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Trekking : Le choix de la conception française

Pages 3 à 9 : Accessoires photo
Découvrez notre gamme de harnais pour appareils photo (créations originales), ainsi que les
accessoires compatibles : courroies, sangles, housses, besaces, poignées, protections, étuis
... et tous les articles qui facilitent l’utilisation de votre matériel.

Pages 10 à 15 : Tentes de toit
Pour tous ceux qui souhaitent voyager autrement, sans contrainte et en totale autonomie,
Trekking a développé une gamme complète de tentes de toit .
Une telle diversité comblera toutes vos attentes en matière de confort, sécurité, fiabilité, facilité d’installation ...

Pages 16 à 27 : Articles de voyage
Nos produits exclusifs répondent à une demande toujours plus qualitative et spécifique : nos
ceintures multipoches, ceintures porte-billets, pochettes secrètes, étuis passeport, sacoches
pour tablettes, sacs à dos pour ordinateur ... font parties des produits leader du marché.

Production
Les articles TREKKING ne sont pas conçus en fonction de la mode, un produit TREKKING est intemporel. Notre ceinture multipoches a été crée en 1975 et pourtant son succès grandissant se transmet de
génération en génération. Nos sacs de voyage, besaces, sacs à dos, bananes ... répondent à une utilisation spécifique.

Design
Le design de tous nos modèles est réalisé par nos créateurs, les produits TREKKING font pour la plupart l’objet d’un dépôt de modèle auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Ils sont
aussi protégés par la loi régissant la création artistique.

Sécurité
Trekking propose une gamme complète de produits exclusifs pour voyager en toute sécurité et sérénité.
Nos articles sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs. Bien que le monde évolue en permanence, Trekking innove et se renouvelle afin de répondre fidèlement à vos attentes.

SITE DE VENTE EN LIGNE SÉCURISÉ :

www.trekking.fr

ACCESSOIRES PHOTO

SAFARI
Registred design, patent pending

SAFARI : Un système exclusif pour soulager le cou du poids des lourds
boitiers !
Désormais vous n'aurez plus à souffrir du cou ou des vertèbres cervicales à cause de votre reflex. Grâce au harnais Trekking Safari, vous
pourrez emporter votre appareil partout et le garder à disposition en permanence sans en ressentir les effets de son poids.
Le Safari est un harnais photo équipé de sangles d'épaule matelassées;
l'appareil coulisse le long des sangles permettant ainsi les prises de vue
en panorama ou en portrait. Deux pochettes sont prévues pour les cartes
mémoire et batteries, facilement accessibles sans devoir ôter le harnais.
Le Safari est fourni avec deux paires de boucles se fixant sur le reflex
ainsi qu’une paire de sangles pour jumelles.

Modèle : Safari CLASSIC
Référence : 12312-C
Matière : Polyester
Couleurs : Camouflage

Modèle : Safari CLASSIC version Tropicale
Référence : 12312-T
Matière : Polyester
Couleurs : Sable

Modèle : Safari PRO+
Référence : 12344
Matière : Polyester
Couleurs : Noir

Modèle : Safari PRO+
Référence : 12344-C
Matière : Polyester
Couleurs : Camouflage

Modèle : Safari CLASSIC
Référence : 12312
Matière : Polyester
Couleurs : Noir

Modèle : Safari PRO+ version Tropicale
Référence : 12344-T
Matière : Polyester
Couleurs : Camouflage

En mode harnais, votre boitier coulisse devant vous le long des sangles, il est fixé sur les côtés par des
sanglettes équipées de boucles clip.
En mode Swing, vous portez un boîtier de chaque côté des hanches (soit deux boîtiers en tout pour équilibrer le poids), le mode de fixation se faisant par vis de connexion fixée sous le boitier à l'emplacement
prévu pour le pied photo.
Pour les très longs téléobjectifs, il est également possible d'utiliser les deux vis de connexion afin de porter votre matériel par devant (1 seul boîtier avec téléobjectif). Dans tous les cas, le harnais Safari Pro+
répartit idéalement le poids sur les épaules et le dos, vous n'avez plus à souffrir des cervicales !
3

SAFARI
Registred design, patent pending

Modèle : Safari SPORT
Référence : 12310
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Désormais vous n'aurez plus à souffrir du cou ou des vertèbres cervicales à cause de votre reflex.
Grâce au Safari, vous pourrez emporter votre appareil, et l''avoir à disposition en permanence, sans
ressentir son poids.
Le Safari Sport est un harnais photo équipé de sangles d''épaule matelassées; l''appareil photo coulisse le long des sangles permettant ainsi les prises de vue en panorama ou en portrait. Le Safari Sport
est livré avec une paires de boucle se fixant sur le boitier, ces boucles résistent à plus de 15 Kg de
charge !
Le Safari Sport est particulièrement adapté aux femmes ainsi qu'aux gabarits "légers". Il est conçu
pour une utilisation occasionnelle , avec un boitier type D90 mais sans téléobjectif.

Modèle : Courroie matelassée
Référence : 12313
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Longueur maxi : 124 cm (boucles incluses)

Cette sangle de confort est adaptable à tous les appareils photo
réflex et jumelles. Spécialement adaptée au poids des lourds téléobjectifs, elle soulage par son confort grâce à une partie rembourrée.
Les boucles qui équipent la sangle ont été testés à 10 Kg, inutile de
vous faire du souci pour votre matériel ! Un compartiment est spécialement prévu pour les cartes mémoires et piles. La courroie matelassée Trekking est également compatible avec tous les harnais de la
gamme.
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Modèle : Safari SPORT
Référence : 12310-C
Matière : Polyester
Couleurs : Camouflage

Modèle : Cross system - Accessoire pour harnais
Référence : 12319
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Longueur :

Pour les pro et les photographes passionnés souhaitant utiliser simultanément 2 boîtiers, cet accessoire optionnel se fixe sur le harnais
Trekking SAFARI (Sport ou Classic ou Pro+) au niveau des anneaux.
Les 2 boîtiers sont indépendants et ne risquent pas de s'entrechoquer.
Cet accessoire se compose de deux sangles réglables en longueur et
coulissantes par l'intermédiaire d'un anneau. Vous pouvez aussi
décroiser les sangles de l'anneau afin de porter vos boîtiers de chaque
côté, selon votre confort et usage personnel.

Modèle : Courroie coulissante
Référence : 12315
Matière : Polyester et Nylon
Couleurs : Noir
Longueur : maxi 120 cm
Cette courroie est équipée d'une protection d'épaule matelassée et
d'une pochette pour carte mémoire. Elle remplace avantageusement
les courroies livrées d'origine par les fabricants d'appareils photo, trop
voyantes, et qui attirent l'oeil. La sangle nylon haute densité coulisse
le long des vêtements permettant ainsi une prise en main rapide. Pour
les photographes adeptes des fixations par l'embase, elle offre la possibilité de faire coulisser votre boîtier car elle est équipée d'une boucle
et d'un maillon rapide. Livrée avec un mousqueton et un solide écrou
avec maillon demi-lune en acier Inoxydable.

Modèle : Sangle «Swing’Up»
Référence : 12324
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Longueur : 160 cm (maxi)

La sangle Swing'Up permet de porter un boîtier latéralement : grâce à un
système original de fixation sur l’embase du boîtier, ce dernier coulisse
le long de la sangle, l’ensemble restant toujours en bonne position
durant la prise de vue. Le système est équipé d’une vis de connexion au
pas de vis standard adaptable à tous les appareils photo.
Une petite poche permet de ranger une ou plusieurs cartes mémoire.
Résistance garantie 5 Kg. Taille unique réglable.

Modèle : Sac «Kanguru»
Référence : 12323
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Tailles : 1 - 2 - 3

Cette sacoche est particulièrement conçue pour se fixer sur le harnais
Safari. Elle est équipée sur les côtés de deux attaches avec boucles
clip mâle-femelle, qui équipent aussi les harnais. Le poids de la
sacoche contenant votre boitier est ainsi distribué sur les épaules et le
dos, comme avec le harnais. Votre boîtier équipé de son objectif est
ainsi bien protégé, et vous n’avez plus à souffrir de son poids.
Disponible en 3 tailles, dimensions internes :
Taille 1 : 22 x 14 x 12 cm
Taille 2 : 24 x 14 x 13 cm
Taille 3 : 26 x 16 x 15 cm

Modèle : Grande sacoche photo
Référence : 12331
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 40 x 20 cm
Cette sacoche photo est conçue pour les photographes qui souhaitent
conserver à portée de main leur matériel : appareil photo + objectif +
flash + autre petit matériel. Elle se porte à la taille mais en réalité, tout
son poids est réparti sur les épaules et le dos car elle est fixée au harnais Safari. Équipée d'origine d’ une courroie, elle peut aussi être portée seule en bandoulière. L’intérieur est équipé de compartiments
matelassés amovibles et velcrotés.
Taille unique
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Modèle : Ensemble de travail
Référence : 12339
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim interne max : 32,5 x 26,5 cm
Ce système de portage pour ordinateur portable s'adresse à tous ceux
qui doivent utiliser leur ordinateur en dehors d'un bureau. Il est tout particulièrement adapté aux professionnels tels que les architectes, géomètres, artisans ... Avec le STAND'UP vous pourrez utiliser votre ordinateur debout et vous déplacer librement, sans devoir chercher une
table ou bien poser
votre ordinateur sur
vos genoux. La
housse pour PC est
disponible en 1
seule taille : Dim
interne max : 32,5 x
26,5 cm.
Cet
ensemble
indissociable comprend le harnais
Safari Classic et la
housse pour ordinateur.

Modèle : Poignée de sécurité
Référence : 12318
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Ce bracelet adaptable à tous les boîtiers reflex, offre l'avantage de ne
pas entraver les mouvements. Il permet ainsi tous les types de prises
de vues, en aérien, au ras du sol etc... Il est équipé d'une pochette
permettant de ranger une carte mémoire. Doublure interne avec revêtement anti-transpiration. Taille unique. Boucle clip compatible avec
les autres articles de la gamme (Harnais, sangle ...)

Tout type
de marque
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Tout type
de marque

Modèle : Poignée cuir
Référence : 12333
Matière : Cuir
Couleurs : Noir

Modèle : Poignée cuir
Référence : 12334
Matière : Cuir
Couleurs : Noir

Cette poignée en cuir vous permet de sécuriser votre appareil et
d'avoir une bonne préemption lors de vos prises de vue.
La pâte d’attache se fixe sous le boîtier à l’emplacement du pied
photo. Elle s’daptable ainsi à tous les appareils type Canon,
Nikon ...

Cette poignée en cuir vous permet de sécuriser votre appareil et
d'avoir une bonne préemption lors de vos prises de vue.
La pâte d’attache se fixe sous le boîtier à l’emplacement du pied
photo. Elle s’daptable ainsi à tous les appareils type Canon,
Nikon ...

Modèle : Lampe multifonctions TETRA
Référence : 9351
Dim : 11 à 16 cm déployée
Poids : 0,2 Kg

Modèle : Sac à dos Ordinateur
Référence : 12322
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 35 x 25 cm
Ce sac à dos est conçu pour accueillir un ordinateur portable (33 x 23 x
2,5 cm maximum). Il dispose aussi d'une petite poche pour ranger la souris. Avec ce sac à dos plat, léger et compact, vous pourrez transporter
votre ordinateur portable en toutes circonstances, à vélo, en moto... tout
en le protégeant parfaitement. En hiver, il peut se porter aussi sous une
veste ou un blouson. En vacances comme en déplacement professionnel,
votre ordinateur portable sera toujours rapidement accessible, sans
risque de perte, vol ou oubli !

La lampe Tetra est à la fois une lanterne, une lampe torche et sert de station d’alimentation rechargeable pour vos appareils numériques portables. La fonction première du
chargeur USB Tetra d’UCO est
d’éclairer. Il s’agit d’une lanterne que vous pourrez aussi
utiliser comme torche à main.
En mode lanterne, vous pourrez la suspendre ou la poser
sur sa base.
Caractéristiques :
• Hauteur 16 cm, se rétracte à
11,5 cm. Poids 123g. Diamètre 5 cm
• Rechargeable, rétractable, et très hydro résistant (IPX5), fonction torche
continu ou clignotant, chargeur USB pour appareils tels que téléphone,
appareil photo ou GPS
• Lumière LED procurant une luminosité réglable jusqu'à 170 lumens
• Autonomie 5 heures en éclairage max 170 lumens, et 120 heures en
éclairage mini 6 lumens
• Batterie Li-Ion rechargeable de 3,7V 2,6 Ah
• Réglage des 3 modes d'éclairage de faible à haute luminosité pour les
modes SOS
• Indicateur LED de niveau de batterie
•Interrupteur et socle de la lanterne rétro-éclairé
• Inclut un demi anneau pour l'accroche
• Câble USB compris

Modèle : Sangle courte «Short Strap»
Référence : 12326
Matière : Polyester
Couleurs : Noir

Modèle : Grip de ceinture
Référence : 12329
Matière : Acier et Cuir
Couleurs : Noir

Cette courte sangle, équipée d’une confortable poignée souple, est
conçue pour tous ceux qui veulent porter leur appareil de photo sans utiliser la sangle d’origine encombrante et peu pratique. Les boucles de
fixation TREKKING résistant individuellement à une charge supérieure à
10 kg. Les boucles clip sont compatibles avec toutes les autres boucles
de la gamme : Harnais, poignées, sangles ...

Cet accessoire vous permet de garder à portée de main votre appareil photo tout en le retenant à la ceinture. Le mousqueton sécurise
également des clés, un appareil photo ... tout autre objet que vous ne
souhaitez pas égarer. Cet accessoire est simple, pratique et innovant.
Réalisé en cuir avec maillon en acier.
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Modèle : Pied Photo «UltraPod»
Référence : 9620
Matière : Nylon
Couleurs : Noir
Dim : 16 cm

Modèle : Pied Photo «MiniPod»
Référence : 9660
Matière : Nylon
Couleurs : Noir
Dim : 10 cm

Ce trépied, réalisé en Nylon ultra-résistant offre l'avantage d'une
extrême compacité ! Stable, solide et fiable, il peut aussi se fixer, grâce
à sa sangle en Velcro, sur presque tout les supports, tels que balustrade, branche d'arbre etc...
L'ULTRA-POD® convient parfaitement aux appareils de photo compact,
bridge comme aux reflex.
Charge maxi admissible : 2,7 Kg

Modèle : Support «UltraClamp»
Référence : 9630
Matière : Aliage Aluminium
Couleurs : Noir
Dim : 10 cm
La monture à écrou universelle de l'UltraClamp convient à tous les
appareils photo, télédéclencheurs ou jumelles. Il est doté d'un écrou à
trépied, la monture sur rotule d'un genre unique se règle à n'importe
quel angle rapidement et facilement. Réalisé dans un alliage d'aluminium robuste, la pince se fixe à des fenêtres de voiture ouvertes, des
rampes, des rebords de table, des guidons de vélos, ou des objets
d'une épaisseur allant jusqu'à 3,5 cm. Cette structure durable procure
des années de service au plus exigeant des photographes.
Poids : 157 g.
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Ce petit trépied réalisé en Nylon ultra-résistant, offre l'avantage d'une
extrême compacité. Stable, solide et fiable, il peut aussi se fixer,
grâce à sa sangle en Velcro, sur presque tous les supports tels que
balustrade, branche d'arbre ...
Le MiniPod convient parfaitement aux appareils compact, hybride et
bridge.
Charge maxi admissible : 0,9 Kg

Modèle : Support «Ultra Mount»
Référence : 9670
Matière : Aliage Aluminium
Couleurs : Noir
Dim : 6 cm x 6 cm x 9 cm
Poids :168 g
Le "Magnetic Ultramount TM" est un support magnétique portable adaptable aux petites caméras, caméscopes, portées optiques et autres
appareils de filetage 1 / 4-20. La monture ballon dispose d'un bouton de
réglage simple, pour un contrôle multi-directionnel rapide et précis, de
sorte qu'une caméra peut être positionnée sous tous les angles. Grâce
à une résistance magnétique de 22 kg, les appareils tels que camera,
appareil photo, jumelles ... sont solidement fixés à des surfaces telles
que des rampes, des voitures, des armoires, etc.

Modèle : «Smart» Accessoire de sécurité
Référence : 12328

Avec le SMART, votre appareil photo de type compact, hybride, bridge
et même petit reflex sera totalement sécurisé ! Si votre appareil est peu
encombrant, vous pourrez le glisser dans votre poche, sinon vous pourrez le fixer sur le clip de ceinture.
Le SMART est composé de trois éléments :
1/ Un enrouleur avec un fin câble en acier d'une longueur de 90 cm
avec système de blocage.
2/ Un clip de ceinture avec sécurité en acier Inox.
3/ Un écrou en acier Inox à visser sur l'emplacement du pied.
Le SMART a plus d'un tour dans son sac : Vous pouvez l'utiliser aussi
pour sécuriser vos clefs de voiture, votre couteau Suisse ... Avec le
SMART vous ne pourrez plus les égarer !

Modèle : Housse Silicone
Référence : 9700
Couleurs : Noir
Modèles : Canon 5D Mark3
Nikon D800/800E - D7100/7200
Cette housse de protection protègera votre reflex des petits chocs, des
rayures, des poussières et de l'humidité. La housse TREKKING, réalisée en silicone sur mesure pour chaque modèle de boîtier, épouse
étroitement les plus petits contours de votre reflex. Toutes les commandes sont accessibles, afin d'utiliser votre appareil sans la moindre
gêne. Idéale pour prolonger la durée de vie de votre reflex, la housse
TREKKING est indispensable pour toutes vos prises de vues, safari
photo, mais aussi vos excursions en montagne, bord de mer ...

Modèle : Vis de connexion
Référence : 12320
Matière : Acier inox

La vis de connexion relie votre boîtier à votre courroie Swing’Up ou
coulissante Trekking pour une prise en main rapide et efficace. Elle
vous assure une plus grande sécurité et une parfaite connexion en se
fixant sous l'appareil photo à l'emplacement prévu pour un pied.
Réalisée en acier inoxydable très solide et fiable, elle résiste à une
charge jusqu’à 8 Kg !

Modèle : Tente d’affût «Barronett»
Référence : 12330
Couleurs : Camouflage
Dim : 110 x 20 cm (plié)
170 x 180 cm (ouverte)
Poids : 7 Kg
Modèle : Attaches rapide -Sangles de boitier
Référence : 12311
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Ces attaches rapides sont destinées aux utilisateurs du harnais Safari,
de la courroie, de la poignée de sécurité ... C’est un accessoire supplémentaire pour ceux qui disposent de plusieurs boitiers afin de disposer
de boitires équipés. Les boucles clip ultra solides résistent à une
charge de 15 Kg chacune.
VENDU PAR LOT DE DEUX PAIRES.

Pour la photo animalière ou le "bird watching", un matériel bien dissimulé et adapté s'impose. La tente d'affût Baronnett est le modèle le
plus spacieux du marché. Elle est aussi très stable et rapide à installer grâce à ses arceaux repliables. Sa grande taille vous permet de
patienter de longues heures avec tout le confort dont vous avez
besoin, il y a de la place pour deux à trois personnes assises. Pour
autant, le tissu camouflage lui confère une grande discrétion auprès
de la faune animalière. Tissu imperméable et coutures étanches.
Livrée dans un sac de transport.
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LES TENTES DE TOIT
et accessoires
Textes et photos non contractuelles

ORYX

• Double toit : Nylon 420 D avec double enduction Polyuréthane assurant une
étanchéité à une colonne d'eau de 2000 mm.
• La toile de tente est réalisée dans un Polycoton Ripstop (traité déperlant),
traité anti UV, 300g/m² . Toutes les coutures sont soudées afin de garantir une
étanchéité maximale.
• Matelas déhoussable épaisseur 70 mm. Haute densité : 30 Kg / m3.
• Le plancher est réalisé avec un assemblage Aluminium/Polystyrène renforcé
qui assure rigidité, longévité, isolation et légèreté.
• La bâche de protection est fixée sur la partie supérieure, ce qui facilite les
manipulations, inutile désormais de grimper sur le capot ou sur le toit de
votre véhicule pour ouvrir et fermer votre tente de toit.
• L’ extension est optionnelle. Facile à installer et peu encombrante, elle est
pratique pour faire sa toilette, se changer, et prendre ses repas bien à l'abri en
cas de pluie. Enfin elle est assez spacieuse pour abriter 2 lits de camps : pratique pour les amis de passage et lorsque la famille s'agrandit.

ORYX 180

ORYX 140

140 x 240 cm

Fermé

140 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (au centre)

Poids

30 Kg

Extension

9 m²

ORYX 180

180 x 240 cm

Fermé

180 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (au centre)

Poids

35 Kg

Extension

11 m²

ORYX 220

220 x 240 cm

Fermé

220 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (au centre)

Poids

40 Kg

Extension

14 m²

Caractéristiques

Matelas

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 70 mm

Double toit

Nylon 420D
Étanchéité 2000 mm

Toile
Plancher
Échelle
rétractable
ORYX 220
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Polyester/Coton Ripstop 300g/m²
Étanchéité 600 mm
Aluminium / Polystyrène
Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm

PHENIX 140

PHENIX

140 x 240 cm

Fermé

140 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (hauteur au centre)

Poids

33 Kg

PHENIX 160

160 x 240 cm

Fermé

160 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (hauteur au centre)

Poids

36 Kg

PHENIX 180

180 x 240 cm

Fermé

180 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (hauteur au centre)

Poids

40 Kg

PHENIX 220

220 x 240 cm

Fermé

220 x 120 x 35 cm

Ouvert

120 cm (hauteur au centre)

Poids

45 Kg

Caractéristiques

Matelas
Double toit
Cette tente est conçue sur une plateforme identique à celle de l'ORYX.
Quelques différences essentielles :
- Le volume intérieur est supérieur de 30% à celui de l'ORYX grâce à l'ajout
de 2 arceaux aux deux extrémités. La sensation d'espace est bien réelle, et
le confort s'en trouve accru.
- Le double toit est plus facile et rapide à mettre en place. Il est réalisé dans
un tissu Oxford Nylon traité anti U.V. L'étanchéité est assurée par une double enduction de Polyuréthane (résistance colonne d’eau 2000 mm).
- Le tissu employé est d'un grammage supérieur à celui de l'ORYX, soit 320
Gr/m² offrant ainsi une isolation thermique améliorée. Le tissu est réalisée
dans une maille Ripstop, qui réduit les risques de déchirure. Le traitement
déperlant en surface assure une bonne étanchéité ainsi que la perméabilité à l'air, offrant un excellent confort tout en réduisant très sensiblement
les risques de condensation.
- Toutes les coutures sont soudées, ainsi les gouttelettes de pluie ne peuvent pénétrer à l'intérieur de la tente.
- Quatre dimensions sont proposées : 140x240 cm / 160x240 cm / 180x240
cm / 220x240 cm

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 70 mm
Oxford Nylon
Double enduction polyuréthane

Toile

Polyester/Coton Ripstop
320 Gr / m²

Plancher

Aluminium / Polystyrène

Échelle
télescopique

Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm

Show Room

Le plan d’Aigue - Chemin de Beaupré
13760 Saint-Cannat
Accueil sur rendez-vous uniquement
Position GPS :
Latitude 43°36'45.84''N / Longitude 5°19'50.34''E

Hotline 07 81 49 57 20
hotline@trekking.fr
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TANGO
TANGO Classic

TANGO Classic
TANGO Premium

L’ouverture en portefeuille de la tente TANGO est extrêmement sécurisée et rapide car elle
s'effectue en moins de 5 secondes au moyen de deux puissants vérins hydrauliques. La
tente dispose d'un auvent sur la partie arrière ainsi que deux portes d'accès situées à droite
et à gauche du véhicule. La fermeture par une personne seule est facilitée par des élastiques internes fixés de part et d'autres de l'entoilage et prend ainsi moins de 10 secondes.
Réalisée en polyester, la coque inférieure comprend en sandwich une plaque de polyuréthane très rigide et légère procurant une excellent isolation thermique.
La coque supérieure réalisée en polyester et fibre de verre est aérodynamique. Une fois
repliée, le verrouillage est assurée par quatre robustes fixations. L’adaptation sur le véhicule
s’effectue au moyen de deux rails en acier galvanisé incorporés dans la coque inférieure.
Sont compris : 4 pattes de fixations avec visserie M8 et écrous Nylstop.
L'échelle rétractable en aluminium (en option) homolguée EN131 (norme européenne),
livrée avec une housse de protection, d'une longueur maxi de 245 cm, est très peu encombrante une fois repliée, et trouve facilement sa place dans le coffre du véhicule.
La toile gris clair est traitée avec une double enduction Polyuréthane et un traitement
Téflon, qui permet à l'eau de glisser sur la toile. Ainsi, même après de fortes pluies, la tente
peut être repliée sans humidité. Toutes les coutures sont soudées afin d'assurer une parfaite
étanchéité.
Le matelas se compose d’une mousse haute densité d'une épaisseur de 8 cm. La housse de
matelas est équipée d'une fermeture à glissière, ce qui rend le matelas entièrement déhoussable.
Un grand filet de rangement est installé sur le plafond.
Toutes les ouvertures sont équipées de moustiquaires.
La forme aérodynamique de la TANGO permet de limiter la sur-consommation du véhicule.
La TANGO répond à la norme qualitative ISO 9001.
Équipement de série :
• Lampe torche à LED fonctionnant avec pile
• Filet de rangement fixé au plafond
Accès latéral droit et gauche
• Deux poches latérales pour
ranger divers objets.
• Matelas 8 cm d'épaisseur,
haute densité 30 Kg/m³ entièrement déhoussable.
• Accessoires : 4 fixations pour
barres de toit type universelle,
et de marque RHINO RACK - 1
Clef de 13 à cliquet

140 x 210 cm

Fermé

140 x 210 x 35 cm

Ouvert

145 cm (au faitage)

Poids

45 Kg

TANGO Premium

Couleurs

Des atouts supplémentaires

Tango Classic

Blanc, Noir

Tango Premium

Blanc, Noir

Caractéristiques

Matelas

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 8 cm

Toile

Polyester/Coton Ripstop
Étanchéité 600 mm

Coque

Polyester double couche

Échelle rétrac.
(en option)

Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm

Panneau
photovoltaïque
(Tango Premium)

Puissance : 40 Watt
avec onduleur et batterie

Annexe
(Tango Premium)

6 m²

Textes et photos non contractuelles
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Identique à la Tango Classic, la coque de la Tango Premium est équipée en plus d'un
panneau photovoltaïque d'une puissance de 40 Watt, permettant de recharger un
micro ordinateur ou tout autre petit matériel électronique. La batterie est livrée chargée, et afin d’éviter tout risque de surchauffe, elle ne doit pas être maintenue en charge
permanente.
La Tango Premium présente une ouverture supplémentaire à l’arrière du véhicule.
L'annexe est une toile de tente amovible fixée directement sur l’ auvent grâce à une fermeture à glissière. Elle permet de s’isoler complètement pour se changer, prendre un
repas à l’abri des intempéries ...

MARBELLA
MARBELLA Classic
La MARBELLA dispose d'une ouverture automatique, assistée par quatre puissants vérins.
Toute la toiture se soulève en quelques secondes et offre ainsi un vaste volume de L210 x
l140 x H79 cm.
Contrairement aux modèles concurrents disposant d'une ouverture selon le même principe (en parallèle), les vérins de la MARBELLA sont situés à l'avant et à l'arrière, ce qui facilite les manipulations.
La fermeture nécessite moins de 30 secondes et une seule personne suffit. Quatre poignées disposées autour de la coque permettent une préhension facilitée du capot supérieur. Des élastiques internes disposés autour de l'entoilage facilitent la manipulation.
La résistance au vent de la MARBELLA est excellente. Elle a été testée dans le midi de la
France, par condition de fort Mistral.
Réalisée en polyester, la coque inférieure comprend en sandwich une plaque de polyuréthane très rigide et légère procurant une excellent isolation thermique.
La coque supérieure réalisée en polyester et fibre de verre est aérodynamique. Une fois
repliée, le verrouillage est assurée par quatre loquets caoutchouc. L’adaptation sur le véhicule s’effectue au moyen de deux rails en acier galvanisé incorporés dans la coque inférieure. Sont compris : 4 pattes de fixations avec visserie M8 et écrous Nylstop.
L'échelle rétractable en aluminium (en option) homolguée EN131 (norme européenne),
livrée avec une housse de protection, d'une longueur maxi de 245 cm, est très peu encombrante une fois repliée, et trouve facilement sa place dans le coffre du véhicule.
La toile gris clair est traitée avec une double enduction Polyuréthane et un traitement
Téflon, qui permet à l'eau de glisser sur la toile. Ainsi, même après de fortes pluies, la tente
peut être repliée sans humidité. Toutes les coutures sont soudées afin d'assurer une parfaite étanchéité.
Le matelas se compose d’une mousse haute densité d'une épaisseur de 8 cm. La housse de
matelas est équipée d'une fermeture à glissière, ce qui rend le matelas entièrement
déhoussable.
Un grand filet de rangement est installé sur le plafond.
Toutes les ouvertures sont équipées de moustiquaires. Avec la MARBELLA, il est possible de
ventiler selon ses besoins, et renouveler l'air afin de réduire notablement les éventuels phénomènes de condensation. La large porte d'accès (140 cm) située sur le côté gauche permet une entrée / sortie facilitée.
La forme aérodynamique de la MARBELLA permet de limiter la sur-consommation du véhicule. La MARBELLA répond à la norme qualitative ISO 9001.
Équipement de série :
• Lampe torche à LED fonctionnant avec pile
• Filet de rangement fixé au plafond
• Deux poches latérales pour ranger divers objets.
• Matelas 8 cm d'épaisseur, haute densité 30 Kg/m³ entièrement déhoussable.
• Accessoires : 4 fixations pour barres de toit type universelle,
et de marque RHINO RACK - 1 Clef de 13 à cliquet

MARBELLA Premium

MARBELLA Classic
MARBELLA Premium

Des atouts supplémentaires
140 x 210 cm

Fermé

140 x 210 x 35 cm

Ouvert

79 cm (au faitage)

Poids

50 Kg

Couleurs
Marbella Classic

Blanc, Noir

Marbella Premium

Blanc, Noir

Identique à la Marbella Classic, la coque de la Marbella Premium est équipée en plus
d'un panneau photovoltaïque d'une puissance de 30 Watt, permettant de recharger un
micro ordinateur ou tout autre petit matériel électronique. La batterie est livrée chargée, et afin d’éviter tout risque de surchauffe, elle ne doit pas être maintenue en charge
permanente.
La Marbella Premium dispose de deux auvents latéraux supplémentaires.
L'annexe est une toile de tente fixée directement sur l’ auvent grâce à une fermeture à
glissière. Elle permet de s’isoler complètement pour se changer, prendre un repas à
l’abri des intempéries ...

Trois auvents assurent une protection
optimum contre les intempéries
Caractéristiques

Matelas

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 8 cm

Toile

Polyester/Coton Ripstop
Étanchéité 600 mm

Coque

Polyester double couche

Échelle rétrac.
(en option)

Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm

Panneau
photovoltaïque
(Premium)

Puissance : 40 Watt
avec onduleur et batterie

Annexe
(Premium)

4 m²

13

CAPRI

CAPRI Classic

Ce tout nouveau modèle hérite du système d'ouverture par vérins de la TANGO : Ultra
rapide et simple d'utilisation. L'ouverture se fait latéralement, et non pas par l'arrière
du véhicule, autorisant ainsi un vaste espace (140 cm de large) côté conducteur pour
accéder à la tente.
L’ouverture en portefeuille de la tente CAPRI est extrêmement sécurisée et rapide car
elle s'effectue en moins de 5 secondes au moyen de deux puissants vérins hydrauliques. La fermeture par une personne seule est facilitée par des élastiques internes
fixés de part et d'autres de l'entoilage et prend ainsi moins de 10 secondes.
Réalisée en polyester, la coque inférieure comprend en sandwich une plaque de polyuréthane très rigide et légère procurant une excellent isolation thermique.
La coque supérieure réalisée en polyester et fibre de verre est aérodynamique. Une
fois repliée, le verrouillage est assurée par quatre robustes fixations. L’adaptation sur
le véhicule s’effectue au moyen de deux rails en acier galvanisé incorporés dans la
coque inférieure. Sont compris : 4 pattes de fixations avec visserie M8 et écrous
Nylstop.
L'échelle rétractable en aluminium (en option) homolguée EN131 (norme européenne), livrée avec une housse de protection, d'une longueur maxi de 245 cm, est
très peu encombrante une fois repliée, et trouve facilement sa place dans le coffre du
véhicule.
La toile gris clair est traitée avec une double enduction Polyuréthane et un traitement Téflon, qui permet à l'eau de glisser sur la toile. Ainsi, même après de fortes pluies, la tente
peut être repliée sans humidité. Toutes les coutures sont soudées afin d'assurer une parfaite étanchéité.
Le matelas se compose d’une mousse haute densité d'une épaisseur de 8 cm. La housse de matelas est équipée d'une fermeture à glissière, ce qui rend le matelas entièrement
déhoussable.
Un grand filet de rangement est installé sur le plafond.
Toutes les ouvertures sont équipées de moustiquaires.
La forme aérodynamique de la CAPRI permet de limiter la sur-consommation du véhicule. La CAPRI répond à la norme qualitative ISO 9001.
Équipement de série :
• Lampe torche à LED fonctionnant avec pile
• Filet de rangement fixé au plafond
• Deux poches latérales pour ranger divers objets.
• Matelas 8 cm d'épaisseur, haute densité 30 Kg/m³ entièrement déhoussable.
• Accessoires : 4 fixations pour barres de toit type universelle, et de marque RHINO
RACK - 1 Clef de 13 à cliquet

CAPRI Classic
CAPRI Premium

140 x 210 cm

Fermé

140 x 210 x 35 cm

Ouvert

120 cm (au faitage)

Poids

45 Kg

Couleurs
Capri Classic

Blanc, Noir

Capri Premium

Blanc, Noir

Caractéristiques

Matelas

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 8 cm

Toile

Polyester/Coton Ripstop
Étanchéité 600 mm

Coque

Polyester double couche

Échelle rétrac.
(en option)
Annexe
(Capri Premium)

Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm
8 m²

CAPRI Premium
Des atouts supplémentaires
Identique à la Capri Classic, la coque de la Capri Premium est équipée en plus d'un panneau photovoltaïque d'une puissance de 40 Watt, permettant de recharger un micro
ordinateur ou tout autre petit matériel électronique. La batterie est livrée chargée avec
un transformateur 220V, et afin d’éviter tout risque de surchauffe, elle ne doit pas être
maintenue en charge permanente.
L'annexe est une toile de tente amovible fixée directement sur l’ auvent grâce à une fermeture à glissière. Elle permet de s’isoler complètement pour se changer, prendre un
repas à l’abri des intempéries ...

Textes et photos non contractuelles
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BERBER

BERBER 125
Fermé

225 x 125 x 30 cm

Ouvert

120 cm (au centre)

Poids
BERBER 145

• Ouverture manuelle extrêmement rapide et simple.
• Quatre ouvertures équipées de moustiquaires et de rideaux.
• Grand auvent protégeant des intempéries.
La tente BERBER est une tente de toit révolutionnaire, longtemps attendue. Elle propose un confort maximum assuré par un matelas haute densité du type "mémoire
de forme" avec housse amovible, monté sur sommier.
Elle présente un double toit intégral pour une absence d'humidité et de condensation, même toutes ouvertures fermées.
De nombreux rangements internes sont prévus pour les objets personnels ainsi
qu’un rangement externe pour les chaussures.
La toile est en Nylon 210 Deniers Riptop (anti déchirure) traité déperlant. Enduction
interne en Polyuréthane assurant une protection contre la pluie (colonne d'eau
2.000 mm).
Housse de protection : PVC 1.000 Deniers. Solide et résistance aux intempéries.
Proposée en 2 largeurs : 125 et 145 cm.

Modèle : Échelle rétractable
Référence : 9220
Matière : Aluminium
Dim plié : 88 x 46 cm
Poids : 6,9 Kg
Cette échelle est particulièrement adaptée aux tentes de toit car elle
est équipée de crochets permettant d'être fixée aux barres de toit ou
à la galerie. Pliée, son encombrement est faible car elle se rétracte.
Déployée, elle vous permet d'accéder à 245 cm de hauteur.
Cette échelle est homologuée aux normes de sécurité européenne
EN-131. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un cadre différent que
l'accès à votre tente de toit. Livrée dans sa housse de transport.

225 x 125 cm

40 Kg
225 x 145 cm

Fermé

225 x 145 x 30 cm

Ouvert

140 cm (au centre)

Poids

48 Kg

Caractéristiques

Matelas

Densité : 30 Kg / M³
Épaisseur : 100 mm

Double toit

Nylon 420D
Étanchéité 2000 mm

Toile
Plancher
Échelle
rétractable

Polyester/Coton Ripstop
Étanchéité 600 mm
Aluminium
Homologuée EN-131
Hauteur maxi 245 cm

Modèle : Filet de galerie
Matière : Maille élastique
Référence : 9280
Dim : 200 x 150 cm
Référence : 9281
Dim : 170 x 100 cm
Ce filet est très facile à installer à l’intérieur d’un 4x4 pour ranger ses
vêtements et objets divers. Pour les utilisateurs de galerie, il est
recommandé d’utiliser un filet pour maintenir en place tout votre matériel. Le filet TREKKING est réalisé dans une maille élastique de
grande qualité, imputrescible et résistante aux UV. Il est naturellement
adaptable à tous les types de galerie et tous les supports.
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ARTICLES DE VOYAGE

Modèle : Ceinture multipoches
Référence : 2430
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Tour de taille : 75 à 116 cm
Double poche principale format portefeuille avec fermeture à glissière.
Dim : 20x14 cm. Poche pour lunettes, Smartphone ... avec fermeture à
glissière. Dim : 16x8 cm. Double poche secrète fermeture à glissière.
Mousqueton pour porte-clé. Boucle rapide avec système de sécurité
anti vol.
Modèle déposé.

Modèle : Ceinture multipoches
Référence : 2431
Matière : Cuir
Couleurs : Noir
Tour de taille : 75 à 116 cm

Modèle : Ceinture multipoches
Référence : 1161
Matière : Cuir agneau pleine fleur
Couleurs : Noir
Tour de taille : 75 à 125 cm
Poche principale format portefeuille avec fermeture à glissière doublée d'un compartiment avec fermeture par bouton pression. Dim :
20x14 cm. Poche secondaire plus petite avec fermeture à glissière
doublée d'un compartiment avec fermeture par bouton pression. Dim
: 15x9 cm. Poche dissimulée à l'arrière avec fermeture à glissière.
Boucle à griffe. Mousqueton accroche clés.
Modèle déposé.
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Modèle : Ceinture multipoches
Référence : 1160
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Tour de taille : 75 à 125 cm

Modèle : Ceinture multipoches
Référence : 1150
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Tour de taille : 75 à 125 cm
Poche principale avec fermeture à glissière. Dim : 20x12 cm. Poche
secondaire plus petite avec fermeture à glissière doublée d'un compartiment avec fermeture par bouton pression. Dim : 16x8 cm. Poche dissimulée à l'arrière avec fermeture à glissière. Boucle à griffe.
Mousqueton accroche clés.
Modèle déposé.

Modèle : Ceinture Banane
Référence : 2900
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 16 x 12 x 3 cm
Double poche format portefeuille avec fermeture à glissière.
Compartiment Smartphone. Mousqueton attache porte-clé. Sangle
de réglage avec boucle rapide de sécurité.
Modèle déposé.

Modèle : Ceinture porte-billets
Référence : 5641
Matière : Cuir vachette pleine fleur
Couleurs : Noir
Longueur : Maxi 120 cm réglable

Cette ceinture porte-billet présente à l'arrière un compartiment à glissière qui vous permet de dissimuler vos billets. Vous pouvez ainsi
voyager en toute sécurité sans craindre les vols. La boucle en acier,
sobre et élégante, est amovible afin de réduire si nécessaire la longueur de la ceinture.

Modèle : Ceinture Banane format chéquier
Référence : 2920
Matière : Polyester
Couleurs : Beige / Gris / Marine / Brun / Rouge / Kaki / Sable
Dim : 28 x 11 x 3 cm
Double poche format portefeuille avec fermeture à glissière et fermeture par 2 boutons pression. Compartiment pour Smartphone.
Sangle de réglage avec boucle rapide de sécurité.
Modèle déposé.
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Modèle : Étui passeport
Référence : 9002
Matière : Cuir vachette pleine fleur
Couleurs : Noir
Dim : 14 x 10 cm
Etui pour protéger le passeport avec compartiments pour 5
cartes de crédit. Une poche recto avec fermeture à glissière
pour petite monnaie.
Modèle déposé.

Modèle : Pochette souple format chéquier
Référence : 3490
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 21 x 13 cm

Pochette de ceinture extra plate au format portefeuille. Poche principale
avec fermeture à glissière et large rabat maintenu par deux boutons
pressions. Compartiment arrière secret. Sangle ajustable par boucle
rapide.
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Modèle : Pochette discrète
Référence : 7204
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 30 x 14 cm
Pochette de ceinture secrète qui se porte sous les vêtements ou
directement sur la peau. Idéal pour dissimuler vos billets, passeport,
cartes de crédit ... Deux longs compartiments avec fermeture à glissière. Sangle ajustable par boucle rapide.

Modèle : Sacoche
Référence : 4050
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 22 x 14 x 5 cm
Poche principale avec fermeture à glissière. Une poche avant avec
fermeture par bouton pression. Sangle ajustable.

Modèle : Sacoche Mono Bretelle
Référence : 4310
Matière : Polyester
Couleurs : Noir / Camouflage
Dim : 45 x 20 x 10 cm

Modèle : Sacoche Mono Bretelle
Référence : 4312
Matière : Cuir agneau
Couleurs : Noir
Dim : 45 x 20 x 10 cm

Usage droitier / gaucher. Double poche principale avec fermeture à
glissière. Petit compartiment pour monnaie. Compartiment pour
Smartphone. Coutures apparentes. Sangle ajustable avec système
d'accroche pour droitier ou gaucher.
Modèle déposé.

Modèle : Sacoche Mono Bretelle
Référence : 4370
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 42 x 22 x 9 cm
Poche principale arrondie avec fermeture à glissière. Compartiment
avant arrondi avec fermeture à glissière double. Compartiment pour
Smartphone. Sangle ajustable.
Modèle déposé.

Modèle : Sacoche Organiseur
Référence : 4380
Matière : Polyester
Couleurs : Sable / Kaki
Dim : 45 x 19 x 4 cm
Poche principale avec rabat et fermeture avec boucle rapide.
Compartiment supérieur avec fermeture à glissière.
Compartiment pour Smartphone. Sangle ajustable avec boucle
rapide.
Modèle déposé.
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Modèle : Sacoche Mono Bretelle Organiseur
Référence : 4350
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 46 x 17 x 5 cm

Modèle : Sacoche Mono Bretelle Organiseur
Référence : 4351
Matière : Cuir
Couleurs : Noir
Dim : 46 x 17 x 5 cm

Poche principale format portefeuille avec fermeture à glissière et compartiments internes. Poche pour lunettes. Petit compartiment pour
monnaie. Compartiment pour Smartphone. Compartiment spécial
stylo. Sangle ajustable avec boucle rapide et système de sécurité.
Modèle déposé.
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Modèle : Sacoche Mono Bretelle
Référence : 4360
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 39 x 14 x 5 cm

Modèle : Sacoche Mono Bretelle format chéquier
Référence : 4330
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 40 x 14 x 3 cm

Grande poche principale format portefeuille avec fermeture à
glissière. Compartiment frontal angle arrondi avec fermeture à
glissière double. Compartiment pour Smartphone. Mousqueton
pour porte-clé. Sangle ajustable avec boucle rapide.

Poche principale format portefeuille avec fermeture à glissière double.
Petit compartiment pour monnaie. Compartiment pour Smartphone.
Sangle ajustable avec système d'accroche mousqueton droite /
gauche.
Modèle déposé.

Modèle : Sacoche ultra plate format chéquier
Référence : 4280
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 25 x 20 cm

Modèle : Sacoche ultra plate format chéquier
Référence : 4290
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 25 x 20 cm

Poche principale avec fermeture à glissière. Compartiment
Smartphone. Poche extérieure en biais avec fermeture à
glissière. Poche arrière secrète. Sangle ajustable.

Poche principale avec fermeture à glissière. Poche extérieure en biais avec fermeture à glissière. Poche arrière
secrète. Sangle ajustable.

Modèle : Sac modulable
Référence : 3900
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 19 x 16 cm

Poche principale avec fermeture à glissière. Poche
secondaire latérale avec fermeture à glissière.
Coutures apparentes. Sangle ajustable. Equipée d'un
soufflet permettant d'augmenter le volume.

Modèle : Sacoche femme
Référence : 7091
Matière : Cuir
Couleurs : Noir
Dim : 25 x 18 x 10 cm (poche principale)
Superbe sac de ville chic et pratique qui se porte en sac à dos mais
aussi en bandoulière par devant. Poche principale grand format
avec fermeture à glissière double. Petit compartiment pour monnaie
ou Smartphone. Sangle ajustable.
Modèle déposé
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Modèle : Sacoche bandoulière ou banane
Référence : 3130
Matière : Polyester
Couleurs : Noir / Noir-Gris
Dim : 20 x 14 x 2,5 cm

Modèle : Sacoche bandoulière Organiseur
Référence : 5330
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 18 x 12 x 4 cm
Poche principale avec grand rabat et fermeture velcro.
Compartiments dissimulés pour Smartphone, lunettes ou appareil
photo. Poche intérieure secrète. Poche extérieure avec fermeture
par glissière. Sangle ajustable.

Modèle : Sacoche bandoulière ou banane
Référence : 4020
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 20 x 14 x 5 cm

Poche principale avec fermeture à glissière. Deux poches secondaires avant avec fermeture à glissière. Sangle ajustable avec double
boucles rapides. Mousqueton pour porte-clé.
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Poche principale avec fermeture à glissière double et rabat. Sangle
ajustable. Se porte en bandoulière ou façon "banane".

Modèle : Sacoche bandoulière Organiseur
Référence : 3140
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 22 x 18 x 4 cm
Poche principale avec fermeture à glissière double. Poche latérale filet. Mousqueton pour porte-clé. Sangle ajustable.

Modèle : Tour de cou format passeport
Référence : 4030
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 20 x 16 cm

Poche principale avec fermeture par bande velcro. Deux poches
avec fermeture à glissière. Pouvant être porté directement sur la
peau.
Modèle déposé.

Modèle : Tour de cou format ticket
Référence : 3350
Matière : Polyester
Couleurs : Sable / Gris / Beige /
Marine / Rouge / Brun
Dim : 22 x 11 cm
Poche principale au format billets
d'avion avec grand rabat maintenu par
une bande velcro. Poche intérieure
avec fermeture à glissière. Poche
avant pour petite monnaie, cartes de
crédit ...
Modèle déposé.

Modèle : Tour de cou format passeport
Référence : 3312
Matière : Cuir agneau
Couleurs : Noir
Dim : 21 x 15 x 1 cm

Grande poche principale au format passeport avec rabat fermé
par 2 boutons pression. Poche pour cartes de crédit, monnaie
... avec fermeture par bouton pression.

Modèle : Tour de cou format portefeuille
Référence : 3322
Matière : Cuir agneau
Couleurs : Noir
Dim : 18 x 15 cm
Grande poche principale au format portefeuille avec rabat
fermé velcro. Poche spéciale passeport avec fermeture à glissière. Poche pour petite monnaie, cartes de crédit avec fermeture à glissière.
Modèle déposé.
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Modèle : Tour de cou format passeport
Référence : 3000
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 17 x 14 cm

Grande poche principale au format passeport avec rabat fermé
par 2 boutons pression. Poche pour cartes de crédit, monnaie ...
avec fermeture à glissière.

Modèle : Pochette de voyage Organiseur
Référence : 2210
Matière : Polyester
Couleurs : Noir / Beige
Dim : 27 x 14 cm
Pochette de voyage au format des billets d'avion et cartes routières. Rabat maintenu par bande auto-aggripante.
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Modèle : Tour de cou format passeport
Référence : 3302
Matière : Cuir agneau
Couleurs : Noir
Dim : 17 x 14 cm

Modèle : Sacoche bandoulière plate Organiseur
Référence : 1780
Matière : Polyester
Couleurs : Camouflage
Dim : 36 x 27cm

Poche principale avec fermeture à glissière. Compartiment spécial
portefeuille. Poche de devant compartimentée pour cartes de crédit,
clés ... Compartiment pour Smartphone amovible avec système de
fixation par velcro. Sangle ajustable et accroches façon bretelle.

Modèle : Sac à dos
Référence : 1910
Matière : Polyester
Couleurs : Rouge / Bleu / Rose / Prairie
Volume : 20 litres
Ravissant sac à dos qui fera craquer toutes les jeunes filles !
En plus, la peluche ourson est offerte !

Modèle : Sac à dos
Référence : 1900
Matière : Nylon
Couleurs : Noir / Marine / Gris / Rouge
Dim : 35 x 25 cm
Volume : 12 litres.
Sac d'appoint pliable ultra souple et ultra léger. Fermeture par velcro.

Modèle : Lot de 3 sacs à dos
Référence : 1800
Matière : Polyester
Couleurs : Noir

Lot de 3 pièces comprenant :
1 sac à dos 20 litres.
1 sac à dos 15 litres.
1 banane.
Ce lot est indissociable, et ne peut être vendu séparément.

Modèle : Sac de voyage pliable
Référence : 1990
Matière : Nylon
Couleurs : Noir
Dim : 67 x 43 x 18 cm
Volume : 52 litres. Peu encombrant lorsqu'il est plié, ce sac d'appoint
se déploie selon vos besoins.
25

Modèle : Cadenas de voyage trangulaire
Référence : 675
Matière : Acier
Couleurs : Noir / Gris
Dim : 3 x 3 cm
Cadenas de voyage à combinaison réglable. 1000 combinaisons
possibles pour sécuriser vos bagages.
VENDU PAR PAIRE

Modèle : Chapeau tropical
Référence : 1142
Matière : Polyester respirant
Couleurs : Sable
Dim : Tour de tête maxi 59 cm
Chapeau tropical en tissu respirant et dessus rabattable. Ce chapeau est spécialement conçu pour se protéger du soleil dans les
pays très exposés. Large bande tout autour pour une protection
360°. Système anti transpiration : la partie du dessus peut se
rabattre pour ne laisser que le filet. Jugulaire réglable.
Taille unique réglable (max 59 cm). Polyester respirant.
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Modèle : Cadenas de voyage
Référence : 692
Matière : Acier
Couleurs : Noir
Dim : 3 x 1,5 cm

Cadenas de voyage à combinaison réglable. 1000 combinaisons
possibles pour sécuriser vos bagages.
VENDU PAR PAIRE

Modèle : Sangle de voyage
Référence : 937
Matière : Polyester
Couleurs : Marine / Vert
Dim : 3 x 1,5 cm
Longueur : 160 cm
Sangle de valise ultra résistante avec système de sécurité à code.
100 combinaisons possibles. Cette sangle vous permet de sécuriser votre bagage contre les ouvertures intempestives et les fouilles
indiscrètes.

Existe en 3 tailles :
Ref 1410 Small : 21 x 15 x 7 cm
Ref 1420 Medium : 26 x 18 x 7,5 cm
Ref 1430 Large : 29 x 22 x 8 cm
La taille L (ref 1430) accepte les note book, tablettes numériques ...

Modèle : Sac CouCou : Le sac malin qui va d’un sac à l’autre !
Référence : 1410 (taille S) - 1420 (taille M) - 1430 (taille L)
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 21 x 15 x 7 cm (taille S) - 26 x 18 x 7,5 cm (taille M) - 29 x 22 x 8 cm (taille L)
Plus besoin de changer ou de vider votre sac de la journée pour remplir celui que vous
avez choisi pour la soirée ! Le sac COUCOU se glisse dans le sac de votre choix, sans
rien oublier de toutes vos petites affaires indispensables. Et si vous allez au théâtre, au
cinéma ... le sac COUCOU est équipé d’une petite lampe torche qui vous permettra de trouver très facilement ce qui est introuvable au fond d’un sac de femme !
Dans l'obscurité, trouvez ce que vous cherchez au fond de votre sac !
Le sac coucou est équipé d'une petite lampe facile à trouver et facile à éclairer.

(4)

(3)
(2)
(1)

(6)
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(8)
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Modèle : Masque de sommeil «Noir total»
Référence : 9120
Matière : Polyester
Couleurs : Noir
Dim : 20 x 10 cm
Ce masque de sommeil grand confort vous isole parfaitement de la
lumière, même dans les lieux très éclairés : avion, train, aéroport...
Compartiment spécial pour bouchons d'oreilles. Sangle élastique.
Livré avec 1 paire de bouchons d’oreilles.

Modèle : Polo pur coton siglé Trekking
Référence : 9140 (manches courtes) et 9150 (manches longues)
Matière : 100% coton 175g
Tailles : S, M, L, XL, XXL
Couleurs :
Manches courtes : (1)Banana / (2)Airforce / (3)Beige / (4)Fougère /
(5)Denim / (6)Kaki / (7)Kraft / (8)Brique
Manches longues : Banana / Airforce / Fougère / Beige
Les polos Trekking sont réalisés dans une maille de coton piqué de
qualité supérieure. Ils sont ainsi très confortables même par grande
chaleur.
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