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WE ARE THE MOUNTAIN PEOPLE
Là où d’autres ne voient qu’une roche impénétrable, nous cernons des
voies menant vers le sommet. Là où leur œil s’arrête sur des sommets
infranchissables, nous distinguons des possibilités. Mais les sports
d’extérieur vont bien au-delà des espaces et des pics à conquérir. Après
une année marquée par les incertitudes et le manque de repères, un
nombre croissant de personnes a (re)découvert les joies et avantages
de la vie en plein air. C’est à la fois pour nous une opportunité et une
responsabilité : de par notre position privilégiée, nous nous devons de
créer des opportunités pour les amateurs d’activités de plein air afin de se
retrouver pour profiter ensemble de la nature et la protéger.
Pendant que les journaux du monde entier faisaient les gros titres sur
la situation sanitaire, notre objectif est resté le même : devenir une
entreprise toujours plus éco-responsable. Notre ambitieuse stratégie
environnementale s’adresse aux nouveaux initiés comme aux aventuriers
chevronnés. Et comme les vêtements d’extérieur techniques et écoresponsables sont de plus en plus portés tous les jours, la demande pour
nos produits ne cesse d’augmenter. La majorité des gens souhaitent
désormais passer davantage de temps à l’extérieur, participer à diverses
activités de plein air et tisser des liens plus étroits avec la nature au
quotidien.
Plusieurs options s’ouvrent aux amateurs, même ceux qui ne disposent
pas de beaucoup de temps : passer une nuit à bivouaquer, s’attaquer à la
colline d’à côté entre midi et deux, se lancer à l’assaut du bloc ou du mur
d’escalade en fin d’après-midi... Nous offrons aux modestes explorateurs
ainsi qu’aux amateurs de course en montagne ou d’escalade et aux
alpinistes accomplis des tenues et accessoires éco-responsables qui les
suivront dans leurs envies et leurs aventures.
Les défis, ça nous connaît.
Et tout le monde est invité à rejoindre notre tribu.
#WeAreRab #TheMountainPeople
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R A PP O RT D’EQ U I P 2021 S U R L E
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous faisons tout notre possible pour réduire notre impact
sur l’environnement. Et nous voulons tout vous dire sur ce
sujet ! Nous sommes très fiers de la sortie du premier rapport
sur le développement durable de Rab et Lowe Alpine.

Produits
Parcours

À l’horizon

Lancement de Rab
Microlight et de Rab
Cirrus avec extérieur,
doublure et isolation
100 % recyclés.

Utilisation accrue de
matériaux techniques
recyclés.

Économie de 21 500 kg de
duvet vierge destinés à la
décharge et recyclés en
duvet P.U.R.E.

Conception prenant en
compte la fin de vie des
produits.
Études sur l’impact
de nos matériaux sur
l’environnement.

Au total, 98 % du tissu
utilisé pour les emballages
de la saison printemps/été Accès facilité au
2021 Lowe Alpine étaient service d’entretien et
exempts de fluorocarbure. de réparation pour nos
clients.
Notre service après-vente
a réparé plus de 7 000
produits pour leur offrir
une durée de vie plus
étendue.

Planète
Parcours
À l’horizon
Second year as a certified
Société certifiée Climate
Neutral Company pour
la deuxième année
consécutive (2019, 2020).
100 % d’électricité
renouvelable dans nos
locaux britanniques.
50 % de matériaux
recyclés dans tous les
sacs en polyéthylène.
Des étiquettes volantes
79 % plus légères.

Partenaires
À l’horizon

Parcours

Nous avons adhéré à la
Fair Wear Foundation.

Répondre aux objectifs
du plan de travail Fair
Wear 2021/22 pour
améliorer encore
les conditions de
travail, atteindre
le minimum vital et
réduire les heures
supplémentaires
excessives.

Partenariat avec
l’Outward Bound Trust
pour la deuxième année
consécutive.

95 % de notre production
provient de partenaires
de fabrication audités
au cours des 3 dernières
années.
89 % de la production
provient de partenaires à
long terme (plus de 5 ans
de collaboration).

Réduction de 58 % des
émissions de gaz à effet
de serre pour les biens
et services achetés,
pour chaque article
expédié, d’ici 2030.

Personnes

Parcours

Nous avons publié notre
premier bilan social.

Réduction de 42 %
des émissions de gaz
à effet de serre en
valeur absolue dans le
cadre des opérations
d’ici 2030.

À l’horizon

Encourager les activités
collaboratives comme
UK Outdoors ou It’s
Great Out There
afin de protéger et
Nous avons soutenu le
de promouvoir les
secteur des activités de
activités de plein air,
plein air lors d’une année en particulier pour les
difficile, grâce à des dons, enfants et les jeunes.
des promotions et du
bénévolat.
Nous avons fait don de
plus de 3000 £ au Dukes
Barn Outdoor Education
Centre.
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SACS DE COUCHAGE
Conception axée sur les données, qui repousse les limites
technologiques et fonctionnelles établies pour un confort
inégalé. Équilibre parfait entre chaleur et poids, développement
constant de nouvelles technologies : tout est pensé pour que
nos sacs fassent preuve d’une efficacité optimale pour le milieu
dans lequel ils sont utilisés. Notre objectif est de rester fidèles à
nos racines tout en planifiant des avancées technologiques pour
l’avenir. Nos sacs de couchage sont donc garnis de duvet à la
main dans le Derbyshire ou utilisent des solutions synthétiques
efficaces mais respectueuses de l’environnement.
Notre nouvelle gamme de sacs de couchage mêle technologies
de pointe et caractéristiques éco-responsables. Nous concevons
nos sacs de couchage de sorte à ce qu’ils retiennent la chaleur
en utilisant une quantité toujours croissante de matières
recyclées, répondant aux mêmes critères de qualité que les
matières non recyclées. Dotés de technologies innovantes et
bénéficiant de nos nombreuses années d’expérience, ces sacs
de couchage ont été conçus pour une longue utilisation dans des
conditions rigoureuses de montagne.
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SY NT HÉ TIQ UE

NOUVEAUTÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2022
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ISOL ATION

EN

DUVET

SACS DE COUCHAGE SOLAR ECO
Le premier choix des sportifs souhaitant un
produit à la fois éco-responsable et haut
de gamme, composé à 100 % de matériaux
recyclés et d’une structure en accordéon.
Retient l’air pour plus de chaleur et de
gonflant. Pour les amateurs de camping, les
baroudeurs et les marcheurs en montagne, en
particulier par temps froid et changeant.

SOLAR ECO 4

SOLAR ECO 3

Rab Sleep Limit: -11°C/10°F

Rab Sleep Limit: -8°C/20°F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Construction couverture pliée en accordéon
double couche (cousue sur la partie supérieure du
tissu isolant) sur le dessus pour plus de chaleur
et de gonflant.
• Tissu ripstop Atmos™ 20D en polyester recyclé
(41 g/ m2) avec DWR sans fluorocarbure
• Doublure : tissu ripstop Atmos™ 20D en polyester
recyclé (38 g/ m2) avec DWR sans fluorocarbure
• Partie supérieure : isolant synthétique Stratus
recyclé 180 g/ m2 dans une construction double
couche
• Base : isolant synthétique Stratus recyclé 140 g/
m2 dans une construction double couche
• Matelassage localisé décalé pour réduire la
transmission du froid
• Capuche réglable avec système de fermeture
par cordon de serrage élastique et dispositif de
réglage du cordon
• Rabat réglable et ajusté au niveau du cou pour
réduire les déperditions de chaleur
• Fermeture à glissière principale YKK longueur 3/4
avec rabat synthétique isolé zippé pour retenir
la chaleur
• Protège-fermeture à glissière interne anti-accrocs

SOLAR ECO 2

SOLAR ECO 1

Rab Sleep Limit: -2°C /30°F

Rab Sleep Limit: 2°C /35°F

SANS COMPOSÉS
PERFLUORÉS

SYNTHÉTIQUE
RECYCLÉ

• Housse de compression incluse
• Forme sarcophage
MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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SACS DE COUCHAGE SOLAR ULTRA
Durable et fiable, la gamme Solar Ultra offre des
performances supérieures dans des conditions froides
et humides grâce à l’isolant synthétique Stratus™
recyclé. La construction en couverture triple couche
est conçue pour former une couche en accordéon
qui piège la chaleur, et qui associée à la technologie
TILT et au matelassage localisé décalé, réduit les
déperditions de chaleur rayonnante et minimise la
transmission du froid. Résistants à l’usure et très
efficaces, les Solar Ultra sont proposés en trois
grammages différents.

SOLAR ULTRA 3 SOLAR ULTRA 2
Rab Sleep Limit: -13°C /-10°F *TBC

Rab Sleep Limit: -9°C /15°F*TBC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Technologie de canevas intérieur TILT sur le dessus
pour un gain de chaleur rayonnante accru
• Matelassage interne élastique pour attirer la chaleur
vers l’utilisateur et éliminer les zones froides
• Construction en couverture en accordéon à triple
couche (cousue sur la partie supérieure du tissu
isolant et sur le canevas intérieur) sur le dessus pour
un confort douillet et un meilleur gonflant
• Tissu ripstop en polyester recyclé Atmos™ 20D
(38 g/ m2) avec DWR sans fluorocarbure
• Doublure : tissu ripstop en polyester recyclé Atmos™
20D (41 g/ m2) avec DWR sans fluorocarbure
• Canevas : 100 % polyester avec revêtement en
aluminium (15 g/ m2)
• Partie supérieure : isolant synthétique Stratus
recyclé dans une construction triple couche (100 %
polyester recyclé 180 g/ m2 / 180 g/ m2 / 60 g/ m2)
• Base : isolant synthétique Stratus recyclé dans une
construction en couverture double couche (100 %
polyester recyclé 100 g/ m2 / 100 g/ m2)
• Matelassage localisé décalé pour réduire la
transmission du froid
• Capuche de plus petit volume pour une meilleure
rétention de la chaleur
• Rabat ajusté réglable au niveau du cou pour réduire
les déperditions de chaleur
• Fermeture à glissière principale YKK longueur 3/4
avec rabat synthétique isolé zippé pour retenir la
chaleur
• Insert zippé anti-accrocs YKK et protège fermeture
éclair interne anti-accrocs
• Housse de compression fournie
• Sac en mesh zippé avec base imperméable pour
ranger vos affaires à la maison
• Forme Tapered Mummy (sarcophage effilé)

SOLAR ULTRA 1
Rab Sleep Limit: -5°C/25°F *TBC

SANS COMPOSÉS
PERFLUORÉS

SYNTHÉTIQUE
RECYCLÉ

MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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SACS DE COUCHAGE ANDES INFINIUM
Revisités pour le Printemps/Été 2022 avec
un extérieur en GORE-TEX INFINIUM™
WINDSTOPPER®, les sacs Andes Infinium
offrent une chaleur similaire à celle de la gamme
Expedition mais dans une silhouette plus mince,
réduisant le volume et optimisant le rapport
chaleur/poids. Garni de duvet d’oie au pouvoir
gonflant 800 cuin, l’Andes Infinium intègre la
technologie TILT conçue pour refléter la chaleur
vers l’intérieur et réduire les déperditions de
chaleur rayonnante. L’extérieur en GORETEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® offre une
protection solide et respirante associée à des
cloisons stratégiques en trapèzes, pour optimiser
le gonflant et l’isolation pour un confort optimal
pendant les nuits claires et froides.

ANDES INFINIUM 1000
Rab Sleep Limit: -27°C (-15°F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 13D GORE-TEX INFINIUM™ avec technologie
WINDSTOPPER® (45 g/ m2) \ DWR
• Doublure : nylon ripstop 20D avec technologie TILT
(35 g/ m2) pour réduire les déperditions de chaleur
• Duvet d’oie européen certifié de norme R.D.S.,
gonflant de 800 cuin, finition hydrophobe Nikwax
sans fluorocarbure
• Cloisons en trapèzes avec coupe différentielle pour
optimiser la chaleur et le gonflant
• Cloisons longitudinales au niveau de la poitrine et
des pieds avec technologie Flowgate interne pour
contrôler le mouvement du duvet

ANDES INFINIUM 800
Rab Sleep Limit: -22°C (-10°F)

• Rabat de protection pour le visage et col en 3
dimensions pour retenir la chaleur
• Fermeture à glissière principale YKK longueur 3/4
avec rabat garni de duvet pour retenir la chaleur
• Poche intérieure de rangement à fermeture à
glissière YKK
• Compartiment coudé pour les pieds pour une
position détendue pendant le sommeil Zipped cotton
sack with water-resistant base for home storage

CHAUD

• Sac en coton zippé avec base imperméable pour
ranger vos affaires à la maison
• Housse étanche avec fermeture à rabat incluse
• Forme sarcophage

DUVET 800 CUIN
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SACS DE COUCHAGE NEUTRINO
Offrant un rapport chaleur/poids élevé et
désormais fabriqués à partir de matériaux
recyclés et dotés d’un revêtement DWR
sans fluorocarbure, les nouveaux sacs de
couchage Neutrino se font discrets à la
fois portés sur votre dos et sur la planète.
Pour les amateurs d’alpinisme ou de
vélotourisme et les baroudeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NEUTRINO 800

NEUTRINO 600

Rab Sleep Limit: -22 °C (-10°F)

Rab Sleep Limit: -12°C (10°F)

• Nylon ripstop 20D Pertex® Quantum recyclé
(38 g/ m2) avec DWR sans fluorocarbure
• Doublure : nylon 20D recyclé (38 g/ m2)
• Duvet d’oie européen certifié de norme R.D.S.,
gonflant de 800 cuin, finition hydrophobe
Nikwax® sans fluorocarbure, garni à la main dans
le Derbyshire en Angleterre
• Cloisonnement en chevrons léger qui réduit la
migration du duvet et optimise la chaleur au
niveau du tronc.
• Cloisons en trapèzes avec coupe différentielle
pour optimiser la chaleur et le gonflant
• Rabat ajusté réglable au niveau du cou pour
réduire les déperditions de chaleur

NEUTRINO 400

NEUTRINO 200

Rab Sleep Limit: -7°C (20°F)

Rab Sleep Limit: -1°C (30°F)

• Fermeture à glissière principale YKK longueur
3/4 avec rabat garni de matière synthétique pour
retenir la chaleur
• Poche intérieure de rangement zippée YKK
• Compartiment coudé pour les pieds pour une
position détendue pendant le sommeil
• Insert zippé anti-accrocs YKK et protège fermeture éclair interne anti-accrocs
• Sac en coton zippé avec base imperméable pour
ranger vos affaires à la maison

DUVET
800 CUIN

• Housse de compression étanche avec fermeture
à rabat incluse
MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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SACS DE COUCHAGE ALPINE
Les sacs de couchage Alpine sont garnis
de duvet de canard et présentent une forme
ajustée. Avec leur tissu Pertex® Quantum
et son nylon recyclé, ces sacs de couchage
offrent un bon équilibre entre confort, poids
et chaleur pour les aventures hivernales en
montagne.

TECHNICAL FEATURES

ALPINE 800
Rab Sleep Limit: -16°C (0°F)

ALPINE 600
Rab Sleep Limit: -9°C (15°F)

• Nylon ripstop Pertex® Quantum 20D (36 g/ m2)
avec DWR sans fluorocarbure
• Doublure : nylon 20D recyclé (38 g/ m2)
• Duvet de canard européen certifié R.D.S. pouvoir
gonflant 650 cuin avec finition Nikwax hydrophobe sans fluorocarbure, garni à la main dans le
Derbyshire en Angleterre
• Cloisonnement en chevrons sur la partie
supérieure de la poitrine, pour réduire la migration
du duvet et offrir une chaleur optimale.
• Cloisons en trapèzes avec coupe différentielle
pour optimiser la chaleur et le gonflant
• Poche intérieure de rangement zippée YKK

ALPINE 400

ALPINE 200

• Col garni de duvet en 3 dimensions pour retenir
la chaleur

Rab Sleep Limit: -5°C (25°F)

Rab Sleep Limit: -5°C (25°F)

• Fermeture à glissière principale YKK longueur 3/4
avec rabat garni de duvet pour retenir la chaleur
• Insert zippé anti-accrocs YKK et protège fermeture éclair interne anti-accrocs
• Compartiment coudé pour les pieds pour une
position détendue pendant le sommeil
• Sac en coton zippé avec base imperméable pour
ranger vos affaires à la maison
• Housse de rangement à cordon incluse

SANS
COMPOSÉS
PERFLUORÉS

DUVET
650 CUIN

• Forme Tapered Mummy (sarcophage effilé)
MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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Pour courir en montagne, il faut être autonome, et plus la distance
à parcourir est importante, plus le poids à porter devient crucial.
Notre gamme Skyline est conçue à partir de matériaux ultralégers, sans pour autant transiger sur la protection contre les
intempéries. Solide et fiable, elle vous permet d’en faire toujours
plus tout en portant toujours moins. Aventurez-vous encore plus
loin et plongez au plus profond de la nature en toute liberté.
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PHANTOM
PULL-ON

WINDVEIL
PULL-ON

KINETIC
ULTRA

PHANTOM
PANTS

NOUVEAUTÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2022
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KINETIC ULTRA JACKET &
WOMEN’S KINETIC ULTRA JACKET
Veste de running extensible et imperméable
en tissu ProFlex™ 3 couches pour une
protection respirante et légère par tous les
temps. Un vêtement essentiel à garder sur soi
tout le temps, pour les amateurs de course
en montagne, avec une capuche déroulable
ajustée avec visière.

TECHNICAL FEATURES
• Extérieur en maille extensible de polyester recyclé
ProFlex™ 3 couches, avec membrane en PU
(120 g/m2) \ DWR \ HH : 10 000 mm \ MVTR :
35 000 g/m2/24 h
• Capuche ajustée à visière laminée, couronne
réglable et fente arrière pour réguler la circulation
de l’air
• Capuche facilement enroulable avec élastique de
retenue pour la ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Fermeture à glissière spirale inversée YKK légère
sur le devant, avec rabat anti-tempête étanche
• Fermeture à bouton-pression anti-tempête sur le
rabat pour une aération contrôlée
• Orifices d’aération de l’empiècement arrière avec
chevauchement pour réguler la circulation de l’air
• Poche avec fermeture à glissière YKK Aquaguard
sur la partie supérieure de la manche pour ranger
votre carte, vos clés ou votre gel hydroalcoolique.
• Poignets longs avec bord extensible pour optimiser
la chaleur des mains pendant les runs exposés
aux éléments
• Réglage léger de l’ourlet arrière unilatéral avec
attache anti-accrocs

RECYCLÉ

EXTENSIBLE

• Marquage réfléchissant multi-angles partout
• Extérieur en polyester 100 % recyclé, revêtement
en polyuréthane avec doublure en polyester
recyclé

RESPIRANT

• Coupe : droite
• Longueur depuis le milieu du dos (Taille M) : 74
cm / 29,1 pouces

IMPERMÉABILITÉ
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PHANTOM PULL-ON JACKET &
WOMEN’S PHANTOM
PULL-ON JACKET
Le nec plus ultra des vêtements extérieurs de
course en montagne imperméables : sensation
coupe-vent, peut être porté toute la journée
dans le vent et la pluie, ultra compressible.

TECHNICAL FEATURES
• Tissu extensible en Pertex® Shield 7D
2,5 couches
• Capuche compacte avec microélastique sur le
devant
• Fermeture à glissière YKK® légère au niveau de la
poitrine pour une aération profonde.
• Moitié de l’ourlet et des poignets avec
microélastique
• Marquage réfléchissant
• Sac de rangement inclus
• Poids : 70 g (taille 10)
• Principal – Polyamide 7D extensible 2,5 couches
avec membrane en PU et DWR/ Pertex Shield/
40 g/ m2 / HH : 20 000 mm/MVTR : 20 000 g/
m2/24 h
• Dimensions du produit emballé : 12 cm x 6 cm
• Coupe : ajustée
EXTENSIBLE

IMPERMÉABILITÉ

ULTRA-LÉGER
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Chaque ascension présente un passage clé qui demande une
certaine témérité. Il faut se montrer suffisamment audacieux pour
surmonter ses craintes et ses doutes. Chaque grimpeur connaît
ce moment synonyme de satisfaction et de soulagement. Nous
avons conçu notre gamme ONE80 spécialement pour ce moment.
Résistante et polyvalente, cette collection vous permet de bouger
librement sur le mur. Avec son design moderne et ses couleurs
stylées, la gamme ONE80 incarne un véritable style de vie, celui
des fans d’escalade. À enfiler pour une soirée à admirer les étoiles
ou pour rejoindre des amis à la nuit tombée.
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COLLECTION ONE80
WOMEN’S
LINEAL CROP
MEN’S RADIAN
HOODY

WOMEN’S
LINEAL TANK

MEN’S
VENANT
PANTS
DIHEDRAL CREW
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SACS À DOS RAB
Pour le Printemps/Été 2022, Rab souhaite compléter son offre
d’équipements de montagne en lançant sa propre gamme de sacs
à dos techniques. Conçus pour aller avec nos vêtements et conçus
grâce à l’expertise acquise par Lowe Alpine au cours de 50 ans passés
à la tête du marché et de l’innovation dans ce secteur, ces sacs à dos
pratiques sont confectionnés avec le même esprit de simplicité. Pour
ceux qui évoluent à un rythme soutenu et pour qui chaque gramme
compte, les sacs à dos progressifs Rab offrent une légèreté sans égale
et permettent de s’adonner à la grimpe dans toutes les conditions.
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N O U V E AU T É S PR I N T E M P S/É T É 2022
S A CS

AEON

TENSOR 5

À

D O S

RA B

AEON LT

TENSOR 10

AEON ULTRA

TENSOR 15

TENSOR 20

Pour ceux qui évoluent à un rythme soutenu et pour qui chaque gramme
compte, les sacs à dos progressifs Rab offrent une légèreté sans égale et
permettent de s’adonner à la grimpe dans toutes les conditions.
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AEON LT
Légers et polyvalents, les modèles de la gamme Aeon LT sont riches en fonctionnalités tout en offrant des lignes épurées, et
comprennent tous les éléments essentiels pour la randonnée rapide et la course sur des terrains variés.
Grâce à son harnais qui épouse la forme du corps et à son panneau arrière moulé, l’Aeon LT offre un confort fiable et une
tenue sûre, permettant des mouvements dynamiques. Il intègre également des poches facilement accessibles en mouvement.
Compatible avec les gourdes et poches à eau, présentant un dos en mesh pour une meilleure circulation de l’air, l’Aeon LT est
idéal pour les virées dynamiques en montagne.
LONGUEUR AU DOS

POIDS

Aeon LT 12: 17” / 43cm
Aeon LT 18: 19” / 48cm
Aeon LT 25: 19” / 48cm

Aeon LT 12: 0.485kg / 1lb 1oz
Aeon LT 18: 0.545kg / 1lb 3oz
Aeon LT 25: 0.605kg / 1lb 5oz

TISSUS

50% Recycled 70D x 140D Nylon S
DOBBY / Trishield

Panneau arrière moulé en EVA pour une
tenue confortable et flexible, harnais près
du corps pour une plus grande mobilité
et flexibilité
Poche de rangement pour la gourde sur
le harnais pour s’hydrater rapidement
Poche extensible pour bouteille,
rangement sur la ceinture et autre espace
de rangement extensible sur le côté,
accessibles en mouvement, qui ajoutent
un volume supplémentaire
Fixation pour bâtons de marche

AIR CONTOUR™
SYSTÈME DE TRANSPORT
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L O W E A L P I N E PA C K S
Chez Lowe Alpine, nous sommes passionnés de liberté et
d’aventures sur terrain difficile. Conçus pour les environnements
ardus, les sacs à dos robustes et fiables de Lowe Alpine sont
conçus pour durer même en cas d’utilisation intensive.
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N O U V E AU T É S PR I N T E M P S/É T É 2022
LO WE

A L PI NE

PA CKS

SIRAC 40

SIRAC 50

SIRAC 65

SIRAC ND40

SIRAC ND50

SIRAC ND65
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SIRAC
Parfaitement adapté aux aventures avec sac à dos et aux randonnées en montagne, le Sirac est un sac à dos très bien
équipé se targuant d’une construction avancée au dos. Robuste et confortable, il est parfait pour emmener tout son bazar
sur des terrains variés.
Doté du système de transport Air Contour X, il intègre un panneau arrière moulé par injection et une structure en treillis
au bas de la colonne vertébrale, ce qui réduit le poids et crée une flexion torsionnelle qui permet au sac de bouger
avec vous. Le Sirac intègre la mousse la plus douce que nous ayons jamais utilisée, qui offre un rebond et un confort
exceptionnels. Sa position stratégique crée des canaux au niveau du dos, où circule l’air pour une meilleure aération.
Idéal pour le trekking, les nuits au refuge ou les routards encore inexpérimentés, le Sirac est fiable et robuste.
POIDS

Sirac 40: 1.77kg / 3lb 15oz
Sirac 50: 1.78kg / 3lb 15oz
Sirac 65: 1.92kg / 4lb 4oz
Sirac ND40: 1.77kg / 3lb 15oz
Sirac ND50: 1.78kg / 3lb 15oz
Sirac ND65: 1.92kg / 4lb 4oz

LONGUEUR AU DOS

Sirac 40: 19-21” / 48-53cm
Sirac 50: 19-21” / 48-53cm
Sirac 65: 19-21” / 48-53cm
Sirac ND40: 17-19” / 43-48cm
Sirac ND50: 17-19” / 43-48cm
Sirac ND65: 17-19” / 43-48cm

TISSUS
50% recycled 420D Dobby and 100%
recycled 600D PW / HydroShield

Système de transport réglable Air
Contour X™.
Compatible avec les poches à eau
internes jusqu’à 3 l.
Housse imperméable intégrée
et amovible pour une protection
complète contre les intempéries
Compartiment pour sac de couchage
avec séparateur pour un rangement
organisé

AIR CONTOUR X™
SYSTÈME DE TRANSPORT
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ABRIS
Conçus pour les amateurs de montagnes durs à cuire et
les alpinistes qui ne souhaitent pas s’encombrer, nos abris
compacts offrent un refuge contre les intempéries de
toutes sortes. Offrant une protection minimaliste, nos abris
et bivouacs vous permettent de voyager plus léger et plus
rapidement tout en passant une nuit de sommeil confortable.
Associant des tissus résistants aux intempéries à une
conception et un renforcement intelligents aux endroits
stratégiques, les abris viennent remplacer la tente pour
les aventuriers pressés qui souhaitent une solution peu
encombrante et flexible pour passer la nuit en montagne.
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N O U V E AU T É S PR I N T E M P S/É T É 2022
R A B

SH E L T E RS

LÉGERS
RESPIRANTS
PROTECTION

SERT DE TENTE
COMPACTE

ALPINE BIVI

RIDGE RAIDER BIVI

Tissu Ripstop Pertex® Shield Air 15D polyamide 3L avec membrane en PU et

Tissu Ripstop Pertex® Shield Air 15D polyamide 3L avec membrane en PU et

doublure en polyamide / 90 g/ m2 / HH : 15 000 mm/MVTR : 20 000 g/m2/24 h /

doublure en polyamide / 90 g/ m2 / HH : 15 000 mm/MVTR : 20 000 g/m2/24 h /

traitement hydrofuge durable DWR. Utilisation exclusive de Pertex Shield Air

traitement hydrofuge durable DWR. Utilisation exclusive de Pertex Shield Air

440g / 15.5oz

890g / 31.4oz

LÉGÈRETÉ ET
POLYVALENCE

ROBUSTESSE ET
PROTECTION

STORM BIVI

TRAILHEAD BIVI

Nylon ripstop 40D avec revêtement en PU (108 g/ m2) avec DWR sans

100 % polyamide avec revêtement en polyuréthane. Deuxième : 100 %

fluorocarbure \ HH : 10000mm \ MVTR: 10000g/m2/24 hrs

polyamide avec revêtement en polyuréthane et 420D PW / HydroShield

547g / 19.3oz

406g / 14.3oz
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PRESSE ET COORDONNÉES

Au Royaume-Uni et en Europe :
Sarah Kampf
sarah.kampf@equipuk.com
+49 (0)1522 4079258.
Dans les pays nordiques :
Robert Moskowitz
robert@equip-norge.no
+47 800 138 76.
Aux États-Unis :
Jon Frederick
jon.frederik@equipuk.com
+1 303 749 5523.

26

ABOUT EQUIP OUTDOOR
TECHNOLOGIES LTD

Equip Outdoor Technologies UK Ltd est une entreprise internationale
dont le siège social est basé dans le Derbyshire au Royaume-Uni. Nous
sommes fiers de regrouper les marques Rab et Lowe Alpine.
Nous concevons des produits exceptionnels pour répondre aux besoins
de clients dynamiques et exigeants. Nous encourageons nos équipes à
se développer et à faire partie intégrante de la réussite de l’entreprise.
Notre passion pour les activités de plein air et l’aventure est le
fondement de notre entreprise. www.equipuk.com.

TÉLÉCHARGER LE PDF ET LES RESSOURCES ICI:
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