Ezeedon 3 Drysuit
Product Code: 100146 (Noir) : PRIX

PRO : 305 € H.T

L’Ezzedon 3 est la combinaison la plus pratique à mettre par l’avant. La
nouvelle position de la glissière permet d’éliminer la sensation d’inconfort
des mouvements.

Caractéristiques :













Tissu respirant
fermeture protégée
Cou facile à enfiler et manchons étanches
Bras et jambes préformés
Taille élastiquée
Renforcé au niveau des genoux et de l’assise
Chaussettes en tissus
bretelles intérieures
Fermeture flexible pochette étanche
GARANTIE étanche 3 ans
Couleur : Noire
Taille : JNRS,JNRM,JNRL,JNRXL,S,SM,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL,MTM






Julien Robert
Mobile : 06 12 73 63 14
E-mail : jrobert20@sfr.fr

Max B Front Entry Fabric Socks Black/Red
Product Code: 100153 (Rouge et noir) : PRIX

PRO : 375 € H.T / 435 € H.T (avec braguette)

Notre combinaison haut de gamme Max B a été améliorée cette année.
Les plus grands apports visibles sont sa nouvelle couleur, mais bien sûr
d’autres avancées ont été rajoutées comme un col amélioré, une poche
de cuisse et l’utilisation d’une fermeture éclair en plastique Aquaseal pour
une flexibilité supplémentaire.
Cette combinaison qui est déjà leader sur le marché depuis 20 ans et juste
encore mieux !!

Caractéristiques :


















Tissu Quadply respirant
fermeture incurvée frontal avec nouveau zip
Resserrage à la taille possible par extérieur
Col en néoprène et poignées étanches
Cou ajustable
Bras et jambes préformés
Taille élastiquée
Renforcé au niveau des genoux, de l’assise et des épaules
Chevilles et poignées ajustables
Chaussettes en tissus
Latex recouvrant le cou et les poignées
bretelles intérieures
Fermeture éclair à glissière en plastique Aquaseal protégée
Une poche sur la cuisse
Braguette en option
GARANTIE 3 ans

Taille : S,SM,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL,MTM

Multisport 4 Drysuit Including Convenience Zip
Product Code: 100140 (Rouge et noir) : PRIX

PRO : 470 € H.T (avec braguette)

Conçu à l’origine pour le marché du Paddle, la Multisport a rencontré un
grand succès pour toutes les disciplines qui nécessitent une robustesse
et une grande performance de combinaison fermable par l’arrière. La
combinaison dispose de chaussette en tissu, de recouvre chevilles et
poignées, protégés par du néoprene et une fermeture éclair facilement
accessible.

Caractéristiques :

















Nouveau coloris : rouge
Tissu Quadply
fermeture incurvée dans le dos avec nouveau zip recouverte de bandes réfléchissantes
Resserrage à la taille possible par extérieur
Cou facile à enfiler et poignées étanches
Bras et jambes préformés
Taille élastiquée
Renforcé au niveau des genoux, de l’assise et des épaules
Chevilles et poignées protégées
Chaussettes en tissus
Latex recouvrant le cou et les poignées
bretelles intérieures
Fermeture éclair à glissière standard en métal
GARANTIE étanche 3 ans
Couleur : rouge

Taille : JNRXL,XS,S,SM,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL,MT

Multisport Hinge (Inc Con Zip) Orange/Black
Product Code: 100152 (Orange et Gris) : PRIX

PRO : 470 € H.T (avec braguette)

La nouvelle Multisport4 est une petite révolution en terme de
performance avec son nouveau système de fermeture (le système
d'entrée articulée a été incorporé dans la combinaison au niveau de la
taille) la rend incroyablement facile à l’enfiler et nous donne une liberté de
mouvement inégalée.

-

Tissus Respirable
fermeture ferme le système d’entrée
Velcro en néoprène pour ajustement au niveau de la taille
Chaussettes en tissus
Cou en néoprène pour un confort supplémentaire
Cordura renforcé au niveau des genoux et des fesses
Pochette sur la cuisse
Bandes réfléchissantes sur les épaules et les manches
GARANTIE 3 ANS

Taille : S,Sm,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL,MTM





Julien Robert
Mobile : 06 12 73 63 14
E-mail : jrobert20@sfr.fr

PS330 Extreme Drysuit
Product Code: 100151 : (Rouge et noir) : PRIX PRO

: 600 € H.T (avec braguette)

Notre combinaison PS330 a été créé pour les contions extrêmes. Elle a
été testée dans les environnements les plus hostiles comme les courses
« Volvo Ocean » et « Sydney Hobart », du kayak extrême dans l’Artic et
la navigation dans les îles britanniques afin de garantir la meilleure
performance possible

Caractéristiques :

















Tissu respirant
Cordura renforçant les points d’usure
Fermeture de la glissière « Xhinge » pour un confort sans égal
Glissière flexible PU avec protection
Bras, jambes et corps bien articulés pour un meilleur confort
Col Polaire détachable, capuche sèche 3D avec protection vaporisée…
Taille « double »
Révolutionnaire « High-Vis » pour une meilleure visibilité (poignée et capuche)
Compatible avec un gilet de sauvetage
bretelles intérieures
6 poches et une chauffe main
Jambe extra longue permettant de recouvrir une botte
Conçu pour l’eau salée ……
Fourni avec un sac de rechange
GARANTIE 3 ans
Taille : S,SM,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL
 Julien Robert
 Mobile : 06 12 73 63 14
 E-mail : jrobert20@sfr.fr

Typhoon sous-vetement LIGHTWEIGHT UNDERSUIT 2016
Product Code 200101 : Ligtweight undersuit

PRIX PRO : 30.00 € H.T

La Lightweight Undersuit de Typhoon est le sous-vêtement technique sous une combinaison
intégrale.
Idéal pour rester au chaud
en tissu thermo fibre, fermeture éclair à double action.


Taille : XS,S,SM,M,MB,LM,L,LB,XL,XXL

Lunettes de soleil flottantes polarisées
Product Code: 485301 : PRIX PRO

: 19.00 € H.T





Julien Robert
Mobile : 06 12 73 63 14
E-mail : jrobert20@sfr.fr

