CATALOGUE GRIMP

>E
 N 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3 (niveau 3 pour
imperméabilité et respirabilité)
>B
 onne respirabilité : Ret< 20 W/m2K
>E
 xcellente résistance au vent
>P
 rotection thermique : à augmenter via softshell
>M
 anches réglables par velcro
>P
 oche ronde sur la manche gauche
>V
 entilation sous les bras
>C
 ol droit avec capuchon sous le col
>D
 eux poches enfilées obliques, sous rabat poches +
fermeture
>B
 ande scotchlite au niveau de la poitrine et du dos
>U
 ne poche enfilée du côté droit à côté de la couture
>C
 ordon élastique sortant à l’intérieur au niveau de
la ceinture

DEUX COUCHES SOFT SHELL

>T
 issu extérieur : SIOPOR® Extra : tissu 100%
polyester (toucher coton) laminé avec une
membrane 100% PU, +/- 205 g/m²
>T
 issu intérieur : doublure SDS 100% polyester avec
enduction polyuréthane hydrophile, +/- 160 g/m²

VESTE D’ALPINISME

TYPE AQUATEX

VESTE DE PLUIE

BRENVA

FLEUR DE
LOTUS

> Selon EN14058 : Protection contre les climats
frais, valeur 1 pour isolation thermique résultant
Rct (Rct = 0.0608 W/m2K)
> Excellente respirabilité : Ret < 5 W/m2K
Le softshell est la deuxième couche du système
d’habillement en 3 couches. La matière softshell
a des caractéristiques thermiques intéressantes
grâce à sa doublure polaire à l’intérieur.
> Déperlant et bonne protection contre le vent
> 100% polyester, 250 g/m²
> Une bande scotchlite de 25 mm dans le dos et
devant au niveau de la poitrine
> Dos allongé
> Taille réglable
> Bas de manches réglable par velcro
> Velcro pour grade sur la poitrine
> Velcro sur le dos
> Fermeture à tirette
> Capuchon réglable
> Ventilation sous les bras

>D
 os plus long

> Col droit avec capuchon sous le col extérieur

>D
 oublure fixe

> Deux poches enfilées verticalement

>P
 oche Napoléon à l’intérieur

> Une poche enfilée du côté gauche à côté de la
fermeture devant, au milieu

>V
 elcro pour grade sur la poitrine, au milieu
>V
 elcro pour nominette sur la poitrine du côté gauche
>V
 elcro pour «Grimp» au dos
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>F
 ermeture «tirette sous patte»

> Tissu extérieur extensible 4 côtés en Texxion
>T
 issu extérieur antisalissure et déperlant haute
performance
>R
 enforts préformés en TEKTOR étanche sur les genoux,
sur les épaules, sur les coudes et sur les fessiers jusqu’à
l’entre-jambe
>B
 andes réfléchissantes le long de chaque jambe, autour de
la poitrine, les bras et les jambes
> Boucles pour radio sur la poitrine et sur le col
>U
 ne fermeture à glissière sous rabat et fermeture par
bandes auto-agrippantes à la face avant jusqu’à l’entrejambe
>D
 eux fermetures à glissière à l’extérieur des jambes
jusqu’au niveau des aisselles pour un habillage rapide
>U
 ne fermeture à glissière de ventilation sous les aisselles
>U
 ne poche plaquée avec soufflet et mica d’identification,
fermeture à glissière verticale sur le côté droit de la poitrine
>U
 ne poche plaquée avec soufflet et rabat pour radio sur le
côté gauche de la poitrine
>U
 ne poche plaquée avec soufflet et fermeture glissière
verticale sur chaque jambe

FLÈCHE ROUSSE
> Confortable - très légère - solide - stretch
> Tissu antisalissure et déperlant (Teflon Shield Pro+)
> Salopette avec 2 longues fermetures à glissière
> Braguette centrale avec fermeture à glissière
> Guêtres élastiques
> Bas des manches réglable par bande auto-agrippante
> Renforts aux coudes, genoux et épaules
> Bandes rétro-réfléchissantes aux jambes, bras,
poitrine et dos
> Deux plis de confort dans le dos
> Elastique à la taille
> Deux fermetures à glissière sous rabat
> Deux poches cuisses avec fermeture à glissière
horizontale
> Bande auto-agrippante pour grade sur poitrine
> Poche plaquée pour radio sur la poitrine gauche
> Passants pour radio sur la poitrine gauche
> Poche poitrine plaquée à fermeture horizontale
à glissière
> Tissu : Pezatec, 100% high tenacity polyamide Cordura,
+/- 150 gram/m2
> Renforts : Tektor, 68% polyester / 32% polyester avec
enduction 100% polyuréthane, +/- 345 gram/m2
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>T
 issu intérieur : Doublure en Nylnet sous les aisselles,
crochet en métal avec élastique pour accrocher à la
chaussure, guêtres élastiquées coupe-vent et fermeture
par bandes auto-agrippantes, taille élastique ajustable,
élastique bas des manches

SALOPETTE GRIMP

COMBINAISON DE SAUVETAGE

1SCG

>D
 éperlant via traitement Teflon
>T
 issu extérieur : Ripstop Cordura® stretch
>C
 ouleurs : rouge et noir
>D
 eux bandes scotchlite de 25 mm
>T
 irette au bas des jambes
>E
 lastique aux chevilles
>G
 enoux pré-pliés
>D
 eux poches enfilées et se fermant
avec une tirette
>P
 oche de chaque côté
>P
 oche à l’arrière plaquée avec tirette
> L ongueur à l’entre-jambe : 85 cm

SUR-PANTALON

PANTALON D’ALPINISME

SALUARD

>E
 lastique à la taille
>R
 enforts aux genoux
>P
 assants de ceinture
>F
 ermeture par boutons et tirette
>P
 ièce à l’entre-jambe

KUFFNER
> Tissu extérieur SIOPOR® Extra : tissu 100%
polyester (toucher coton) laminé avec une
membrane 100% PU, +/- 205 g/m²
> Tissu intérieur : doublure SDS 100% polyester avec
enduction polyuréthane hydrophile, +/- 160 g/m²
> EN 343 : 2003 + A1 : 2007 3,3 (niveau 3 pour
imperméabilité et respirabilité)
> Bonne respirabilité : Ret< 20 W/m2K
> Excellente résistance au vent
> Protection thermique : à augmenter via
softshell
> Pantalon à bavette
> Bavette sur le dos détachable
> Bretelles élastiques
> Fin des jambes réglable par velcro
> Taille réglable avec pattes velcro
> Une poche au niveau de la cuisse sur la jambe
droite
> Deux poches enfilées obliques avec une
fermeture à tirette
> Fermeture à tirette et boutons au milieu
> Deux longues tirettes sur le côté des jambes
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> Deux bandes scotchlite au bas des jambes

Nous sommes également revendeurs de matériel de corde et de sécurité ainsi que des marques suivantes :
Petzl, Somain, Beal, Technelec, DBI Sala, Kong, Raumer, Aventure Verticale, Crispi, Sioen, Camp, Capital Safety et Protecta.
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Art & Voltige est aussi importateur exclusif de la marque Portable Winch pour le BENELUX.

Rue Counson, 86A
4970 Francorchamps
Belgique
T +32 (0)87 21 30 70
F +32 (0)87 21 30 79
e info@artetvoltige.be

www.artetvoltige.com

