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KHROMA

LES MAÎTRES DE L’ISOLATION

GORE-TEX® PRO

VAPOUR-RISE™

CIRRUS HL™



Que ce soit sur nos terres d’origines, les Highlands d’Écosse, ou dans les 
terrains montagneux du reste de la planète, nous adorons nous élancer à 
l’assaut de tous types de reliefs, par tous types de temps. Nous avons conçu 
Khroma pour les amateurs de ski-alpinisme qui souhaitent rester au chaud et 
au sec et bénéficier d’un maximum de confort durant leurs ascensions. 

Grâce à nos nombreuses années d’expérience dans la fabrication de 
vêtements techniques pour alpinistes, le secteur du ski-alpinisme nous 
tendait les bras. Dès lors, notre objectif a été de créer des vêtements qui 
permettent aussi bien d’affronter la pente que la descente. Pour monter 
ces pentes, nous avons donc créé Khroma, qui permet de pratiquer les 
disciplines exigeant de telles compétences, comme le ski de fond et le ski-
alpinisme. 

Nous sommes les gens de la montagne.



Mariant les nouvelles membranes 
en GORE-TEX® PRO recyclé, la veste 
Khroma GTX est confectionnée 
à partir de GORE PRO Most 
Breathable et renforcée aux zones 
d’usure de GORE PRO Most Rugged. 
Des fonctionnalités normalement 
utilisées pour le ski, comme les 
poches intérieures en maille filet 
extensible, idéales pour y ranger 
son masque, viennent s’associer à 
celles des vêtements d’alpinisme 
classiques. 

• Capuche compatible avec le port du 
casque, réglage bidirectionnel
• Fermeture à glissière YKK® 

AquaGuard® Vislon sur le devant avec 
rabat tempête intérieur
• Poches pour les mains à fermeture à 
glissière YKK® et 1 poche intérieure
• Fermeture à glissière YKK® à légère 
sur toute la longueur du devant
• Poches intérieures spéciales pour 
le ski
• Jupe pare-neige amovible
• Poignets entièrement réglables avec 
manchon hermétique
• Ourlet entièrement réglable
• Poids : 689 g pour une taille                  
L Homme et 620 g pour une taille            
40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMPERMÉABLE

KHROMA GTX JACKET

RÉSISTANT

RESPIRANT



IMPERMÉABLE

KHROMA GTX BIB

RÉSISTANT

RESPIRANT

La salopette Khroma est un hybride 
de nouvelles membranes en 
GORE-TEX® PRO recyclé (Most 
Breathable renforcée de Most 
Rugged), et offre la respirabilité et 
la durabilité nécessaires lors d’une 
ascension ardue. L’ourlet en bas de 
jambe est pourvu de grands renforts 
spéciaux sur le coup-de-pied pour 
protéger des pierres et cailloux et 
des coups de crampons.

• Fermetures à glissière latérales 
double curseur YKK® AquaGuard® 3/4 
avec rabats tempêtes intérieurs et 
triples tirettes
• Braguette avant à fermeture à 
glissière YKK® AquaGuard®

• Haut de salopette en softshell Matrix 
amovible pour un confort absolu
• Bretelles entièrement réglables et 
amovibles avec passants de ceinture 
supplémentaires et réglage de la taille
• Poches spéciales pour le ski 
• Guêtres pare-neige intérieures avec 
strap en velcro
• Boucles pour les skis à l’intérieur et 
l’extérieur et renforts sur les bords
• Poids :826 g pour une taille L Homme 
et 779,5 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IMPERMÉABLE

KHROMA KINETIC JACKET

EXTENSIBLE

RESPIRANT

Une veste hardshell à la souplesse 
légendaire. Grâce à notre nouvelle 
matière tissée Proflex™, la veste 
Khroma Kinetic est la veste de ski 
imperméable la plus respirante et 
la plus souple de notre gamme.  Un 
vêtement ultra polyvalent qui vous 
accompagnera partout, des sorties 
à la journée aux ascensions de ski-
alpinisme les plus techniques.  

• Nouvelle matière tissée Proflex™ 
à la respirabilité, à la souplesse et à 
l’extensibilité exceptionnelles
• Capuche compatible avec le port du 
casque, réglage bidirectionnel
• Fermeture à glissière YKK® 
AquaGuard® Vislon sur le devant avec 
rabat tempête intérieur
• 2 poches poitrine verticales 
d’aération avec fermetures à glissière 
YKK® Aquaguard
• Poches spéciales pour le ski
• Système d’aération du corps
• Taille et poignets entièrement 
réglables pour un ajustement parfait
• Poids :532 g pour une taille L Homme 
et 472,5 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IMPERMÉABLE

KHROMA KINETIC PANTS

EXTENSIBLE

RESPIRANT

S’inspirant de la polyvalence très 
prisée de notre gamme Kinetic, 
le pantalon Khroma Kinetic 
est confectionné à partir de la 
nouvelle version tissée de notre 
matière Proflex™. Offrant un 
équilibre parfait entre respirabilité, 
durabilité et souplesse, ce pantalon 
accompagnera facilement la veste 
Khroma Kinetic pour une tenue 
complète et ultra polyvalente.

• Nouvelle matière tissée Proflex™ 
à la respirabilité, à la souplesse et à 
l’extensibilité exceptionnelles
• Aération latérale par fermeture à 
glissière YKK® AquaGuard®

• Braguette avant à fermeture à 
glissière YKK® AquaGuard®

• Bretelles entièrement réglables et 
amovibles avec passants de ceinture 
supplémentaires et réglage de la taille
• Poches spéciales pour le ski
• Guêtres pare-neige légères à enfiler 
par-dessus la chaussure
• Boucles pour les skis à l’intérieur et 
l’extérieur et renforts sur les bords
• Poids :537 g pour une taille L Homme 
et 504 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RÉSISTANT À 
L’EAU 

KHROMA KHARVE JACKET

CHAUD

RESPIRANT

Garnie d’isolant synthétique 
entièrement recyclé Stratus™, 
la veste Khroma Kharve intègre 
aussi un extérieur en GORE-TEX® 
INFINIUM™, pour un vêtement isolant 
qui ne craint pas les intempéries. 
Que vous soyez à l’arrêt en relais sur 
la falaise ou en plein plongeon dans 
la poudreuse, la Khroma Kharve 
vous protègera des éléments. 

• Tissu extérieur en nylon indéchirable 
GORE-TEX® INFINIUM™

• Isolant recyclé Stratus™
• Capuche à visière rigide, compatible 
avec le port du casque
• Fermeture à glissière YKK® 
Aquaguard® Vislon double curseur sur 
toute la longueur du devant
• Poches pour les mains à fermetures 
à glissière YKK
• Poches de rangement intérieures 
très généreuses et poche intérieure 
zippée
• Taille entièrement réglable pour un 
ajustement parfait
• Capuche et poignets extensibles et 
légers, pour une plus grande facilité 
d’utilisation
• Poids :478,5 g pour une taille L 
Homme et 439,5 g pour une taille 40 
Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



KHROMA TOUR PANTS

EXTENSIBLE

RÉSISTANT

Le pantalon Khroma Tour intégrant 
une softshell Matrix™ a été 
spécialement conçu pour le ski-
alpinisme, et comprend à cet effet 
des empiècements renforcés aux 
bords et pour les boucles. Doux, 
coupe-vent et extensible, il vous 
offre un confort optimal toute la 
journée, même lors des ascensions 
ardues ou des descentes effrénées.

• Taille entièrement réglable avec 
passants de ceinture et de bretelles
• Poches spéciales pour le ski 
• Ouverture d’aération latérale avec 
fermeture à glissière YKK et maille filet
• Matière extensible double tissage 
Matrix™

• Poids :729,5 g pour une taille L 
Homme et 653,5 g pour une taille 40 
Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT À 
L’EAU 



IMPERMÉABLE

KHROMA FREERIDE GTX 
GLOVE

RESPIRANT

Conçus pour la haute montagne, 
les gants Khroma Freeride 
GTX comprennent des zones 
garnies d’isolant PrimaLoft®. Sa 
technologie GORE-TEX® Plus Warm 
offre également une protection 
inégalée contre les intempéries. 
Enfin, le cuir Pittards® Armortan 
au niveau de la paume assure une 
dextérité durable.

• Technologie imperméable         
GORE-TEX® Plus Warm
• Coupe préincurvée pour une 
meilleure prise en main
• Protection de poignet intégrée
• Isolation PrimaLoft® aux endroits 
stratégiques
• Paume et essuie-nez en cuir 
Pittards® Armortan®

• Doublure High Loft
• Cordon de sécurité amovible au 
poignet
• Poignet ajustable d’une seule main
• Poids :263 g en taille L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHAUD



KHROMA FREERIDE GTX 
MITT
Mariant protection douillette et 
souplesse, les moufles Khroma 
Freeride GTX prennent la forme 
d’un gant trois doigts dotée d’une 
paume en cuir Pittards® Armortan. 
Son isolation PrimaLoft® et sa 
technologie GORE-TEX® Plus 
Warm vous offrent une protection 
supérieure contre les intempéries, 
sans pour autant devoir transiger sur 
la dextérité. 

• Technologie GORE-TEX® Plus Warm
• Coupe préincurvée pour une 
meilleure prise en main
• Protection de poignet intégrée
• Isolation PrimaLoft® aux endroits 
stratégiques
• Paume en cuir et essuie-nez 
Pittards® Armortan®

• Doublure High Loft
• Cordon de sécurité amovible au 
poignet
• Poignet ajustable d’une seule main
• Poids :258g en taille L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMPERMÉABLE

RESPIRANT

CHAUD



KHROMA TOUR 
INFINIUM GLOVE

RÉSISTANT 
AU VENT 

RESPIRANT

Conçus pour optimiser la 
dextérité de la personne qui les 
porte, les gants Khroma Tour 
Infinium intègrent la technologie 
GORE-TEX® INFINIUM™ et une 
doublure en polaire pour offrir 
une protection optimale contre les 
éléments. Sa coupe préincurvée 
et sa paume en cuir vous laisse 
maître de vos mouvements 
lorsque vous tenez une corde ou 
réglez des fixations.

• Technologie coupe-vent GORE-TEX® 
INFINIUM™

• Coupe préincurvée pour une 
meilleure prise en main
• Pouce et paume en cuir Pittards® 
Armortan®

• Coutures extérieures pour plus de 
dextérité
• Sangle poignet réglable
• Poids :162 g en taille L 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT À 
L’EAU 



Les produits Microlight les plus prisés reviennent aujourd’hui, dotés de 
nouvelles lignes, de petits compartiments stratégiques et de matières 
recyclées. Le résultat ? Une veste déjà ultra populaire, encore améliorée. 

L’utilisation de zones stratégiques sur le corps et d’un système de 
petits et grands cloisonnements permet de répartir le duvet de manière 
intelligente pour offrir une chaleur optimale au milieu du corps, où elle 
est le plus utile.

La collection Microlight comprend désormais des matières recyclées 
et du duvet recyclé, ce qui permet de réduire les déchets destinés à 
être enfouis et d’économiser de faire ainsi des économies d’eau et 
d’électricité. Nous utilisons du duvet recyclé P.U.R.E. Ce duvet provient 
du recyclage des déchets post-consommation, comme le linge de lit et 
les oreillers, qui sont alors nettoyés et traités. 

LES MAÎTRES DE L’ISOLATION

CONÇUE POUR UNE 
DURABILITÉ OPTIMALE



Avec l’aide d’une société d’experts en isolation thermique, Thermore®, 
nous avons   développé et largement testé Cirrus HL afin de produire 
une nouvelle génération d’isolant synthétique très épais, qui est non 
seulement plus chaud et durable, mais aussi 100% recyclé. 

Cirrus HL suit une structure aux formes multiples pour augmenter son 
pouvoir gonflant, créant 20% plus d’épaisseur et 10% plus de chaleur que 
l’isolant Cirrus classique de même poids. La matière isolante est 100% 
recyclée. Il faut moins de 10 bouteilles en PET pour réaliser l’isolant de 
chaque veste.



SYNTHÉTIQUE

NEBULA PRO
Une veste aux compartiments de 
taille moyenne intégrant notre 
nouvelle isolant synthétique 
recyclé Cirrus HL aux zones 
stratégiques, pour une chaleur 
et un confort optimaux dans des 
conditions froides et humides. 
L’extérieur en Pertex® Quantum Pro 
durable ne fait qu’améliorer encore 
sa résistance aux intempéries. 

• La matière extérieure indéchirable 
Pertex® Quantum Pro est coupe-vent et 
résiste à l’eau.
• Nouvel isolant recyclé Cirrus HL
• Isolant Stratus™ aux endroits 
stratégiques pour une protection 
supplémentaire contre les intempéries
• Capuche entièrement compatible 
avec les casques, avec visière rigide
• Fermeture à glissière avant YKK® 

Vislon bidirectionnelle avec rabat-
tempête intérieur
• Poches pour les mains avec 
fermeture à glissière YKK et 1 poche 
poitrine intérieure
• Taille et poignets entièrement 
réglables
• Poids :648 g pour une taille L Homme 
et 595 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT À 
L’EAU 

CHAUD



CHAUD

LÉGER

CIRRUS ALPINE
Une veste d’alpinisme légère 
et polyvalente, entièrement 
synthétique, dotée de notre nouvel 
isolant recyclé Cirrus HL pour 
une protection douillette dans un 
cadre de montagne au conditions 
changeantes.

• Matières nylon indéchirables Pertex® 
Quantum douces et compressibles
• Nouvel isolant recyclé Cirrus HL
• Capuche élastiquée bien ajustée 
permettant le port du casque 
• Fermeture à glissière YKK® Vislon sur 
toute la longueur du devant
• Poches pour les mains avec 
fermeture à glissière YKK et 1 poche 
intérieure
• Poignets extensibles légers et ourlet 
ajustable
• Sac de rangement inclus
• Poids :516g pour une taille L Homme 
et 455g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYNTHÉTIQUE



Conçue pour résister aux pires conditions atmosphériques, notre gamme 
de vêtements extérieurs haut-de-gamme prend une toute nouvelle 
envergure avec l’introduction des produits GORE-TEX® Pro nouvelle 
génération.

Intégrant les technologies GORE-TEX® Pro Most Breathable et 
Most Rugged, cette gamme continue de répondre aux besoins des 
professionnels de la montagne et des amateurs désireux de repousser 
leurs limites.

PRODUITS GORE-TEX PRO 

CONÇUS POUR REPOUSSER 
LES LIMITES DE L’EXTRÊME



IMPERMÉABLE

LÉGER

RESPIRANT

MUZTAG GTX JACKET
Conçue pour vous permettre 
d’affronter les ascensions les 
plus techniques, la Muztag GTX 
est notre veste d’alpinisme la 
plus performante. Dotée de la 
technologie GORE-TEX® Pro 
Most Breathable, la Muztag GTX 
s’est débarrassée de tout poids 
inutile, tout en vous protégeant 
parfaitement contre les éléments. 

• Capuche compatible avec le port 
du casque entièrement réglable dans 3 
directions, avec visière laminée rigide, 
languette déroulable et col coupe-vent
• Fermeture à glissière YKK® 
AquaGuard® Vislon sur le devant avec 
rabat tempête intérieur
• 2 poches poitrine verticales avec 
fermetures à glissière YKK® Aquaguard®

• Fermetures éclair bidirectionnelles 
YKK® légères dissimulées au niveau des 
aisselles pour une aération complète
• Poches intérieures zippées et en 
maille filet 
• Taille et poignets entièrement 
réglables
• Poids :497g pour une taille L Homme 
et 452,5g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IMPERMÉABLE

RÉSISTANT

RESPIRANT

LATOK GTX JACKET
Notre veste imperméable la plus 
durable conçue pour résister aux 
conditions les plus extrêmes en 
montagne. Utilisée par les alpinistes 
professionnels partout dans le 
monde, la Latok GTX est la veste la 
plus performante de notre gamme 
en matière de protection contre les 
intempéries. Les nouvelles membranes 
en GORE-TEX® PRO recyclé (Most 
Breathable renforcée de Most Rugged) 
vous offrent un confort et une durabilité 
inégalés.

• Capuche compatible avec le port 
du casque entièrement réglable dans 3 
directions, avec visière laminée rigide, 
languette déroulable et col coupe-vent
• Fermeture à glissière YKK® 
AquaGuard® Vislon sur le devant avec 
rabat tempête intérieur
• 4 poches extérieures (2 poches 
poitrine verticales et 2 pour les mains) 
avec fermetures à glissière YKK® 
Aquaguard®

• Fermetures à glissière YKK® 
Aquaguard® bidirectionnelles au 
niveau des aisselles pour une aération 
complète
• Poches intérieures zippées et poches 
en maille filet
• Taille et poignets entièrement 
réglables
• Poids :579 g en taille L pour Homme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TECHNOLOGIE GORE-TEX® PRO 
MOST RUGGED

TECHNOLOGIE GORE-TEX® PRO 
MOST BREATHABLE

Membrane 
Nouvelle fibre bicomposante 
spécialement traitée haute 

résistance

Avantage 
Extrêmement solide, pour les 
conditions les plus difficiles

Fonction 
Solidité extrême

-Très respirante <13
-Imperméabilité longue durée sur 

28 mètres
-Coupe-vent longue-durée

Membrane 
Multi-couches, spécialement 

traitée, perméable à l’air

Avantage 
Respirabilité extrême qui minimise 

l’accumulation d’humidité et 
améliore le temps de séchage de 
la première couche, pour plus de 

confort dans un éventail plus grand 
de conditions météo

Fonction 
Grande solidité

-Extrêmement respirant RET <9
-Imperméabilité longue durée sur 

28 mètres
-Faible perméabilité à l’air 0,5 l/

m2/s



Les vêtements idéaux pour passer la journée en montagne. La nouvelle 
version de Vapour-Rise™ a été redéveloppée à l’aide de matières 
innovantes et suite à des études poussées, pour réinventer les limites 
du possible. 

Vapour-Rise™ est un système tout en un qui offre une régulation de 
la température, une gestion de l’humidité et une protection contre 
les éléments. Sa capacité à maintenir le confort de l’utilisateur dans 
tous types de conditions fait qu’on peut l’enfiler et la garder toute 
la journée, quelle que soit son activité, ce qui évite de changer de 
vêtement à tout moment.

DES VÊTEMENTS QUI VOUS ACCOMPAGNERONT 
TOUTE LA JOURNÉE EN MONTAGNE



RÉGULATION 
DE LA 

TEMPÉRATURE 

CHAUD

VR SUMMIT JACKET
Ce vêtement, le plus chaud de la 
nouvelle gamme VR, est idéal pour 
vos activités hivernales, du ski à 
l’escalade glaciaire en passant 
par l’alpinisme. Les poches pour 
les mains ont été positionnées de 
manière à ne pas gêner le harnais, 
et la capuche compatible avec le 
port du casque s’enfile facilement 
par-dessus le casque de ski ou 
d’escalade. Sa technologie Vapour-
Rise revisitée offre un confort 
exceptionnel par tous les temps.

• Tissu extérieur coupe-vent très 
respirant Pertex® Quantum Air
• Doublure brossée qui évacue 
rapidement la respiration pour un 
confort et une chaleur inégalés
• Capuche compatible avec le port du 
casque, avec visière rigide et réglage 
par cordon
• Poches hautes pour les mains et 
poche au niveau de la poitrine avec 
fermetures à glissière YKK®

• Fermeture à glissière YKK® Vislon 
double curseur sur toute la longueur 
du devant
• Ourlet et poignets entièrement 
réglables
• Poids :354 g pour une taille L Homme 
et 303,5 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT 
AU VENT



RÉSISTANT 
AU VENT

SÉCHAGE 
RAPIDE

MÈCHE

VR ALPINE LIGHT JACKET
Les ascensions rapides en montagne 
où la légèreté est primordiale ont 
toujours repoussé les limites des 
technologies textiles. Conçue pour 
être portée toute la journée en 
montagne, la VR Alpine Light offre 
un confort exceptionnel dans tous 
types de conditions. Plus légère et 
polyvalente que jamais, cette veste 
exploite la technologie Vapour-Rise 
revisitée pour créer l’équilibre parfait 
entre protection et performance.

• Tissu extérieur coupe-vent très 
respirant Pertex® Quantum Air
• Doublure anti-transpiration aux 
endroits stratégiques pour plus de 
confort
• Capuche élastiquée légère pour une 
meilleure protection
• Grandes poches poitrine de 
rangement et d’aération à fermeture à 
glissière YKK® 

• Fermeture à glissière YKK® Vislon 
double curseur sur toute la longueur 
du devant
• Poignets élastiqués légers et réglage 
de la taille
• Poids :312 g pour une taille L Homme 
et 278,5 g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RESPIRANT

VR RIDGELINE JACKET
La plus légère et la plus respirante 
de la gamme VR, cette veste 
intègre la nouvelle technologie 
Vapour-rise™ pour vous faire 
bénéficier d’un confort absolu 
lorsque vous évoluez rapidement 
en montagne. La veste VR 
Ridgeline intègre une doublure 
anti-transpiration et un tissu 
extérieur coupe-vent résistant mais 
respirant, idéal pour se déplacer 
rapidement en montagne.

• Tissu extérieur coupe-vent très 
respirant Pertex® Quantum Air
• Doublure anti-transpiration aux 
endroits stratégiques pour plus de 
confort
• Col enveloppant pour une meilleure 
compatibilité avec le port du casque
• Poche poitrine de rangement pour 
effets personnels avec fermeture à 
glissière YKK®

• Fermeture à glissière YKK® à légère 
sur toute la longueur du devant
• Poignets élastiqués légers et réglage 
de la taille
• Poids :261,5g pour une taille L Homme 
et 223g pour une taille 40 Femme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANT 
AU VENT

SÉCHAGE 
RAPIDE



KHROMA

LES MAÎTRES DE L’ISOLATION

GORE-TEX® PRO

VAPOUR-RISE™

CIRRUS HL™



Pour plus d’informations, veuillez contacter (UK):

Pour les requêtes non britanniques, veuillez contacter:

ANGUS SHEPHERD  
MARKETING COORDINATOR
angus.shepherd@equipuk.com

+44 (0)1773 367 944

SARAH KAMPF 
PR & COMMUNICATIONS MANAGER

CENTRAL EUROPE
sarah.kampf@equipuk.com

+49 1522 4079258
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