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WILDERNESS CELEBR80

Chères clientes ,
chers clients
La boîte de biscuits de Noël est vide ; casseroles, poêles et vaisselle
sont à nouveau bien rangés dans l’armoire. Pas de doute : les
fêtes sont passées, ma mémoire est remplie de jolis souvenirs.
Il se peut aussi que certains d’entre nous luttent encore un peu
contre les effets d’éventuels excès culinaires.

« Quels seront les sommets et les courses qui
figureront cette année
sur votre liste ? »
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Randonnées à ski
Freeride
Ski en haute montagne
Randonnées en raquettes
Escalade
Lifestyle

Vous trouverez les produits représentés sur la
page de titre aux pages suivantes :
P. 02 Aerospace Cameleon (lunettes)
P. 03 Sytron (chaussure rando)
P. 14 Beta AR W Jkt (veste)
SINCE 1978

p. 14 Gully (piolet)

ROMOLO NOTTARIS
Alpinist

P. 14 Haute Route 40 (sac à dos)
P. 15 Alp Tracks 85 (ski)
P. 25 Phoenix Dry 8 (corde)

En 1938, Lord Rupert Guinness, un homme d’affaires anglo-irlandais aussi ingénieux
qu’excentrique, réunit à Asolo les meilleurs artisans du cuir et fonde la CALZATURIFICIO
S.C.A.R.P.A. Spa. En 1956, SCARPA devient une marque dont l’histoire et le succès sont
intimement liés à la famille Parisotto. Dirigée aujourd’hui par la troisième génération, la
manufacture a toujours eu à cœur d’associer le savoir-faire artisanal avec l’innovation et les
technologies de pointe et, surtout, la passion pour la montagne comme formidable source
d’expériences et d’émotions.
Wilderness Celebr80 raconte l’histoire des ambassadeurs et des athlètes qui ont permis à
SCARPA d’avoir toujours une longueur d’avance. Découvrez ces récits sur celebr80.scarpa.net

P. 25 Laser Speed (broches à glace)

F80

LIMITED EDITION

Sélection vous propose un éventail réduit de
notre assortiment. Il s’agit autant de nouveautés
que de classiques indémodables. Vous pouvez
découvrir notre assortiment complet dans
nos magasins ou sur notre boutique en ligne :
www.baechli-sportsdemontagne.ch

C’est janvier. L’année se présente à nous telle une feuille blanche
et ne demande qu’à être remplie de nombreuses aventures aussi
belles que colorées. C’est le bon moment pour organiser les
week-ends et les vacances. Personnellement, je réalise depuis
toujours une « liste à points » des choses que j’aimerais faire
une fois dans ma vie, ou des endroits que j’aimerais bien visiter.
Mais ma liste devient de plus en plus longue et les coches ne se
remplissent que très lentement…
Ce faisant, je remarque une chose : bien que ma liste regorge
d’objectifs de courses en montagne passionnants, lesquels – en
théorie – seraient relativement faciles à organiser, le moment
venu, je choisis souvent des objectifs que je connais déjà et que
j’ai parfois même parcourus x fois. Cela m’arrive surtout quand
je planifie une randonnée à ski. Je pourrais presque en faire un
sketch. Vous connaissez ça ?
Est-ce une question de confort que de choisir un objectif déjà
connu plutôt que de privilégier la nouveauté ? Ou y a-t-il simplement
des lieux dans ma vie qui m’appellent encore et encore ? Ou des
sommets dont l’ascension est systématiquement couronnée
par des moments de joie intense ? Finalement, ne serait-ce pas
simplement parce que je manque de courage pour découvrir de
nouveaux horizons ?
Les réponses à ces questions sont évidemment très personnelles,
mais chacun devrait y réfléchir de temps à autre.
Mais quelles que soient les raisons qui vous poussent à choisir un
sommet en particulier, je vous souhaite de belles réalisations et
beaucoup de moments de joie !

CORDIALEMENT,

LUKAS IMHOF, RESPONSABLE DES ACHATS
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RANDONNÉES À SKI
LES JOIES DE L’HIVER
COMMENCENT CHEZ
NOUS

RANDONNÉE À SKI HOMMES
FERNIE TOQUE
ARC'TERYX

Comparatif de skis
Tout notre assortiment de skis de
randonnée dans un comparatif sur :
www.baechli-bergsport.ch/
comparatif-de-skis

Bonnet chaud en tricot jacquard à
grosses mailles avec un pompon.
Couleur: crimson
Art. no: 52916
Prix:
35.–

HELIO 88
BLACK DIAMOND

Des sorties plaisir occasionnelles aux randonnées à ski en
haute montagne techniques,
le spectre d‘utilisation du ski
Helio 88 de Black Diamond est
très vaste, grâce à des matériaux légers et une construction
robuste. Malgré sa légèreté, le
Helio 88 offre des performances fiables. Idéal pour les randonnées à ski classiques et les
longues courses techniques. La
construction en sandwich comprend également une nouvelle
partie en carbone. De plus, le
Helio 88 est doté d‘un noyau
innovant en bois de balsa/lin,
de chants latéraux ABS et de
plaques de montage en titanal.

SHASHKA W JKT
ARC'TERYX

Veste de rondo légère et respirante pour femmes.
En Gore-Tex Pro, avec une coupe ergonomique
garantissant une grande liberté de mouvement.
Aération sous les bras. Deux poches
à fermeture éclair pour les mains.
Une poche de poitrine à fermeture
éclair. Une poche intérieure.
Capuche réglable compatible
avec un casque.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 450 g (M)
XS, S, M, L
crimson aura
47062
619.–

KYANITE W JKT
ARC'TERYX

Couche intermédiaire technique
pour femmes, réalisée en Polartec Power Stretch Pro durable et
offrant une gestion de l‘humidité
optimale. Deux poches pour les
mains à fermeture éclair.
Poids:
env. 335 g (M)
Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs:
crimson
black
Art. no:
50142
Prix:
169.–

Poids:
env. 2‘400 g (168 cm)
Longueurs: 158, 168, 178 cm
Couleur:
black-yellow
Art. no:
53770
Prix:
689.–

Garant de visibilité

Multitâche

Grâce au système Superflow, la buée
sur les verres est de l’histoire ancienne,
même à la montée.

Pantalon pour femmes, réalisé dans un tissu Gore-Tex C-Knit
respirant et confortable. Grâce à sa coupe ergonomique, aux
genoux préformés et à l‘insert à l‘entrejambe, ce pantalon
garantit une bonne liberté de mouvement, également en ski
de randonnée. Aérations latérales à fermeture éclair bidirectionnelle. Fine bavette élastique et amovible au moyen d‘une
fermeture éclair. Protection contre les carres en Keptrotec.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 515 g (M)
XS, S, M, L
hard coral
50148
529.–
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Couleurs:
Art. no:
Prix:

black-grey
yellow-blue
45384
255.–

Quand l‘artisanat autrichien
rencontre la fine laine mérinos
de Tasmanie… Pour fabriquer le
Fleece Loden Hoody, on allie de
la polaire mérinos éprouvée au
loden traditionnel de l‘entreprise
autrichienne Steiner.

Couche de base réversible pour
toutes les utilisations, pouvant
être portée d‘un côté ou de
l‘autre selon le degré d‘activité
ou le besoin en chaleur. Composé à 100% de laine mérinos,
le t-shirt présente différentes
structures à l‘intérieur et à
l‘extérieur.

Poids:
env. 518 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: night blue
crazy orange
Art. no:
52875
Prix:
225.–

SYTRON
LA SPORTIVA

Le Bacun Pants est un pantalon
de ski de randonnée prêt à
affronter pratiquement toutes
les conditions en montagne et
alliant à la perfection confort et
fonctionnalité. Les fibres mérinos les plus fines à l‘intérieur
sont directement entrelacées
avec l‘enveloppe protectrice en
polyamide. L‘absence de membrane permet une excellente
respirabilité, tout en bénéficiant
d‘un matériau très résistant au
vent et à l‘eau grâce au tissage
serré.

Cette chaussure de randonnée à ski renforcée en Grilamid
est destinée aux randonneurs à ski chevronnés à la recherche de légèreté et de performance pour les sorties rapides
ou l‘entraînement. La rotation de la tige atteint 75°. La semelle Grip Guard de La Sportiva offre une bonne adhérence
même hors de la fixation.

Poids:
env. 550 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: night blue
black raven
Art. no: 52838
Prix:
375.–

AEROSPACE CAMELEON
JULBO

Masque de ski high-tech innovant, avec le système Superflow qui empêche la formation
de buée de l‘intérieur en
ascension. A cet effet, l‘écran
peut être légèrement relevé
vers l‘avant, sans compromettre la protection contre le
soleil. Avec verre polarisant
photochromique Cameleon, qui
s‘adapte en quelques secondes
aux conditions de luminosité.

TUVEGGA SPORT AIR M LS
DEVOLD

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: night
Art. no: 53637
Prix:
125.–

BACUN PANTS
ORTOVOX

Dans un tissu Gore-Tex Pro de grande
qualité, coupe-vent et résistant aux
intempéries. La veste peut être attachée
au pantalon via la jupe pare-neige.

SHASHKA W PANTS
ARC'TERYX

FLEECE LODEN HOODY
ORTOVOX

Poids:
Pointure:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1‘860 g/paire (27)
24.5 - 30.0
ocean-sulphor
50334
799.–

Multitalent

Des crochets au bas des jambes
permettent une utilisation estivale en
haute montagne.
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R ANDONNÉE À SKI HOMMES

RANDONNÉE À SKI HOMMES

CONQUEST DOWN JKT
LA SPORTIVA

MILLENNIUM PULLOVER
LA SPORTIVA

Veste en duvet légère dotée d‘une capuche. Garnissage avec 80 g de
duvet d‘oie (90/10) européen au pouvoir gonflant de 700+ cuin. Deux
poches pour les mains et une poche de poitrine à fermeture éclair.
Housse de rangement intégrée.

Le Millennium Pullover est
une couche intermédiaire
confortable réalisée dans un
tissu Tech Stretch Pro Guard,
qui garantit une fonctionnalité
élevée et un bon confort.

Poids:
env. 354 g (L)
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: tropic blueapple green
Art. no: 50337
Prix:
339.–

Poids:
env. 340 g (L)
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: apple greentropic blue
Art. no: 53267
Prix:
135.–

RADICAL 2 PRIMALOFT HOOD
JACKET
DYNAFIT

Édition spéciale

RUN ZEBRA
JULBO

Modèle spécial conçu à l’occasion
du 80e anniversaire de l’entreprise,
numéroté et limité à 2018 exemplaires.
Dans la limite des stocks disponibles...

Lunettes de sport polyvalentes
destinées à toutes les activités
outdoor. Large champ de vision,
profil Wraparound, branches
ergonomiques et pont assurant
une bonne tenue. Verres: Zebra,
facteur 2 à 4, photochromique.
Couleurs:
Art. no:
Prix:

La Radical 2 Primaloft Hood
Jacket est une veste isolante hybride dotée d‘inserts
élastiques pour une liberté de
mouvement maximale en randonnée à ski. Le tissu extérieur
est coupe-vent et déperlant, et
les impressions réfléchissantes permettent d‘être vu dans
le noir.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

dark blue-yellow
matt black-black
49726
159.–

env. 410 g
46, 48, 50, 52
quiet shade
53026
249.–

F80
SCARPA

Pour célébrer son 80e anniversaire, Scarpa a créé la F80,
un modèle spécial en édition limitée. Sa couleur rouge
Ferrari stylée, son design old school et l’ancien logo
Scarpa font de cette chaussure un must pour tous les
connaisseurs et les fans de la marque. Réalisée en Pebax,
cette chaussure dispose des fonctionnalités les plus modernes et a été conçue sur la base du fameux modèle F1.
Ce modèle spécial est numéroté et disponible chez nous
en nombre limité.

GLISSADE 35 II
EXPED

VERSALINERS
OUTDOOR RESEARCH

Le Glissade 35 est un sac à dos
d’hiver compact et sobre, conçu
pour les randonnées de plusieurs jours à ski ou en raquettes et doté de tout l’équipement
nécessaire. Sa faible profondeur
permet un portage très près du
corps et un contrôle permanent
de la charge.

Gants polyvalents avec gant
intérieur isolant en Radiant
Fleece. Surgant amovible et
imperméable en Pertex 2,5
couches respirant. Avec housse
de rangement sur le dos pour
accueillir le surgant ou un
chauffe-main.

Poids:
env. 1‘490 g
Volume: 35 l
Couleurs: lichen
black
navy
Art. no:
53800
Prix:
175.–
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Tailles: S, M, L, XL
Couleur: black
Art. no: 50187
Prix:
65.–

SUPERGUIDE CARBON NV.
SCOTT

BERNINA PANTS
LA SPORTIVA

Chaussure de randonnée à ski
légère et puissante offrant une
souplesse parfaite et précise
à la montée puis beaucoup de
stabilité à la descente. Coque:
Grilamid avec insert d‘un cadre
en carbone. Languette en deux
matériaux pour davantage de
robustesse et de souplesse.

Pantalon alpin hautement
fonctionnel pour l‘alpinisme ou
le ski de randonnée. Réalisé
en Gore Windstopper coupevent et déperlant. Les bas des
jambes peuvent être parfaitement adaptés aux chaussures
de montagne ou de ski de
randonnée.

Poids:
env. 2‘830 g/paire
Pointures: 25.0 - 31.5
Couleur:
white-maui blue
Art. no:
50624
Prix:
719.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 549 g (L)
S, M, L, XL
blue
45723
339.–

Poids:
env. 2‘460 g /paire(27)
Pointures: 25.0 - 31.0
Couleur:
green-white-red
Art. no:
53476
Prix:
769.–

Allié

Un must pour les randonnées sûres.
Longue autonomie des piles, bonnes
fonctions, guidage clair et support
pratique.

MERCURY SOFTSHELL JACKET
DYNAFIT

BARRYVOX S
MAMMUT

MERCURY SOFTSHELL PANT
DYNAFIT

Détecteur de victimes d‘avalanches (DVA) compact à trois antennes d‘utilisation intuitive. Comble toutes les attentes, du débutant
au professionnel, grâce aux modes digital et analogique. Guidage
acoustique et visuel de l‘utilisateur. Commutation automatique de
recherche à émission grâce à un détecteur de mouvement. Guidage
automatique pour une recherche simple et directe. Fonctions de
marquage pour les ensevelissements multiples. Large bande de
recherche de 70 m. Autonomie de 300 heures environ en mode
émission.

Le Mercury Softshell Pant est
un pantalon de ski de randonnée
léger et imperméable, réalisé
dans un tissu nylon élastique.
Déperlant et très résistant à
l‘abrasion, le pantalon peut aussi être utilisé pour des courses
exigeantes.

Poids:
env. 210 g (y c. piles)
Couleur: black
Art. no: 50000
Prix:
439.–

Poids:
env. 567 g
Tailles:
46, 48, 50, 52
Couleurs: mykonos blue
asphalt
black out
Art. no:
52837
Prix:
205.–

La Mercury Softshell Jacket est
une veste de ski de randonnée
légère et coupe vent, réalisée
dans un tissu nylon élastique
et résistant à l‘abrasion. La
capuche fixe avec col montant
offre une protection efficace et
peut même être portée sous
un casque.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 529 g
46, 48, 50, 52
orange
53028
235.–
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RANDONNÉE À SKI FEMMES

«Ma favorite pour le ski de rando»

SPARKLE 2.0 W
LA SPORTIVA

Chaussure de randonnée à
skis très légère équipée de 4
boucles. Modèle femmes. Très
confortable, avec d‘excellentes
propriétés de descente. Rotation de la tige de 60°. Tige :
Grilamid. Languette : Pebax.
La semelle Vibram intégrale
est constituée d‘un mélange de
caoutchouc à double densité
qui lui permet de tenir dans les
passages techniques en rocher
et sur sol glissant. Le chausson
intérieur peut être adapté au
pied soit par thermoformage,
soit sans.
Poids:
Pointures:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 2'380 g
23.0 - 27.5
white-garnet
47483
689.–

RANDONNÉE À SKI HOMMES

Helga Schmidl, achats vêtements femmes

Le mélange de Gore Windstopper et de Flex1 élastique garantit protection contre le vent,
respirabilité élevée et confort. La fermeture éclair avant peut être fermée de manière à créer
une ouverture d’aération sur toute la longueur. Cette veste hybride vous assure ainsi un climat
corporel optimal, même sur de longues courses avec la fermeture éclair fermée.

Super veste hardshell dotée de tout ce dont les alpinistes de l‘extrême
pourraient avoir besoin. Bon équilibre entre protection, liberté de mouvement
et poids grâce à une combinaison de matériaux sophistiquée. Capuche fixe
compatible avec le casque et jupe pare-neige amovible. Fermeture éclair
bidirectionnelle sous les bras pour l’aération. Deux poches avant, une poche
sur la manche et une poche de poitrine à fermeture éclair. Deux poches intérieures en mesh. Technologie High Visibility Backer pour une visibilité élevée
en terrain alpin.

TALKBACK 96 W
K2

Poids:
env. 595 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: ice
sunrise-ice
night
Art. no: 50054
Prix:
809.–

Avec le Talkback 96 pour
femmes, K2 présente un ski
freerando au caractère alpin.
Son poids modéré ouvre également la porte aux longues
randonnées avec passages
délicats. Sa largeur au patin
de 96 mm et sa géométrie
élaborée avec rocker apportent
de véritables sensations de
freerando. Le Wayback 96 est
un ski qui procure du plaisir
dès les premières neiges
d‘automne jusqu‘aux dernières
randonnées printanières.
Poids:
env. 2‘500 g (163 cm)
Longueurs: 156, 163, 170 cm
Couleur:
red-white
Art. no:
53806
Prix:
645.–

LYNGEN GORE-TEX PRO W
PANTS
NORRONA

Robuste, léger et imperméable
à la fois, le Lyngen Gore-Tex Pro
Pants est un pantalon de ski de
randonnée pour femmes réalisé
en Gore-Tex Pro. Pour garantir
un maximum de mobilité, la
doublure tissée empêche le tissu
extérieur de coller à la peau ou
à tout autre vêtement porté sous
le pantalon. Le pantalon est doté
d‘un renfort au bas des jambes,
de deux poches à fermeture
éclair sur les jambes dont une
à soufflet pour un espace de
rangement plus important, et
d‘une petite poche de sécurité à
fermeture éclair.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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NORDWAND PRO HS HOODED JKT
MAMMUT

env. 380 g
XS, S, M, L
jester red
52752
399.–
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SUPERGUIDE 88
SCOTT

LYNGEN WINDSTOPPER
HYBRID W JKT
NORRONA

La Lyngen Winstopper Hybrid
Jacket est une veste de ski de
randonnée haut de gamme et
très innovante pour femmes.
L‘association de Gore Windstopper et de Flex1 élastique
protège les amatrices de ski de
randonnée du vent tout en leur
garantissant une respirabilité
élevée et un confort optimal.
Il est possible de fermer la
fermeture éclair avant de cette
veste très légère de manière à
créer une ouverture d‘aération
sur toute la longueur. Les
cartes peuvent être facilement
rangées dans les deux grandes
poches pour les mains.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 360 g
XS, S, M, L
eldorado
52754
349.–

Propositions de sorties

Pas encore d’idée pour le week-end ? Laissez-vous
inspirer par nos nombreuses propositions de sorties :
www.baechli-bergsport.ch/proposition-de-sorti

Des cotes soigneusement
étudiées et la technologie
3Dimension Sidecut permettent
de varier le rayon entre le ski
en entier et sa partie médiane. Combinée à des rockers,
cette géométrie procure au ski
un tempérament joueur très
apprécié. Le Superguide 88
garantit une conduite précise
et une excellente accroche. Le
dessus du ski est renforcé par
un tissage de carbone avec des
brins orientés à 45 et 0 degrés.
Poids:
Longueurs:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 2‘680 g (178 cm)
168, 178, 184 cm
blue-red
53832
534.–

Fonctionnel

Ce bâton télescopique et léger peut être
réglé en longueur jusqu’à 20 cm par
simple pression sur un bouton.

TOUR STICK VARIO CARBON
LEKI

Le Tour Stick Vario Carbon est
un bâton pliable à trois brins.
Il est parfait pour l‘alpinisme
hivernal, les randonnées à
ski ou en raquettes. Les deux
segments supérieurs sont en
carbone pur et le segment
inférieur est renforcé avec de
l‘aluminium haute résistance
pour le protéger efficacement
des carres des skis.
Poids:
Longueur:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 540 g/paire
115-135cm
white-orange-grey
53549
179.–

EISFELD GUIDE SO PANTS
MAMMUT
ION 12 II
G3

Fixation de randonnée puissante.
Utilisation simple et intuitive. Cale
de chaussage pratique qui facilite
le chaussage en neige profonde.
Système de déclenchement fiable
grâce à la pression constante de
la talonnière. Cale de montée à
deux niveaux. Talonnière pouvant
être tournée dans les deux sens
pour une utilisation ergonomique.
Ajustement dans la longueur de
22 mm. Valeurs de réglage: Z 5-12.
Poids:
Largeurs:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1'158 g/paire
85, 100, 115, 130
black-orange
51036
432.–

Pantalon Softshell hybride
destiné à l‘alpinisme hivernal
et au ski de randonnée. Réalisé
dans un tissu Schoeller dryskin
hautement élastique avec une
matière DRYtech Pro imperméable pour une liberté de
mouvement, une respirabilité
et une résistance à l‘abrasion
optimales. La technologie
coldblack évite que la matière
chauffe trop au soleil. Guêtres
intégrées. Aérations latérales
à fermeture éclair. Protection
contre les carres en Dyneema.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 560 g
46, 48, 50, 52, 54
night
50061
395.–
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FREERIDE
POW POW POW

FREERIDE HOMMES
SENDR 112
G3

LOFOTEN GORE-TEX PRO JKT
NORRONA

WAILER A106
DPS

Veste de freeride sans compromis destinée aux alpinistes ambitieux à la recherche d‘un compagnon de longue durée. Elle est dotée
de tout ce dont les freeriders modernes ont besoin. Deux grandes
poches de poitrine à fermeture éclair compatibles avec un baudrier.
Longue aération sous les bras pour réguler la température. Jupe
pare-neige pouvant être reliée au pantalon. Capuche fixe. Poche
pour le forfait de ski. Veste réalisée en Gore-Tex Pro trois couches
avec du nylon recyclé.

Le Wailer A106, de la célèbre
série Alchemist de DPS, est
un ski de freeride de classe
supérieure, fabriqué avec
grand soin dans des matériaux
haut de gamme. Ce ski est
idéal pour les longues journées
dans la neige poudreuse, les
couloirs glacés ou les pentes
trafollées ou recouvertes d’une
neige lourde comme du plomb.
Construction sandwich avec
inserts spéciaux en carbone
pré-imprégné sur toute la
longueur du ski, un noyau en
bois de tremble de grande
qualité et des chants UHMW.
Son flex finement ajusté, sa
géométrie rocker étudiée avec
précision et les propriétés des
inserts pré-imprégnés en carbone qui amortissent les chocs,
aboutissent à un ski à la fois
mordant, stable et qui garde sa
ligne quoi qu’il arrive.

Poids:
env. 620 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: indigo night
adrenalin
Art. no:
49974
Prix:
669.–

Numérisé

Offrant la possibilité de gérer
et mettre à jour l’appareil par
Bluetooth, le Guide BT est un bon
investissement pour l’avenir.

Poids:
Longueurs:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 3'638 g (185 cm)
178, 185, 189 cm
blue-light blue
50898
1'199.–

Esprit d’équipe

Avec l’ABS P.Ride, chaque membre
de l’équipe peut déclencher l’airbag
des autres.

GUIDE BT
BLACK DIAMOND

P.RIDE BASE UNIT SET
ABS

Le DVA Guide BT de Black Diamond possède une largeur de
bande de recherche de 60 m et
garantit une longue autonomie.
Il est doté d’une technologie
moderne à trois antennes,
de nombreuses fonctions de
sécurité et offre un autodiagnostic complet lors de la mise
en marche.

Avec le système ABS P.Ride, chaque membre du groupe peut
déclencher l‘airbag des autres. On peut donc activement réduire
le risque d‘ensevelissement de soi et de ses camarades. Autodiagnostic automatique. Nouveaux twinbags indépendants l‘un
de l‘autre permettant d‘augmenter la surface portante pendant
l‘avalanche. Compatible avec tous les sacs ABS Zip-On. Avec P.Ride
Carbon Inflator et déclenchement test gratuit dans votre magasin
Bächli Sports de Montagne.

Poids:
env. 230 g
Couleur: black-blue
Art. no: 53774
Prix:
419.–
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Poids:
env. 2'650 g
Couleurs: deep blue
ocean blue
Art. no:
51074
Prix:
1'100.–
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Le ski de freeride SENDr 112
de G3 est très léger mais aussi
très stable à haute vitesse.
Une combinaison idéale pour
tous ceux qui cherchent un ski
de freeride large et maniable,
qui ne pose aucun problème
dans les longues montées. Une
construction en sandwich de
grande qualité forme la base
du SENDr 112 : noyau en bois
de peuplier et de paulownia
tridimensionnel, renforts
supérieurs et inférieurs en
titanal avec inserts en carbone
sur toute la longueur du ski,
chants en polyuréthane antivibrations.
Poids:
env. 3‘760 g (188 cm)
Longueurs: 181, 188, 195 cm
Couleur:
dark blue
Art. no:
51033
Prix:
735.–

2L SWISSWOOL ANDERMATT
JACKET
ORTOVOX

La 2L Swisswool Andermatt
Jacket trouve sa voie dans la
poudreuse avec un nouveau
design et des fonctionnalités inédites. Une membrane
Dermizax NX performante sur
l‘extérieur et un garnissage en
précieuse laine noire Swisswool ont permis de concevoir
une veste de ski particulièrement confortable et offrant
une protection complète contre
les intempéries. Cette veste
freeride confère une allure
remarquable à tous les skieurs
et snowboardeurs.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 940 g
S, M, L, XL
dark blood
52818
659.–

QST PRO 130 TR
SALOMON

JACKSON MIPS
GIRO

Polyvalente, la QST Pro 130 TR
garantit un niveau de performance élevé en ski de randonnée comme sur les pistes.
La conception Endofit offre un
ajustement précis et enveloppe
parfaitement le pied. Le chausson My Custom Fit 3D, entièrement personnalisable assure un
ajustement optimal, à l‘intérieur
comme à l‘extérieur.

Casque de ski In-Mold léger et
moderne équipé de la technologie MIPS Brain Protection.
Une protection maximale et un
design soigné. Avec le nouveau
système de ventilation PassiveAggressive, très discret mais
très efficace qui régule le flux
d‘air et la température. Système
StackVent qui dirige le flux d‘air
chaud à travers le casque vers
les lunettes pour éviter la buée.

Poids:
env. 3‘200 g/paire (26.5)
Pointures: 26/26.5 - 30/30.5
Couleur:
pomegranateblack-orange
53926
Art. no:
Prix:
499.–

Sans limite

S (52-55.5)
M (55.5-59)
L (59-62.5)
Couleur: matte midnighbronze peak
matte black
Art. no: 53473
Prix:
209.–
Tailles:

Léger comme un ski de freetouring à la
montée et aussi performant qu’un ski
de freeride à la descente.

2L SWISSWOOL ANDERMATT
PANTS
ORTOVOX

Le 2L Andermatt Pants de la
ligne Swisswool Black a été
spécialement conçu pour les
freeriders qui accordent de
l‘importance à la fonctionnalité et au confort. Ce pantalon
2 couches est composé d‘un
mélange de laine noire rare et
d‘une membrane Dermizax NX
ultra respirante pour ne laisser
aucune chance au vent et à
l‘eau. De nombreuses fonctionnalités bien pensées font de ce
pantalon un must pour l‘hiver.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 672 g
S, M, L, XL
night blue
52817
539.–
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FREERIDE FEMMES

LÉGÈRETÉ ET

PROTECTION

GRAVITY W JKT
PEAK PERFORMANCE

UNIVERSE CAMELEON
JULBO

La Gravity Jacket est une veste de freeride pour femmes
réalisée en tissu Gore-Tex 3 couches robuste et dotée d‘un
équipement complet. La respirabilité du tissu et les ouvertures
latérales pour l‘aération garantissent un agréable climat
corporel. La veste dispose en outre de nombreuses poches
pour le forfait de ski, le téléphone et le masque de ski.

Masque de ski high-tech
avec une monture dotée de la
technologie „Minimalist“. Verre
Cameleon photochromique
et polarisant qui s‘adapte aux
conditions lumineuses afin de
neutraliser les reflets gênants.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 630 g
XS, S, M, L
island blue
52906
629.–

Couleurs:
Art. no:
Prix:

grey blue-blue
black-grey
42736
225.–

Service
Dans nos magasins, nous remplissons
les cartouches pour CHF 29.–. Un test de
déclenchement est inclus lors de l’achat
de l’airbag.

HELIUM HOOD W JKT
PEAK PERFORMANCE

Veste en duvet pour femmes.
Très légère et compacte.
Garnissage en duvet de canard
90/10 ayant un pouvoir gonflant
de 700 cuin.

ASCENT 30 AVABAG
ORTOVOX

ASCENT 40
AVABAG

Le SYSTEME AVABAG INCROYABLEMENT LEGER et COMPACT PROTEGE, même lors des sorties les plus exigeantes. Ceci
est possible grâce à une toute nouvelle technologie de soudage de l’Airbag et à une unité de gonflage simple et innovante.
Avec peu d’éléments et un système robuste entièrement fermé, l’AVABAG est léger, compact et extrêmement fiable !

Regardez la VIDEO AVABAG
sur ortovox.com!

Sac à dos airbag particulièrement léger. Système de portage
3D avec une bonne transmission
de la charge et un confort élevé.
Accès généreux au compartiment
principal par une fermeture
éclair. Compartiment avant pour
l’équipement avalanche. Fixation
diagonale pour les skis. Fixation
pour le snowboard ou les raquettes. Sangles de compression.
Possibilité de fixer des piolets
et des bâtons. Fixation pour le
casque. La cartouche pour le déclenchement doit être commandée séparément.
Poids:
env. 2'120 g
Couleurs: black anthracite
crazy orange
Art. no:
47945
Prix:
789.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 240 g
XS, S, M, L
blue organic
44699
279.–

GRAVITY W PANTS
PEAK PERFORMANCE

Le Gravity Pants est un pantalon
de freeride performant pour
femmes. Alliant confort et
fonctionnalité, il résiste même
aux conditions extrêmes. Le
pantalon a été réalisé dans un
tissu Gore-Tex 3 couches durable et présente un design aux
couleurs vives. Il dispose d‘un
équipement complet et peut être
combiné à la Gravity Jacket.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 600 g
XS, S, M, L
island blue
52907
489.–
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FREERIDE HOMMES

FREERIDE FEMMES

Fait main

WOOL ONE-PIECE
NORRONA

Le Jackdaw d’Earlybird a été conçu dans un petit
atelier un peu à l’extérieur de Berne. Comme son
nom l’indique (chocard en français), les Alpes sont
son terrain de prédilection.

Chouette combinaison sous-vêtement en laine mérinos mélangée fonctionnelle. Blocs colorés asymétriques. Capuche fixe, très
longue fermeture éclair avant. Incontournable en termes de confort
pour toutes les activités dans la neige et en particulier pour le freeride. Tissu respirant et régulant la température. Coutures plates
contrastées. 89% laine mérinos, 17.5 microns, 170g/m2.

JACKDAW
EARLYBIRD

Le Jackdaw offre beaucoup de
portance dans la poudreuse et
une excellente stabilité dans les
conditions changeantes. Avec le
Jackdaw, Earlybird a créé un ski
particulièrement performant et
durable. Les matières utilisées
sont issues de la nature et sont
transformées en faisant recours
à un travail manuel considérable et un grand sens du détail.
Le dessus du ski est en bois de
robinier massif. Chaque paire est
donc une pièce unique. Grâce à
ses cotes raisonnables ainsi qu’à
la géométrie full-rocker bien
ajustée, le Jackdaw est intuitif
et réactif. Sa construction solide
assure la stabilité nécessaire.

Tailles: M, L
Couleur: indigo night-scarlet ibis
Art. no: 47371
Prix:
205.–

Seconde peau

La laine mérinos aux nombreux
talents naturels garantit une bonne
respirabilité, équilibre la température,
empêche la formation d’odeurs, épouse
délicatement les formes du corps et
tient chaud même à l’état humide.

LYNGEN GORE-TEX JACKET
NORRONA

La Lyngen Gore-Tex Jacket est une veste hard
shell évoluée pour le ski de randonnée. Le
matériau Gore-Tex coupe-vent et étanche fait
intervenir deux laminés différents permettant
un excellent équilibre entre la protection contre
les intempéries et la respirabilité. Aux épaules,
aux manches et à la capuche, un Gore-Tex C-Knit
est utilisé pour encore plus de protection et une
meilleure résistance à l‘abrasion.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Les Lyngen Gore-Tex Pro Pants sont des pantalons hard shell légers, minimalistes et très
respirants pour le ski de randonnée. Le GoreTex Pro étanche en nylon recyclé est robuste et
offre un excellent niveau de protection contre les
intempéries. Pour maintenir le poids aussi bas
que possible, les détails non indispensables ont
été éliminés tout en gardant un bon équipement.
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Veste en duvet légère offrant
un excellent rapport poids-isolation. Tissu extérieur confortable en Pertex Quantum 10D.
Garnissage avec 100 g (taille L)
de duvet certifié RDS au pouvoir gonflant de 850 cuin.
Deux poches pour les mains
à fermeture éclair.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 260 g
S, M, L, XL
clean green
49975
359.–

Poids:
env. 3‘200 g (176 cm)
Longueur: 164 , 176 , 184 cm
Couleur:
wooden
Art. no:
54097
Prix:
1‘389.–

env. 440 g
S, M, L, XL
arednalin
52733
399.–
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COVERT W HOODY
ARC'TERYX

SENTINEL W JKT
ARC'TERYX

Veste de freeride légère pour
femmes. Réalisée en Gore-Tex
Soft Shell 3 couches. Longues
aérations sous les bras. Capuche
fixe compatible avec un casque.
Jupe pare-neige intégrée avec
possibilité de la relier au pantalon. Deux poches à fermeture éclair pour les mains et une poche
à fermeture éclair sur la manche.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 320 g
S, M, L, XL
arednalin
52730
469.–

LYNGEN GORE-TEX PRO PANTS
NORRONA

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

LOFOTEN SUPER LIGHTWEIGHT DOWN JKT
NORRONA

AGENT VIVID
GIRO

FISSION GLOVE
ARC'TERYX

SENTINEL W PANTS
ARC'TERYX

La chaussure de freeride XT
Free de Lange garantit une
tenue optimale même dans les
descentes difficiles. Elle est
dotée d‘un chausson double
préformé pour un meilleur
maintien et une transmission
optimale de la force. La coque
de construction Dual Core Light
est conçue dans des matières
légères comme le Grilamid.

Masque de ski très stylé et
moderne avec design Infinity
Lens pour un nouveau look
sans cadre. Avec technologie
de changement de verres Quick
Change Magnetik. Livré avec
deux écrans Vivid à double
épaisseur de Karl Zeiss pour
une vue cristalline (Vivid Ember
cat. 2 et Vivid Infrared Cat. 1).

Gants doublés et imperméables pour une utilisation
polyvalente en montagne. Le
tissu extérieur Gore-Tex offre
une protection fiable contre les
intempéries. Les doigts et les
paumes sont renforcés de cuir.
L‘isolation Primaloft au dos de
la main et aux doigts assure la
chaleur nécessaire.

Pantalon de freeride Softshell
respirant pour femmes. Super
coupe, seyante, tout en offrant
suffisamment de place pour
des couches supplémentaires.
Ouvertures d‘aération latérales
avec fermetures éclair. Poches
cargo spacieuses sur les jambes.
Poches pour les mains avec fermetures éclair. Protections contre
les carres et les crampons.

Couleurs:
Art. no:
Prix:

white wordmark
black wordmark
53515
265.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 205 g (M)
XS, S, M, L, XL
black
44674
179.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 465 g (M)
XS, S, M, L, XL
light titanite
41932
195.–

env. 585 g (M)
XS, S, M, L
shorepine
44642
579.–

XT 130 FREE
LANGE

Poids:
env. 3'640 g/paire (27.5)
Pointures: 26.5 - 29.5
Couleur:
green
Art. no:
53728
Prix:
719.–

Veste à capuche en polaire pour
femmes. Aspect tricoté. Bon
transport de l‘humidité et isolation parfaite. Deux poches latérales laminées, une poche avec
fermeture éclair sur la manche
gauche. Ourlet élastique au bout
des manches et à la taille.

env. 540 g (M)
XS, S, M, L
titanite
44643
529.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE
TOUCHER LE CIEL AVEC
LE BON ÉQUIPEMENT
BETA AR W JKT
ARC'TERYX

GULLY
PETZL

La Beta AR est une veste Gore-Tex Pro Shell 3 couches polyvalente
et très respirante spécialement conçue pour les femmes. Les zones
sollicitées extérieures sont réalisées en N80p-X. La partie principale de la veste est fabriquée en N40P-X, un matériau léger. La coupe
anatomique garantit une liberté de mouvement inconditionnelle.

Piolet léger, mais avec bon
mordant. La lame fine en acier
assure une pénétration efficace
dans la glace. Manche galbé en
aluminium. Avec ergot d‘appui
ajustable.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 375 g (S)
XS, S, M, L
titanite
52930
589.–

Légèreté

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES
BRANGUS JACKET
BLACK YAK

Dans la catégorie des vestes Hardshell robustes, la Brangus Jacket est passée au niveau supérieur en
termes d‘ergonomie et de liberté de mouvement. Ces améliorations sont dues à l‘association de tissu
Gore-Tex C-Knit respirant et de la nouvelle technologie Gore Stretch. Grâce à son équipement complet et
son design unique, cette veste de protection est le compagnon idéal pour toutes vos courses en montagne.
Tailles: 48, 50, 52, 54
Couleur: twist of lime
Art. no: 53314
Prix:
739.–

Ce piolet ultraléger est destiné à
l’alpinisme technique et au ski extrême.
La lame banane affinée en bout et la cale
d’appui réglable sans outils assurent
l’efficacité nécessaire pour les passages
difficiles.

Poids:
env. 280 g
Longueur: 45 cm
Art. no:
51137
Prix:
135.–

MISHIMA HOODY
BLACK YAK

Le Mishima Hoody est une couche intermédiaire multisports,
réalisée en polaire Cordura
de grande qualité. Un insert
laminé en Cordura élastique à
l‘avant fournit encore plus de
chaleur.

BAKOSI JACKET
BLACK YAK

La Bakosi Jacket est une veste
chaude polyvalente, dotée de
l‘innovante construction Body
Mapping. Les compartiments
ont été conçus de façon à garantir une meilleure isolation
là où le corps a besoin
de davantage de chaleur.

HAUTE ROUTE 40
ORTOVOX

Le Haute Route 40 est une reproduction du célèbre sac à dos de
randonnée classique avec un volume plus important, parfait pour
les randonnées de plusieurs jours. Depuis toujours, ce sac à dos
marque des points grâce à sa fiabilité, sa durabilité et à de nombreux détails bien pensés. Malgré tout, son design reste sobre et exempt de fioritures inutiles. Le Haute Route est donc un compagnon
idéal lors d‘exigeantes randonnées hivernales de plusieurs jours.
Poids:
env. 1'510 g
Volume: 40 l
Couleurs: night blue
		
black anthracite
Art. no:
53723
Prix:
209.–
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200 ZONE LS W HALF ZIP
ICEBREAKER

SYTRON W
LA SPORTIVA

Couche de base technique pour
les randonnées à ski ou à pied
et les voies d‘escalade exigeantes. Le 200 Zone Long Sleeve
W Half Zip pour femmes est un
maillot de corps fonctionnel à
manches longues réalisé en
laine mérinos douce, respirante et anti-odeurs. La fermeture
éclair mi-longue permet une
aération supplémentaire.

Chaussure de randonnée à ski
pour femmes. Renforcée en Grilamid, elle est destinée aux randonneuses à ski chevronnées à
la recherche de légèreté et de
performance pour les sorties
rapides ou l‘entraînement. La
rotation de la tige atteint 75°. La
semelle Grip Guard de La Sportiva offre une bonne adhérence
même hors de la fixation.

Tailles: XS, S, M, L
Couleur: arctic tealkingfisher
Art. no: 53088
Prix:
109.–

Poids:
Pointures:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1‘690 g/paire (24)
23.5 - 26.5
white-emerald
50335
799.–

Tailles: 48, 50, 52, 54
Couleur: rifle green
Art. no: 53315
Prix:
529.–

HARIANA PANTS
BLACK YAK

Un pantalon de randonnée
technique. Réalisé dans un tissu
Gore Windstopper trois couches,
il assure une excellente protection contre les intempéries et
une bonne respirabilité. Le choix
des matières, les techniques
utilisées ainsi que les détails de
l‘équipement en font un pantalon Softshell très performant
Tailles: 48, 50, 52, 54
Couleur: rosin
Art. no: 53319
Prix:
369.–

Tailles: 48, 50, 52, 54
Couleur: rifle green
Art. no: 53317
Prix:
209.–

ALP TRACKS 85
MOVEMENT

La série spéciale Alp Tracks de
Movement se base sur une construction unique en son genre,
donnant naissance à des skis
légers mais particulièrement
stables, même à bonne vitesse.
On ne se serait pas attendu à de
telles performances pour un ski
de rando faisant partie des plus
légers du marché. Mais sa construction peaufinée à l’extrême
a rendu ce prodige possible.
Le noyau de l’Alp Tracks 85 est
composé de bois de Karuba
soigneusement sélectionné.
Ce noyau de bois est combiné à
des inserts amortissants, des
chants droits et une construction spéciale en carbone.
Poids:
env. 2'160 g (177 cm)
Longueurs: 161, 169, 177, 183 cm
Couleur:
carbon-green
Art. no:
53888
Prix:
899.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES
L.I.M ESSENS JACKET
HAGLÖFS

Multitalent

La L.I.M Essens Jacket est
extrêmement légère et compressible. Elle dispose malgré
tout d‘excellentes propriétés
thermiques grâce à son tissu
extérieur en 7D Mini-Ripstop
léger et résistant à l‘abrasion
ainsi qu‘un garnissage de grande qualité en duvet d‘oie au
pouvoir gonflant de 800 cuin.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

La Spitz Jacket de Haglöfs, conçue pour les randonneurs
à ski exigeants, satisfait toutes les exigences :
tissu Gore-Tex Pro 3 couches
colonne d’eau > 28 000 mm
respirabilité RET : <6.

SPITZ JACKET
HAGLÖFS

env. 165 g (L)
S, M, L, XL
tarn blue
52800
269.–

Fabriquée dans de nouvelles matières et équipée de technologies
dernier cri, la veste culte Spitz
Jacket est de retour. Elle a été
conçue dans un tissu Gore-Tex
Pro trois couches léger et particulièrement robuste, renforcé
dans les zones stratégiques. Son
design est extrêmement fonctionnel. Que vous fassiez du ski
de randonnée ou de l‘alpinisme
en été, cette veste est un must
pour toutes vos aventures.
Poids:
env. 490 g (L)
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: magnetic-cobalt blue
mineral-tarn blue
Art. no:
52799
Prix:
629.–

G E T C LOS E R

3+ II
ORTOVOX

PRO LIGHT
ORTOVOX

La pelle Pro Light de Ortovox
est particulièrement légère
et compacte. Elle est réalisée
en aluminium durci anodisé.
Sa poignée en T avec fonction
plug-in convient aux droitiers
et aux gauchers et permet de
tenir le manche télescopique
bien en main.
Poids:
env. 440 g
Couleur: safety blue
Art. no: 53727
Prix:
79.–

DVA à trois antennes doté de la
technologie Smart-Antenna qui
permet de toujours permuter
sur l‘antenne émettrice la plus
judicieuse. Séparation du signal
et fonction de marquage. Maniement facile grâce aux commandes claires. Affichage real time
avec rétroéclairage. Boîtier de
protection caoutchouté et ergonomique. Basculement en mode
d‘émission en cas d‘avalanche
secondaire grâce à un capteur
de mouvement. Sons de recherche clairs. Fonction partner
check. Une batterie permet
environ 250 heures d‘émission.
Poids:
env. 210 g
Art. no: 40265
Prix:
285.–

Personnalisé

Vous préparez une expédition ou une sortie et aimeriez bénéficier d’un
conseil individuel ? Nos conseillers personnels sont là pour vous !
Rendez-vous sur : www.baechli-bergsport/conseiller-personel
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CARBON 240 SUPERLIGHT
ORTOVOX

S/LAB X-ALP
SALOMON

Sonde solide et ultralégère.
Système de tension fiable en
aramide avec vis de serrage
pour une tension optimale.
Tube de 10 mm en carbone.
Marquage évident des segments pour lire la profondeur
d‘ensevelissement. Dimensions compactes grâce aux 7
segments. Longueur 240 cm.
Avec housse pratique QuickRelease.

Grâce à la nouvelle tige 3D
cette chaussure de randonnée
à ski offre davantage de souplesse à la cheville. Le carbone
utilisé pour la tige saura convaincre les randonneurs cherchant la performance par sa
puissance et son faible poids.
La tige 3D favorise la souplesse
latérale de la cheville.

Poids:
env. 185 g
Longueur: 240 cm
Art. no:
50831
Prix:
99.–

with L.I.M Touring Jacket
Le poids-plume pour le ski de randonnée.
Fabriquée (et nommée) selon le principe «Less Is More», la veste L.I.M Touring
PROOF™ est un compagnon léger, fiable et durable pour toutes les aventures.
Chaque composant existe pour une raison spécifique. Chaque détail a sa raison
d’être. Néanmoins, elle offre une liberté de mouvement maximale et une protection
de première classe contre le vent et l’eau.

Poids:
env. 2‘380 g/paire (26.5)
Pointures: 24.5 - 30.5
Couleur:
black-carbon-blue
Art. no:
50072
Prix:
719.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES

The Winner

PROGRESSOR SPLITE
ADIDAS

MERCURY DST W JKT
DYNAFIT

Masque de ski ultraléger (env. 80 g), sans cadre et très fonctionnel. Idéal pour les randonnées à ski et la haute montagne. Verre
sphérique double doté du système de ventilation Clima Cool. Traitement antibuée. Protection UV 100%. Très compact. Sangle réglable
et siliconée.

Veste Softshell pour femmes, légère, coupe-vent et robuste, idéale
pour le ski de randonnée. Capuche proche de la tête. Deux poches
pour les mains à fermeture éclair. Une poche de poitrine à fermeture éclair. Manchettes réglables.

Poids:
env. 80 g
Couleurs:
white shiny
raw steel matt
Art. no:
50735
Prix:
125.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 467 g
34, 36, 38, 40
crimson
47429
235.–

NORDWAND HS FLEX HOODED
JACKET
MAMMUT

Le Moench Advanced ML Halp
Zip Longsleeve, réalisé en Polartec Power Dry très léger et
en Polartec Power Stretch super élastique, tient bien chaud
et fait l‘effet d‘une seconde
peau. Ce t-shirt à manches
longues a subi un traitement
antibactérien pour pouvoir être
porté plusieurs jours de suite.

Päivi Litmanen, achats lunettes

Pesant moins de 80 grammes, le Progressor Splite d’Adidas est un véritable poids
plume. C’est en outre l’un des masques de ski les plus confortables et fonctionnels
du monde. Ce qui en fait un masque de premier choix pour les montées et descentes
rapides en montagne. Un poids plus faible est synonyme de masse réduite sur le visage
et garantit une liberté de mouvement sans précédent ainsi qu’un grand confort tout au
long de la journée.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

ALP TRACKS 85 WOMEN
MOVEMENT

Poids:
env. 1'900 g (161 cm)
Longueurs: 153, 161, 169 cm
Couleur:
carbon-pink
Art. no:
53889
Prix:
899.–
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L‘appel de la montagne : grâce
à l‘ingénieuse association de
Gore-Tex 3 couches et de matière
Gore-Tex Stretch bi-extensible, la
Nordwand HS Flex Hooded Jacket
assure une liberté de mouvement
optimale tout en protégeant du
vent et de la pluie. Cette veste
Hardshell accompagne tous les
mouvement courants en haute
montagne grâce à la Mammut
Vertical Motion Technology. La
Mammut High Reach Technology
assure en outre une liberté de
mouvement illimitée en escalade
pour franchir tous les obstacles.

MOENCH ADVANCED ML HALF
ZIP LONGSLEEVE
MAMMUT

«Le premier choix pour les sorties
à ski en haute montagne»

Le Alp Tracks 85 Women
s‘adresse aux femmes qui
recherchent un ski léger pour
les randonnées classiques.
La série spéciale Alp Tracks
de Movement se base sur une
construction unique en son
genre. Le résultat est un ski
léger, mais particulièrement
stable, même à bonne vitesse.
On ne se serait pas attendu à
de telles performances pour
un ski de rando parmi les plus
légers du marché. Mais sa construction peaufinée à l‘extrême
a rendu ce prodige possible.
Le noyau du Alp Tracks 85 W
est composé de bois de Karuba
soigneusement sélectionné. Le
noyau de bois est combiné avec
des inserts amortissants, des
chants droits et une construction spéciale en carbone.

Grâce à la combinaison de deux technologies uniques, cette veste a gagné l’ISPO
Gold Awad : la Mammut Vertical Motion Technology optimise l’ergonomie de
la veste tandis que la Mammut High Reach Technology garantit une liberté de
mouvement illimitée en escalade. La veste a été réalisée dans une combinaison
sophistiquée de matières avec du Gore-Tex 3 couches et du Gore-Tex-Stretch, un
tissu novateur bi-élastique.

MERCURY DST W PANTS
DYNAFIT

CELESTE 3 W
SCOTT

LASER SPEED LIGHT
PETZL

Pantalon de ski de randonnée léger et coupe-vent
pour femmes. Tissu en nylon
résistant aux abrasions et très
élastique. Deux poches pour les
mains avec fermeture éclair.
Une poche à fermeture éclair
sur la cuisse. Taille réglable.

Chaussure de randonnée à ski à
4 boucles pour femmes. Elle
offre une excellente liberté de
mouvement à la montée et une
bonne stabilité à la descente.
Coque: Grilamid et languette en
deux matériaux afin de la rendre
plus robuste et plus souple.
Angle de flexion: 11.5° + fonction
marche. Rotation de la tige de 60°.

Broche à glace légère avec
tube en aluminium anodisé et
trépan en acier. Boucle compacte avec manivelle intégrée
repliable et code couleur. Affûtage selon les techniques usuelles. Idéale pour l‘alpinisme.

Poids:
env. 511 g
Tailles:
34, 36, 38, 40, 42
Couleurs: hibiscus
reflecting pond
black out
ocean
Art. no:
47433
Prix:
219.–

Poids:
env. 2‘410 g/paire (24.5)
Pointures: 23.0 - 27.5
Couleur:
white-bermuda blue
Art. no:
50623
Prix:
559.–

Poids:
Tailles:
Art. no:
Prix:

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 240 g
S, M, L, XL
sunrise
52782
149.–

env. 100 g (17 cm)
13, 17, 21 cm
40157
72.– /Stück

IRVIS HYBRID LEVERLOCK
UNIVERSEL
PETZL

EIGERJOCH ADVANCED IN
HOODED JKT
MAMMUT

Le Irvis Hybrid de Petzl possède une partie frontale en acier
et un talon en aluminium. La
liaison médiane en cordelette
dyneema permet d‘en ajuster
la longueur sans outils. Au
choix, ces crampons légers
peuvent être équipés d‘une
fixation avant à fil ou à sangles.
Avec antibottes.

Veste en duvet offrant un très
bon rapport poids-isolation.
Garnissage en duvet d‘oie 90/10
déperlant au pouvoir gonflant
de 850 cuin.

Poids:
env. 540 g
Art. no: 52630
Prix:
149.–

Poids:
env. 505 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: sunrise
		 ice
Art. no:
50055
Prix:
429.–

env. 430 g
S, M, L, XL
night
52784
629.–

BACKLAND CARBON
ATOMIC

Chaussure de ski de randonnée
très légère avec une excellente liberté de mouvement à la
montée et une bonne stabilité
à la descente. La coque et la
languette sont en Grilamid et
Carbon Fibre, le spoiler en carbone. Angle de flexion: 14-17°.
Rotation de la tige: 74°.
Poids:
env. 2'330 g/paire (27.5)
Pointures: 24/24.5 - 30/30.5
Couleur:
black-anthracite-orange
Art. no:
50826
Prix:
669.–
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RANDONNÉE EN RAQUETTES
LA MAGIE DE L’HIVER
EN TOUTE LIBERTÉ

RANDONNÉE RAQUETTES
ATRACK 35
ORTLIEB

L’Atrack est un sac à dos outdoor extrêmement polyvalent, doté
d’un grand compartiment de rangement étanche avec un concept
de fermeture novateur, soit une longue fermeture éclair Tizip. Le
sac dispose en outre d’un système dorsal performant et réglable en
continu sur la longueur ainsi que de tous les détails utiles que l’on
attend d’un bon sac à dos. Il peut être utilisé en alpinisme ou en
randonnée, mais constitue également un compagnon idéal au quotidien ou en voyage en fonction de son volume (25l, 35l, 45l). Ce sac
polyvalent est étanche à la poussière et résistant à une immersion
temporaire (profondeur : jusqu’à un mètre; durée : 30 minutes). Il
place ainsi la barre très haut.

LA PAZ2 HYBRID W JKT
SCHÖFFEL

La veste Paz2 Hybrid, chaude et tendance, est réalisée dans un mix
de matériaux faisant recours à un matelassage synthétique combiné
à de la polaire. Elle est particulièrement chaude aux zones sensibles,
et elle a fière allure. La capuche fixe et le traitement déperlant du
matériau extérieur la rendent apte à partir à l‘aventure en plein air.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

GARMISCH PRO GTX (W)
MEINDL

Botte d‘hiver très chaude, équipée d‘une membrane Gore-Tex
et d‘une doublure en peau de mouton véritable pour contrer les
températures les plus froides. Assise plantaire en véritable peau
de mouton. Tissu extérieur en cuir nubuck. Amorti en mousse EVA,
semelle extérieure Ultra Grip adhérente.

env. 560 g
36, 38, 40, 42, 44
whisper white
53226
235.–
FLEX ALP 22 W II
TUBBS

Raquette sans compromis pour
femmes avec cadre en plastique
pour le terrain alpin. Le FLEXTail taillé et souple permet un
déroulement naturel du pied et
ménage les articulations. Fixation facile d‘utilisation même
avec des gants. Les rails crantés
latéraux et la griffe avant en
acier assurent une bonne accroche dans les dévers. Montée
aisée grâce à la cale.

Alarme sur glace

Le profil thermosensible change de
couleur dès que le sol devient glissant.
Mais grâce à la nouvelle semelle Arctic
Grip, les passages gelés sont facilement
maîtrisés.

Modèle femmes :

Modèle hommes :

Poids:
env. 1'300 g/paire (37)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
espresso
Art. no:
42598
Prix:
319.–

env. 1‘640 g/paire (42)
Poids:
Pointures: EU 41 - 47
Couleur:
mahagoni
Art. no:
42599
Prix:
319.–

Chauffage réglable
en continu jusqu’à 45°C.
Podomètre

Poids:
env. 1‘810 g
Longueur: 56 cm
Couleur:
black-blue
Art. no:
35730
Prix:
269.–

THERMO FREEZE 8 WP W
MERRELL

ÖVIK 3IN1 W PARKA
FJÄLLRÄVEN

La chaussure d’hiver pour
femmes, dotée d’une semelle
Arctic Grip, Thermo Freeze 8 WP
W offre une très bonne adhérence sur la neige et la glace. Elle
se distingue par ses excellentes
propriétés antidérapantes, au
quotidien comme en montagne.
Grâce à l’isolation thermique,
la chaussure reste chaude et
son revêtement étanche tient
l’humidité à distance.

Parka double et chaude pour
femmes. Idéale pour les
randonnées hivernales ou le
quotidien. Réalisée en G-1000
Eco, 65% PES et 35% coton. La
veste intérieure en isolation
synthétique G-Loft peut être
portée séparément et elle est
dotée de deux poches pour les
mains. Capuche fixe.

Poids:
env. 1‘250 g/paire (5)
Pointures: GB 3.5 - 7.0
Couleur:
black-vapor
Art. no:
53433
Prix:
189.–
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Poids:
env. 1‘070 g (S)
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: frost green
dark navy
Art. no:
44789
Prix:
519.–

TIROLO W PANTS
MONTURA

Pantalon Softshell chaud,
élastique et à coupe étroite pour
femmes. Idéal pour la randonnée hivernale ou d‘autres activités sportives en hiver. Taille
élastique et sobre avec passants
de ceinture, fermeture éclair devant et bouton métallique. Deux
poches latérales pour les mains.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 295 g
XS, S, M, L
92 antracite
50283
169.–

Poids:
env. 1'470 g
Volume: 35 l
Couleurs: mustard
		
black
Art. no:
55154
Prix:
229.–

Bien-être numérique

Plus jamais froid aux pieds ! Les Warm
Series de Digitsole peuvent être connectées
au smartphone via une app et gardent les
pieds bien au chaud par temps hivernal.
WARM SERIES
DIGITSOLE

ALPINE FLZ
BLACK DIAMOND

La semelle Warm Series de Digitsohle est parfaite pour garder
ses pieds bien au chaud au quotidien, en randonnée en raquettes
ou sur un stand de marché. La température peut être réglée via
son téléphone mobile avec la connexion Bluetooth et les pieds
restent au chaud jusqu‘à six heures selon le niveau configuré.
Les semelles peuvent être facilement rechargées via un câble USB.
Les semelles sont toujours disponibles dans deux tailles et peuvent
être facilement adaptées aux chaussures. Outre ses propriétés
thermiques, la semelle possède des propriétés d‘amortissement
élevées et s‘adapte à la forme du pied. Le nombre de pas effectués
et les calories brûlées sont enregistrés et peuvent être consultés
sur l‘application.

Le Alpine FLZ est un bâton
solide, polyvalent et pliable à
trois brins en aluminium. Le
segment supérieur peut être
ajusté de 20 cm grâce au système FlickLock. L‘assemblage
des segments est renforcé par
un anneau de protection en
aluminium très résistant. La
technologie SlideLock permet
un désassemblage facile et sûr
des segments.

Poids:
env. 800 g/paire (42)
Pointures: 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47
Art. no:
55548
Prix:
225.–

Poids:
env. 575 g
Longueurs: 105 -125, 120 -140 cm
Couleur:
carbon
Art. no:
52324
Prix:
145.–

BAS-VALAIS,
COURSES EN RAQUETTE
CAS

Ce nouveau topo-guide vous présente 75 randonnées d‘altitude
en raquettes à neige à travers le
Valais, dont une trentaine ont été
spécialement sélectionnées pour
les adeptes du snowboard. 240
pages, 102 photos en couleur et
27 illustrations.
Édition: 2009
Art. no: 39026
Prix:
32.–
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RANDONNÉE RAQUETTES HOMMES
438 UP&DOWN GRIP
TSL

Keb Touring Jacket W

La nature
vous
attend

La Up&Down Grip est une
raquette technique et bien
pensée pour femmes. Elle
est équipée du système
«Up&Down» qui permet
d‘adapter la position de la
cale de montée à toutes les
déclivités, même à la descente, pour un confort de marche
maximum. Cadre synthétique
résistant en forme de guêpe.
La fixation est confortable à
ouvrir et à fermer au moyen
d‘une crémaillère. Les pointes
frontales et les crampons
latéraux en acier assurent une
accroche maximale, même en
terrain raide.
Poids:
env. 2'060 g/paire
Longueur: 64 cm
Couleur:
dark grey
Art. no:
53796
Prix:
245.–

Keb Touring Trousers W

FJÄLLGLIM SHIRT
FJÄLLRÄVEN

Chemise chaude pour la
randonnée et le trekking. Tissu
mixte coton-polyester doté
de fibres creuses Thermolite. Coupe confortable. Deux
poches de poitrine. Manches
enroulables.

Keb Touring Jacket M

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: black
Art. no: 42062
Prix:
125.–

YUKON ICE GTX HI
LOWA

Keb Touring Trousers M

pendant que vous lisez ceci, une montagne enneigée vous attend. Des bouleaux gelés se tiennent prêts. Chez Fjällräven,
nous marchons dans la nature depuis plus de 50 ans. C’est ainsi que nous avons créé des équipements intemporels et durables
qui rendent chaque randonnée encore plus merveilleuse. Et c’est pour cela que nous utilisons un duvet 100 % traçable pour
vous garder au chaud, un enduit sans pfc pour vous garder au sec et de la laine recyclée pour un maximum de confort. La
nature vous attend. Qu’attendez-vous ?

Chaussure d‘hiver universelle pour différentes utilisations pendant la saison froide. Le tissu extérieur est
réalisé en cuir nubuck ciré et la doublure est faite en
Gore-Tex Partelana avec du Primaloft 200. Ceci rend la
chaussure étanche et isolante. La semelle Lowa Trace
offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
Poids:
env. 1'400 g /paire (8)
Pointures: GB 6.0 - 13.0
Couleur:
schwarz
Art. no:
50732
Prix:
299.–

«Randonnées en raquettes
confortables»
Andrea Brändli, acheteuse Hardware

Avec le système d’ajustement sophistiqué Up&Down, la position de la cale de montée
peut être adaptée à toutes les déclivités, même à la descente. Pour ce faire, l’arrière
de la fixation passe sous le cadre. La forme cintrée de la raquette permet une marche
confortable et les crampons latéraux assurent une accroche maximale, même en terrain
raide.

ÖVIK 3 IN 1 JKT
FJÄLLRÄVEN

Veste d‘hiver polyvalente 3 en
1: la veste intérieure chaude
en G-Loft Supreme (80 g) et
la veste extérieure robuste
en G-1000 Eco peuvent être
portées séparément. La veste
extérieure comporte deux poches pour les mains à double
ouverture et un cordon de serrage sur la hanche. Capuche
fixe réglable.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1'150 g (M)
XS, S, M, L, XL
thunder grey
44775
539.–

BARENTS PRO TROUSERS
FJÄLLRÄVEN

Pantalon de randonnée très
robuste pour différentes aventures dans la forêt ou en montagne. Tissu G-1000 coupe-vent
et déperlant, avec des renforts
aux fesses et aux genoux. Taille
basse, coupe normale, genoux
préformés. Nombreuses
poches, entre autres une pour
les cartes, une pour un outil et
une de sécurité à l‘intérieur.
Longueur modulable. Tissu
résistant aux moustiques.
Poids:
env. 507 g (48)
Tailles:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Couleurs: storm-night sky
red oak
dark grey-black
Art. no:
41143
Prix:
179.–

Inspiré

Dans notre magazine client Inspiration
ci-joint, vous trouverez un reportage
passionnant sur les randonnées en
raquettes dans le Jura en page 28.
www.fjallraven.fr
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ESCALADE

SUR LA GLACE COMME
EN SALLE
EIGERJOCH PRO IN HOODED JACKET
MAMMUT

TRANGO TOWER EXTREME GTX
LA SPORTIVA

La Trango Tower Extreme GTX
est une chaussure d‘alpinisme
cramponnable. Elle est parfaite
pour les ascensions techniques
en glace ou en mixte. L‘Isolation
Thermo tient les pieds bien au
chaud tandis que la membrane
Gore-Tex les garde au sec. Le
semelle La Sportiva Cube by
Vibram offre une bonne tenue
quel que soit le terrain.

Peu importe les caprices de la météo, l‘Eigerjoch Pro IN Hooded
Jacket vous protège du vent et des intempéries. Grâce à l‘utilisation
d‘un matériau Pertex-Qantum extrêmement léger, cette veste
assure une protection efficace contre l‘humidité et le vent. Une
combinaison de compartiments en duvet et en PrimaLoft dans les
zones exposées garantit une excellente évacuation de l‘humidité
et un agréable climat corporel. Tandis que la Mammut Vertical
Motion Technology suit tous les mouvements du corps, la
Mammut High Reach Technology offre une liberté de
mouvement illimitée en escalade.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 825 g
S, M, L, XL
night
52775
629.–

BOREO
PETZL

NOMIC
PETZL

Crampons monopointe pour la
cascade de glace et l’escalade
mixte. Très légers et robustes
grâce à la monopointe fixe.
Poids:
env. 745 g
Art. no: 46960
Prix:
189.–

B2Ä6C H L I S E L E C T I O N 0 1 / 2 0 1 8

TECHNICIAN
BLACK DIAMOND

Corde à double polyvalente
et agréablement fluide.
Certification UIAA Water
Repellent. Contrôlée comme
corde jumelée / à double.
Chutes UIAA >20 / 9-10.
Force de choc 9.5kN / 6.0kN.
Élongation sous 80kg : 8.0%.
Proportion de gaine : 42%.

Baudrier polyvalent pour les
quatre saisons. Construction légère et à séchage
rapide avec Fusion Comfort
Technology. Confort élevé et
bonne liberté de mouvement. Jambes ajustables
avec boucles rapides. Quatre
porte-matériels et boucle
de hissage. Quatre emplacements pour mousquetons
à matériel.

Poids:
env. 42 g/m
Longueurs: 50, 60 m
Couleurs:
blue
yellow
Art. no:
43892
Prix:
189.–/50 m
		 205.–/60 m
		

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 376 g
S, M, L, XL
denim
50770
89.–

Le Boreo de Petzl est un casque
d‘escalade robuste et polyvalent.
Une combinaison de différents
matériaux permet une protection
élevée de la tête pour l‘escalade
et l‘alpinisme.

Poids:
env. 1'470 g /paire (8.0)
Pointures: EU 37.5 - 48
Couleur:
black-yellow
Art. no:
53070
Prix:
449.–

DART LEVERLOCK FIL
PETZL

PHOENIX DRY 8 (UIAAWR)
MAMMUT

Le piolet Nomic de Petzl est la référence pour l‘escalade sur glace
depuis de nombreuses années. Il
séduit les alpinistes par son équilibre parfait et sa construction
modulable. La double poignée assure une sécurité élevée dans les
passages techniques et permet
une prise en main confortable
grâce à la cale d‘appui réglable.
Ce piolet est compatible avec de
nombreux accessoires (marteaux
de différentes tailles, panne ou
masselottes) et peut donc être
adapté de manière individuelle.
Il est en outre livré avec un petit
marteau léger pour protéger la
tête et retaper des pitons.
Poids:
env. 585 g
Couleur: black
Art. no: 53939
Prix:
269.– / pièce

env. 295 g
S/M (48-58 cm),
M/L (53-61 cm)
Couleur: white
Art. no: 52631
Prix:
62.–
Poids:
Tailles:

NORDWAND PRO HS PANTS
MAMMUT

Pantalon qui présente un très
bon équilibre entre protection
contre les intempéries, liberté
de mouvement et poids grâce
à une combinaison de matières
sophistiquée. Coupe adaptée
aux chaussures de montagne et
de ski de randonnée.
Poids:
env. 550 g
Tailles:
46, 48, 50, 52, 54
Couleurs: sunrise
sunrise-ice
night
Art. no:
50060
Prix:
589.–

ALIBI GLOVE
OUTDOOR RESEARCH

LASER SPEED
PETZL

Gants précis pour la cascade
de glace avec une excellente préhension. Adaptés au
Drytooling, à la cascade de
glace classique, mais aussi
aux randonnées à skis.

Broche à glace fiable avec
une manivelle intégrée.
Poignée compacte à manivelle pliable munie d‘un
code couleur. Facilite le
vissage dans la glace lisse
ou sculptée.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 164 g
S, M, L, XL
black-lemongrass
42743
109.–

Poids:
env. 143 g (17 cm)
Longueurs: 10, 13, 17, 21 cm
Art. no:
40156
Prix:
63.–/pièce

*

De l'entrée de la voie à la conquête du sommet, chaque pas
en montagne nous fait vibrer un peu plus. Nous vivons pour
ces moments de défis relevés entre amis et de joie d'arriver
ensemble au sommet. Et finalement, pour le PLAISIR de
l'aventure avant tout !
JOHN PRICE
CHINA
*Pour l'aventure à venir

ESCALADE EN SALLE FEMMES

BLOC HOMMES

NIHIL

Nouveauté de la saison : nous avons
intégré dans notre assortiment plusieurs
pièces stylées de la marque hollandaise de
vêtements d’escalade NIHIL.

WOMBAT W SWEATER
NIHIL

Le Wombat Sweater pour
femmes tient bien chaud, en
particulier lorsque la large capuche est remontée sur la tête.
Le tissu intérieur est moelleux et
très doux. Les poches kangourou peuvent être utilisées pour
réchauffer ses mains. Idéal
avant ou après un entraînement
d‘escalade. Comporte de jolis
détails tels que des ourlets
de couleur contrastée et des
gros boutons.

Tailles: XS, S, M, L, XL
Couleur: red lava
Art. no: 55380
Prix:
109.–

PADDED SEAMLESS SOFT
SPORTS BRA
ODLO

Le Padded Seamless Soft Sports
Bra est un soutien-gorge de sport
réversible conçu pour offrir un excellent maintien. Selon son envie,
on peut enfiler le soutien-gorge
d’un côté ou de l’autre, pour un
look rayé ou uni. Peut aussi être
porté seul comme top d’escalade.
Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: black
mesa rose
Art. no:
53279
Prix:
32.–

MAGIC ROPE BAG
MAMMUT
HAND CREAM
CLIMBSKIN

ETERNITY PROTECT 9.8 (DS)
MAMMUT

PLASFUN
YY VERTICAL

Climbskin aide la régénération
de la peau et la prépare aux contraintes qui surviennent pendant
l‘escalade. Elle garde la peau
élastique, limite la production de
transpiration, augmente sa capacité à se régénérer et accélère la
guérison des bobos. L‘objectif visé
lors du développement de cette
crème était de préserver le plus
possible tes mains. Il est ainsi
possible de grimper plus et plus
souvent sans que les mains ne
deviennent un facteur limitant.

L’Eternity Protect 9.8 de Mammut
est une corde polyvalente aux
possibilités d’utilisation énormes,
qui présente un excellent rapport
prix-performance. Dans sa variante Protect, la gaine de l’Eternity
a été imprégnée afin que la corde
glisse plus facilement entre les
assurages intermédiaires et
qu’elle soit mieux protégée contre
la saleté et l’humidité.

Lunettes d‘assurage Plasfun de
Y&Y avec branches rétractables et
cadre en plastique. Parfaitement
adaptées, autant pour les débutants que pour les pros.
Les lunettes disposent d‘un prisme de haute qualité (BK7) et d‘un
gabarit compact. L‘étui astucieux
facilite leur maniement pendant
l‘escalade et protège les lunettes
pendant le transport.

Poids:
env. 64 g/m
Longueurs: 40, 50, 60, 70, 80 m
Couleur:		
violet-fire
Art. no:
52511
Prix:
ab 135.– (40 m)

Poids:
env. 36 g
Couleurs:
orange
black
blue
Art. no:
52557
Prix:
57.–
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Le ConradinM. T-Shirt a été
réalisé en 100 % coton bio et
est doté d‘une impression sur
le thème de la montagne.

Bonnet en tricot avec motif
côtelé et aspect chiné. Longue
forme tombante.

LOGO HOODY
BLACK DIAMOND

Le Logo Hoody est idéal pour
se relaxer entre deux séances
d‘escalade ou lors de jours
de repos. Grâce au coton bio
avec une doublure brossée
extrêmement douce et deux
poches pour les mains, ce pull
tient chaud même à la fin de
l‘automne.
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: smoke
Art. no: 52794
Prix:
77.–

Taille:
one size
Couleurs: granite
marine
Art. no:
47872
Prix:
35.–

BD BOULDERING BRUSH
MEDIUM
BLACK DIAMOND

Afin de nettoyer à fond les prises d‘un projet, la BD Bouldering Brush est le choix idéal. Sa
tête inclinée permet d‘atteindre
les endroits exigus et les soies
de sanglier combinées à une
poignée fonctionnelle facilitent
le travail.
Poids: env. 24 g
Couleur: blue
Art. no: 53766
Prix:
11.–

BIVIOM. PANTS
MALOJA

Tailles: XS, S, M, L
Couleur: vista blue
Art. no: 55509
Prix:
99.–

Contenu: 30 ml
Art. no:
52146
Prix:
19.–

ASH CAP
CAPO

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: lagoon
Art. no: 53393
Prix:
53.–

LEMUR W PANTS
NIHIL

Le Lemur Pants est un pantalon
de bloc moderne pouvant aussi
être porté pendant les loisirs.
Grâce à son tissu élastique et
très doux, ce pantalon accompagne tous vos mouvements et
garantit un grand confort. Le
Lemur Pants a des jambes étroites et des hanches légèrement
plus larges et se termine par un
ourlet côtelé au bas des jambes.
En plus de lui conférer un look
décontracté, cette coupe permet
de régler la longueur du pantalon dans la position souhaitée.

CONRADINM. T-SHIRT
MALOJA
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Siège et sac à corde rigide tout
en un. Grâce à un système de
cordelettes raffiné, on passe
d‘une fonction à l‘autre en un
tournemain. Puisqu‘il tient
debout tout seul, le sac est
très pratique pour la salle. Sa
poignée et ses grandes bretelles facilitent le passage d‘une
voie à l‘autre. La fermeture
éclair permet de tout ranger
en sécurité dans le sac. Une
poche intérieure à fermeture
éclair s‘occupe des clés, du
tape et d‘autres ustensiles de
grimpeurs.
Poids:
env. 600 g
Couleur: black
Art. no: 50736
Prix:
79.–

Le BivioM. Pants est un
pantalon multisports réalisé
en coton velours élastique
assurant une très bonne liberté
de mouvement. Il s‘agit d‘un
compagnon idéal en escalade
comme en randonnée.
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: maple leaf
Art. no: 53397
Prix:
159.–

MONDO CHALK POT
BLACK DIAMOND

Grand sac à magnésie pour le
bloc. Design qui tient debout
de manière fiable. Fermeture
magnétique pratique. Fermeture à enroulement étanche à
la poussière pour le transport.
Deux compartiments avec
fermeture éclair.
Poids:
env. 177 g
Art. no: 49525
Prix:
33.–

OCTAN
RED CHILI

Chausson d‘escalade pour le
bloc et l‘escalade sportive en terrain raide. Carres asymétriques.
Forme arquée prononcée.
Semelle intermédiaire préformée. Trois fermetures à velcro.
Matériau de la tige synthétique,
semelle intérieure en cuir. Semelle Red Chili RX 2 de 4,2 mm.
Pointures: GB 6.0 - 9.5
Couleur:
black-red
Art. no:
46830
Prix:
149.–
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ESCALADE EN SALLE FEMMES
CRUX BRA
BLACK DIAMOND

SPRITE SS W CREWE
ICEBREAKER

MASTERMIND EN
GIMME KRAFT

Bustier d‘escalade idéal pour
l‘escalade sportive et les entraînements en salle. Le Crux
Bra est réalisé sans coutures.
Bretelles fines qui se rejoignent au milieu du dos.

T-shirt fonctionnel sportif
et agréablement doux pour
femmes. Laine mérinos mélangée de qualité 150. Les fibres
de laine mérinos équipées
d‘une âme en nylon sont robustes et durables malgré leur
faible poids. Coupe proche du
corps. 83% laine mérinos, 12%
nylon, 5% Lycra.

Avec la collaboration exceptionnelle de la légende de l’escalade
Jerry Moffat, la maison d’édition Gimme Kraft publie le livre
MASTERMIND – un entraînement mental pour les grimpeurs en
falaise et sur bloc.

Tailles: XS/S, M/L
Couleur: nickel
Art. no: 51793
Prix:
36.–

Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: opal
arctic teal
Art. no:
46177
Prix:
69.–

Comme le disait Wolfgang Güllich, « le cerveau est le mus-cle le
plus important en escalade ». Car tout comme pour d’autres sports,
la force et la technique d’escalade ne peuvent s’acquérir qu’en
ayant un mental fort.
Langue:
Édition:
Art. no:
Prix:

Anglais
2017
53965
39.–

Mental fort

Des histoires inspirantes des élites actuelles de ce sport. Des pointures comme Alex
Megos, Adam Ondra, Margo Hayes ou Chris
Sharma vous laissent jeter un coup d’œil
sur le jeu de cartes de leur mental.

KATANA WOMEN
LA SPORTIVA

Le Katana Women‘s de La
Sportiva est un chausson
d‘escalade très apprécié par
les femmes. Sa forme est
excellente. Idéal pour les grimpeuses plaisir ambitieuses,
l‘entraînement quotidien en
salle ou les voies de plusieurs
longueurs exigeantes. Le
nouveau design des velcros
améliore la maniabilité.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 430 g
EU 34 - 41
white-purple
51538
159.–

OPHIR 3 SLIDE WOMEN
MAMMUT

CLASSIC SPORT
KLEAN KANTEEN

MISTY W LEGGING
PRANA

Le modèle femmes du Mammut Ophir 3 Slide Women est
un grand classique parmi les
baudriers polyvalents. Sa construction respirante avec des
sangles en deux parties à la
ceinture et aux jambes assure
un niveau de confort élevé.

Bouteille de qualité en acier inoxydable avec bouchon à boire Sport
Cap très pratique. Compatible
pour l‘alimentation et absence
totale de goût ou d‘odeurs.

Collant pour femmes. Idéal
pour le yoga, l‘escalade, la
course à pied ou le fitness.
Réalisé en matière confortable
et à séchage rapide avec un
motif jacquard dans les mêmes
tons. Taille large avec une
poche invisible pour les clés.
Coutures plates.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 350 g
XS, S, M, L
titanium-dawn
52501
79.–

Poids:
env. 215 g
Volume: 800 ml
Couleurs: wild orchid
coastal waters
spring green
Art. no: 50796
Prix:
32.–

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 1 / 2 0 19

Tailles: XS, S, M, L
Couleur: silver bodhi
Art. no: 50501
Prix:
99.–

LIFESTYLE HOMMES

LIFESTYLE FEMMES

Smartwatch haut de gamme

Une montre de grande classe qui, en plus d’être stylée, comporte
une multitude de fonctionnalités : altimètre, baromètre, boussole,
GPS par smartphone, indicateur de niveau d’UV, thermomètre,
suivi d’activité, coach intelligent, suivi du sommeil, notifications
d’appels et de messages, chronomètre, minuterie et durée de vie
de la batterie de deux ans.

COMPASS FLANELL LS SHIRT
ICEBREAKER

TOTEPACK NO. 2
FJÄLLRÄVEN

Chemise légère et aérée au confort doux et
respirant, idéale lorsqu‘il fait un peu chaud, la
Compass Flannel Long Sleeve Shirt est parfaite
pour vos tribulations du week-end ou pour les
nuits estivales un peu fraîches.

Sac stylé en tissu mixte robuste. Avec poche
extérieure à fermeture éclair et compartiment de sécurité à l‘intérieur. Poignées et
bretelles permettant de porter le sac à la
main, sur l‘épaule ou sur le dos. Fond renforcé en cuir véritable. Matériau : tissu
mixte G-1000, cuir.

Tailles: S, M, L, XL, XXL
Couleur: plaid dk night hthrgranite blue
Art. no: 52078
Prix:
145.–

ALYESKA BEANIE
MAMMUT

Joli bonnet, forme ronde et
proche du corps. Rayures de
couleur. Bandeau chaud en
micropolaire. Mélange de
laine et d‘acrylique.

Poids:
Volume:
Couleur:
Art. no:
Prix:

VALLEY SLIM W CREWE
SWEATER
ICEBREAKER

Le Valley Slim Crewe Sweater
à la coupe étroite pour femmes
garantit douceur et confort. Il a
été réalisé en mailles côtelées
ultradouces et élastiques en
100% laine mérinos pour un
confort inégalé. Avec son large
col rond, ce pull vous confère
une élégance classique en tout
temps.

env. 750 g
16 l
deep forest
46226
185.–

Tailles: XS, S, M, L
Couleur: steel hthr
Art. no: 53152
Prix:
155.–

Poids:
env. 75 g
Taille:
one size
Couleurs: marine-imperial
dark teal-canary
magma-phantom
Art. no:
42214
Prix:
45.–

WAYPOINT W ROLL NECK
SWEATER
ICEBREAKER

ALPINER X
ALPINA

Alpina présente sa AlpinerX,
une montre sans compromis.
Comment hésiter entre une
montre avec un bracelet en
plastique quelconque et une
véritable montre suisse que
vous pourrez porter avec style
et fierté ? Grâce à sa nouveauté passionnante, Alpina reste
fidèle à ses racines avec un
affichage analogique, combiné
à un affichage numérique qui
permettent de gérer un nombre
impressionnant de fonctions.
La AlpinerX a été conçue et
construite avec soin dans la
manufacture de Genève. Son
allure sportive et dynamique,
ses matériaux de grande qualité et ses détails raffinés font de
la AlpinerX un objet exceptionnel que chacun aura plaisir
à porter au poignet. L’App
AlpinerX fonctionne en parfaite
symbiose avec la montre qui
lui est associée. Elle permet
de protéger vos données et
d’enregistrer vos activités
quotidiennement afin de suivre
votre progression et de fixer
vos objectifs jour après jour.
Couleurs:

Art. no:
Prix:

32

black-blue
black-orange
orange
55549
849.–

Pull doux et confortable doté
d’un grand col roulé moelleux – le Waypoint Roll Neck
Sweater pour femmes est idéal
en automne et en hiver et peut
être utilisé en cabane, lors de
voyages ou au quotidien. 100%
laine mérinos douce pour une
agréable chaleur.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: toast hthr
Art. no: 53154
Prix:
169.–

MOJITO CITY MID GTX
SCARPA

Chaussure d‘hiver mi-haute
pour le quotidien ou pour de
longues balades. Cette chaussure réunit style, design et performance et la membrane Gore-Tex
Insulated Comfort garde les
pieds au chaud et au sec.
DALA MIMIC HOOD
HAGLÖFS

La Dala Mimic Hood est
une veste chaude à l‘aspect
technique pour les aventures
du quotidien. Le tissu isolant
QuadFusion Mimic tient chaud
même par temps humide, car il
est doté d‘un garnissage en fibres
synthétiques aux propriétés
identiques à celles du duvet.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 605 g (L)
S, M, L, XL
stone grey
52807
305.–

Poids:
env. 880 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
bluecosmo
Art. no:
50750
Prix:
219.–

CONNECTION PANTS
ICEBREAKER

Pantalon fonctionnel haut de
gamme pour les déplacements
ou les voyages. La laine mérinos, douce et respirante, utilisée
à l’intérieur du pantalon garantit
un confort absolu.
Tailles: 44, 46, 48, 50, 52, 54
Couleur: monsoon
Art. no: 52082
Prix:
159.–

Vague verte

Dans l’industrie du sport aussi, une attention croissante est accordée aux procédés
de fabrication et aux matériaux durables.
Et c’est bien ainsi. Dans notre boutique en
ligne, vous pouvez filtrer les articles selon
les labels de qualité.

FEDOZ IN HOODED PARKA W
MAMMUT

Le Fedoz IN Hooded Parka est
un manteau d‘hiver chaud,
doté d‘un garnissage en duvet
haut de gamme. Il confère une
agréable chaleur et protège du
vent et de l‘humidité grâce à
son tissu extérieur en Pertex
Quantum. Deux grandes
poches pour les mains
permettent de garder les
mains bien au chaud. La
capuche fixe dispose d‘un
réglage à deux points.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 645 g
XS, S, M, L
iguana
52900
319.–

HIGH COAST STRETCH W
TROUSERS
FJÄLLRÄVEN

Le High Coast Stretch Trousers
est un pantalon de loisirs
confortable doté d‘une bonne
élasticité et de cinq poches,
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 360 g (38)
34, 36, 38, 40
black
53056
169.–

SAISA HIGH LADY
HANWAG

La botte d‘hiver sportive pour femmes Saisa High allie look décontracté,
fonctionnalité et conscience écologique. Grâce à la membrane novatrice
Eco-Shell et à la semelle Michelin V-Rough, elle est parfaitement adaptée
à une utilisation quotidienne dans la neige et le froid. Membrane imperméable et respirante, conçue dans le respect de l‘environnement sans
fluor. Utilisation de polyester recyclé à 100 % pour la doublure.
Poids:
env. 1'000 g/paire (GB 5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
honig-jeans
Art. no:
53493
Prix:
285.–
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12 EMPLACEMENTS
DANS 10 CANTONS
AARAU

KRIENS

ZURICH

AU GAIS CENTER

AU CENTRE SCHAPPE

SUR 2'000M2

Industriestr. 1, 5000 Aarau
Tél. 062 832 08 60
Fax 062 832 08 61
aarau@baechli-bergsport.ch

Hobacherweg 2, 6010 Kriens
Tél. 041 329 19 00
Fax 041 329 19 01
kriens@baechli-bergsport.ch

BÂLE

LAUSANNE

STÜCKI PARK

À DEUX PAS DE LA GARE

Hochbergerstr. 70, 4057 Basel
Tél. 061 225 27 27
Fax 061 225 27 29
basel@baechli-bergsport.ch

Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 864 00 20
Fax 021 864 00 21
lausanne@baechli-bergsport.ch

BÂLE

PFÄFFIKON SZ

CITY OUTLET

Eichenstr. 2, 8808 Pfäffikon
Tél. 055 415 88 10
Fax 055 415 88 19
pfaeffikon@baechli-bergsport.ch

BERNE

ST- GALL
PRÈS DE LA SALLE D’ESCALADE

Waldhöheweg 1
3013 Bern-Breitenrain
Tél. 031 330 80 80
Fax 031 330 80 82
bern@baechli-bergsport.ch

Breitfeldstr. 13,
9015 St. Gallen
Tél 071 314 00 30
Fax 071 314 00 31
stgallen@baechli-bergsport.ch

COIRE

THOUNE

DANS LES GRISONS

L'OBERLAND BERNOIS

Rheinfelsstr. 39, 7000 Chur
Tél. 081 286 05 50
Fax 081 286 05 51
chur@baechli-bergsport.ch

Gewerbestr. 6, 3600 Thun
Tél. 033 225 55 10
Fax 033 225 55 11
thun@baechli-bergsport.ch

CONTHEY

VOLKETSWIL

NOUVEAU EN VALAIS

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tel. 027 345 21 05
Fax 027 345 21 01
conthey@baechli-bergsport.ch

Magasin et Outlet
Outlet

LAC DE ZURICH

Güterstr. 137, 4053 Basel
Tél. 061 366 10 10
Fax 061 366 10 11
basel@baechli-bergsport.ch

BREITENRAIN

Binzmühlestr. 80
8050 Zürich-Oerlikon
Tél. 044 317 20 00
Fax 044 317 20 00
zuerich@baechli-bergsport.ch

DEPUIS 1974

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
Tél. 043 399 41 00
Fax 043 399 41 01
volketswil@baechli-bergsport.ch
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WHEN TIME IS YOUR ENEMY,
FAST IS YOUR FRIEND.
LAWINENRETTUNG
EINEM
NEUENDÉVELOPPÉ.
LEVEL
NOTRE
DVA LE PLUS AUF
AVANCÉ
JAMAIS
POWERFUL. EASY. FAST. – DAS NEUE BARRYVOX ® S.

Sous réserve de modifications
de prix et d’erreurs.

Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
34

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 1 / 2 0 19

MAMMUT.COM

LIVE.
SKI.
REPEAT.
Helio Skis

Brody Leven, Cardiac Ridge, UT

Andy Earl

