interne Dyneema® Line 
 S’utilise avec fixation Helios

Suspension Helios™

Outdoor
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Sub6™
Prix : 89,95 PVGC € TTC
Réf.  : ENOSUB6

SUB6™
L’ultralight.  
  
Un poids plume de seulement 165 g taillé 
dans une toile Ripstop 30D.  
Accompagnez-le des attaches Helios™ et  
vous oublierez de l’avoir mis dans votre sac ! 

 Hamac simple  
 Dimensions : 271 x 94 cm  
 Matière : Nylon Taffeta Ripstop 30D
 Poids : 164 g

 Jusqu’à 136 kg
 Corde interne  

 Dyneema® Line
 S’utilise avec fixation Helios
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JungleNest™
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : ENOJUNGLE

 Hamac simple  
 Dimensions : 286 x 149 cm
 Matière : Nylon Taffeta Ripstop  

 Haute Résistance 210D
 Poids : 765 g
 Jusqu’à 181 kg
 Réglage de la hauteur  

 de la moustiquaire

JUNGLENEST ™
Le tactique.  
  
Hello les baroudeurs !  
Vous êtes en pleine expédition dans une 
zone infestée de moustiques ?  
Fabriqué dans une toile de parachute 
Ripstop 210D et intégrant une 
protection anti-insectes, le JungleNest™ 
sort l’artillerie lourde !
 
Boucles de suspensions, pochette  
de rangement, zip de respiration  
sur la longueur, fermeture intérieure 
avec repère phosphorescent… 
Le top pour l’explorateur !

Outdoor
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 Dimensions : 286 x 131 cm
 Poids : 453 g
 Zip d’entrée vertical

 Dimensions : 323 x 195 cm  
 Matière : Nylon Ripstop 15D
 Poids : 453 g

Moustiquaire Guardian™
Prix : 59,95 PVGC € TTC
Réf.  : ENOGUARDIAN

Top ProFly™ Sil-Nylon
Prix : 149,95 PVGC € TTC
Réf.  : ENOPROFLYSIL

GUARDIAN™

TOP PROFLY™  
SIL-NYLON

Pour tous les hamacs Bzzzzzz. Slap !

Fini les moustiques et autres nuisibles.  
Conçue pour vous protéger de tout type d’insectes,  
cette protection s’adapte à votre hamac ENO,  
peu importe le modèle !

Restez au sec. 

Une grosse pluie à l’horizon ?  
Le Top en Nylon Ripstop 15D imprégné de silicone 
vous protège, vous et vos affaires de toutes les 
intempéries et qui sait… Si vous êtes généreux vous 
pourrez y abriter également vos amis !
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 Dimensions : 245 x 2,5 cm
 Matière : Polyester & corde Dyneema®
 Poids : 161 g  
 x 2 attaches
 Jusqu’à 135 kg

 Dimensions : 78,7 x 7,6 x 5,8 cm
 Poids : 277 g 
 x 2 tubes aluminium

ATLAS™

HELIOS™

FUSE™

 Dimensions : 274 x 2,5 cm
 x 2 attaches
 Matière : Poly-filament
 Poids : 311 g
 30 points d’ajustement
 Jusqu’à 181 kg

Simple et infaillible. 

Tout simplement les attaches référentes sur le marché !  
Le repos pour les braves, en deux temps trois mouvements,  
et ça sans abîmer les arbres avec cette attache tree-friendly !  

Légèreté et robustesse. 

La fixation Helios™ s’inspire de la nature pour créer  
une coulisse d’ajustement en épis qui révolutionne  
la façon de suspendre un hamac. Magique. 

Créateur de lien. 

Observez les étoiles et bercez  
vous doucement en tandem tout  
en gardant le confort d’avoir  
votre propre hamac !

Sangles Atlas™  

Prix : 29,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENOATLAS

Sangles Helios™  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENOHELIOS

Fuse™  
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENOFUSE

Outdoor
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NOMAD™

KIT DE RÉPARATION

 Dimensions : 423 x 128 x 146 cm
 Poids : 6,8 kg
 Tubes aluminium légers
 Attaches intégrées
 Design suspendu  
 Capacité : 136 kg

 Dimensions : 10 x 7,6 cm
 Finition transparente mat
 Matière : Elastomer

Aucunes limites.  
  
Pas d’arbres ? Pas de problème ! Posez-vous partout ;  
à la plage, au milieu d’un désert, à l’orée d’un bois avec  
le support Nomad™ facile à transporter. 

Un couteau de poche qui tombe sur  
le hamac ou une braise du feu de camp 
est venue s’y poser ?  
Ce kit vous permet de réparer les petits 
trous dans votre hamac. 

Support Nomad™  
Prix : 349,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENONOMAD

Kit pour Hamac & Tarp  
Prix : 4,95 PVGC € TTC  
Réf.  : ENOKITREPAIR
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Relax. 

Depuis 1999, inspiré par  
les grands espaces américains  
et les festivals de musique,  
ENO innove pour reconnecter 
l’humain et la nature !  
  
Contactez-nous pour découvrir 
l’ensemble de leurs produits  
et passer commande !

Display offert pour toute  
implantation  
de 8 hamacs différents.  

Ce serait un peu dommage de se passer 
d’un bon moyen de mettre en valeur  
vos hamacs non ?

Outdoor
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Qui d’autre que les suédois  
pour réinventer la performance  
par le design et la praticité ? 

Non content de fabriquer  
des kayaks classiques qui ont su 
faire leurs preuves, Point 65°N 
est à l’origine du concept  
des kayaks modulables !  
 
Rangés, ils occupent une surface 
au sol minimum (1m2 pour le 
Tequila). Ils sont également plus 
faciles à transporter et surtout 
adaptables en solo, tandem, 
trio, quatuor…  
Le record est à 100 !  
 
Plus besoin d’avoir deux  
kayaks pour s’adapter aux 
différentes sorties, un module 
supplémentaire et c’est parti ! 

Kayak modulable : 

– S’adapte à la famille, 1, 2, 3 ou plus ! 
– Facile à ranger que ce soit dans le placard  
 le garage ou l’abri de jardin… 
– Transport simplifié

Kayak écolo : 

– Pas de kayak sur le toit =  
 empreinte carbone réduite 
– Fabriqué en  
 matériaux recyclables 

Kayak économique : 

– Pas de rachat de kayak supplémentaire,  
 juste une section et c’est parti pour   
 l’initiation du petit dernier.  
– Pas de kayak sur le toit =  
 consommation de carburant réduite !

Outdoor
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Stabilité de nav. Stabilité de nav. 

Falcon soloCaractéristiques d’utilisations Falcon duo

Vitesse Vitesse

Manœuvrabilité Manœuvrabilité

Stabilité initiale Stabilité initiale

Stabilité sec. Stabilité sec. 

Prise au vent Prise au vent

Dans les vagues Dans les vagues

 Longueur Solo : 269 cm 
 Longueur Duo : 388 cm 
 Longueur section avant : 140 cm 
 Longueur section supplémentaire : 140 cm 
 Longueur section arrière : 140 cm 
 Largeur : 62 cm 
 Poids Solo : 18 kg 
 Poids Duo : 30 kg 
 Poids par section : 9 – 11 kg 
 Capacité Solo : 100 kg 
 Capacité Duo : 220 kg 
 Rotomoulé  
 Sections flottables  
 Rangement étanche intégré  

– Dossier pliable

FALCON 
Le petit malin. Simple et pas cher. 

Fini de se la jouer Schwarzi et de galérer à caler le kayak  
sur le toit de la voiture pour la balade sur le lac ce 
weekend. Maintenant le kayak, il passe dans le coffre !  
Équipé d’un filet de maintien pour votre sac et d’un 
caisson étanche, ce kayak est parfait pour toute la 
famille, en annexe et pour les balades ! 

module mid. 

Duo

Solo

P65FALCONSUPP

P65FALCONDUO

P65FALCONSOLO

779,95  
PVGC € TTC

479,95  
PVGC € TTC

299,95  
PVGC € TTC

Falcon

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

7 340044 918736

7 340044 918774

7 340044 918897

Poignées ergo. 

Poignées ergo. 

Dosserets rétractables
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 Longueur Solo : 295 cm 
 Longueur Duo : 416 cm 
 Longueur section avant : 166 cm 
 Longueur section supplémentaire : 163 cm 
 Longueur section arrière : 169 cm 
 Largeur : 75 cm 
 Poids Solo : 22 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 11 kg 
 Capacité Solo : 120 kg 
 Capacité Duo : 240 kg 
 Rotomoulé  
 Sections flottables

TEQUILA 
The P65’s reference. 
 
On glisse chaque section hors du coffre, on enclenche,  
on serre et on part ! Taillé pour affronter un bon paquet 
de situations (il est notamment homologable mer),  
les sorties en kayaks n’ont jamais été aussi faciles.  
As easy as one two three !  
Un, deux, trois pour ceux qui sont mauvais en suédois. 

module mid. 

Duo

Solo

P65TEQUILASUPP 

P65TEQUILADUO 

P65TEQUILASOLO 

1249,95  
PVGC € TTC

799,95  
PVGC € TTC

449,95  
PVGC € TTC

Tequila

7 340044 902391

7 340044 902469

7 340044 909659

Outdoor
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Stabilité de nav. Stabilité de nav. 

Tequila solo Tequila duo

Vitesse Vitesse

Manœuvrabilité Manœuvrabilité

Stabilité initiale Stabilité initiale

Stabilité sec. Stabilité sec. 

Prise au vent Prise au vent

Dans les vagues Dans les vagues

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas
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TEQUILA GTX 
Le baroudeur chic.
 
Un siège AIR®, un Tequila rouge,  
le fameux duo gagnant !  
Allez plus loin et plus longtemps grâce  
à sa coque quillée qui facilite les 
déplacements en rivière ou en mer. 

Stabilité de nav.

Tequila GTX solo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

 Longueur Solo : 295 cm 
 Longueur Duo : 416 cm 
 Longueur section avant : 166 cm 
 Longueur section  

 supplémentaire : 163 cm 
 Longueur section arrière : 169 cm 
 Largeur : 75 cm 
 Poids Solo : 21 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 11 kg 
 Capacité Solo : 120 kg 
 Capacité Duo : 240 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottablesSiège AIR®

Quille

7 340044 913977

7 340044 913892

7 340044 914219Module mid.

Duo

Solo

P65TEQUILAGTXSUPP

P65TEQUILAGTXSDUO

P65TEQUILAGTXSOLO 

1499,95  
PVGC € TTC

899,95  
PVGC € TTC

599,95  
PVGC € TTC

Tequila

Outdoor
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Technologie AIR®. 

Avec son système de gonflage qui s’adapte  
à la morphologie, le siège AIR® 
des gammes GTX permet de trouver  
une position parfaite et de faciliter  
tous les mouvements du kayakiste. 
 
Une technologie brevetée “durable”  
sans sensation d’humidité et confortable  
qui permet de nombreuses heures  
de pagaie et un confort au top,  
quelles que soient les conditions ! 

Contactez-nous si vous souhaitez 
transformer votre Tequila  
en Tequila GTX en achetant un siège AIR® !

7 340044 913991

7 340044 914004

7 340044 913915

7 340044 913922

7 340044 914233

7 340044 914240

Module mid.

Module mid.

Duo

Duo

Solo

Solo

P65TEQUILASUPPGTXL

P65TEQUILAGTXSUPP

P65TEQUILAGTXDUOL

P65TEQUILAGTXSDUO

P65TEQUILASOLOGTXL

P65TEQUILASOLOGTXB

1499,95  
PVGC € TTC

1499,95  
PVGC € TTC

899,95  
PVGC € TTC

899,95  
PVGC € TTC

599,95  
PVGC € TTC

599,95  
PVGC € TTC

Tequila Lime

Tequila Bleu
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Demandez votre  
display pour présenter  
vos kayaks modulables. 

À la fois pratique pour le rangement  
en magasin et pour servir de 
démonstration, ce display est parfait 
pour faire comprendre le gain d’espace  
et la praticité des kayaks modulables !

Outdoor
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Lot de 40 paires.  
  
Des petites chaufferettes pour  
un réchauffement d’appoint ! 
Un must have de l’outdoor  
qui se concentre sur la partie avant 
du dessous du pied !

Lot de 40 paires.  
  
Quand le froid tombe d’un coup,  
ou lorsqu’on a besoin de sortir  
pour la journée dans des conditions 
difficiles, pensez à prendre  
votre petite chaufferette !  
Vos mimines vous remercieront. 

Lot de 30 paires.  
  
Ne désespérez plus de vous 
réchauffer les pieds. 
Une chaufferette et ça repart !

Lot de 40 paires.  
  
Selon vos activités, une partie de 
votre corps peut être plus soumise  
au froid que le reste, ou tout 
simplement vous risquez de prendre 
froid car vous n’êtes pas tout à fait 
équipé pour affronter la météo.  

HEATPAXX 
DEMI-PIEDS

HEATPAXX 
MAINS

HEATPAXX  
PIEDS

HEATPAXX  
CORPS

 Matières actives d’origine naturelle  
  À porter au dessus des pieds  
 ou en dessous
 Chaleur à 38 °C (ne pas utiliser   

 directement sur la peau)
 La chaleur se libère  

 au contact de l’air
 Usage unique

  Chaleur à 55 °C  
 (éviter les contacts prolonger avec  
 la peau, risque de brûlures)  
  Matières actives d’origine naturelle
  La chaleur se libère  
 au contact avec l’air
  Usage unique

  Dimensions : utilisable à partir  
 de la pointure 37  
  Matières actives d’origine naturelle
  À porter en semelle 
  Chaleur à 38 °C (ne pas utiliser   
 directement sur la peau)
  La chaleur se libère  
 au contact de l’air
  Usage unique

  Dimensions : 10 x 13 cm  
  Matières actives d’origine naturelle
  Chaleur à 52°C (ne pas utiliser   
 directement sur la peau)
  La chaleur se libère  
 au contact avec l’air
  Usage unique

Chaufferettes demi-pieds  
Prix : 64,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HX101TOE

Chaufferettes mains  
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HX201HAND

Chaufferettes pieds  
Prix : 129,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HX131FOOT

Chaufferettes corps  
Prix : 59,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HX301BODY

~ 6 h

~ 5 h

~ 5 h

~ 8 h

4 260171 830103

4 260171 830202 4 260171 830301

4 260171 830400

Outdoor
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Ça chauffe Marcelle.  
  
Gardez les bras au frais sans avoir froid,  
c’est appréciable, surtout pour les travailleurs 
manuels, les amateurs de balade,  
le running ou les sports de montagne !  
Une veste chauffante polaire sans manche idéale 
pour le running, sport de montagne, la rando  
et la moto en sous veste. 

PERFORM X 

  Matière : 100 % Polyester revêtement  
 polaire, intérieur fourrure synthétique
 Puissance batterie : 10 W
 Batterie : Li-Ion 7,4 V / 4400 mAh 
 Sortie USB 5 V / 1 A  

 (recharge smartphone, GPS etc.)

L

XL

M

S

WAPERFORMXL 

WAPERFORMXXL 

WAPERFORMXM 

WAPERFORMXS 

149,95  
PVGC € TTC

Perform X

4 h

3 h - 5 h

 3 niveaux de chauffe 
 Zones de chauffes :  

 nuque, buste, lombaires 
 Se porte en veste ou sous-veste
 Gagnez + 10 °C, + 20°C ou + 30 °C  

 par rapport à la température extérieure

3 700710 001140

3 700710 001157

3 700710 001164

3 700710 001171
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Ça chauffe Marcel.  
  
Autre marque, autre savoir-faire,  
mais toujours les bras à l’air. Un chupenn 
(veste en breton) en polaire à la coupe 
sportive et élégante idéale comme deuxième 
couche. Avec ça vous êtes partis pour rester 
dehors un sacré bout de temps !

VESTE AJ4

  Matière : polaire 100 % Polyester 
  Puissance batterie : 16,3 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  5 niveaux de chauffe 
  Zones de chauffes : large surface  
 dans le dos 
  Tissu soft-shell 3 couches
  Protection confortable protection  
 contre les basses températures

M M

L L

S S

XS XS

AHAJ4FLEECEKM AHAJ4FLEECEBM 

AHAJ4FLEECEKL AHAJ4FLEECEBL 

XL XLAHAJ4FLEECEXL AHAJ4FLEECEBXL 

XXL XXLAHAJ4FLEECEKXXL AHAJ4FLEECEBXXL 

XXXL* XXXL*AHAJ4FLEECEKXXXL AHAJ4FLEECEBXXXL 

AHAJ4FLEECEKS AHAJ4FLEECEBS 

AHAJ4FLEECEKXS AHAJ4FLEECEBXS 

199,95  
PVGC € TTC

199,95  
PVGC € TTC

Veste AJ4 Kaki Veste AJ4 noir

2 h 30 - 7 h 30

4 h

9 120045 422900 9 120045 422801

9 120045 422917 9 120045 422818

9 120045 422924 9 120045 422825

9 120045 422931 9 120045 422832

9 120045 422948 9 120045 422849

9 120045 422955 9 120045 422856

9 120045 422962 9 120045 422863

Outdoor
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La référence pro.  
  
Cette veste en soft-shell à la fois imperméable  
et respirante offre une grande surface de chauffe  
pour un poids réduit !  
On n’a pas besoin de poids supplémentaire  
quand on part en plein air pas vrai ? ;) 

VESTE AJ9

  Matière : 100 % Polyester,   
 membrane TPU 
  Puissance batterie : 16,3 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  5 niveaux de chauffe 
  Zones de chauffes : dos 
  Tissu soft-shell 3 couches  
  Coupe-vent étanche et respirant

M

L

S

XS

AHAJ9SOFTM

AHAJ9SOFTL

XL AHAJ9SOFTXL

XXL AHAJ9SOFTXXL

AHAJ9SOFTS

AHAJ9SOFTXS

219,95  
PVGC € TTC

Veste AJ9

2 h 30 - 7 h 30

4 h

9 120045 423006

9 120045 423013

9 120045 423020

9 120045 423037

9 120045 423044

9 120045 423051
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  Matière : 85 % nylon, 15 % spandex  
  Puissance batterie : 16,3 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  3 niveaux de chauffe 
  Zones de chauffes :  
 genou, mollet et large surface dans le dos

MODULE DIY AJ5
Couds ta veste chérie. 
  
Un module chauffant DIY qui se fixe 
facilement grâce à des velcros ou qui peut 
être cousu dans tous vos vêtements.  
Comme ça si vous avez une veste avec  
un scorpion à la Drive, vous pouvez  
la transformer en veste chauffante  
si ça vous chante !

Pantalon chauffant.  
  
Idéal à porter sous un pantalon de ski, 
jeans lors de vos sorties  
en montagne, ski, randonnée ou lorsque 
vous visitez un pays froid ! 

Module DIY AJ5  
Prix : 169,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHDOITYOURSELF 

PANTLINER AJ6

2 h 30 - 7 h 30

4 h - 10 h

4 h

6 h

  Dimensions : 200 x 300 mm  
  Matière : 100 % Polyester
  Puissance batterie : 16,3 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2200 mAh
  5 niveaux de chauffe 
  Fibre synthétique thermolactyl souple

L

XL

M

S

AHPANTLINEL

AHPANTLINEXL

AHPANTLINEM

AHPANTLINES

189,95  
PVGC € TTC

Pantliner AJ6

9 120045 422733

9 120045 422580

9 120045 422597

9 120045 422603

9 120045 425154

Outdoor
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CHAUSSET TES AJ26
Chaussettes chauffantes. 
  
On allume ses chaussettes, et la chaleur  
nous envahit ! La chaussette chauffe  
le dessous et même le dessus du pied  
ce qui garantit une sensation de chaleur  
qui se repend dans tout le corps !  
Bien trop de confort ^-^. 

5 h - 10 h

6 h

  Puissance batterie : 9,6 W 
  Matière : 80 % coton, 10 % spandex,  
 10 % élastique
  Batterie : Li-Po 3,7 V / 2600 mAh
  3 niveaux de chauffe 
  Zone chauffante (fil carbone)  
 sous le pied

L [43-45]

XL [46-48]

M [40-42]

S [37-39]

AHAJ16SOCKSL 

AHAJ16SOCKSXL 

AHAJ16SOCKSM 

AHAJ16SOCKSS 

129,95  
PVGC € TTC

Chaussettes AJ16

Hot line ;) Pour porter  
votre batterie dans la poche  
ou à la ceinture !

Câble d’extension  
Prix : 14,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHAC11SOCKS 

CÂBLE D’EXTENSION

9 120045 424416

9 120045 422344

9 120045 422351

9 120045 422368

9 120045 422375
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Semelles chauffantes. Piles.  
  
On est mieux avec les pieds au chaud.  
On peut rester concentré sur ce qu’on fait,  
et dans certaines conditions c’est carrément 
obligatoire pour pratiquer votre activité !
Profitez des sorties en montagne sans  
se geler c’est possible !

Semelles chauffantes. Piles rechargeables.  
  
Conçues pour affronter les activités outdoor tout  
en proposant un système d’alimentation flexible  
et économique avec des piles rechargeables,  
ces semelles sont parfaites pour les activités de type chasse, 
randonnée, ski… ou encore trekking.  

TREND – AH5

COMFORT – AH8

 Dimensions batterie : 64 x 30 x 80 mm
 Poids : 60 g
 Matière : mousse en PU de 5 mm
 Fonctionne avec piles AA    

 (rechargeables ou jetables)
 3 modes de chauffage
 Prête à découper de la pointure 32 à 47,5

 Puissance batterie : 9,6 W 
 Batterie : AA NiMH 4,8 V / 2 Ah  

 (incluses) peut être remplacée  
 par 4 piles AA
 3 niveaux de chauffe 
 Semelle de qualité, respirante  

 et absorbante
 Prête à découper de  

 la pointure 35,5 à 48,5
 Large élément chauffant  

 à l’avant du pied 43 cm2 

AH5 – Trend  
Prix : 99,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AH5TREND 

AH8 – Confort  
Prix : 159,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AH8COMFORT 

4 – 16 h

Jusqu’à 16 h

10 h

9 120045 423099

9 120045 422269

Outdoor
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Semelles chauffantes. Batterie.  
  
On passe sur de la batterie, là, on passe  
sur du très sérieux ! Avec jusqu’à 24 h  
de temps de chauffe, ces semelles 
fonctionnent avec 2 niveaux de puissance  
et une fonction « boost » pour les situations 
les plus extrêmes. 

Semelles chauffante. Sans-fil. 
  
Une batterie souple directement dans  
la semelle, le top technique pour une mobilité 
maximum grâce à un encombrement minimum…  
La Harley D. des semelles chauffantes.  
La petite télécommande vous permet de choisir  
un des 3 modes de chauffe. Ne confondez juste pas  
avec la télécommande de votre voiture ! 

LITHIUM – AH6

WIRELESS – AH10

 Puissance batterie : 14,8 W 
 Batterie : Li-Po 7,4 V / 2000 mAh
 Semelle 3 mm haute qualité,  

 respirante et absorbante
 Prête à découper de  

 la pointure 35,5 à 48,5
 Large élément chauffant à l’avant du pied
 Câble chauffant de grande robustesse

 Puissance batterie : 6,7 W 
 Batterie : Li-Po 3,7V 1800 mAh
 3 niveaux de chauffe 
 Semelle mousse POLIYOU®  

 intégré sur la pointe du pied
 Prête à découper de  

 la pointure 35 à 46

AH6 – Lithium  
Prix : 199,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AH6LITHIUM 

AH10 – Wireless (41 - 46)  
Prix : 199,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AH10HOTSOLELXL 

AH10 – Wireless (35 - 40)  
Prix : 199,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AH10HOTSOLESM

12 h ~24 h

3 h ~ 9,5 h

4 h

4 h ~ 5 h

9 120045 422283

9 120045 422313 9 120045 422320
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CACHE OREILLE  
–AJ15

CIRCULATION UV 

 Dimensions : 48 x 72 x 20 mm
 Matière : 100 % polyester 
 Fourrure synthétique grise à l’intérieur 

 Dimensions : 16 x 5 x 3 cm
 Poids : 200 g 
 Puissance : 7 W
 Adaptable en 12 et 230 V
 Trous pour la circulation de l’air 
 Compact, portable et léger 

Gardez la tête chaude.  
  
Un cache oreille parfait pour garder  
les oreilles au chaud pour les sports d’hiver !

Les pieds au sec.  
  
Le Circulation UV 12 V / 220 V vous permet  
de sécher et désinfecter vos chaussures après  
une bonne journée en pleine nature.  
Que ce soit depuis chez vous, ou en quittant la tente, 
partez ou repartez en baroud avec les pieds au sec  
et qui sentent bon dans la tente !  

AJ15 – Cache oreille  
Prix : 39,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHHOTEAR

Circulation UV – AD14 
Prix : 44,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHAD14CIRCULATION

 Fonctionne avec des piles AA   
 rechargeables ou non (fourni sans piles) 

Jusqu’à 5 h

9 120045 422771

9 120045 426298

Outdoor
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À non c’est toi.  

R2D2 c’est toi ?  
  
Cette station de séchage muni d’un ionizer détruit  
les bactéries présentes dans les chaussures et vêtements 
humides ou ayant servi a des activités physiques intenses !
Bip. Boop. 

UNIVERSAL DRY  
– AD2

COMPACT  
DRY IONIZER

 Dimensions : 23 x 37 x 18 cm
 Poids : 1 kg 
 Matière : acier cémenté
 Puissance : 230 W 
 Réduit les odeurs et les bactéries
 3 embouts différents (1 paire de   

 chaussure, 2 paires de chaussures,  
 1 paire de bottes)
 2 niveaux de chauffe 
 Minuteur jusqu’à 3 h

 Dimensions : 26 x 34 x 16 cm
 Poids : 1 kg 
 Puissance : 280 W 
 Réduit les odeurs et les bactéries
 Se plie et se déploie pour  

 un encombrement mini  
 et un rangement facile
 Minuteur jusqu’à 2 h 

AD2 – Universal Dry  
Prix : 99,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHUNIVERSALDRY 

Compact Dry Ionizer  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHCOMPACTDRYION 

  
À la fois adaptable pour les bottes et les chaussures 
avec ses 2 à 4 sorties modulables,
vous pouvez également prendre soin de vos 
accessoires grâce à l’Universal Dry. 
Par exemple votre casque de moto ou vos gants !

9 120045 422252

9 120045 422207

169

Chauffant & SéchantMarque(s) : Alpenheat



Sèche-chaussures et accessoires universel.  
  
Avec ses 4 buses et son réglage avec ou sans chaleur  
il peut s’occuper de toutes vos chaussures et accessoires,  
peu importe leurs matériaux !  
Même en cuir (mais pas en moustache) !

Radiateur X Sèche-chaussures.  
  
Il peut chauffer jusqu’à 4 chaussures  
ou gants en même temps. 
Il trouve facilement une place à la maison  
ou dans le chalet de vacances grâce  
à ses fixations universelles : monté au mur,  
posé au sol ou debout, tout lui va !
Il n’est pas syndiqué… Ok je sors. 

DRY 4 

RADIATEUR – AD8

 Dimensions : 21 x 27 x 12 cm
 Poids : 1,4 kg 
 Puissance : 220 W 
 Rapide et puissant, réduit les bactéries 
 Chauffe-chaussures
 Minuteur jusqu’à 3 h

 Dimensions : 65 x 33 x 10 cm  
 Poids : 2,6 kg  
 Matière : acier cémenté  
 Puissance : 28 W 
 Silencieux et encombrement minimum 
 Démontable

Dry 4 – Sèche chaussures  
Prix : 129,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHDRY4 

AD8 – Radiator  
Prix : 169,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHRADIATOR 

9 120045 422191

9 120045 422214
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GANTS FINS 
Bye bye le froid. 
  
Ces gants légers vous permettent de garder 
vos sensations tactiles pour vos activités tout 
en réchauffant vos mains !  
Vous pouvez même consulter vos mails  
ou prendre des photos sans les enlever grâce 
au pouce et index tactiles. 

1 h 30 - 4 h

4 h

  Poids : 60 g 
  Matière : néoprène à l’extérieur,  
 polyester respirant à l’intérieur
  Puissance batterie : 25 W
  Batterie : Li-Po 2000 mAhL - XL

S - M

XXS - XS

WAGANTSFINSLXL 

WAGANTSFINSSM 

WAGANTSFINSXXSXS 

169,95  
PVGC € TTC

Gants fins

  3 niveaux de chauffe + 20 °C, + 30 °C  
 ou + 40 °C par rapport à  
 la température extérieure
  Câble de chauffe sur le contour  
 de tout le gant

3 700710 000686

3 700710 000693

3 700710 000709

171

Chauffant & SéchantMarque(s) : Wantalis



  Matière : 100 % polyester  
 coupe-vent et isolant  
  Puissance batterie : 14,8 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2000 mAh 
  3 niveaux de chauffe 
  Fil électrique chauffant très fin  
 et souple sans gêne pour les doigts
 et le pouce

Légers. Efficaces.  
  
Les gants haut de gamme qui s’adaptent à toutes 
les situations. L’index et le pouce tactiles vous 
permettent de rester connecté dans vos loisirs 
outdoor sans perte de confort ! La paume grippée 
s’adapte à toutes vos occupations. Vous ne 
laisserez pas tomber le pâté dans les feuilles. 

GANTS – AG3

2 h – 6 h 

4 h

L

XL

M

S

AHALLROUNDL

AHALLROUNDXL

AHALLROUNDM

AHALLROUNDS 

239,95  
PVGC € TTC

AG3 – Gants Allround

9 120045 427301

9 120045 427318

9 120045 427325

9 120045 427332

  Matière : GORE Windstopper®  
 coupe-vent, cuir tactile 
  Puissance batterie : 14,8 W 
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 1700 mAh 
  3 niveaux de chauffe 
  Fil électrique chauffant flexible  
 sur le dessus des doigts, du pouce  
 et sur le dessus de la main

Confort. Robustesse.  
  
Qui ne voudrait pas du confort procuré par des gants  
à la fois confortables et ajustés ? Ajoutez-y le plaisir  
de pouvoir garder vos mains au chaud dans  
les conditions de pluie, de vent ou de neige.  
Vous voilà libre comme l’air !  
Enfin n’allez pas par là quand même, c’est un ravin. 

GANTS EVERYDAY – AG8

2 h – 6 h

4 h 

M

L

S

XS*

AHEVERYDAYM 

AHEVERYDAYL 

XL AHEVERYDAYXL 

XXL* AHEVERYDAYXXL 

AHEVERYDAYS 

AHEVERYDAYXS 

259,95  
PVGC € TTC

Gants Everyday – AG8

9 010336 033017

9 010336 033031

9 010336 033055

9 010336 033079

9 010336 033093

9 010336 033116

* Disponible sur commande

Outdoor
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  Matière : 100 % polyester (extérieur  
 et doublure), cuir (paume de la main)
  Puissance batterie : 14,8 W   
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2000 mAh 
  3 niveaux de chauffe 
  Fil électrique chauffant très fin  
 et souple sans gêne pour  
 les doigts et le pouce
  Coupe-vent, étanche, respirant

Confort. Efficacité.  
  
Bien robustes mais également respirants  
grâce à sa membrane HT,  
les gants épais AG2 vous permettent  
de garder vos mains au chaud tout  
en vous affairant à différentes activités. 
Même pas sûr que vous  
les enleviez en rentrant ! 

GANTS ÉPAIS – AG2

2 h 30 – 8 h 30

4 h

L

XL

M

S

XS

AHGLOVESL 

AHGLOVESXL 

AHGLOVESM 

AHGLOVESS 

AHGLOVESXS

299,95  
PVGC € TTC

AG2 – Gants épais

9 120045 422054

9 120045 422061

9 120045 422078

9 120045 422085

9 120045 422092

  Matière : 100 % polyester  
 (extérieur et doublure)
  Puissance batterie : 14,8 W (BP11)
  Batterie : Li-Po 7,4 V / 2000 mAh 
  3 niveaux de chauffe 
  Fil électrique chauffant flexible   
 autour des doigts et du pouce
  Ouverture à bouton sur l’index droit
  Coupe-vent, étanche, respirant 

Moufles X Gants chauffants.  
  
Développés à l’origine pour une utilisation  
de chasse, ces gants s’adaptent à beaucoup 
d’usages outdoor comme le ski, la rando,  
le trekking… Ou même la chasse  
aux champignons pour les plus fous.

2 h 30 – 8 h 30

4 h

L

XL

M

S

AHMITTENSL 

AHMITTENSXL 

AHMITTENSM 

AHMITTENSS 

279,95  
PVGC € TTC

AG4 – Moufles

MOUFLES – AG4

9 120045 422115

9 120045 422122

9 120045 422139

9 120045 422146
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 Matière : 100 % nylon (extérieur),  
 néoprène (intérieur)
 Puissance batterie : 16,3 W 
 Batterie : Li-Ion 7,4 V 2200 mAh 
 4 niveaux de chauffe 

COUSSIN – AJ7

BANDAGE – AJ20

 Dimensions : 380 x 380 x 40 mm
 Poids : 130 g  
 Matière : 100 % polyester  

 anti-déchirure 600D (extérieur),  
 mousse (intérieur)  
 Batterie : Li-Ion 7,4 V / 2200 mAh  

Heating throne. 

Combien de fois on ne sait pas geler les fesses  
à un moment ou un autre lors de nos sorties  
en outdoor ? Installez-vous confortablement,  
que ce soit pour l’observation des oiseaux,  
la photographie animalière, la pêche, la chasse,  
ou un match de ballon rond.  
Ce soir il n’y aura pas que l’arbitre qui  
aura chaud aux fesses. 

Feel Good Inc. 

Prenez soin de vous-même, avec une chaleur diffuse. 
Le bandage chauffant s’adapte à différentes parties 
du corps : le cou, le dos, les épaules, les coudes, 
les mains, le ventre, les cuisses, les genoux,  
les mollets et les pieds également. Idéal pour détendre 
une zone douloureuse ou réduire les tensions de votre 
corps après des activités physiques intenses ! 

AJ7 – Coussin chauffant  

Prix : 139,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHCUSHION

AJ20 – Bandage  
Prix : 169,95 PVGC € TTC  
Réf.  : AHAJ20WRAP 

2 h 30 – 8 h 30

2 h – 6 h

4 h

4 h

 Puissance batterie : 16,3 W 
 1 niveau de chauffe 
 Fil électrique chauffant flexible  

 sur le dessus des doigts, du pouce  
 et sur le dessus de la main
 Ouverture à bouton sur l’index droit 

9 120045 422788

9 120045 422542

Outdoor
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 Compatible avec tous les gants  
 (cuir, laine, imperméable, plastique…) 
 Matière tissée innovante,  

 souple et résistante 

 Matière : élastomère  
 basse température  
 Englobe la chaussure  

 de la pointe au talon 

DIGISKIN

CRAMPONS

Can’t touch this ?

Vous collez ça sur vos gants, vous pouvez 
maintenant consulter votre portable sans  
les enlever, pratique non ?

Attention ça glisse… Ah non. 

Des crampons disponibles en 4 tailles 
pour s’adapter à toutes les pointures 
et à tous les types de chaussures  
(ville, sport, travail…) le tout 
accompagné de 10 pointes inoxydables 
pour éviter les dérapages !

Digiskin  
Prix : 9,95 PVGC € TTC  
Réf.  : WADIGIGSKIN 

XL [45 > 48]

L [42 > 44]

M [38 > 41]

S [34 > 37]

AHGRIPXL 

AHGRIPL 

AHGRIPM 

AHGRIPS 

17,95  
PVGC € TTC

Crampons

3 700710 000075

9 120045 420449

9 120045 422658

9 120045 422665

9 120045 420470

Outdoor
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REV
Prix : 54,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMREVBLIS 

WINGMAN
Prix : 69,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMWINGMANBLIS 

 Longueur : 9,7 cm 
 Longueur lame : 6,6 cm 
 Poids : 168 g 
 Garantie 25 ans

 Longueur : 10 cm
 Longueur de lame : 6,6 cm 
 Poids : 198 g 
 Lame verrouillable 
 Ciseaux endurants 
 Garantie 25 ans

WINGMAN

REV
Pince multifonctions - 13 outils  

Pince multifonctions - 14 outils  

Aaah Leatherman, ça envoie du rêve non ?  
Pinces à bec effilé, pinces normales,  
coupe fil, coupe fil dur, couteau en HC420, 
lame découpe blisters, Règle (1,5” / 3,8 cm), 
ouvre-boîtes / décapsuleur, lime métal bois, 
tournevis cruciforme, tournevis moyen, 
tournevis petit, clip de poche…  
Pour un début ça commence bien. 

Le copilote des bricoleurs fous !
Mâchoires actionnées par ressort, pinces  
à bec effilé actionnées par ressort,  
pinces normales actionnées par ressort, 
coupe fil actionné par ressort,  
dénudeur de fil, couteau semi-cranté 
HC420, ciseaux actionnés par ressort, 
lame découpe blisters, lime métal / à bois, 
règle (1,5” / 3,8 cm), tournevis 
petit / moyen et cruciforme,  
ouvre-boîtes / décapsuleur, clip de poche… 

Équipement
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REBAR
Prix : 99,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMREBARBLIS 

 Longueur : 7,62 cm
 Poids : 190 g 
 Étui nylon 
 Garantie 25 ans

REBAR
Pince multifonctions - 17 outils

Mac Gyver mais sans le mulet, le Rebar est optimisé  
pour la puissance de serrage et offre des pinces 
coupantes / coupe fils remplaçables !
Pinces à bec effilé, pinces normales, pinces coupe fil  
en acier de haute qualité remplaçables, pinces pour 
câbles électriques, couteau HC420, couteau semi cranté 
HC420, lime à bois / métal, scie, tournevis petit / grand  
et cruciforme, poinçon avec passant pour fil,  
règle (8” / 20 cm), ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
dénudeur de fil, œillet pour cordon… 

Outdoor
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 Longueur : 10 cm 
 Poids : 241 g 
 Étui en cuir 
 Garantie 25 ans

WAVE  
Prix : 159,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMWAVEBLIS 

WAVE
Pince multifonctions - 18 outils

Pour ceux qui surfent sur la vague  
de la modularité ! Pinces à bec effilé, pinces 
normales, cisailles, coupe fil, pinces 
coupantes pour fil dur, couteau, pointe  
à tracer, couteau cranté, scie, ciseaux, lime  
à bois / métal, lime diamantée, 1 adaptateur 
pour grand embout et 1 adaptateur pour 
petit embout, ouvre-boîtes, décapsuleur, 
dénudeur de fil, œillet pour cordon. 
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Petit display Grand display

DISPLAY
Avoir les produits c’est bien, les montrer  
et les mettre en valeur c’est mieux !  
Un petit display est offert pour l’achat  
de 15 pièces, le grand, lui, vous sera offert  
pour l’achat de 25 pièces  
(sous réserve de disponibilité) ! 

LEAP rouge
Prix : 79,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMLEAPROUGE 

 Longueur : 8,3 cm
 Longueur lame : 5,5 cm 
 Poids : 138 g
 Acier inoxydable et poignées renforcées 
 Outils accessibles par l’extérieur 
 Grip ergonomique 
 Garantie 25 ans

LEAP
Pince multifonctions - 12 outils  
  
Conçu spécialement pour les jeunes  
utilisateurs et utilisatrices ! 
Pinces à bec effilé, pinces normales,  
pinces coupantes pour fil dur, coupe fil,  
couteau HC420 à installer ou non, scie,  
ciseaux actionnés par ressort, règle,  
pince à épiler, décapsuleur, tournevis 
petit / moyen et cruciforme, œillet pour cordon.  
Il n’y a pas d’âge pour le bricolage.  
Tu auras la lame quand tu la mériteras !

Outdoor
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SKELETOOL® CX
Prix : 154,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMSKELETOOLCX 

 Longueur : 10 cm 
 Longueur de lame : 6,6 cm 
 Poids : 144 g
 2 embouts réversibles :  

 embout cruciforme n°1 et n°2,  
 embout 1 / 4” et 3 / 16” 
 Clip de poche amovible 
 Étui nylon

SKELETOOL® CX
Couteau multifonctions - 7 outils, 2 embouts  
  
Pour les warriors de l’outdoor ! Un corps en acier inoxydable  
avec revêtement anti-rayures en DLC et des plaques de manches  
en fibre de carbone pour une légèreté et une solidité accrues. 
Pinces à bec effilé, pinces normales, coupe fil, coupe fil dur,  
couteau en CM154, mousqueton décapsuleur,  
1 adaptateur pour grand embout. 
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TREAD™ Silver
Prix : 229,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMTREAD

TREAD™ Black
Prix : 289,95 PVGC € TTC
Réf.  : LMTREADBK 

 DImensions : Ø 19,84 x 3,04 cm 
 Poids : 168 g 
 Ajustable jusqu’à 0,6 cm 
 Acier inoxydable 17-4
 10 maillons / 29 outils
 Existe en finition DLC noir et en acier  

 inoxydable (le bracelet Tread est   
 métrique en version acier) 
 Garantie 25 ans 

TREAD™
Bracelet gros bras - 29 outils  
  
Emportez vos outils autour de votre poignet !  
Ou comment avoir un bijou élégant et pratique  
à la fois ! Composé de maillons / outils en acier 
inoxydable trempé 17-4 moulés par injection,  
le Tread est ajustable au demi centimètre près. 

Maillon n°7
Embout Hex 3 / 32"
Embout Hex 1 / 8"
Clé à 6 pans 3 / 16"

Maillon n°6
Tournevis 5 / 16"
Clé à 6 pans 3 / 8"
Tournevis 1 / 4"

Maillon n°8
Clé à réservoir à oxygène
Embout hex 1 / 4"
Embout hex 3 / 16"

Maillon n°1
Tournevis 3 / 32"
Tournevis 1 / 8"

Maillon n°4
Crochet coupe-sangle
Brise glace pointe 
Outil carte sim

Maillon n°2
Clé à 6 pans 
1 / 4"
Tournevis 3 / 16"
Cruciforme n°1-2

Fermoir
Embout à douille 1 / 4"
Décapsuleur
Embout carré n°2

Maillon n°10
Embout Hex 4 mm
Embout Hex 3 mm
Clé à 6 pans 8 mm 

Maillon n°12
Cruciforme n°1
Cruciforme n°2
Clé à 6 pans 6 mm

Maillon n°9
Embout Hex 5 mm
Embout Hex 6 mm
Embout à 6 pans 10 mm

Outdoor
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 Dimensions : 70 mm x Ø 36 mm 
 Poids : 77 g 
 Matière : ABS 
 Input : 5V 
 Anti bactérie 
 Anti odeur
 Fonction autostop
 Inclus : Sac de compression,  

 câble microUSB

VAGO
Emportez 2 fois plus de vos vacances ! 
  
Plutôt que de vous asseoir sur votre valise  
pour rammener vos t-shirts ILNY made in china.  
Plutôt que de mélanger vos affaires sales avec  
votre chemise hawaïenne flambant neuve…
Utilisez Vago.  

Branchez votre Vago, glissez vos vêtements  
dans le sac Vago et économisez jusqu’à 50 %  
d’espace dans votre valise en 5 min seulement !  
Psst, au passage, le prix de votre Vago,  
c’est environ ce que vous économiserez  
à chaque vol en passant votre bagage  
de la soute à la cabine en low cost !

Vagobag L

Vagobag M

Vagobag S

Vago Blanc

VAGOBAGL 

VAGOBAGM 

VAGOBAGS 

VAGO 69,95  
PVGC € TTC

10,95  
PVGC € TTC

14,95  
PVGC € TTC

17,95  
PVGC € TTC

Vago

4 713213 549018

4 713213 540077

4 713213 540060

4 713213 540053

Astuce outdoor : 
 
Pour vos campings, bivouacs, 
expéditions etc. Économisez  
de la place et assurez-vous 
d’avoir des vêtements 
totalements secs en cas de pluie.
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Aqua2Go
Prix : 189,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARAQUA2GO2 

 Dimensions : 36 x 23 x 52,5 cm 
 Poids : 4 kg 
 Volume : 17 L 
 Débit de l’eau : 1,4 L / min 
 Longueur du câble : 6 m 
 Batterie rechargeable sur 12 ou 220 V 

AQUA2GO
Go Johnny go !  
  
Nettoyez tout ce que vous voulez, où vous voulez, 
quand vous voulez ! Parfait pour bichonner  
votre VTT crotté, en passant par le nettoyage  
du kayak, du camping-car au jardinage,  
ou encore à votre Jolly Jumper. 

 Jusqu’à 5 réservoirs sans recharger 
 Pistolet réglable
 Température max.  : 45 °C
 Inclus : réservoir, lance, buse, brosse  

 avec réservoir à savon, tête de douche,  
 câble allume-cigare

8 719689 196004

2 h

17 L

8 bars

30 min / ~ 3 réservoirs

Nouvel Aqua2Go ! 
 
+ 30 % de puissance,un poids 
réduit… Faites des économies 
sur le transport  
avec la nouvelle version allégée 
de l’Aqua2Go.

Outdoor
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https://youtu.be/U1WhoyeVoNc


Aqua2Go Pro Lithium
Prix : 249,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARAQUA2GOPRO 

 Dimensions : 36 x 24,5 x 62 cm
 Poids : 8 kg 
 Débit de l’eau : 2 L / min 
 Longueur du câble : 6 m 
 Batterie rechargeable  

 et amovible Lithium 15 V 
 Pistolet réglable
 Température maximum : 45 °C  
 Indicateur de batterie 
 Inclus : Réservoir, batterie-torche,  

 lanière pour la batterie, pistolet,  
 câble 12 V, chargeur secteur, tuyau  
 d’arrosage, tuyau supp. , bandoulière. 

AQUA2GO PRO LITHIUM
Don’t stop ! Oh baby don’t stop ~  
  
La version toute équipée de l’Aqua2Go !  
Plus puissant, déplaçable sur roulette, avec une 
batterie amovible / lampe torche, une pompe amovible  
et un réservoir de 20 L accompagné de ses nombreux 
accessoires ! C’est la première fois que vous serez 
content d’avoir l’eau et l’éléctricité coupés. 

8 717953 189806

20 L

2 h

9 bars

30 min / ~ 3 réservoirs
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WITHOUT  
BORDERS*

70  
BARS

75**  
MINS

Aqua2Go Kross
Prix : 349,95 PVGC € TTC
Réf.  : ARKROSS 

8 719689 196042

Outdoor
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*Sans frontières, ** 2 à 3 réservoirs pour une charge de batterie



Airgun
Prix : 99,95 PVGC € TTC
Réf.  : AMAIRGUN 

 Affichage numérique de la pression 
 Possibilité de régler la pression
 Interrupteur de sécurité 
 Tuyau à pression avec connecteur fileté 
 Compact et léger
 Lampe pour gonflage de nuit

AIRGUN 
Compresseur sans fil.  
  
Fini le travail de Shadock, l’Airgun  
est conçu pour gonfler facilement et rapidement 
tout type de pneus !  
L’écran intégré vous servira de manomètre  
et s’arrêtera automatiquement dès  
que la pression programmée est atteinte.  
Il sera votre compagnon idéal lors  
de vos déplacements à roue. 

Exemples de performances :  
2 roues – 2,5 bar (36 psi) en 3 minutes 
vélo ville – 4 bar (58 psi) en 1 minute 

 Inclus : adaptateur pour allume-cigare 12 V,   
 chargeur secteur, tuyau à pression avec   
 connecteur fileté, jeu d’adaptateurs  
 ballon et balle, sacoche

4 897034 570236
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BEELINE
Range ton téléphone et roule.  
  
Découvrez le plaisir sauvage de partir en baroud  
pour aller au taf ou de faire un tour en même temps  
que d’aller faire vos emplettes.  
Vous êtes libres de choisir votre itinéraire, en navigation 
libre, en navigation assistée ou en navigation guidée pour 
découvrir la ville, faire la course avec les voitures (évitez 
de passez l’arme à gauche svp), et apprécier le vent dans  
vos cheveux, ou sur votre crâne…  
Tout ça sans avoir besoin de support téléphone  
pour vélo et sans exposer son téléphone  
à d’éventuels dégâts ou à la pluie !

Beeline
Prix : 119,95 PVGC € TTC
Réf.  : BEELINE 

7 038568 942350

Une application dédiée ! 
 
Entrez la destination… et Beeline vous donne  
le choix entre différent type de navigations : 
Le mode libre vous indique juste la direction de 
votre objectif et la distance qui vous en sépare.
Le mode assisté qui vous indique la direction  
et la distance qui vous sépare de votre prochaine 
étape avant de bifurquer ! Et enfin le mode guidé, 
qui vous indique quand tourner et choisi pour vous 
des itiniéraires étudiés.

Enregistrez et partagez vos trajets, sauvegardez
vos endroits favoris et appréciez la balade !

 Dimensions : Ø 65 mm 
 Batterie : Lithium Ion 350 mAh 
 Matière : Caoutchouc silicone, nylon,  

 plastique ABS 
 Affichage rétro-éclairé, précis,  

 visible en toutes conditions 
 Résiste aux chocs et à la pluie 
 S’utilise également à pied 
 Inclus : Un câble micro USB, 

 porte-clé en acier inoxydable 
 IP66 

Recherchez, 
Roulez ici et là, 
Vous êtes arrivé !

Compatible avec l’app Strava !

30 h

Outdoor
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Temps et distance Vitesse Batteries

Applications embarquées. 
 
Beeline dispose d’un compteur de vitesse,  
d’un odomètre, une horloge, un indicateur  
de batteries ainsi qu’un bon paquet d’équipements !  
Un accéléromètre, un gyroscope,  
un magnétomètre vous accompagnent dans votre 
descente en ville pour vous délivrer toutes les infos  
nécessaires à votre trajet !

Compact & intuitif 
– Design Week Award Winner 2017 
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Le grand bleu.

Issu d’une réflexion commune entre  
amateurs et professionnels autour d’un plaisir 
partagé, celui d’évoluer sous l’eau,  
MiniDive est LE produit qui révolutionne  
l’accès au plaisir de la plongée.  

Made in France, ce mini système permet 
d’évoluer dans l’eau avec une facilité inégalée. 
Que ce soit pour profiter d’une randonnée, 
d’observer la faune et la flore marine  
ou bien d’intervenir sur votre bateau,  
MiniDive vous offre jusqu’à 15 min  
d’autonomie (selon le modèle). 

Facile à recharger, transportable en avion,  
il est autant adapté aux loisirs à partager avec 
les enfants, que pour les plaisanciers  
ou professionnels.

MINIDIVE

Membrane

Robinet

Manomètre HP

Détendeur 1ier étage

Détendeur 2e étage

Détendeur 2e étage

Clip de rechargement mâle

Bloc de plongée 0,5 L ou 0,8 L

Flexible MP

MiniDive (0,5 L) & (0,8 L) 
  

 Autonomie : 10 min max. (0,5 L) / 15 min max. (0,8 
L)  
 Poids : 2,1 kg à vide (0,5 L) / 2,5 kg à vide (0,8 L) 
 Dimensions : 30,5 x 19 x 10 cm / 34 x 19 x 10 cm
 Volume : 0,5 L / 0,8 L
 Pression max. : 200 bar
 Profondeur max : 3 m (sans formation),  

 50 m (maximum matériel)
 Température d’utilisation : + 10 °C / + 40 °C  

- À partir de 8 ans sous la supervision d’un adulte
- Inclus : robinet DIN, manomètre, détendeur premier  
 étage, détendeur deuxième étage, flexible MP,  
 clip de chargement, harnais
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Ça se recharge comment ? 

MiniDive dispose d’une panoplie complète de 
rechargements possibles. Premièrement à la pompe 
manuelle M4S(1) pour une autonomie totale,  
sur la plage ou sur le bateau.  

Vous pouvez également recharger votre  
bouteille avec le MiniComp(2), un compresseur  
220 V étudié pour un rechargement rapide  
en seulement 3 min !  

MiniDive est également rechargeable via une grande 
bouteille de plongée à l’aide des stations  
de remplissages DIN(3) ou Étrier(4). 

 

Enfin, un compresseur de plongée classique 
peut églement rechargé MiniDive.

Pompe M4S 
  

 Poids : 2 kg 
 Dimensions : 65 x 21 cm 
 Pression max. : 200 bar 

 
MiniDive est livré avec son harnais. 

MiniComp 
  

 Poids : 16,2 kg  
 Dimensions : 37 x 18 x 33 cm 
 Input : 220 V
 Puissance : 1800 W 
 Pression max. : 300 bar (4500 PSI)
 Huile de compresseur alimentaire
 Inclus : câble d’alimentation   

 (MiniComp), câble d’alimentation   
 (pompe à eau), cartouche avec filtre  
 et son clip de connexion, manomètre  
 auto-stop, pompe à eau, 2 flexibles  
 souples pour pompe à eau,  
 30 cartouches filtrantes de charbon  
 actif, sachet de tamis moléculaire  
 (env. 30 utilisations)

MiniDive (0,5 L) + Pompe M4S(1) + Harnais 

MiniDive (0,5 L) + MiniComp(2) + Harnais

MiniDive (0,8 L) + MiniComp(2) + Harnais

Pompe M4S(1) 

MiniComp(2)

Adaptateur DIN(3)

Adaptateur YOKE(4)

MD05POMPE

MD05COMP

MD08COMP

MDPOMPE

MDCOMP

MDFSDIN

MDFSYOKE

749,95  
PVGC € TTC

1299,95  
PVGC € TTC

1399,95  
PVGC € TTC

399,95  
PVGC € TTC

999,95  
PVGC € TTC

49,95  
PVGC € TTC

49,95  
PVGC € TTC

MiniDive

3 770008 734135

3 770008 734166

3 770008 734241

3 770008 734098

3 770008 734159

3 770008 734067

3 770008 734074

(1)

(2)

(3)

(4)
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Toutes les instructions de sécurité relative à la plongée avant, pendant et après la plongée sont  
disponibles dans le manuel d’utilisation inclut avec les produits et sur la bouteille MiniDive
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MINIDIVE CARBONE, 
MASQUE OU DÉTENDEUR  
POUR LES PROS

Masque de visage, bouteilles en carbone 
1,1 L etc. Force spéciales, secours,  
force de police… MiniDive s’adapte  
à vos besoins pour respirer sans entraves. 
Contactez nos Key Account Managers, 
infos@toad.fr 
 

CONTACTEZ-NOUS !
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ÉquipementMarque(s) : Seagow



 Autonomie : 10 min max. (200) /  
 15 min max. (300)  
 Longueur : 2,2 kg (200), 2,5 kg (300)
 Dimensions : 24,5 x 11 cm (200), 

 33 x 11 cm (300)
 Volume : 0,5 L 
 Pression max. : 200 bar / 300 bar
 Profondeur max : 3 m (sans   

 formation), 50 m (maximum matériel)
 Température d’utilisation :  

 +10°C / +40°C  

SEAGOW
Le grand orange.

Seagow est un système de plongée  
qui vous permet de respirer librement sous  
l’eau de 10 (Seagow 200) à 15 minutes  
(Seagow  300) et jusqu’à 3 m de profondeur  
sans formation de plongée !  

Son ajustement ventral et rapide vous permet 
de plonger sans entraves à vos mouvements  
et de profiter d’un détendeur de plongée 
confortable. Que ce soit pour vos loisirs :
dire bonjour à Némo, snorkeling, contempler  
le monde sous les vagues, faire découvrir
aux enfants les étoiles de mer…
 
Ou bien pour vos tâches utiles : Passer sous  
la coque du bateau, effectuer une réparation, 
nettoyer/réparer la piscine, des entraînements  
en bassin… la mini bouteille Seagow est idéale 
pour profiter des milieux aquatiques !

 Transportable par avion
 À partir de 8 ans sous  

 la supervision d’un adulte
 Inclus : valve DIN, manomètre,   

 détendeur premier étage,  
 détendeur deuxième étage,  
 ceinture de fixation,  
 ceinture de cou noire,  
 notice d’utilisation et de sécurité

Outdoor
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RobinetManomètre HP

Détendeur 2e étage

Bloc de plongée 200/300 bar

Flexible MP

Détendeur 1ier étage

Seagow 200

Seagow 200 + Compresseur

Seagow 300

Seagow 300 + Compresseur

Compresseur

Recharge 200

Recharge 300

SG200

SG200COMP

SG300

SG300COMP

SGCOMP

SGREFILL200

SGREFILL300

449,95  
PVGC € TTC

999,95  
PVGC € TTC

549,95  
PVGC € TTC

1199,95  
PVGC € TTC

699,95  
PVGC € TTC

159,95  
PVGC € TTC

224,95  
PVGC € TTC

Seagow

3 770008 734333

3 770008 734371

3 770008 734357

3 770008 734388

3 770008 734364

3 770008 734425

3 770008 734432

Compresseur pour Seagow 
  
 Poids : 16,4 kg  
 Dimensions : 37 x 18 x 33 cm 
 Input : 220 V
 Puissance : 1800 W 
 Pression max. : 300 bar (4500 PSI)
 - Huile alimentaire spéciale  

 compresseur haute pression 
 Inclus : manomètre, caisse de   

 protection, câble d’alimentation, flexible  
 avec filtre et connecteur DIN, pompe  
 à eau avec son câble d’alimentation,  
 iltres (10 usages)
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ÉquipementMarque(s) : Seagow

Une recharge et ça redémarre 

Vous pouvez également recharger votre  
bouteille avec le Compresseur Seagow,  
un compresseur 220 V étudié pour  
un rechargement rapide en seulement 3 min !  

Toutes les consignes de sécurité et d’utilisation sont inclues avec les produits



ARTICLE 1 –  APPLICATION DES  
CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le fait de passer commande implique  
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes 
conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne 
peut prévaloir contre ces conditions générales. Toute condition 
contraire posée par l’acheteur sera, à défaut d’acceptation 
expresse écrite, inopposable au vendeur quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 
Lorsqu’un devis est établi  
par le vendeur, il constitue les conditions particulières venant 
modifier ou compléter les présentes conditions générales. Les 
offres transcrites dans un devis ont une durée de validité de 
deux (2) mois.  

ARTICLE 2 –  PRISE DE COMMANDE 
– MODIFICATION  

Seules les commandes passées par écrit  
par un client peuvent être utilement invoquées par lui.  
Les commandes d’articles figurant à notre catalogue doivent 
être libellées selon les indications de celui-ci,  
et doivent mentionner la référence complète, la désignation des 
articles et leur nombre. Le client est définitivement engagé, dès 
l’émission d’une commande écrite ou la signature d’un devis. 
Les commandes prises par un commercial de la société T. O. A. 
D. n’engagent  
la société qu’en cas de confirmation écrite de la direction du 
vendeur. Si le versement d’un acompte a été convenu, le 
vendeur n’est définitivement engagé qu’après règlement et 
encaissement définitif. Une commande ne peut être validée par 
la direction du vendeur que si le client est  
à jour de ses précédentes commandes, et avait spontanément 
respecté les conditions de règlement convenues. En toute 
hypothèse, l’expédition des produits, la livraison du matériel, ou 
la mise en fabrication de matériel spécifique, vaut acceptation 
du vendeur.  
Toute commande est définitive dans la configuration écrite 
acceptée par les parties. Toute modification de commande 
demandée par l’acheteur est subordonnée à l’accord écrit de la 
direction du vendeur.  

ARTICLE 3 –  CATALOGUE -  PRIX 
Les spécifications données dans notre catalogue, les prix de 
notre tarif sont susceptibles d’être modifiés sans préavis, tout 
particulièrement s’agissant du matériel importé, et notamment 
en cas de modification de la parité monétaire. Les matériels et 
produits sont fournis au tarif en vigueur au moment de la 
passation de la commande, conformément aux barèmes 
généraux ou aux devis établis. Les prix sont susceptibles de 
majoration en cas d’importante variation des facteurs 
économiques entre  
la date de passation de la commande et la date  
de livraison. Les prix reçus sont indiqués hors taxe sur  
la valeur ajoutée, et hors écotaxe notamment.  
Tous impôts, droits, prestations, non prévus au bon  
de commande, sont en sus à la charge de l’acquéreur,  
sauf conventions particulières contraires.  
En cas de modification, par le législateur, de la nature  
ou du taux des taxes applicables, et notamment de la TVA, 
celle-ci sera, de convention expresse, répercutée 
automatiquement sur l’acheteur. S’agissant de réparation, 
lorsque le client ne donne pas suite à une demande,  
les frais de démontage et de remontage sont à sa charge.  
  
  
  

ARTICLE 4 –  TRANSPORT -  AVARIES  

Sauf convention écrite contraire, les frais de transport sont 
toujours supportés en sus par le client.  
Commande à recevoir par email Net HT Colis jusqu’à 1 kg 
10 euros , Colis de 1 à 20 kg 15 euros, Terminaux satellite 
portables 25 euros. Le franco de port est fixé à 800 euros HT 
facturés. Tarifs spéciaux : Spécial samedi :  
+ 10 euros HT / Corse : + 16 euros HT (hors envoi kayaks sur 
devis) / Corse spécial samedi : + 20 euros HT  
(hors envoi kayaks sur devis) / Hors Métropole : frais 
réels / Directe du fabriquant : frais réels.  
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du 
destinataire, sauf en cas de transport exécuté directement par 
les services internes du vendeur. L’attention du client est attirée 
sur la nécessité de prendre toutes assurances nécessaires, et s’il 
y a lieu, d’émettre toutes réserves contre le transporteur à la 
livraison avec confirmation par courrier recommandé dans les 
délais légaux (3 jours en cas de transport national / 7 jours  
si transport CMR). Le déchargement doit toujours être assuré 
par le client, sauf convention écrite contraire.  
  
ARTICLE 5 –  LIVRAISON / EXÉCUTION :  
DÉLAIS APPROXIMATIFS
  
La livraison est effectuée, soit par la remise directe  
du produit à l’acheteur, soit par simple avis de mise  
à disposition, soit par délivrance à un transporteur dans nos 
locaux. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des 
disponibilités, et dans l’ordre d’arrivée des commandes, de 
façon, soit globale, soit partielle.  
Les délais de livraison ou d’exécution sont indiqués, dans les 
conditions particulières (offres, devis, confirmations  
de commande), aussi exactement que possible, mais sont 
fonction des possibilités d’approvisionnement,  
de fabrication et de transport du vendeur ou de ses prestataires. 
Les dépassements de ces délais simplement indicatifs ne 
peuvent donner lieu à dommages-intérêts,  
à retenue sur le prix, ou à annulation des commandes en cours. 
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le 
vendeur de son obligation de livrer  :  
les guerres, les émeutes, les insurrections, l’incendie,  
les inondations et autres évènements naturels, les grèves et 
autres conflits du travail, les accidents, l’impossibilité d’être 
approvisionné en marchandises, matériels ou énergie et, d’une 
manière générale, tout évènement échappant à la volonté du 
vendeur. Le vendeur tiendra l’acheteur au courant des cas et 
évènements ci-dessus dès que possible. En toute hypothèse, la 
livraison dans  
les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour  
de ses obligations envers le vendeur, quelle qu’en soit  
la cause. Le délai de livraison ne commence à courir qu’à partir 
du moment où le dossier de l’acheteur est réputé complet, ce 
qui suppose notamment :  
Le respect des conditions de paiement convenues (versement 
éventuel d’acompte notamment) et la remise par le client de 
tous les renseignements ou documents techniques, 
commerciaux, financiers, administratifs, nécessaires à 
l’exécution de la commande.  
En cas de livraison sur un site, le délai de livraison ne 
commence à courir que lorsque celui-ci est normalement 
accessible (abords et voies d’accès stabilises notamment).  
  
  
  
  

  

 
ARTICLE 6 –  RÉCLAMATIONS  

Les réclamations pour avaries en transit, manquants  
ou perte de marchandises, sont à formuler de façon précise, à 
la livraison, auprès du transporteur, un double étant aussitôt 
adressé au vendeur par courrier recommandé. Les réclamations 
sur les caractéristiques  
des matériels livrés, ou leur non-conformité éventuelle avec le 
bon de commande ou le bordereau d’expédition, doivent être 
adressées par courrier recommandé au siège du vendeur dans 
les 72 heures de la livraison.  
À défaut de réclamation dans le délai et les formes prescrites, le 
client sera réputé avoir accepté  
sans réserves les marchandises, ce qui lui interdira  
tout recours ultérieur.  

ARTICLE 7 –  GARANTIES  

Une garantie éventuelle prend effet à partir de la mise  
à disposition des produits. Nos produits sont garantis contre les 
vices de fabrication pendant un an.  
Toute garantie contractuelle spécifique doit être mentionnée 
expressément dans un document signé  
de la direction du vendeur. Au titre de la garantie,  
le vendeur remplacera les produits ou les pièces jugées 
défectueuses. La gratuité s’appliquera aux coûts desdits 
éléments, aux frais de main d’œuvre, à l’exclusion des frais de 
déplacement, et / ou de port, qui resteront dus par  
le client, sauf autre accord convenu par écrit  
au cas par cas. En aucun cas, le client ne pourra prétendre  
au remboursement des frais accessoires qu’il aura pu supporter, 
tels que transport du matériel, manutention, grutage, passage 
en cale sèche… Toute garantie est exclue  : - si le vice constate 
résulte de la force majeure ou de l’usure normale - si la matière 
ou la conception défectueuse provient de l’acheteur - si le vice 
résulte d’une mauvaise utilisation par le client, ou d’une 
intervention par un tiers - si le problème provient d’un choc, 
d’une négligence ou malveillance, ou d’un défaut  
de stockage ou de conservation par l’acheteur,  
d’un manque d’entretien du client - si l’acheteur n’a pas 
respecté les prescriptions techniques du fabricant,  
qui sont nécessairement portées à sa connaissance  
au moment de la livraison - si l’acheteur n’a pas respecté les 
prescriptions administratives relatives à l’entretien,  
et au contrôle technique du matériel.  
En cas d’envahissement par eau de mer, ou de dommage causé 
par la foudre, le vendeur se réserve le droit de vérifier l’origine 
de l’anomalie alléguée par l’acheteur.  
Le client s’engage à tenir à disposition du vendeur,  
ou mandataire désigné par lui, le produit incriminé, pendant une 
période de soixante (60) jours à compter  
de la date de réception de la réclamation par la direction du 
vendeur. Pour les fournitures qui ne sont pas  
de la fabrication du vendeur, la garantie est toujours limitée à 
celle dont le vendeur jouit lui-même auprès  
de ses propres fournisseurs. Le vendeur ne pourra,  
en aucun cas, être tenu à aucune indemnisation envers 
l’acheteur, pour immobilisation, pour manque à gagner, perte 
d’exploitation, ou pour des accidents aux personnes, ou des 
dommages à des biens distincts de l’objet  
du contrat. Ceci constitue une condition déterminante  
de la vente. Une garantie éventuelle n’est applicable  
qu’a l’acheteur de première main, et ne peut pas être transférée 
aux acheteurs ultérieurs.  
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ARTICLE 8 –  RETOUR  

Un matériel ne peut être retourné au vendeur qui si les 
modalités et délais de réclamations ont été respectés,  
et après accord écrit de la direction du vendeur.  
Le retour s’effectue toujours aux frais, risques et périls  
du client. En cas de retour sans accord préalable  
de la direction du vendeur, la marchandise sera tenue  
à disposition du client, auquel une indemnité de stockage sera 
facturée, sans que ceci n’entraine le transfert  
des risques au vendeur. 

ARTICLE 9 –  COMPTE – CONDITIONS  
DE PAIEMENT -  LIEU  

Tout client n’ayant pas de compte ouvert auprès de  
la direction de la société T. O. A. D. doit régler  
sa commande par virement bancaire. Le règlement  
des matériels, marchandises, travaux, intervient en toutes 
circonstances au siège du vendeur, sauf directive contraire de 
ses services, et ceci selon les modalités prévues  
au devis ou au bon de commande, sauf prévision différente 
convenue par écrit. Le paiement de la première commande se 
fera avant l’expédition de la commande, les règlements suivants 
sont à effectuer dans un délai de 30 jours  
à réception de facture, sauf stipulation différente précisée sur 
l’accusé de réception de commande, ou l’offre,  
ou encore dans des conditions particulières.  
Le mode de règlement habituel chez T. O. A. D. est la traite non 
acceptée remise en banque à l’échéance prévue.  
Tout paiement dans les huit (8) jours de la réception  
de la facture donne droit à 0,75 % d’escompte.  
Les traites envoyées à l’acceptation doivent être retournées 
dans un délai maximum de 48 heures, faute de quoi il sera 
réclamé un paiement comptant immédiat.  
En cas de paiement différé ou à terme, constitue  
un paiement au sens du présent article, non pas la simple 
remise d’un effet de commerce, ou d’u cheque,  
par exemple, mais seulement l’encaissement effectif,  
à la date convenue. Des réserves mineures mentionnées sur le 
bordereau de réception de marchandises n’autorisent pas 
l’acheteur à retenir quelque somme que ce soit, dans l’attente 
de la mise en conformité complète.  
  
ARTICLE 10 –  RETARD OU DÉFAUT DE 
PAIMEMENT & PÉNALITÉ

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre 
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action, en application, notamment, des articles L 441-6 
alinéa 3, et L 441-3 alinéa 3 du Code de Commerce, de 
convention expresse. En cas de non paiement par le client à son 
échéance de toute somme dûe, une clause pénale de 15 % du 
montant sera exigible, conformément à l’article 1226 du code 
civil. Les intérêts de retard seront calculés sur les sommes dues, 
aux taux légal majoré de 3 %. Tout professionnel en situation  
de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du 
créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais  
de recouvrement d’un montant de 40€.  
En outre, et en application de ce même article, la nécessité de 
saisir un cabinet d’avocats, d’huissier ou d’agent de 
recouvrement en vue d’engager une procédure de 
recouvrement amiable et / ou judiciaire, rendra exigible,  
à titre de clause pénale. En toute hypothèse l’intégralité des 
honoraires et frais de procédure seront à la charge  
du débiteur qui s’engage au règlement. À défaut de règlement, 
48 heures après une mise en demeure de payer faite en 
recommande avec accusé de réception,  

restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit,  
si bon semble au vendeur, qui pourra alors demander  
la restitution des marchandises aux frais de l’acheteur, sans 
préjudice ou dommage et intérêt.  
La résolution frappera alors, non seulement la commande en 
cause non réglée par le débiteur « in boni », mais aussi toutes 
les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou 
non, et que leur paiement soit échu  
ou non. En cas de paiement par effet de commerce,  
le défaut de retour dans les délais convenus de l’effet,  
sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable  
à un défaut de paiement. En cas de paiement échelonné,  
le non-paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité 
immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure 
préalable.  
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus,  
ni faire l’objet d’une quelconque compensation,  
sans l’accord écrit et préalable du vendeur, pour quelque cause 
que ce soit. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la 
partie non privilégiée de la créance puis sur les sommes dont 
l’exigibilité est la plus ancienne.  
  
ARTICLE 11 –  PAIEMENT / EXIGENCE DE 
GARANTIES OU RÉGLEMENT  

Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier 
l’exigence de garanties financières ou autres, ou d’un règlement 
comptant, ou par traite payable à vue ou avalisée, avant 
l’exécution des commandes reçues.  
Ce sera notamment le cas si une modification dans  
la capacité financière du débiteur, sa situation juridique, son 
activité professionnelle, a un effet défavorable sur son crédit. 
Le client s’engage à fournir à ses frais toute garantie qui 
pourrait être réclamée, dans un délai  
de 48 heures, ou à régler immédiatement les sommes dues. A 
défaut, la commande pourrait être réputée résiliée aux torts de 
l’acheteur, avec toutes les conséquences  
que cela emporte.  

ARTICLE 12 –  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
  
Tous les produits restent la propriété du vendeur,  
en quelque lieu qu’ils se trouvent, jusqu’à complet paiement du 
prix, en principal et accessoires, le paiement s’entendant de 
l’encaissement effectif des sommes dues. Jusqu’à cette date et 
à compter de la livraison, l’acheteur assume toutefois la 
responsabilité des dommages  
que ces biens pourraient subir, ou occasionner, pour quelque 
cause que ce soit, y compris en cours  
de transport. Il lui incombe donc de prendre toutes dispositions 
utiles, et notamment de s’assurer en conséquence pour le 
compte de qui il appartiendra.  
En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de 
paiement convenue, le vendeur sans perdre aucun  
de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec 
accusé de réception la restitution des biens, aux frais  
et risques de l’acheteur. Ce dernier sera redevable d’une 
indemnité de dévalorisation que le vendeur pourra compenser 
avec les sommes dont la restitution pourrait lui incomber 
(acomptes perçus notamment).  
L’acheteur veillera à ce que l’identification des matériels, 
produits et marchandises du vendeur soit toujours possible, 
ceux en stock étant présumés être ceux impayés. Nonobstant 
tout principe ou jurisprudence contraire, l’acheteur reconnaît 
expressément au vendeur le droit  
de se présenter en ses locaux et d’y retirer  
ses marchandises impayées, ou bien des marchandises 
équivalentes en valeur, la propriété desdits éléments lui étant 
immédiatement transférée, sans formalité particulière. 

L’acceptation de ce point constitue une condition déterminante 
de la conclusion du contrat de vente. L’acheteur informera le 
vendeur dès l’ouverture éventuelle d’une procédure collective, 
sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, et 
notamment la responsabilité personnelle du dirigeant de la 
personne morale acquéreuse.  
  
ARTICLE 13 –  RÉSOLUTION DU CONTRAT  
CLAUSE PÉNALE / COMPENSATION  

En cas de non-respect de ses engagements par l’acheteur, quels 
qu’ils soient, le vendeur peut, si bon lui semble, résoudre le 
contrat, sans autre mise en demeure que celle qui pourrait être 
prévue pour la déchéance du terme  
ou la reprise des marchandises. Il pourra en outre solliciter 
l’allocation de dommages intérêts à concurrence du préjudice 
subi. A titre de clause pénale, l’acheteur défaillant sera 
immédiatement redevable d’une pénalité égale à 15 % du 
montant total de la commande,  
les acomptes éventuellement versés et devenus normalement 
restituables, étant minorés d’autant.  

ARTICLE 14 –  TRIBUNAL COMPÉTENT  

Tribunal de Commerce de Quimper. En cas de litige  
de toute nature ou de contestation relative à la formation ou 
l’exécution d’une commande, même livrée hors  
de France, le Tribunal de Commerce du siège social  
du vendeur sera seul compètent, même en cas de pluralité de 
défendeurs ou d’appel en garantie, à moins  
que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction 
légalement compétent.  
  
IMPRESSION & CRÉDITS 
PHOTOGRAPHIQUES

Couverture : photo par Ian Espinoza CC. Dans l’ordre d’apparition  
(à une vache près) Paysage : Kasuma–F Gruber CC. Camping : 
Julian Bialowas CC. Smarphone : Campbell Boulanger CC. 
Randonneur : Christopher Burns CC. Glace : Tom Grimber CC. 
Frontale : Teddy Kelley CC. Frontale : Isaac Davis CC. Militaires : 
Joe Andary CC. Militaire  : Military_Material CC. Saut : 
Cam Adams CC. Running : Francesco Gallarotti CC. Athletisme : 
Justyn Warner CC. Étirements : Autumn Goodman CC. Parachute : 
Military_Material CC. Piscine : Haley Phelps CC. Automne : 
Andrew Neel CC. Tente : Ivana Cajina CC. Tente : Adrian CC.  
Hélicoptère : Chris Leipelt CC. Chasseurs : Rhett Noonan CC.  
Falaise : Ian Schneider CC. Bâteau : Oskars Sylwan CC.  
Paysage :  Christina Gottardi CC. Cervidés : Fritz Bielmeier CC.  
Feu : Mohamed Nohassi CC. Tente : Colby Thomas CC.  
Neige : Mark Golovko CC. Vent : Kristopher Roller CC.  
Campement : Sweet Ice Cream Photography CC.  
Glace : Robert Magnusson CC. Snowboard : Karl  Kohler CC.  
Stade : Crey Hodgson CC. Équipement : Greg Rakosky CC. 
Snowboard : Hamish Duncan CC. 
 
Photographies Toad : Julien Diquélou, Stéphanie Veillard.  
Merci pour les coups de mains Steven D.  
Merci à tous les contributeurs Creative Commons ! 
(Beaucoup de photographies sont transmises par  
des fournisseurs ou transmises en Creative Commons  
sans l’auteur… Si vous êtes l’auteur de ces photographies, 
contactez-nous afin de faire valoir votre droit de paternité).  
 
Création Graphique @ Toad par Julien Diquélou 
Impression : 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
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