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Bien qu’aucun flocon de neige ne soit encore tombé, je me
consacre entièrement à l’hiver qui approche et je trépigne
d’impatience à l’idée de réaliser mes premières sorties dans la
neige. Car, cette année plus que jamais, notre assortiment est
composé d’innombrables nouveautés qui surprennent par leur
fonctionnalité, déconcertent par leur mise en œuvre technique ou
captivent par leur design.
Les préparatifs pour les achats de l’hiver 2019/20 ont déjà commencé il y a une année. Toutefois, le véritable signal de départ a
été donné le 1er novembre 2018 lors du premier repérage textile
de la collection d’une marque de sport connue. Puis, début février, a eu lieu l’incontournable visite annuelle de l’ISPO, le salon
international pour les articles de sport et la mode sportive, à
Munich. Il nous aura fallu quatre jours pour passer au peigne fin,
en quête de nouveautés, ses 18 halles !
Une fois de plus, nous avons tout mis en œuvre pour dénicher,
parmi cette offre foisonnante, les produits les plus performants,
les avons essayés et avons finalement intégré les meilleurs
d’entre eux à notre assortiment. La présente édition de Sélection
vous donnera un avant-goût des produits innovants qui pourront
vous accompagner tout au long de l’hiver. À cette occasion, je
vous invite cordialement à notre lancement de saison, qui aura
lieu fin octobre dans nos magasins. Nos conseillers en sports de
montagne vous fourniront des explications sur les produits phares de la saison et vous pourrez découvrir notre assortiment tous
vos sens en éveil.
Bienvenue dans la saison d’hiver 2019/2020 !
CORDIALEMENT,

Veste à capuche Proton LT
Labyrinth

LUKAS IMHOF
RESPONSABLE DES ACHATS CHEZ BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA

Respirez ! La Proton LT est incroyablement robuste,
isolante et respirante à la fois.
CONÇUE POUR L’ESCALADE

Vous trouverez les produits représentés sur
la page de titre aux pages suivantes :
P. 11 L.I.M. Touring Proof Jacket (veste)
P. 20 Pitch Back (bâton)
P. 16 Maestrale (chaussures de ski)
P. 22 Interstellar (masque de ski)
P. 20 Patrol E1 40 (sac à dos airbag)
P. 34 Fenix 6X Solar (montre)

Sélection vous propose un éventail réduit de notre assortiment. Il s’agit aussi bien
de nouveautés que de classiques indémodables. Pour des raisons logistiques, nous
ne pouvons pas intégrer la totalité de notre assortiment dans tous les magasins.
Vous retrouverez en ligne l’intégralité des articles sur baechli-sportsdemontagne.ch.
Vous pourrez vérifier la disponibilité des produits souhaités dans le magasin le plus
proche de chez vous. Nous pouvons également commander les articles souhaités
pour que vous puissiez les essayer dans votre magasin ou les faire livrer gratuitement chez vous.
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RANDONNÉE À SKI
LONGUES MONTÉES
ET PREMIÈRES TRACES
A

RANDONNÉE À SKI FEMMES
A

A I BALANCE VIVID
GIRO

Masque de ski moderne à cadre.
Verre sphérique double Vivid
de Carl Zeiss garantissant une
vision très nette. Champ de
vision généreux et grand volume
intérieur afin de prévenir la
formation de buée.
Couleur:
black wordmark
Art. no: 		50720
Prix: 		 159.–

D

SOMMET EN VUE
Une chaussure de ski de randonnée légère
permet de réaliser des ascensions plus
rapides. La TLT 8 Expedition CR garantit une
grande liberté de mouvement. En outre,
le Speednose de Dynafit permet un point
d’appui plus direct.

E

C

B

B I WAYBACK 106
K2

Le Wayback 106 réunit le monde
de la randonnée à ski à celui du
freeride. C‘est le ski le plus large de la gamme Wayback de K2.
Le Wayback 106 a été repensé
pour obtenir des performances
optimales en descente, sans
pour autant perdre de vue la
montée. Construction sandwich
éprouvée avec un noyau en bois
de Paulownia.
Poids:
env. 3040 g (179 cm)
Longueurs: 172, 179, 186 cm
Couleur:
carbon-red
Art. no: 		 56746
Prix: 		 698.–

C I ESSENS DOWN VEST W
HAGLÖFS

B

F

C

4

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 19

A I MEZZALAMA 2 POLARTEC ALPHA JACKET, DYNAFIT,
veste isolante très légère et respirante pour les randonnées
à ski rapides et exigeantes, art. no 53025, prix: 235.–
B I G.GL 3000 LGL, UVEX, masque de ski pour le ski de
randonnée et le freeride, également adapté aux porteurs
de lunettes grâce au design OTG, art. no 56762, prix: 95.–
C I ALPHA SK 32, ARC‘TERYX, sac à dos d’hiver résistant
aux intempéries avec un volume de 32 litres, pour le ski de
randonnée ou le freeride ; très bonne résistance malgré sa
légèreté, poids: ca.1000 g, art. no 53738, prix: 295.–
D I MYTHIC 87 PRO, DYNASTAR, ski de randonnée agile et
fiable qui maîtrise la neige croûtée comme la neige gros
sel, longueurs : 171 ,179 cm, art. no 56830, prix: 739.–
E I ST ROTATION 10, DYNAFIT, fixation de ski de randonnée
classique garantissant un grand confort et dotée d’excellentes
fonctions de sécurité, art. no 53783, prix: dès 479.–
F I TLT 8 EXPEDITION CR, DYNAFIT, chaussure de ski de
randonnée légère et techniquement très aboutie pour une
montée facilitée avec mécanisme Ultra Lock 4.0 et une
rotation de la tige de 60 °, art. no 56459, prix: 629.–

Gilet en duvet très léger et
compressible pour femmes.
Le fin tissu extérieur Pertex
Quantum en polyester recyclé est doté d‘une structure
Ripstop qui rend le gilet
particulièrement robuste
Couleur:
true black		 magnetite		
Art. no: 		53200
Prix: 		 225.–

D

D I SPITZ JACKET W
HAGLÖFS

E I R12
ATK

Équipée de nouvelles matières
et de technologies innovantes,
l‘iconique Spitz Jacket W est
de retour. Elle a été réalisée en
Gore-Tex Pro 3 couches léger et
très robuste renforcé aux endroits
stratégiques, et est dotée d‘un
design hautement fonctionnel.

Fixation puissante caractérisée
par son design minimaliste. Elle
est équipée d‘un stopper léger
sur la talonnière et d‘une cale
de montée magnétique à deux
niveaux, ce qui en fait une fixation
de randonnée confortable.

Couleur:
cloudberry		desert yellow
Art. no: 		55802
Prix: 		 629.–

Poids: 		 env. 330 g
Largeur: 91-120 mm
Couleur:
black-titanium-orange
Art. no: 		56770
Prix: 		 dès 609.–

E
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RANDONNÉE À SKI HOMMES

RANDONNÉE À SKI HOMMES

A I BIRD HEAD III TOQUE
ARC‘TERYX

A I SESSION 89
MOVEMENT

B I AERGON 2
LEKI

C I ZED 12
G3

D I COSMOS III
SCOTT

Ce bonnet classique garde
les oreilles bien au chaud
par temps glacial grâce à son
bandeau intérieur en polaire.

Ce ski de rando orienté freerando
est suffisamment large pour une
légère sensation de freerando,
mais néanmoins assez stable pour
les sorties techniques. Il offre un
excellent équilibre entre poids et
performance à la descente grâce
à une construction sandwich avec
un noyau léger en bois de Karuba.

L‘Aergon 2 est un bâton robuste
à 2 brins fabriqué en aluminium
HTS 6.5 haute résistance. Le
système de réglage Speed Lock
2 est fiable et utilisable avec
des gants. Ce bâton est idéal
pour l‘alpinisme hivernal, le ski
de randonnée ou les sorties en
raquettes.

La toute nouvelle fixation de la
maison G3 a été conçue de la
même manière que les célèbres
fixations Ion 10 et Ion 12, mais se
distingue par sa grande légèreté.
Son maniement est facile et le
système Boot Stop facilite la
montée.

Poids: 		 env. 2600 g (169 cm)
Longueurs: 161, 169,
		 177, 185 cm
Couleur:
lime-carbon
Art. no: 		 56786
Prix: 		 659.–

Longueur: 110-150 cm
Couleur:
black-neonyellow
Art. no: 		 56637
Prix: 		 115.–

La Scott Cosmos III allie agilité,
légèreté et performance de ski.
La technologie POWERLITE
donne au skieur une liberté de
mouvement au niveau de la tige
pour les passages d‘escalade
et en même temps un soutien
dans les virages. La fonction ski/
marche Rear Hook est facile à
utiliser, fiable et sûre.

A

Couleurs: nereus-thalassa
		
flux-infrared
		
24K black
		
dimma-dark
		sunhaven
Art. no: 		32804
Prix: 		 35.–

B I ALPHA SV JKT
ARC‘TERYX

Poids: 		 env. 354 g
Couleur:
grey-green
Art. no: 		56669
Prix: 		 415.–

Couleur:
white-black
Art. no: 		56364
Prix: 		 569.–

La nouvelle Alpha SV Jkt
est la veste en Gore-Tex Pro
3 couches la plus robuste
d’Arc‘teryx. Destinée aux
escalades alpines les plus
exigeantes et aux conditions
météorologiques les plus
difficiles. Avec capuche fixe,
compatible avec un casque.

A

Couleur:
thalassa
Art. no: 		47066
Prix: 		 799.–

D

C I RUSH FL PANT
ARC‘TERYX

B

B

Un pantalon haut de gamme
qui fait ses preuves lors de
randonnées plaisir comme lors
de sorties alpines exigeantes. Il
a été réalisé dans une matière
Softshell Aequora 2L robuste,
déperlante et particulièrement
extensible, qui fait de ce pantalon une pièce polyvalente.

C

Couleur:
orion
Art. no: 		55905
Prix: 		 295.–

E

D I CERIUM LT VEST
ARC‘TERYX

E I ANACAPA
KAENON

F I TRACE 20
ORTOVOX

Gilet en duvet léger doté de la
technologie Down Composite
Mapping: les endroits où de la
condensation est susceptible de
se former sont isolés en Coreloft synthétique tandis que les
zones restantes sont garnies de
duvet d‘oie blanc européen au
pouvoir gonflant de 850 cuin.

Lunettes de sport et de loisirs
voyantes avec une bonne protection et un joli design. Les verres
synthétiques SR-91, légers,
incassables et résistants aux
rayures, avec filtre polarisant,
neutralisent les reflets gênants
et assurent une vision claire
ainsi que de bons contrastes.

Sac à dos optimal pour ceux qui
recherchent un poids minimum
mais des performances maximales. Ce sac à dos minimaliste
reste proche du corps et est doté
de bretelles Air-Flow particulièrement légères et respirantes.

Couleur:
labyrinth
Art. no: 		50079
Prix: 		 285.–

Couleur:
matte black
Art. no: 		55330
Prix: 		 195.–
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C

D

Volume: 20 l
Couleurs: black anthracite
		
blue sea
Art. no: 		56680
Prix: 		 115.–

F
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APERÇU SKIS DE RANDONNÉE

APERÇU SKIS DE RANDONNÉE
Ce n’est pas un hasard si un ski de randonnée classique présente une largeur de 88 à 95 mm : dans ce domaine, un bon équilibre entre
transmission de la force et sensations de conduite doit être garanti. Un ski de randonnée peut donc être utilisé pour une multitude de
courses et est adapté aussi bien aux randonnées faciles pour débutants qu’aux courses exigeantes en haute montagne. Plus le ski est
large, plus il sera orienté freetouring, discipline dans laquelle la priorité est donnée aux longues descentes. Un ski léger permet
cependant d’économiser ses forces à la montée et offre davantage de tenue dans les traversées raides.

E

POIDS:

POIDS:
2100 g

2680 g

120-91-106 mm

130-94-119 mm

121-91-107 mm

130-94-119 mm

LONGUEURS:

LONGUEURS:

122-91-109 mm

161, 169, 177

154, 161, 169 cm

124-91-111 mm

126-89-114 mm

126-89-114 mm
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ROCKER:

ROCKER:

tip

tip/tail

ROCKER:

ROCKER:

tip/tail

tip/tail

POIDS:

POIDS:

2740 g

2520 g

16 m

POIDS:

POIDS:

2850 g

2620 g

RAYON:

17 m

2660 g

2140 g

2960 g

2740 g

17 m

18 m

2750 g

2240 g

2990 g

2460 g

18 m

ROCKER:

19 m

tip

ROCKER:

POIDS:

tip

2240 g

3150 g

2560 g

PRO

DÉBUTANT

PISTE

ALL MOUNTAIN

CARVING

CLASSIQUE

DESCENTE

MONTÉE

PRO

DÉBUTANT

PISTE

ALL MOUNTAIN

CARVING

CLASSIQUE

DESCENTE

MONTÉE

8

16 m

RAYON:

2340 g

D

15 m

16 m

20 m

123-87-111 mm
124-88-112 mm

2260 g

C

15 m

18 m

COTES:

2160 g

B

RAYON:
18 m
19 m

2080 g

A

RAYON:
13 m

RAYON:

124-88-112 mm

POIDS:

2600 g

RAYON:
14 m

COTES:

2400 g

2400 g

2880 g

SESSION 89 WOMEN

E

G

F

H

A I SCOTT, SUPERGUIDE 88, art. no 56724, prix: 534.–
B I BLACK DIAMOND, HELIO 88, art. no 53770, prix: 689.–
C I MOVEMENT, ALP TRACKS 89, art. no 53890, prix: 899.–
D I MOVEMENT, SESSION 89 WOMEN, art. no 56787, prix: 629.–
E I BLACK CROWS, ORB FREEBIRD, art. no 50894, prix: 599.–
F I MOVEMENT, ALP TRACKS 94, art. no 53891, prix: 899.–
F I DYNASTAR, MYTHIC 97 PRO, art. no 56831, prix: 869.–
F I G3, SEEKR 100 ELLE, art. no 53735, prix: 689.–

PRO

tip/tail

2540 g

ALP TRACKS 89

18 m

ROCKER:

tip/tail

132-100-120 mm

DÉBUTANT

19 m

ROCKER:

139-97-113 mm

PISTE

18 m

19 m

129-94-118 mm

128-89-116 mm

17 m

18 m

COTES:

COTES:

128-89-116 mm

RAYON:

17 m

COTES:

MOVEMENT

PRO

123-88-112 mm

RAYON:

COTES:
MOVEMENT

DÉBUTANT

121-88-111 mm

127-89-116 mm

LONGUEURS:
154, 162, 170 cm

PISTE

119-88-110 mm

125-88-114 mm

LONGUEURS:
171, 177, 184 cm

185 cm

COTES:

123-87-112 mm

LONGUEURS:
169, 177, 183 cm

ALL MOUNTAIN

COTES:

LONGUEURS:
166, 172, 178

ALL MOUNTAIN

158, 169, 178 cm

SEEKR 100 ELLE

CARVING

LONGUEURS:

168, 178, 184 cm

G3

MYTHIC 97 PRO

CARVING

LONGUEURS:

DYNASTAR

ALP TRACKS 94

CLASSIQUE

HELIO 88

MOVEMENT

ORB FREEBIRD

183 cm

CLASSIQUE

SUPERGUIDE 88

H

BLACK CROWS

DESCENTE

BLACK
DIAMOND

D

DESCENTE

SCOTT

C

G

MONTÉE

B

MONTÉE

A

F

JOURNÉES SKI TEST
Participez à l’un de nos ski tests et essayez notre tout nouvel
assortiment de skis de randonnée et de skis freeride aux
Diablerets (30.11 et 01.12.2019), à Andermatt (07 au 09.12.2019)
ou à Lenzerheide (11 et 12.01.2020).
Informations détaillées et inscriptions sur :
baechli-bergsport.ch/test_de_ski
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RANDONNÉE À SKI FEMMES
A
C

D

E

B
A I LYNGEN DOWN850 HOOD
JACKET W
NORRONA

La Lyngen Down850 Hood Jacket
permet d’avoir toujours bien
chaud lors de randonnées à
ski. La veste est très légère et
présente un rapport chaleurpoids idéal. Son encombrement
est minimal car elle est bien
compressible.
Couleur:
crisp ruby
Art. no: 		55669
Prix: 		 349.–

C I MINDBENDER 90 C
ALLIANCE
K2

Avec le Mindbender 90 C Alliance,
K2 présente un ski pour femme
polyvalent pouvant être utilisé
aussi bien de manière très sportive que de façon très tranquille.
Ainsi, le Mindbender est idéal,
tant pour le ski de piste que pour
la randonnée à ski.
Poids:		 env. 2946 g (163 cm)
Longueurs: 156, 163, 170 cm
Couleur:
white-bordeaux
Art. no: 		 56748
Prix:
539.–

B I LYNGEN GORE-TEX JACKET W
NORRONA

La Lyngen Gore-Tex Jacket est une
veste hardshell innovante pour
femmes, développée spécialement pour le ski de randonnée.
La veste offre une combinaison
parfaite entre l‘imperméabilité à
l‘eau, la respirabilité et le poids.
Des ouvertures à l’avant de la
veste garantissent une ventilation
optimale.

F

Couleur:
crisp ruby
Art. no: 		52753
Prix: 		 479.–

D I ASCENDER
SWEET PROTECTION

Avec l’Ascender, Sweet Protection
a créé un casque idéal pour les
sorties à ski combinées. Il est
certifié aussi bien pour le ski que
pour l‘alpinisme et séduit par
son poids plume. En EPS, il est
recouvert d‘une coque extérieure
dure.
Poids:		 env. 360 g
Couleur:
gloss white
Art. no: 		56716
Prix: 		 179.–

E I LYNGEN GORE-TEX PRO
PANTS W
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.
Couleur:
crisp ruby
Art. no: 		52752
Prix: 		 429.–

F I PERFORMANCE W
MOVEMENT

La Movement Performance W est
une excellente chaussure de ski
de randonnée classique et légère
pour femmes. Le chausson
intérieur s‘ajuste très bien au
pied. Le volume de la coque de
ce nouveau modèle a été élargi
à l‘avant pour améliorer son
confort général.
Poids:		 env. 2160 g
Couleur:
white
Art. no: 		56736
Prix: 		 539.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES

RANDONNÉE À SKI HOMMES

A I KINGPIN 13
MARKER

DESCENTE RAPIDE

La fixation à inserts Kingping 13
de Marker offre un maniement
confortable et un excellent rapport
poids-performance à la descende.
Le mécanisme de déclenchement
avec compensation de la longueur
dans le cas d‘une flexion du ski
et certifié par le TÜV assure une
sécurité élevée à la descente.

D

Avec une fixation solide, les descentes rapides dans
la poudreuse deviennent presque un jeu d’enfant.
La talonnière de la Kingpin 13 convainc par sa large
surface de contact, qui garantit une transmission
directe de la force, de la chaussure au ski. De plus,
cette fixation de ski de randonnée solide peut tout
à fait être utilisée sur piste.

F

E

Poids:		 env. 1500 g/paire
Largeurs: 75-100/100-125 mm
Art. no: 		53903
Prix: 		 559.–
G
B I DYNALOCK ASCENT CARBON
MSR

Bâton pliable polyvalent à trois
brins réalisé en carbone. Il
peut être utilisé toute l‘année.
Le renforcement des fibres de
carbone avec du Kevlar confère à
ce bâton beaucoup de puissance
et de robustesse.

A

Longueurs: 100-120/120-140 cm
Couleur:
carbon
Art. no: 		 56543
Prix: 		 159.–

C I BMT90
VÖLKL

Ce ski de randonnée s’inscrit dans
une longue tradition de skis de
haute qualité de chez Völkl. Avec
son noyau recouvert de carbone, il
est extrêmement léger. Un noyau
de bois multicouche en paulownia,
avec des chants droits partiels,
forme une base performante.
Poids:
env. 2750 g (177 cm)
Longueurs: 163, 170, 177, 184 cm
Couleur:
grey-red
Art. no: 		 56834
Prix: 		 1069.–

D I L.I.M. TOURING PROOF
JACKET
HAGLÖFS

La L.I.M Touring Proof Jacket
est une veste Hardshell destinée
au ski de randonnée et réalisée
dans un laminé PROOF élastique.
Elle offre une excellente liberté
de mouvement et une protection
optimale contre le vent et la pluie.
Le tissu 3,5 couches est doux au
toucher et très confortable.
Couleur:
desert yellow
Art. no: 		52804
Prix: 		 409.–

H

I

J

E I BARRYVOX S
MAMMUT

F I CARBON PROBE 240 LIGHT
MAMMUT

G I HERON JACKET
HAGLÖFS

H I AEROSPACE 2-4 POL
JULBO

I I NIRVANA 35
MAMMUT

J I ALUGATOR PRO LIGHT
MAMMUT

DVA compact à trois antennes
d‘utilisation intuitive. Comble
toutes les attentes, du débutant
au professionnel, grâce aux
modes numérique et analogique.
Guidage acoustique et visuel
de l‘utilisateur. Large bande de
recherche de 70 m.

La sonde d‘avalanche Carbon
Probe 240 Light de Mammut
est très légère. Équipée d‘une
graduation claire qui permet de
faciliter le sauvetage. Le segment
inférieur est volontairement réalisé d‘une couleur différente pour
signaler l‘approche de la victime.

La Heron Jacket est une couche
intermédiaire stylée et polyvalente pour les sportifs outdoor. Le
tissu léger en polyester recyclé
est très respirant et sèche vite.
Les coutures sont décalées aux
épaules et sur les côtés pour un
meilleur confort.

Masque de ski innovant conçu
pour la montée et la descente.
Le système SuperFlow permet
d’incliner le verre vers l’avant
afin de permettre à l’air de
circuler activement et empêcher
le masque de s’embuer.

Sac à dos compact et efficace pour
le freeride et le ski de randonnée.
Fabriqué en grande partie en matériaux recyclés, il impressionne
également par ses fonctionnalités.
Il est suffisamment spacieux pour
une journée ou pour une course
de plusieurs jours.

La pelle d‘avalanche Alugator
Pro Light allie légèreté à une
fonctionnalité sans compromis.
Sa grande lame et son long
manche télescopique sont assez
robustes pour faire face à une
situation d‘urgence réelle tout
en étant très légers

Couleur:
black
Art. no: 		50000
Prix: 		 469.–

Poids:		 env. 175 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		53505
Prix: 		 105.–

Couleur:
desert yellow
Art. no: 		52806
Prix: 		 135.–

Poids:		 env. 1540 g
Volume:		 35 l
Couleur:
black
		
boa-iguana
Art. no: 		56323
Prix:
225.–

Poids:		 env. 645 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		56059
Prix: 		 89.–

B
12
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C

Couleur:
black-grey
Art. no: 		56561
Prix: 		 265.–
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RANDONNÉE À SKI FEMMES

RANDONNÉE À SKI FEMMES

A I FANATIC HEADBAND
HAGLÖFS

D I SUPERGUIDE 88 WOMEN‘S
SCOTT

E I EXPEDITION 2
BLACK DIAMOND

F I VIPEC EVO 12
FRITSCHI

Bandeau léger et à séchage rapide, avec un bon rapport chaleurpoids-performance. Réalisé en
Polartec Power Stretch Pro.
Impression sur tout le pourtour.

Ce ski de randonnée féminin est
un ski sportif aux caractéristiques
de conduite parfaitement réglées.
Un noyau en bois de forme
elliptique avec des chants droits
confère au ski une grande rigidité
en torsion et, donc, une tenue
sportive.

Un bâton télescopique à 2 brins
en aluminium. Robuste, il convient
parfaitement à l‘alpinisme hivernal, aux randonnées à ski ou en
raquettes. Le système de réglage
FlickLock est facile à manipuler
avec des gants. La forme de la
poignée aide à manipuler les
cales et les boucles.

Fixation à inserts intuitive avec un
déclenchement réglable sur la
butée avant. Le positionnement
pour le chaussage de la fixation
est facilité par une butée fixe. Cale
à deux niveaux pour la montée et
changement aisé entre le mode
montée et le mode descente.

Couleurs: willow green		
mineral
		
dense blue		 tarn blue
Art. no: 		47260
Prix: 		 35.–

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

B I CELESTE III W
SCOTT

env. 2400 g (160 cm)
dark blue-poseidon
154, 160, 168 cm
56725
534.–

A

Longueur: 95-145 cm
Couleur:
kingfisher
Art. no: 		 56193
Prix: 		 109.–

D

A

Poids:		 env. 1160 g/paire
Largeurs: 80, 90, 100, 110 mm
Art. no: 		51031
Prix: 		 dès 479.–

A I BEAST HYBRID JACKET W
DYNAFIT

B I I TLT LIGHT INSULATION
JACKET W
DYNAFIT

La veste Beast Hybrid pour
femmes combine un matériau
Dynashell triple couche étanche
utilisé aux endroits exposés avec
un Dynastretch respirant et confortable. Cette veste parfaite pour
le ski de randonnée procure à la
fois un bonne protection et une
grande liberté de mouvement.

La TLT Light Insulation Jacket W
est une veste polyvalente dotée
d‘une isolation synthétique. Cette
veste chaude, semblable à une
veste en duvet visuellement et
au toucher, est adaptée au ski de
randonnée. Légère, elle prend
peu de place dans le sac à dos.

Couleur:
methyl blue
Art. no: 		53307
Prix: 		 385.–

Couleur:
methyl blue
Art. no: 		56003
Prix: 		 215.–

C

E

La Scott Celeste III W allie les performances de légèreté et d‘agilité.
Elle est conçue spécifiquement
pour les pieds des femmes. La
fonction ski/marche Rear Hook est
facile à utiliser, robuste et sûre et
permet des performances hors du
commun à la descente.
Couleur:
mint green		
anthracite
Art. no: 		56365
Prix: 		 569.–
B
C I TÖDI CUT-TO-FIT
COLLTEX

B

Peau robuste et polyvalente 65%
mohair et 35% polyamide. Très
résistante à l‘abrasion, bonnes
propriétés d‘accroche et de glisse.
Technologie Colltex Edge pour
éviter l‘effilochage des bords.
Colle fiable à base de résine sans
solvants. Set à découper avec
étrier classique à l‘avant et Camlock+ à l‘arrière. Peut être ajustée
à tous les skis jusqu‘à 120 mm ou
130 mm. Avec sac à peaux.

VÊTEMENTS FUTÉS
Dynastretch, DST en abrégé, est une matière stretch utilisée par
la marque Dynafit. Particulièrement élastique et garantissant une
grande liberté de mouvement, elle permet des ascensions confortables. Le tissu en nylon et polyester est, en outre, résistant au vent
et à l’eau, regroupant ainsi des caractéristiques idéales pour un
pantalon de ski de randonnée.

Art. no: 		50902
Prix: 		 dès 189.–
C I TLT LIGHT THERMAL
JACKET W
DYNAFIT

La TLT Light Thermal Jacket W
est une veste polaire très légère
et polyvalente. Cette veste Powerstretch est adaptée au ski de randonnée, car elle présente un bon
rapport chaleur-poids. L‘intérieur
est doté d‘une structure gaufrée.
Couleur:
methyl blue
Art. no: 		56004
Prix: 		 125.–
C
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F

D

D I MERCURY DST W PANTS
DYNAFIT

Ce pantalon de ski de randonnée
pour femmes, léger et coupe-vent,
a été réalisé dans un tissu en
nylon très élastique et résistant à
l’abrasion. Les différentes poches
à fermeture éclair sont pratiques
pour ranger de petits objets. Une
fermeture éclair garantit une
bonne ventilation.
Couleurs: poseidon
		
sangria
Art. no: 		47433
Prix: 		 219.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES
A

RANDONNÉE À SKI HOMMES
B

C

F

G

F I 9 BARO TITANIUM
SUUNTO

La Suunto 9 Baro Titanium est
une montre GPS multisports avec
un boîtier en titanium destinée
aux athlètes les plus exigeants.
Son système de gestion intelligente de la batterie et ses rappels
de charge garantissent que votre
montre vous suiva aussi longtemps que nécessaire.

D

Couleur:
black
Art. no: 		55355
Prix: 		 769.–

TALENTS
MULTIPLES
E

Son boîtier en titanium d’excellente
qualité, ainsi que le verre en cristal
de saphir haut de gamme, font de
la 9 Baro Titanium un compagnon
d’alpinisme robuste. L’altimètre
fonctionne grâce à la combinaison
d’un GPS et d’un baromètre, permettant ainsi une grande précision.
La fréquence cardiaque peut être
mesurée au poignet ou au moyen
d’une ceinture (en option).

E I ZERO G TOUR PRO
TECNICA

La nouvelle chaussure de ski
Zero G présente une légèreté
incomparable. Utilisation exclusive
de carbone, nouveau système de
tige mobile, système de réglage
exclusif, chausson et tige ergonomiques pour une chaussure
de ski de randonnée aussi légère
que révolutionnaire, qui tient en
outre toutes ses promesses dans
la descente.

BACKLAND

Couleur:
bright yellow / black
Art. no: 		53620
Prix: 		 729.–

EVERYDAY ADVENTURE
A I MINIMIST GLIDE
G3

B I SUPERGUIDE 95
SCOTT

Cette peau légère et solide
garantit une performance élevée.
Le détail intelligent de la Minimist
Glide réside dans le fait qu’elle
est équipée d’un insert en carbone, dans la zone de la spatule,
afin d’éviter l’accumulation de
neige entre la peau et le ski.

Le ski de freerando est doté d’un
noyau en bois de forme elliptique.
La combinaison d‘une géométrie rocker et de la technologie
3Dimension Sidecut de Scott
permet d‘obtenir un ski précis et
dynamique pour le freerando.

Art. no: 		56671
Prix: 		 205.–
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Poids:
env. 2900 g (178 cm)
Couleur:		
dark blue-yellow
Longueurs: 168, 178, 184 cm
Art. no: 		 56726
Prix: 		 574.–
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C I BASE JUMP SO TOURING
PANTS
MAMMUT

D I NORDWAND BEANIE
MAMMUT

Un compagnon fiable en montagne, en hiver comme en été.
Le traitement ecorepel Bio sans
PFC, provenant de matières
premières renouvelables, garantit
une déperlance durable de l‘eau
et de la saleté.

Le Nordwand Beanie est un bonnet réversible. Il a été réalisé en
laine d‘un côté pour garantir une
agréable chaleur et se compose
d‘une matière PrimaLoft séchant
rapidement de l‘autre côté. Protégeant du froid et du soleil, il est le
compagnon idéal en montagne.

Couleurs: wing teal-sapphire
		
black-phantom
Art. no: 		52777
Prix: 		 269.–

Couleurs: ice-black
		
black-black
Art. no: 		55821
Prix: 		 45.–

G I BROAD PEAK IN HOODED
JACKET
MAMMUT

Veste chaude destinée à la haute
montagne. Le tissu Pertex Quantum offre une protection contre
l‘humidité et le garnissage en duvet
tient bien au chaud durant la saison
froide. Cette veste peut facilement
être rangée dans un sac à dos.
Couleur:
sapphire-wing teal
Art. no: 		52773
Prix: 		 375.–

RANDONNÉE À SKI

RANDONNÉE À SKI FEMMES ET HOMMES

A

A I HELIO 95
BLACK DIAMOND

Que vous optiez pour des longues
descentes dans un nuage de
poudreuse, des couloirs durs ou
de la neige traffolée, ce ski de randonnée freeride de Black Diamond
se réjouit de partir avec vous,
quelles que soient les conditions
de neige. Grâce à sa construction
légère mais rigide, il assure un
confort élevé à la montée, même
dans les longues traversées en
dévers. Construction en sandwich
avec un noyau en balsa et lin.
Poids: 		 env. 2500 g (173 cm)
Longueurs: 163, 173, 183 cm
Couleur:
black-red
Art. no: 		 53771
Prix: 		 729.–

B

B I MAESTRALE
SCARPA

CLASSIQUE APPRÉCIÉ

La nouvelle Maestrale en Pebax
Rnew, avec ses améliorations
et son nouveau design, a été
conçue pour les randonneurs à
ski à la recherche de précision,
durabilité et confort. Elle sera
idéalement utilisée sur des skis
de 75 à 95mm de largeur.
Amplitude de mouvement: 60°
inclinaison avant: 16° +/- 2°

La première Maestrale a fait son apparition sur le marché il y
a de cela presque une décennie. Depuis lors, Scarpa n’a jamais
cessé de modifier, d’adapter et d’améliorer sa figure de proue.
Cette chaussure de ski de randonnée est, à juste titre, encore
largement plébiscitée !

C

SOFTSHELL
Trop souvent sous-estimés, et à tort, les vêtements
Softshell constituent le choix idéal pour pratiquer le
ski de randonnée et l’alpinisme ! Garantissant une
bonne flexibilité d’usage, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une protection légère contre la neige,
le vent et la pluie, ces vêtements répondent parfaitement aux différents besoins lors de courses alpines.
Si l’élasticité élevée et l’évacuation active de l’humidité
sont des caractéristiques appréciées à la montée,
une protection contre le vent est indispensable dans
les descentes rapides, pour éviter de se refroidir trop
vite. Lorsqu’on utilise des skis ou des crampons, une
protection fiable contre les carres est essentielle
pour empêcher le pantalon de se déchirer et
prévenir les chutes.
Dans Inspiration, nous avons consacré un article aux
vestes Softshell à la page 16, où vous pourrez en apprendre davantage sur la composition, les propriétés
et les atouts de ces matières, comparativement à des
vêtements Hardshell classiques.

A

B

C

Couleur:
orange-anthracite
Art. no: 		56429
Prix: 		 629.–

C I ALU 240 PFA
ORTOVOX

Sonde en aluminium légère équipée du système de tension rapide
PFA. La sonde se tend en un seul
mouvement à l‘aide d‘une poignée
et se détend tout aussi vite.

D
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E

E I RECON BT
BLACK DIAMOND

Pelle à avalanche hightech avec
poignée ergonomique en forme
de T. Position réglable pour
droitiers ou gauchers. Stabilité
élevée et bonne performance
grâce à sa section ovale et à la
zone de préhension équipée de
gomme.

Le DVA Recon BT de Black
Diamond possède une largeur
de bande de recherche de 60 m
et est équipé d‘une technologie moderne à trois antennes.
Autodiagnostic complet lors de la
mise en marche. Mode contrôle
du groupe facile à utiliser.

Poids:		 env. 770 g
Couleur:
safety blue
Art. no: 		50834
Prix: 		 89.–

Poids:		 env. 220 g
Couleur:
gray-blue
Art. no: 		53775
Prix: 		 315.–

B I SOFTSHELL HOODY
VAL D‘ISERE
SCHÖFFEL

La Softshell Hoody a été réalisée
dans une matière Venturi Softshell coupe-vent et élastique, ce
qui la rend idéale pour le ski de
randonnée. La capuche fixe est
cousue de façon à être confortable même lorsque l‘on porte un
casque de ski ou d‘escalade.

Veste Windstopper technique
qui constitue une couche chaude
idéale en ski de randonnée. Respirante, coupe-vent et déperlante,
elle résiste à tous les temps et
garantit un confort élevé grâce
aux manchettes réglables.

Couleur:
blue indigo
Art. no: 		56116
Prix: 		 225.–

Poids:		 env. 310 g
Art. no: 		50832
Prix: 		 69.–

D I PRO ALU III
ORTOVOX

A I SOFTSHELL HOODY
ANNAPOLIS W
SCHÖFFEL

D

Couleur:
stormy weather
Art. no: 		56030
Prix: 		 225.–

C I SOFTSHELL PANTS
ANNAPOLIS W
SCHÖFFEL

D I SOFTSHELL PANTS
VAL D‘ISERE
SCHÖFFEL

Le Softshell Pants Annapolis W
est un pantalon de ski de randonnée élastique et coupe-vent. Il est
doté d‘une taille ajustable, de genoux préformés et de fermetures
éclair au bas des jambes pour un
enfilage et un retrait facilités.

Le Softshell Pants Val d‘Isere
est un pantalon Windstopper
technique réalisé en Venturi
Softshell coupe-vent et doté d‘une
protection contre les carres au
bas des jambes. Il est donc idéal
pour le ski de randonnée et la
haute montagne.

Couleur:
blue indigo
Art. no: 		56118
Prix: 		 195.–

Couleur:
tangerine tango
Art. no: 		56034
Prix: 		 195.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES
A I CAMOX FREEBIRD
BLACK CROWS
A

Ski de freerando joueur et
maniable. Grâce à son cambre
classique et au double rocker,
ce ski gagne en vivacité et
en accroche.
Poids: 		 env. 2750 g (178 cm)
Longueurs: 166, 172, 178,
		 183,188 cm
Couleur:
red
Art. no: 		 53731
Prix: 		 639.–

B

B I BEAST HYBRID M JACKET
DYNAFIT

Cette veste combine une matière
Dynashell 3L imperméable sur
les zones exposées à un tissu
Dynastretch respirant et très
confortable.
Couleur:
dawn
Art. no: 		55939
Prix: 		 385.–
C I BEAST HYBRID M PANTS
DYNAFIT

Le Beast Hybrid M Pants est un
pantalon de ski de randonnée
réalisé en tissu Dynastretch
respirant et confortable avec du
Dynashell 3 couches déperlant
sur les zones très sollicitées.

C

Couleur:
black out
Art. no: 		55938
Prix: 		 325.–

D I BACKLAND CARBON
ATOMIC

Chaussure de ski de randonnée
légère et solide. Avec la Backland, la montée est très facile
et la descente un pur plaisir.
Amplitude de mouvement: 74°
Inclinaison avant: 13°/15°/17°

LIGHTNESS
AND
SAFETY

Couleur:
black-red
Art. no: 		56658
Prix: 		 699.–

XENIC

E I XENIC 10
FRITSCHI

D

E

Une fixation à inserts puissante
avec déclenchement latéral et
vertical de la talonnière, qui se
distingue par son poids léger.

Progression facile. Légèreté sans compromis.
Solutions innovantes remplissant des
exigences élevées en matière de sécurité,
de transfert des forces et de confort pour

Poids:		 env. 280 g
Couleur:
black
Art. no: 		56800
Prix: 		 329.–
20
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seulement 280 g par unité.

SWISS MADE – from concept to product

21
fritschi.swiss

FREERIDE
GIVRE AUX SOURCILS
ET NUAGES DE POUDREUSE

FREERIDE HOMMES
A

A I QUICKDRAW PROBE TOUR 240
BLACK DIAMOND

Sonde robuste dotée du système à emboîtement rapide
Quickdraw. Longueur : 240 cm.

D

A

Poids:		 env. 282 g
Couleurs: fire red
grape
Art. no: 		42703
Prix: 		 49.–

B I BARRYVOX
MAMMUT

DVA compact à trois antennes
d‘utilisation intuitive. 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.

B

Poids:		 env. 210 g
Couleur:
grey
Art. no: 		50738
Prix: 		 359.–

C I TRANSFER 3 II
BLACK DIAMOND

C

Pelle polyvalente et compacte une fois pliée. Manche
télescopique venant s‘emboîter
dans le godet. Godet optimisé
pour analyser la neige et peller
la neige compressée d‘une
avalanche.

B

Poids:		 env. 692 g
Couleurs: fire red
grape
Art. no: 		42700
Prix: 		 54.–
C

E
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D

A I PATROL E1 40, SCOTT, sac à dos à airbag électronique, suffisamment
volumineux pour les randonnées d’un ou plusieurs jours nécessitant plus de
matériel, volume : 40 l, art. no 56729, prix: 1079.–
B I ALPHA GLARECONTROL 3, JULBO, masque de ski performant, doté
d’un verre double cylindrique, d’une mousse soft confort et d’un large
bandeau élastique, art. no 56573, art. No. 56573, prix: 149.–
C I GRIFFON 13 ID, MARKER, fixation de freeride puissante, idéale pour les riders
plus légers car sa construction permet de définir une valeur de déclenchement
très basse, art. no 56835, prix: dès 229.–
D I PITCH BACK, LEKI, bâton de freeride léger, à un seul brin en aluminium
haute résistance, qui offre une bonne tenue dans les pentes raides et la
poudreuse, longueurs : 115, 120, 125, 130, 135 cm, art. no 56634, prix: 79.–
E I CAMOX, BLACK CROWS, ski idéal pour le freerando et le freeride ; grâce
à sa ligne de cotes presque symétrique, le Camox est apprécié des freestylers
et des amateurs de freerando qui préfèrent un ski maniable ; construction
sandwich avec noyau en bois de peuplier, longueurs : 168, 174, 180, 187 cm,
art. no 56796, prix: 629.–

F

E
D I LOFOTEN GORE-TEX PRO JKT
NORRONA

F I ARMY LEATHER HELI
SKI 3-FINGER
HESTRA

Un classique moderne. Gant à
trois doigts doublé et équipé
d‘un tissu extérieur respirant,
coupe-vent et imperméable.
Cuir de chèvre imprégné dans
la main. Gant intérieur à trois
doigts amovible.
Couleur:
black
Art. no: 		50009
Prix: 		 149.–

E I CYNIC X MIPS
PRÊT

Cynic X Mips: casque de ski
In-Mold, stylé et éprouvé, avec
un bon maintien, équipé de la
technologie MIPS Brain Protection. Ajustement rapide au
moyen d‘une molette à l‘arrière
de la tête.
team black
signature blue
		
slate grey
Art. no: 		56714
Prix: 		 209.–
Couleurs:

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.
Couleur:
scarlet ibis
Art. no: 		49974
Prix: 		 669.–
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APERÇU MASQUES DE SKI

FREERIDE FEMMES
A I NUTCRACKER
EARLYBIRD

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT
La nouvelle technologie RIG – l’acronyme de Retina Illumination Grading – améliore la vue et prévient une fatigue prématurée des yeux.
Sweet Protection y parvient en filtrant certaines longueurs d’ondes afin de pouvoir en renforcer d’autres pour un contraste nettement
amélioré, même en cas de mauvaise visibilité. La lumière réfléchie par la neige peut être atténuée, et le verre double empêche la
condensation d’embuer le masque. Cette technologie révolutionnaire protège efficacement les yeux du rayonnement nocif,
et les lunettes font sensation grâce à leur design cool et leur coupe confortable.

Ce ski agile sait convaincre aussi
bien dans la poudreuse que dans
la neige plus dure. Avec le Nutcracker, Earlybird a créé un ski
particulièrement performant et
durable. Les matières premières
sont naturelles et transformées
lors d’un travail manuel considérable, démontrant un grand sens
du détail.
Poids: 		 env. 2880 g (176 cm)
Longueurs: 164, 176, 184 cm
Couleur:
wooden
Art. no: 		 54096
Prix: 		 1389.–

C

B I 3L GUARDIAN SHELL
PANTS W
ORTOVOX

Le 3L Guardian Shell Pants est
un pantalon de freeride unique
pour femmes, réalisé en laminé Hardshell-mérinos. La laine
mérinos pure, qui constitue
une couche agréable contre le
corps, a été laminée avec un
tissu extérieur en Dermizax EV.
Couleur:
green isar
Art. no: 		52972
Prix: 		 679.–

B

A

A

C

B

D

A I CLOCKWORK MAX
SWEET PROTECTION

B I CLOCKWORK
SWEET PROTECTION

C I INTERSTELLAR
SWEET PROTECTION

D I FIREWALL
SWEET PROTECTION

Clockwork Max : ce masque de
ski est aussi précis que le mécanisme d‘une horloge. Equipé
de la nouvelle technologie RIG
(Retina Illumination Grading),
améliorant les contrastes même
en cas de faible luminosité,
ce masque garantit une vision
toujours optimale. Très confortable, ce masque dispose
d‘un large bandeau, de mousse
douce, ainsi que d‘un écran de
forme torique qui maintient le
champ de vision aussi large que
possible.

Clockwork : équipé de la
nouvelle technologie RIG
(Retina Illumination Grading),
améliorant les contrastes
même en cas de faible luminosité, ce masque garantit une
vision toujours optimale. Très
confortables, il dispose d‘un
large bandeau, de mousse
douce, ainsi que d‘un écran de
forme torique qui maintient le
champ de vision aussi large
que possible.

Le masque de ski Interstellar a
été pensé jusque dans les moindres détails! Il se distingue par
sa nouvelle technologie RIG, qui
améliore les contrastes même
en cas de faible luminosité, pour
une vision toujours optimale.
Le masque Interstellar est livré
avec un écran de remplacement
légèrement plus clair. Grâce aux
aimants, l‘écran peut être changé en quelques étapes simples
pour obtenir une vision adaptée
aux conditions du moment.

Un design légèrement rétro
grâce à de son écran cylindrique, ses couleurs classiques
et son verre clair pour une
vision parfaite même en lumière
diffuse : le masque Firewall se
distingue par sa technologie RIG
(Retina Illumination Grading)
innovante et développée récemment, permettant d‘augmenter
les contrastes même en cas de
faible luminosité. Très confortable grâce à son large bandeau
et sa mousse douce.

Couleur:
matte black
Art. no: 		56719
Prix: 		 265.–

Couleurs: matte black
		
satin white
Art. no: 		56722
Prix: 		 139.–

Couleur:
matte black
Art. no: 		56721
Prix: 		 179.–
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Couleurs: satin white
		
matte black
Art. no: 		56720
Prix: 		 179.–
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D
C I 3L GUARDIAN SHELL
JACKET W
ORTOVOX

Une veste de freeride exceptionnelle pour femmes, réalisée
dans un laminé Hardshellmérinos. La laine mérinos, qui
constitue une couche agréable
contre le corps, est laminée au
tissu extérieur avec une membrane Dermizax EV.
Couleurs: green isar
		
black raven
Art. no: 		52971
Prix: 		 799.–

E

D I ASCENT 28 S AVABAG
ORTOVOX

E I LAVARELLA JACKET W
ORTOVOX

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. Compatible avec les
systèmes d‘hydratation.

Veste chaude, sportive et
coupe-vent pour femmes. Réalisée avec l‘isolation Swisswool
Light Tec légère et compacte.
La veste est parfaite pour
la randonnée à ski. Inserts
élastiques aux manches pour
un maximum de liberté de
mouvement.

Poids: 		 env. 2090 g
Volume: 28 l
Couleur:
green isar
Art. no: 		47944
Prix: 		 789.–

Couleur:
hot coral
Art. no: 		52976
Prix: 		 305.–
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COUCHES DE BASE

Feeling
great
from
the
inside
out

ODLO I-THERMIC
TECHNOLOGIE PORTABLE
Des textiles intelligents ! Les t-shirts Odlo I-Thermic sont
équipés de capteurs qui mesurent en permanence la température du corps. La température souhaitée peut être définie via une application, et des éléments chauffants intégrés
aux t-shirts s’enclenchent lorsque cela est nécessaire.
La toute nouvelle génération de technologies portables
garantit une agréable chaleur au cœur de l’hiver.

CHAUFFAGE
INTELLIGENT

SANS COUTURES

RÉGLAGE
VIA UNE APP

BODY MAPPING
ANATOMIQUE

A

B

#zeroexcuses

C

D

E

RÉGULATION
DE CHALEUR

MATÉRIAU RESPIRANT

LIBERTÉ DE
MOUVEMENT
OPTIMALE

PERFORMANCE BLACKCOMB WARM
Les sous-vêtements Blackcomb sont idéaux pour
tous les amateurs de sports d’hiver. Sur la base de la
technologie Organic Bodymapping, ODLO confectionne
différentes zones fonctionnelles d’un seul tenant,
pour une parfaite régulation climatique. Grâce aux
matériaux fonctionnels spécifiques pour chaque
partie du corps, les produits garantissent une liberté
de mouvement exceptionnelle. L’excellente isolation
thermique assure en outre une agréable chaleur,
même par des températures extérieures glaciales.
L’humidité est efficacement évacuée afin que le corps
reste sec, également pendant l’effort physique.

A I ODLO, I-THERMIC LS 1/2 ZIP, la toute nouvelle génération de technologies portables : couche de base avec des éléments chauffants
intégrés sans coutures, fonctionnant avec une batterie rechargeable et pouvant être gérés via une app, art. no 56209, prix: 269.–
B I ODLO, I-THERMIC W LS 1/2 ZIP, la toute nouvelle génération de technologies portables : couche de base avec des éléments
chauffants intégrés sans coutures, fonctionnant avec une batterie rechargeable et pouvant être gérés via une app, art. no 56202, prix: 269.–
C I DEVOLD, EXPEDITION W HOODIE, pull à capuche composé de deux couches pour un équilibre parfait entre respirabilité,
propriétés anti-odeurs et robustesse, art. no 56497, prix: 109.–
D I ICEBREAKER, 200 OASIS LS CREWE SINGLE LINE SKI, couche de base respirante et polyvalente pour hommes, destinée au ski de
randonnée, à la randonnée en raquettes et à d’autres aventures de plein air par temps froid, art. no 55692, prix: 99.–
E I ODLO, CREW NECK LS BLACKCOMB WARM, couche de base dotée de zones sans coutures, parfaitement adaptées à
l’anatomie masculine et garantissant une agréable chaleur lors de froides journées d’hiver, art. no 56206, Art. No. 56206, prix: 89.–
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A

B

A

A I CYRIUS 1-3
JULBO

Le Cyrius 1-3 garantit un
confort élevé grâce à son
large bandeau élastique.
Le verre double cylindrique,
avec revêtement antibuée,
est photochromique et
s’adapte à la luminosité.
Couleur:
grey
Art. no: 		56565
Prix: 		 209.–

DES DOIGTS DISPONIBLES

B

Avec l’isolation Primaloft Gold Aerogel, les mains froides font
désormais partie du passé. Cette nouvelle technologie, particulièrement légère et résistante à la pression, est dotée d’un
excellent pouvoir isolant, même à l’état comprimé, et garde les
mains bien au chaud par températures froides.

B I LIGHT PROTECTION
AIRBAG 3.0 30
MAMMUT

Un sac à dos à airbag léger
équipé du système Mammut Protection Airbag System 3.0. Grâce
à sa fonction de protection contre
les traumatismes, la tête et le
haut du corps sont également
protégés par l‘airbag.

A I BITTERBLAZE AEROGEL
GLOVES
OUTDOOR RESEARCH

Ces gants déperlants et coupevent disposent d’une certaine
respirabilité et garantissent un
supplément de chaleur ainsi
qu’une bonne sensation au bout
des doigts.

Poids:		 env. 2430 g
Voume:		 30 l
Couleur:
boa-iguana
Art. no: 		56067
Prix: 		 849.–
C

Couleur:
black-tomato
Art. no: 		55865
Prix: 		 179.–

C I MINDBENDER 120
K2

B I RUSH IS JACKET
ARC‘TERYX

C I SWITCHER
SWEET PROTECTION

Une veste de freeride coupevent et imperméable qui résiste
à presque toutes les conditions
météo. L‘isolation respirante
Octa Loft maintient la chaleur
et assure un agréable climat
corporel. Elle se compose à 90%
de polyester recyclé.

Casque de ski allmountain
polyvalent de construction
hybride. Mélange d‘une coque
In-Mold et d‘une coque rigide.
Excellente ventilation au moyen
de 22 ouvertures ajustables qui
permettent de s‘adapter à toutes
les conditions.

Couleur:
black baccara
Art. no: 		55908
Prix: 		 649.–

Couleur:
dirt black
Art. no: 		53472
Prix: 		 235.–

D I SABRE AR PANT
ARC‘TERYX

E I KYANITE JACKET
ARC‘TERYX

Pantalon de freeride haut de
gamme réalisé dans une matière
Gore-Tex robuste et flexible à
la fois. L‘utilisation de flanelle
confère une agréable sensation
sur la peau.

Une veste Powerstretch pour
toutes les activités de plein air.
Elle garantit une grande liberté
de mouvement et une excellente
gestion de l‘humidité.

Couleur:
yukon
Art. no: 		55906
Prix: 		 529.–
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Chaussure de freeride / freerando nouvelle génération de
K2, solide et durable. Toute la
tige, ainsi que le chausson, sont
entièrement réglables pour un
ajustement personnalisé. Sa
coque POWERLITE lui assure
une bonne légèreté.
Couleur:
grün
Art. no: 		56167
Prix: 		 619.–

D I LEGEND 96
DYNASTAR

Sa célèbre ligne de cote à 5 points
le rend unique ! Qu’il dessine de
longues courbes ou prenne des
virages serrés, le ski se laisse guider avec précision et affronte des
conditions de neige changeantes.
Construit comme un ski de freeride, il est rapidement devenu une
référence pour les amateurs de ski
All-mountain et les freeriders.

D

Couleur:
flux
Art. no: 		55919
Prix: 		 169.–

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 19

E

D

C

Poids: 		 env. 3400 g (178 cm)
Longueurs: 171, 178, 186 cm
Couleur:
green-yellow
Art. no: 		 56827
Prix: 		 619.–
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FREERIDE FEMMES
B

D

E

A

A I DEFINED OPTIC JACKET W
SCOTT

La Defined Optic Jacket W est
une combinaison entre une
veste polaire à l‘aspect tricoté
et une veste isolante. Cette
couche intermédiaire stylée se
sent à l‘aise en ski de randonnée ainsi qu‘au quotidien.
Couleur:
pale purple
Art. no: 		56131
Prix: 		 139.–

B I EXPLORAIR 3L JACKET W
SCOTT

L’Explorair 3L Jacket pour
femmes garantit une protection
optimale contre le vent et la
neige tout en étant respirante
et confortable. Cette veste
freeride est dotée d‘une jupe
pare-neige et d‘une capuche
compatible avec un casque.
Sans coutures, la zone des
épaules est particulièrement
confortable. C‘est le compagnon idéal pour toutes vos
aventures sur la neige.
pale purple
blue nights
blue nights		
cloud blue
Art. no: 		53208
Prix: 		 305.–
Couleurs:

30

C

C I MINDBENDER 110
ALLIANCE W
K2

Chaussure de freeride / freerando nouvelle génération de
la célèbre marque K2, solide et
durable à la fois. Toute la tige,
ainsi que le chausson, sont
entièrement réglables pour
un ajustement personnalisé.
Malgré le faible poids de la
coque POWERLITE, la chaussure garantit une transmission
précise de la force.
Couleur:
weiss-blau
Art. no: 		56168
Prix: 		 619.–
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D I EXPLORAIR 3L PANTS W
SCOTT

E I LEGEND W 106
DYNASTAR

L‘Explorair 3L Pants pour
femmes est un pantalon de freeride offrant une protection fiable
contre le vent et la neige. Ce
pantalon réalisé en Dermizax 3
couches est également confortable, doux et respirant. Grâce
aux ourlets renforcés en Cordura, aux bretelles amovibles et à
la taille haute dans le dos, c‘est
le choix idéal pour le freeride.

Le Legend W 106 de chez Dynastar, très maniable et précis,
s‘adapte sans effort, même dans
à des conditions de neige changeant rapidement. Dynastar
utilise la célèbre ligne de cote
à 5 points, une géométrie déjà
éprouvée sur les modèles précédents. Le ski est doté d‘une
construction sandwich avec un
noyau en bois de Paulownia.

black
blue nights
brown clay
Art. no: 		53209
Prix: 		 279.–

Poids: 		 env. 3600 g
Longueur: 173 cm
Couleur:
black-pink
Art. no: 		 56829
Prix: 		 729.–

Couleurs:

FREERIDE HOMMES
PAT R O L E 1 2 2 L

A

B

C

A I PRIME 2.0
FACTION

Avec la série Prime, Faction et le
freerider et guide de montagne
Sam Anthamatten montrent les
performances que peut fournir un
ski de la dernière généra-tion. Le
ski de freeride Prime 2.0 glisse
avec précision dans la poudreuse ou carve puissamment sur
des pentes de neige dure. Il est
taillé selon une géométrie rocker
sophistiquée, avec des lignes de
cotes multiradiales. Le noyau
se compose de bois de balsa,
peuplier et pachaco.
Poids: 		 env. 3100 g (178 cm)
Longueurs: 172, 178, 184 cm
Couleur:
carbon-petrol
Art. no: 		 56868
Prix: 		 849.–

B I EXPLORAIR 3L JACKET
SCOTT

L’Explorair 3L Jacket offre une
excellente protection contre le
vent et la neige tout en étant
respirante et confortable.
Couleur:
wine red blue-nights
Art. no: 		56159
Prix: 		 309.–

SCOTT
PAT R O L E 1
AVA L A N C H E
B AC K PAC K

C I EXPLORAIR 3L PANTS
SCOTT

L‘Explorair 3L Pants offre une
protection efficace contre le vent
et la neige. Ce pantalon de freeride en Dermizax 3 couches est
en outre très agréable à porter,
doux et respirant.
Couleur:
blue nights
Art.–Nr.: 		 56164
Prix: 		 279.–

S Y S T È M E AVA L A N C H E É L E C T R I Q U E
D I HAWK ULTRA XTD 120
ATOMIC

SYS T È M E U LT R A L ÉG E R 1 2 8 0 G
PA S D E R E S T R I C T I O N D E V O YA G E
RECHARGEABLE VIA PORT USB
OU PILES AA
VOLUME DISPONIBLE : 22L, 30L, ET 40L

D

Chaussure de freeride légère
et sans compromis. Avec un
chaussant de 98mm, elle est
très compacte sur le pied et
très précise sur le ski. Grâce
au nouveau système externe
FREE/LOCK 4.0, le passage entre
les fonctions est plus simple et
plus rapide que jamais.
Couleur:

midnight-dark
blue-red
Art. no: 		56661
Prix: 		 629.–

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2019.20 | Photo: Grant Gunderson | Athlete: Sam Cohen
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SKI EN HAUTE MONTAGNE
LONGUE DESCENTES
ET CADRE GRANDIOSE

SKI EN HAUTE MONTAGNE
A I HUMMINGBIRD
BLUE ICE
A

B

Piolet extrêmement léger de
grande qualité, réalisé en titane
et aluminium.
Poids:		
Longueurs:
Art. no: 		
Prix: 		

env. 212 g (45 cm)
45, 50 cm
55502
199.–

B I METEOR
PETZL
C

Casque d’escalade confortable
et bien ventilé, offrant une protection contre les chocs latéraux.
Couleurs: red
		
violet
Art. no: 		55601
Prix: 		 86.–

A

C

B

D

C I WALL LIGHT EXPRESS SET
MAMMUT

Jeu de dégaines rallongeables
avec des mousquetons légers.
Couleur:
orange-silver
Longueur: 15/60 cm
Art. no: 		46458
Prix: 		 29.–

D I JOKER GD UNICORE 9.1
BEAL

Certifiée comme corde à simple, à
double et jumelée. Pour l’escalade
et l’alpinisme traditionnel.

F

Couleur:
orange
Longueurs: 30, 40, 50,
		 60, 70, 80 m
Art. no: 		 39126
Prix: 		 dès 135.–

E

D

A I MONTE ROSA CAMELEON, JULBO, lunettes de montagne avec
verres photochromiques et polarisants, art. no 41733, prix: 209.–
B I EISWAND GUIDE ML JACKET W, MAMMUT, couche de base
polyvalente, composée d’un mélange de matières robustes et
haut de gamme, art. no 55834, prix: 249.–
C I EISFELD GUIDE SO HOODED JACKET W, MAMMUT, veste Softshell
hybride, combinant à merveille respirabilité, flexibilité et protection
contre les intempéries, art. no 55832, prix: 479.–
D I BACKLAND PRO W, ATOMIC, chaussure de ski de randonnée
légère et solide, avec une amplitude de mouvement de 74 ° pour
une montée facile, et une inclinaison avant jusqu’à 17 ° pour une
descente dynamique, système Boa Fit, art. no 56660, prix: 599.–
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F

E I EISFELD GUIDE SO PANTS W, MAMMUT, pantalon Softshell hybride, combinant à merveille respirabilité, flexibilité et protection contre
les intempéries, art. no 55833, prix: 449.–
F I VERTICAL F-TEAM, DYNASTAR, ski de randonnée idéal pour les
randonnées techniques les plus exigeantes, lorsque le poids et une
fiabilité sans faille sont essentiels, poids : env. 2090 g (170 cm),
longueurs : 162, 170, 178 cm, art. no 56832, prix: 779.–

G

G I HAUTE ROUTE 10 KIT
ATK

E I CHOUCAS
BLUE ICE

La ATK Haute Route 10 est une
fixation au design minimaliste,
avec support pour couteaux,
une sangle et une plaque R01
permettant de déplacer la butée
arrière pour adapter la longueur
jusqu‘à 30mm. La cale de montée
est magnétique et, par conséquent, très facile à manipuler.
Le système Easy Entry facilite le
chaussage avant.

Baudrier très léger et confortable
en Dynema, équipé d’une boucle
Slide Bloc.

Poids:		 env. 165 g
Couleur:
black-white
Art. no: 		56768
Prix: 		 549.–

Couleur:
white
Art. no: 		55504
Prix: 		 72.–

F I WALL MICRO LOCK
MAMMUT

Mousqueton à verrouillage avec
nez Key Lock et fermeture à vis.
Art. no: 		41502
Prix: 		 14.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE

A

D

E

B

D

PETITE DERNIÈRE DE GARMIN
Peu importe à quel point vous vous éloignez de la civilisation,
cette montre de sports de montagne haut de gamme vous permettra de vous orienter grâce aux cartes TOPO préinstallées,
ainsi qu’à la réception satellite GPS, GLONASS et Galileo. Les
cellules solaires uniques, intégrées à la montre, se trouvent
juste sous le grand écran. Elles fournissent jusqu’à trois jours
d’autonomie supplémentaire. La montre atteint ainsi une autonomie de 24 jours, correspondant ainsi parfaitement à tous ceux
qui aiment passer beaucoup de temps à l’extérieur !

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 19

C

A I KANIQ 33
MOUNTAIN EQUIPMENT

F I FUSION NANO IX DRYXP
9.0 (UIAAWR)
STERLING

Sac à dos de ski de randonnée
et de freeride, très robuste et
particulièrement léger. Tous les
éléments fixés sur l’extérieur
du sac peuvent être retirés pour
gagner encore en légèreté, à
l’instar du porte-piolet, auquel
on peut fixer deux piolets de
manière sûre.

La corde à simple Fusion Nano IX
DryXP 9.0 de Sterling a également été certifiée comme corde
à double et jumelée. Elle est
parfaite pour l’escalade alpine ou
comme corde performante pour
l’escalade sportive.

B I RADICAL DOWN HOOD JKT
DYNAFIT

Le Race Pro 77 de Movement est
un ski de randonnée particulièrement léger, imaginé pour
les randonnées exigeantes et
longues, idéal aussi bien pour les
randonnées alpines de plusieurs
jours que pour les compétitions.

Veste à capuche garnie de duvet
déperlant et offrant une isolation
maximale pour un poids minimal. Inserts élastiques pour une
liberté de mouvement optimale
et une bonne régulation de la
température.

Poids:		 env. 1800 g (168 cm)
Longueurs: 168, 174 cm
Couleur: 		
carbon-orange
Art. no: 		 56790
Prix: 		 789.–

Couleur: 		 carbon-orange
Art. no: 		50344
Prix:
305.–

Volume: 33 l
Couleurs: graphite
		
magma
Art. no: 		56152
Prix: 		 225.–

D I FENIX 6X PRO SOLAR
GARMIN

B I CARBON 240 SUPERLIGHT
ORTOVOX

C I PIEPS MICRO BT BUTTON
PIEPS

D I PRO LIGHT
ORTOVOX

E I ULTRALIGHT ICE SCREW
BLACK DIAMOND

La nouvelle montre multisports
GPS Fenix 6X Pro Solar permet de
mesurer la fréquence cardiaque et
offre des fonctions d’entraînement
intelligentes, ainsi que de nombreuses fonctions connectées.
C’est la première fois qu’un verre
Power Glass™ utilise la lumière
du soleil afin d’augmenter la durée
de vie de la batterie.

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.

Le Pieps Micro BT button est le
plus petit des DVA de Pieps, pour
une utilisation facile et intuitive.
L‘écran relativement grand
permet une bonne lisibilité. À la
mise sous tension, un autocontrôle est automatiquement effectué. Les vérifications de groupe
s‘effectuent manuellement.

La pelle Pro Light d’Ortovox
est particulièrement légère et
compacte. Elle est réalisée en
aluminium durci anodisé. Sa
poignée en T avec fonction plugin convient aux droitiers et aux
gauchers et permet de tenir
le manche télescopique bien
en main.

La broche à glace Ultralight Ice
Screw de Black Diamond a été
conçue pour le ski-alpinisme, les
courses glaciaires et l‘alpinisme
haute performance. Elle associe
une pointe en acier à un corps
en aluminium et une patte
d‘amarrage en aluminium forgé.

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

Couleur:
yellow-black
Art. no: 		56799
Prix: 		 395.–

Poids:		 env. 440 g
Couleur: 		 safety blue
Art. no: 		53727
Prix: 		 79.–

Pantalon de ski de randonnée
coupe-vent et déperlant. Grâce
à ses fermetures éclair pour
l‘aération, il garantit un climat
corporel optimal en montagne.
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F

A I RACE PRO 77
MOVEMENT

C I RADICAL GORE-TEX M
PANTS
DYNAFIT

C

A

Couleur: 		 black out
Art. no: 		55948
Prix:
429.–

Couleur: 		 carbon gray
Art. no: 		58055
Prix: 		 1049.–

Couleur:
Longueurs:
		
Art. no: 		
Prix: 		

B

blue
30, 40, 50,
60, 70, 80 m
52604
dès 99.–

Longueurs: 13, 16, 19, 22 cm
Art. no: 		 53756
Prix: 		 dès 75.–
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A I MINIMIST SPEED
G3

E I GULLY
PETZL

Peau légère et très performante
en mohair. Le détail intelligent
de la Minimist Speed réside
dans le fait qu’elle est équipée
d’un insert en carbone, dans la
zone de la spatule, afin d’éviter
l’accumulation de neige entre la
peau et le ski.

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.

Art. no: 		56672
Prix: 		 215.–

A

B

Longueur: 45 cm
Art. no: 		 51137
Prix: 		 145.–

B I EISFELD GUIDE SO HOODED
JACKET M
MAMMUT

Veste Softshell hybride qui
combine à merveille respirabilité,
flexibilité et protection contre
les intempéries. Elle est donc
polyvalente et la matière Gore-Tex
Infinium avec verso légèrement
rugueux sur les zones exposées
assure une protection supplémentaire.
Couleur: 		 ice
Art. no: 		55849
Prix: 		 479.–

C

C I PERFORMANCE
MOVEMENT

La Movement Performance est
une excellente chaussure de ski
de randonnée classique et légère.
Le chausson intérieur s‘ajuste
très bien au pied. Le volume de la
coque de ce nouveau modèle a été
élargi à l‘avant pour améliorer son
confort général.

E

Couleur: 		 black
Art. no: 		56735
Prix: 		 539.–

D I WARTHOG 45
BLUE ICE

Sac à dos alpin minimaliste, doté
de toutes les fonctionnalités
essentielles. Le point fort est sa
plaque dorsale en S, qui permet
de transférer le poids des épaules
vers la ceinture abdominale. Ce
sac à dos alpin polyvalent reste
donc confortable même s‘il faut
le porter pendant des heures.
Poids:		 env. 820 g
Volume:		 45 l
Couleur: 		 turkish blue
Art. no: 		56693
Prix: 		 199.–

GÉNIE DU RANGEMENT

D

Le Warthog 45 se distingue par sa polyvalence et son
design sobre. Une grande quantité de matériel technique – des skis à la corde, en passant par les piolets
et le casque – peut être fixée à l’extérieur du sac. Si
on veut gagner en légèreté, on peut facilement retirer
certains éléments, comme les sangles de compression
ou le rembourrage de la ceinture lombaire.
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A I GHOST EVO
GRIVEL

B I DUETTO
GRIVEL

C I LYNGEN GORE-TEX JACKET
NORRONA

Le Ghost Evo est un piolet léger,
performant et polyvalent. Dans
la version révisée, la forme de la
lame a été ajustée, de sorte que
le piolet repose encore mieux
dans la main s‘il est tenu par
la lame.

Le casque Duetto est un casque
extrêmement léger et testé pour
différentes normes. Il convient
donc à l‘escalade, à l‘alpinisme,
au ski de randonnée et aux compétitions de ski-alpinisme. Grâce
à sa conception spéciale In-Mold,
il est extrêmement confortable,
entièrement réglable et offre une
protection maximale.

Veste hardshell 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.

Longueurs: 45, 50 cm
Art. no: 		 56848
Prix: 		 129.–

Couleurs: eldorado
		
rooibos tea
Art. no: 		52730
Prix: 		 479.–

Poids:		 env. 195 g
Couleur: 		 grey
Art. no: 		56853
Prix: 		 159.–

D I LYNGEN WINDSTOPPER
HYBRID PANTS
NORRONA

Pantalons softshell très
respirants qui combinent les
matériaux Gore Windstopper et
flex1. La liberté de mouvement
et le confort sont élevés.

Made for a mission

Couleur: 		 indigo night
Art. no: 		52734
Prix: 		 315.–

D I GLACIER CORD DRY 6.0
MAMMUT

A

B

La cordelette hyperstatique
Glacier Cord Dry de Mammut
est équipée d‘une imprégnation
de qualité. De plus, la construction sophistiquée de la gaine
en aramide et polyester permet
une utilisation avec le bloqueur
Tibloc et la poulie bloqueuse
Micro Traxion de Petzl. Ainsi,
la Glacier Cord Dry est parfaite
pour une utilisation sur le rocher
ou sur la glace.
Couleur:
yellow melange
Longueurs: 30, 60 m
Art. no: 		 54850
Prix: 		 dès 259.–

La nouvelle collection Lyngen ski de randonnée

C
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D

E

norrona.com

Welcome to nature

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES

SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES
G I PRO HEADBAND
ORTOVOX

A

B

C

G

H

Large bandeau en pure laine
mérinos.
Couleurs: dark blood
		
green forest
Art. no: 		39933
Prix: 		 39.–

H I FLEECE PLUS HOODY W
ORTOVOX

A I ALP TRACKS 85
MOVEMENT

Si vous cherchez un ski de
randonnée classique pour des
sorties particulièrement longues
ou techniques, l’Alp Tracks 85
mérite toute votre attention.
La série spéciale Alp Tracks
de Movement se base sur une
construction en carbone unique
en son genre. En résulte un ski
léger mais très stable, même à
bonne vitesse.

I

D I HOJI PRO TOUR
DYNAFIT

Poids:		 env. 2000 g (169 cm)
Longueurs: 161, 169, 177, cm
Couleur:
carbon-green
Art. no: 		 53888
Prix: 		 899.–

La Hoji Pro possède plusieurs fonctionnalités spéciales, telles que le
dispositif Hoji Lock, qui permet de
la régler en toute simplicité sur la
position « marche ».
Couleur: 		 asphalt-fluo orange
Art. no: 		53518
Prix: 		 719.–

B I PORDOI JACKET M
ORTOVOX

D

Cette veste marque des points
en ski de randonnée grâce à
une combinaison optimale entre
confort et design. Sa doublure
en laine mérinos est respirante,
anti-odeurs et procure une sensation agréable sur la peau. La
membrane c_change de Schoeller garantit une évacuation active
de l‘humidité.
Couleur: 		 black raven
Art. no: 		55925
Prix: 		 619.–

C I PROGRESSOR SPLITE
ADIDAS

F

E
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Masque de ski ultraléger, sans
cadre et très fonctionnel, idéal
pour les randonnées à ski
et la haute montagne. Verre
sphérique double avec système
de ventilation Clima Cool et
traitement antibuée.
Poids:		 80 g
Couleurs: raw steel matt
		
white shiny
Art. no: 		50735
Prix: 		 125.–

Une veste Powerstretch chaude
pour femmes qui marque des
points avec des inserts en laine
sur l‘avant. À l‘intérieur, de la laine
mérinos agréablement douce et
respirante se trouve sur la peau.
Ceci garantit une régulation active
de l‘humidité et de la température.

E I SUPERLITE Z12
DYNAFIT

J

La Superlite Z12 est une fixation
de ski de randonnée légère pour
le speed touring. Elle peut être
munie de couteaux et stopper en
option, mais s‘utilise aussi bien
sans, pour un poids minimal.
Poids:		 env. 181 g
Couleur: 		 black-yellow
Art. no: 		56774
Prix: 		 489.–
F I LASER SPEED LIGHT
PETZL

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.
Poids:		 env. 100 g (17 cm)
Longueurs: 13, 17, 21 cm
Art. no: 		 40157
Prix: 		 79.–

Couleur: 		 dark blood
Art. no: 		55702
Prix: 		 285.–

I I SWISSWOOL PIZ PALÜ
JACKET W
ORTOVOX

La Swisswool Piz Palü Jacket W
est une veste stylée pour femmes
qui se sent chez elle en haute
montagne. Grâce à son isolation
en laine vierge suisse régulant
l‘humidité, elle tient bien chaud en
ski de randonnée et en alpinisme
par temps froid. L‘extérieur de la
veste se compose de Pertex Quantum Diamond Fuse, une matière
très résistante à l‘abrasion, coupevent, déperlante et respirante,
avec un revêtement DWR pour
protéger des intempéries.
Couleur: 		 light blue
Art. no: 		55711
Prix: 		 395.–

J I HAUTE ROUTE 30 S
ORTOVOX

Sac à dos classique pour le ski de
randonnée, entièrement retravaillé. Dos court. Comprend de nombreux détails pratiques. Système
dorsal O-Flex-Frame avec une
fermeture éclair dans le dos pour
un accès direct au compartiment
principal.
Poids:		 env. 1220 g
Volume:		 30 l
Couleur: 		 blue sea
Art. no: 		47965
Prix: 		 179.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES
A I DIAGONAL HEADBAND
LA SPORTIVA

SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES

A

Ce bandeau, avec une doublure
en polyester brossé, garantit un
agréable confort.
Couleurs: white-orchid
		
opal-kiwi
		
opal-citrus
Art. no: 		56104
Prix: 		 32.–

B

G

B I KIX HOODY W
LA SPORTIVA

Cette veste légère est dotée d‘une
agréable isolation, de trois poches
et d‘une capuche préformée.
Couleur: 		 orchid-wine
Art. no: 		56097
Prix: 		 155.–
H

C I WARM UP PRIMALOFT
SKIRT W
LA SPORTIVA
E
D

Couleur: 		 wine-orchid
Art. no: 		56102
Prix: 		 115.–

EARNED.
NOT GIVEN.

D I KOBIK HOODY W
LA SPORTIVA

Veste Softshell chaude, composée
d’une matière coupe-vent Tech
Stretch Storm sur les manches
et les côtés.

TLT8 EXPEDITION

Couleur: 		 wine
Art. no: 		56098
Prix: 		 269.–

E I ZENIT 2.0 PANT W
LA SPORTIVA

F I 3TECH ALPI
MOVEMENT

Pantalon à la coupe étroite destiné
aux randonnées à ski exigeantes.
Ce pantalon Softshell garantit
une grande liberté de mouvement
grâce à son stretch quadridirectionnel. Le bas des jambes peut
être réglé pour s‘ajuster sur les
chaussures de ski de randonnée.

Ski, alpinisme, vélo, ce casque
permet de combiner toutes ces
activités en répondant aux trois
normes. Les autres points forts
de ce casque sont le confort, la légèreté, ainsi que la doublure dans
un matériau à séchage rapide.

Couleur: 		 wine
Art. no: 		56103
Prix: 		 245.–
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Poids:		 env. 365 g (M)
Couleur: 		 charcoal-white-red
Art. no: 		56819
Prix: 		 159.–
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H I ALP TRACKS 85 WOMEN
MOVEMENT

Grâce à elle les ascensions
sont plus faciles, ce qui permet
d‘économiser des forces et de
l‘énergie en vue de la prochaine
descente. Le Speednose permet
un point d‘appui plus direct et
l‘Ultra Lock 4.0 facilite le changement ski/marche et inversement.

L’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 en carbone
unique en son genre. Le résultat
est un ski léger mais très stable,
même à bonne vitesse.

Couleur: 		 methyl blue
Art. no: 		56460
Prix: 		 629.–

C

La Warm Up Primaloft Skirt W
peut être utilisée lors de froides
journées de ski ou lors de soirées
fraîches en cabane. La jupe dispose d‘une fermeture éclair latérale
sur toute la longueur pour un
enfilage et un retrait faciles.

G I TLT 8 EXPEDITION CR W
DYNAFIT

F

Poids:		 env. 1900 g (161 cm)
Longueurs: 153, 161, 169 cm
Couleur: 		
carbon-pink
Art. no: 		 53889
Prix: 		 899.–

SKI-ALPINISME
A

SKI-ALPINISME

B

A I DNA, DYNAFIT, casque in-mold ultraléger et parfaitement aéré, conçu tout particulièrement pour
le ski de randonnée et le ski-alpinisme, double certification pour les adeptes du ski de randonnée en
haute montagne. Il respecte la norme pour les casques d’escalade CE EN 12492 et de ski CE EN 1077,
poids: 300 g, art. no 50784, prix: 245.–
B I CARBON 240 COMPACT, ARVA, sonde particulièrement légère, qui répond aux normes des
compétitions ISMF et de la Patrouille des Glaciers, poids: env. 120 g, art. no 56836, prix: 108.–
C I RAY, ICE ROCK, pelle à avalanche ultralégère et compacte, avec un manche en carbone,
poids: env. 235 g, art. no 56889, prix: 235.–
D I ALIEN, SCARPA, chaussure de ski de randonnée légère et très performante pour se
déplacer en toute légèreté, poids: env. 1740 g, art. no 56431, prix: 679.–
E I PIERRA MENT 20, MILLET, sac à dos pour les compétitions de ski-alpinisme, approuvé par
l’ISMF ; ne pèse que 320 g et offre une capacité de 20 litres, art. no 56712, prix: 135.–
F I REVOLUTION WORLD CUP, ATK, fixation de course puissante et remarquablement légère ;
géométrie optimisée du système Easy Entry, poids: 105 g, art. no 56767 prix: 579.–
G I RACE PRO 71, MOVEMENT, conçu pour la compétition et les entraînements quotidiens ; grâce
à la construction en carbone de chez Movement, le ski pèse nettement moins d’un kilo pièce,
malgré une largeur au patin de 71 mm, longueurs : 160, 168 cm, art. no 56793, prix: 789.–

C

A

E

B
D

D
C

GILET MALIN
Lors de compétitions de ski-alpinisme, chaque minute compte.
Les petits détails, comme la coupe ajustée ou les poches pour les
peaux de ce gilet, acquièrent alors une importance considérable.
Les peaux de course s’y rangent rapidement et sont à portée de
main pour la prochaine zone de changement.

F

G
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A I MEZZALAMA RACE M JACKET, DYNAFIT, veste légère, pour la compétition et les entraînements, poids: env. 393 g, art. no 55951, prix: 195.–
B I MONTE BIANCO REACTIV PERFORMANCE, JULBO, lunettes de
montagne légères et high-tech, aux lignes claires, pour les visages
moyens à grands, verres : Zebra, facteur 2-4, art. no 49727, prix: 159.–
C I SPEED SOFTSHELL M VEST, DYNAFIT, gilet Softshell élastique,
pour le ski-alpinisme, poids: env. 213 g, art. no 55954, prix: 169.–
D I TLT LIGHT THERMAL M LONGSLEEVE, DYNAFIT, pull en polaire
particulièrement léger et bien ventilé grâce à une fermeture
éclair mi-longue, poids: env. 244 g, art. no 55955 prix: 105.–
E I DNA 2 GLOVE, DYNAFIT, gant de ski de randonnée léger, réalisé
dans une matière polaire élastique, art. no 53349, prix: 53.–
F I MEZZALAMA 2 POLARTEC ALPHA OVERSHORTS, DYNAFIT,
shorts isolants ultralégers et hautement respirants, poids: env. 251 g,
art. no 53035, prix: 169.–
G I MEZZALAMA RACE M PANTS, DYNAFIT, pantalon pour la compétition et les entraînements, réalisé dans une matière Softshell, au
stretch quadri-directionnel avec des inserts respirants en polaire,
poids: env. 374 g, art. no 55952, prix: 195.–

E

F

G
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RANDONNÉE EN RAQUETTES
SILENCE PROFOND
ET AIR LIMPIDE

RANDONNÉE EN RAQUETTES HOMMES

A

À TRAVERS CHAMPS
La Flex Alp 24 permet de progresser très confortablement
dans la neige profonde, qu’on se trouve sur un sentier
raquettes ou qu’on traverse les champs. Même les
traversées exigeantes et les passages gelés sont un jeu
d’enfant pour ce modèle, qui fait de la randonnée en
raquettes un véritable plaisir !

A

E

C

B

B

C

A I FLEX ALP 24
TUBBS

E

F

A I GRYSON LS SHIRT, ARC‘TERYX, chemise à manches longues en
flanelle douce brossée, art. no 44610, prix: 125.–
B I ASCENT 30 AVABAG, ORTOVOX, sac à dos airbag, de construction très
légère, doté d’un système dorsal 3D et offrant une contenance de 30 litres,
poids: env. 2120 g, art. no 47945, prix: 789.–
C I HERON BEANIE, HAGLÖFS, bonnet léger en polyester recyclé,
avec des coutures plates, art. no 55809, prix: 35.–
D I HIGHLANDER ADJUST M, TSL, raquette techniquement très aboutie,
offrant une très bonne tenue, notamment sur les terrains raides,
système de fixation Boa, art. no 56758, prix: 299.–
E I GAMMA MX HOODY, ARC‘TERYX, veste Softshell chaude, réalisée
dans un tissu Fortius robuste avec de bonnes propriétés coupe-vent et
déperlantes, art. no 47074, prix: 349.–
F I FBB II, THERMOS, bouteille isolante à double paroi, de grande
qualité, réalisée en aluminium indéformable, contenance : 750 ml,
art. no 30259, prix: 49.–
D
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Raquette sans compromis dotée
d‘un cadre en plastique pour les
terrains alpins. Le FLEXTail cintré
et flexible permet un déroulé
naturel du pied et protège
également les articulations.
Couleur: 		 orange-black
Art. no: 		56667
Prix: 		 269.–

D

B I GARMISCH PRO GTX
MEINDL

C I FJÄLLGLIM SHIRT LS M
FJÄLLRÄVEN

D I VIDDA PRO JACKET M
FJÄLLRÄVEN

E I LOCKJAW CARBON PLUS
K2

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.

Le Fjällglim Shirt LS M est une
chemise à carreaux légère pour
les loisirs et le quotidien. Grâce à
ses fibres creuses, elle isole bien
et évacue activement l‘humidité.

Cette veste outdoor a été réalisée
dans du G-1000 Eco résistant. Les
épaules sont dotées d’une double
couche pour une plus grande
robustesse.

Couleur: 		 mahagoni
Art. no: 		42599
Prix: 		 329.–

Couleur: 		 autumn leaf
Art. no: 		56017
Prix: 		 125.–

Couleur: 		 black
Art. no: 		56010
Prix: 		 325.–

Bâton d‘hiver à 2 brins en carbone
avec inclinomètre intégré. Le
système de réglage LockJaw est
fabriqué en aluminium robuste
et est facile à manipuler avec des
gants.
Couleur: 		 orange
Art. no: 		56546
Prix: 		 154.–
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RANDONNÉE EN RAQUETTES FEMMES

A I MERON THERMO 2 IN 1 GLOVE
MAMMUT

B I INS JACKET AMSTERDAM
SCHÖFFEL

C I INS JACKET LA PAZ3 W
SCHÖFFEL

D I JAKARDI CAP
CAPO

Gants rembourrés avec renforts
au pouce et aux articulations
en cuir de chèvre robuste. Avec
membrane Gore-Tex étanche et
doublure intérieure en polaire.

Une veste chaude et étanche. La
doublure en peluche dans le dos et
la capuche garantissent un agréable confort. Cette veste est parfaite
pour les promenades hivernales
ou les loisirs.

L‘Ins Jacket La Paz3 W est une
veste hybride moderne et coupevent. Elle est dotée d‘un ouatinage
sur le corps et d‘une matière
polaire sur les bras. La capuche
fixe est réglable.

Le Jakardi Cap est un bonnet en
tricot de style nordique orné d‘un
gros pompon. Avec sa doublure en
polaire, il garde les oreilles bien au
chaud lorsque le temps est glacial.

Couleur: 		 samba
Art. no: 		56114
Prix: 		 349.–

Couleur: 		 samba
Art. no: 		56115
Prix: 		 235.–

E I RENEGADE EVO ICE GTX W
LOWA

F I RANDO FLEX PANT W
HAGLÖFS

G I DYNALOCK EXPLORE
MSR

H I REVO ASCENT 22 W
MSR

La botte d‘hiver tendance pour
femmes Renegade Evo Ice GTX
est confectionnée dans un cuir
robuste et dotée d‘une doublure
Gore-Tex Partelana pour maintenir
les pieds au sec et au chaud.

Le Rando Flex Pant W est un
pantalon de randonnée polyvalent
réalisé dans une matière Softshell
FlexAble coupe-vent et déperlante
Disponible en deux longueurs.

Ce bâton à trois brins est extrêmement polyvalent. Il est idéal autant
en hiver que pour les randonnées
estivales. Basé sur une construction en aluminium robuste.
Poignée ergonomique en mousse
souple avec rallonge.

Une raquette extrêmement
robuste pour femmes. Elle est
idéale pour les terrains difficiles
et exigeants. La fixation de type
Paragon, composée d‘un filet synthétique particulièrement robuste
et résistant au gel, s‘adapte admirablement bien à la chaussure tout
en assurant une tenue optimale.

Couleur: 		 black
Art. no: 		50195
Prix: 		 179.–

B
C

Couleur: 		 navy
Art. no: 		56381
Prix: 		 39.–

A

Couleur: 		 braun
Art. no: 		52902
Prix: 		 259.–

Couleur: 		 true black
Art. no: 		55800
Prix: 		 245.–

Longueur: 63 - 140 cm
Couleur: 		 steel gray
Art. no: 		56542
Prix: 		 109.–

Couleur: 		 dark cyan
Art. no: 		56314
Prix: 		 289.–

D

E

LE CLASSIQUE QUI NE CONNAÎT PAS L’HIBERNATION.
GRÂCE AUX DÉTAILS OPTIMAUX.
RENEGADE EVO ICE GTX® | Cold Weather Boots www.lowa.ch

F

G

H

51

RANDONNÉE EN RAQUETTES

RANDONNÉE EN RAQUETTES HOMMES

A

A I LIGHTNING ASCENT 25
MSR

A I RENEGADE EVO ICE GTX
LOWA

Raquette à neige légère, conçue
pour les terrains exigeants, et
dotée d’un nouveau système de
fixation. Elle est constituée d’un
cadre métallique et de crampons
en acier martensitique solides
et durables pour permettre de
traverser aisément les pentes.

La botte d‘hiver tendance Renegade Evo Ice GTX est confectionnée dans un cuir robuste et
dotée d‘une doublure Gore-Tex
Partelana pour maintenir les
pieds au sec et au chaud. Sa
coupe derby sobre avec un
système de laçage classique
à crochets lui donne du style.

A

B

Couleur: 		 black
Art. no: 		56311
Prix: 		 344.–

Couleur: 		 braun
Art. no: 		52901
Prix: 		 259.–

B I CARTES DE SPORTS
D’HIVER
SWISSTOPO

NOUVEAU SYSTÈME

B

Le nouveau système de fixation Paragon remplace les
lanières MSR typiques. Il est compact, léger et facile à
utiliser. En outre, le filet Paragon se remplace très
aisément ; pour ce faire, il suffit de retirer les goupilles
au niveau des orteils.

C

D

Les cartes pour la randonnée à ski
et en raquettes ont été remaniées
pour la nouvelle saison : toutes
les informations clairement présentées sur une page, nouvelles
couleurs d’itinéraires, papier
résistant à l’eau et à la déchirure.
Disponibles dès décembre 2019.

B I PIEPS POWDER BT
PIEPS

Le DVA Powder BT de Pieps
possède une largeur de bande de
recherche de 60 m et est équipé
d‘une technologie moderne à trois
antennes. Autodiagnostic complet
lors de la mise en marche. Mode
contrôle du groupe facile à utiliser.
Commutation automatique du
mode recherche vers émission
avec un détecteur de mouvement.

Art. no: 		 43630, 12016,
		 12017, 12019
Prix: 		 12.20/carte

Couleur: 		 blue-yellow
Art. no: 		53859
Prix: 		 315.–

C I PIEPS IPROBE II 260
PIEPS

Sonde électronique avec un
affichage optique et acoustique
lorsqu‘on touche la personne
ensevelie. Fonctionne avec tous
les émetteurs DVA. Fonction de
démarrage automatique dès que
l‘on assemble la sonde. Construction stable.
Art. no: 		48129
Prix: 		 205.–

E

E I RISE 34+
DEUTER

D I THERMO JKT APPENZELL M
SCHÖFFEL

Un sac à dos d‘alpinisme classique
complété par tout l‘équipement
utile pour l‘hiver. Il est parfait
pour les longues sorties à ski ou
en raquettes mais convient aussi
parfaitement à un usage alpin
pendant toute l‘année.

Cette veste dispose de très peu
de coutures afin d’éviter les ponts
thermiques. Moins les surpiqûres
sont nombreuses, plus la puissance thermique est élevée. C‘est
pourquoi celle-ci est idéale pour le
ski de randonnée ou la randonnée
hivernale en montagne.

Volume:		 34 l
Couleur: 		 black
Art. no: 		50871
Prix: 		 179.–

Couleur: 		 navy peony
Art. no: 		56036
Prix: 		 269.–
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D
A

A

B

C

C

E

A I HIRUNDOS
PETZL

E

B

D

F

A I BLEAU W HOODY, LA SPORTIVA, pull tendance
pour femmes, idéal pour le repos après l’escalade,
art. no 41078, prix: 175.–
B I PURE CHALK COLLECTORS BOX, MAMMUT,
nommée d’après des voies célèbres, chaque boîte
rappelle un morceau de l’histoire du bloc ou de l’escalade,
art. no 56054, prix: 35.–
C I ATC-GUIDE, BLACK DIAMOND, tube classique,
conçu pour des cordes avec un diamètre de 8,1 à
11 mm, art. no 55123, prix: 29.–
D I VAPOR V WMN, SCARPA, chausson d’escalade pour
les grimpeuses qui cherchent le bon équilibre entre
confort, sensations et soutien, art. no 54102, prix: 169.–
E I VERANA W BRA, PRANA, brassière d’escalade
offrant un léger soutien, art. no 54700, prix: 69.–
F I GEAR DUFFLE, SNAP, sac de sport spacieux, avec
une contenance de 35 litres, art. no 55442, prix: 52.–
G I WOOD GRIPS II COMPACT, METOLIUS, jolie poutre
d’entraînement, avec différentes prises ; de l’aplat à la
réglette, la poutre offre toutes les prises nécessaires à
un entraînement varié, art. no 55647, prix: 125.–
54
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Le baudrier d‘escalade Hirundos
de Petzl est léger et conçu pour de
hautes performances en salle et
en falaise. Il permet un équilibre
idéal entre la liberté de mouvement et le confort. Le Hirundos est
équipé d‘une boucle Slide Bloc à la
ceinture et de 4 porte-matériels.
Poids:		 env. 280 g
Couleur: 		 red
Art. no: 		52635
Prix: 		 105.–

B I SWIFT ECO DRY 8.9
(UIAAWR)
EDELRID

Corde hautement déperlante, offrant une bonne protection contre
les salissures et l’usure, sans PFC.
Certifiée comme corde à simple,
à double et jumelée. Diamètre de
8,9 mm.
G

Couleur: 		 modèle unique
Art. no: 		52010
Prix: 		 dès 179.–

C I ESRAM. PANTS
MALOJA

D I PYTHON
LA SPORTIVA

E I TARSOUSM. T-SHIRT
MALOJA

L‘EsraM. Pants est un pantalon
multisports réalisé en coton mixte
élastique assurant une très bonne
liberté de mouvement. Il s‘agit
d‘un compagnon idéal en escalade
comme en randonnée.

Le Python de La Sportiva assure
une sensibilité et un répondant
très élevés. La structure douce
permet en outre un entraînement
ciblé visant à développer la musculature du pied.

Couleur: 		 mountain lake
Art. no: 		53396
Prix: 		 145.–

Couleur: 		 orange
Art. no: 		54124
Prix: 		 135.–

T-shirt orné d’un joli logo imprimé
à l’avant, très agréable à porter
grâce à l’intégration de modal
dans le tissu. Le modal garantit
une bonne gestion de l‘humidité et
il a un effet légèrement rafraîchissant sur la peau.
Couleur: 		 firelily
Art. no: 		54775
Prix: 		 53.–

55

ESCALADE EN SALLE

DISPOSITIFS D’ASSURAGE
A I CHALKBAG MIT FACH
WICAPI

A

SEMI-AUTOMATIQUE

Fabriqué à base de cordes usagées, avec un fond en tissu de sac
à dos et une petite poche extérieure en bâche, ce sac à magnésie est entièrement réalisé à partir
de matériaux recyclés ou upcyclés.
Très pratique, le Wicapi Chalkbag
fera sensation.

GRIGRI
PETZL

TUBE

PIVOT
DMM

Couleur: 		 modèle unique
Art. no: 		56942
Prix: 		 50.–
B I BOOSTER III UNICORE 9.7 (DS)
BEAL

Une pionnière parmi les cordes à
simple les plus fines. Elle garantit
un bon équilibre entre poids,
fluidité, facilité de préhension et
résistance. Cette excellente corde
de Beal a, bien évidemment, été
dotée de la technologie Unicore.

SECONDE VIE
Wicapi conçoit de véritables petites œuvres d’art à base
de cordes d’escalade usagées, de bâches de festivals
réutilisées et de tissus de sac à dos robuste, qui trouvent
une seconde vie, dans les salles et sites d’escalade, en tant
que sacs à magnésie. Un recyclage durable et un artisanat
suisse pour de beaux produits uniques.
A

Couleur: 		
blue
Longueurs: 50, 60, 70, 80 m
Art. no: 		 52464
Prix:
dès 179.–

Avec les semi-automatiques, ravaler la corde est très simple.
Ces dispositifs sont donc souvent utilisés en moulinette. Si le
grimpeur souhaite être bloqué, ou s’il chute dans la corde, une
came pince la corde jusqu’à l’arrêt. Lorsque le grimpeur reprend
son ascension, la gâchette se déverrouille automatiquement.
Pour faire descendre le partenaire, il suffit de tirer légèrement
sur la poignée. En revanche, l’assurage d’un grimpeur en tête
nécessite un certain exercice : si l’on donne du mou de manière
trop brusque, le dispositif bloque immédiatement la corde. Malgré
l’efficacité des semi-automatiques, la règle suivante ne fait pas
exception : « ne jamais lâcher la corde de freinage ».

La force des tubes réside dans leur capacité à donner du mou et à
ravaler la corde rapidement. Les grimpeurs qui affectionnent un
assurage dynamique les apprécient donc tout particulièrement.
En revanche, l’effet de freinage des tubes est moindre. Si le grimpeur souhaite être bloqué, le faible effet de freinage est nettement
perceptible pour la personne qui assure. Par conséquent, pendant
l’assurage, les tubes ont une très faible tolérance à l’erreur. Une
manipulation correcte est essentielle en cas de chute. Une fois
que l’on connaît toutes les particularités d’un tube, son utilisation
devient très polyvalente. Ces appareils permettent de grimper
avec une corde à simple ou à double.

Poids:		 175 g
Art. no: 		55593
Prix: 		 79.–

Poids:		 72 g
Art. no: 		44451
Prix: 		 37.–

TUBE ASSISTÉ

SMART 2.0
MAMMUT

* l’art d’assurer

© Frank Kretschmann

CHRIS SHARMA // Lorsque l’on assure, c’est la vie de
notre partenaire qui est entre nos mains. C’est pour cela
que je suis si exigent sur la qualité de l’assurage, pour les
autres comme pour moi même. // #belaybetter

GRIGRI®

Assureur avec freinage assisté pour tous les diamètres de
corde à simple (de 8,5 à 11 mm). www.petzl.com

TUBE AVEC FREINAGE
D’URGENCE

REVO
WILD COUNTRY

Un tube équipé d’une assistance au freinage permet de bloquer
la corde presque sans effort, lorsque le grimpeur veut être
bloqué ou qu’il chute. Il suffit alors de tenir légèrement la corde
de freinage. Une manipulation propre est nécessaire afin que le
dispositif ne bloque pas la corde lorsque l’on donne du mou. Pour
trouver le bon équilibre entre la fonction de freinage et le fait de
donner du mou rapidement, le choix d’un mousqueton adapté est
également indispensable. Les tubes assistés constituent ainsi un
bon compromis entre la possibilité de donner rapidement du mou
et une fonction de freinage fiable.

Contrairement aux autres dispositifs d’assurage, le Revo bloque la
corde relativement à sa vitesse de défilement. Ainsi, il représente
quasiment la naissance d’une nouvelle catégorie de dispositifs
d’assurage. Dès que la corde atteint une vitesse définie, le Revo
se bloque et la stoppe. Fait intéressant : la manipulation de cet
appareil se distingue à peine de celle d’un tube classique. Il permet
de donner du mou et de ravaler la corde de manière très dynamique. Le mécanisme s’enclenche et bloque la corde uniquement
en cas de chute. Pour relâcher la fonction de blocage d’urgence, il
faut, dans la plupart des cas, délester brièvement la corde.

Poids:		 80 g
Art. no: 		52488
Prix: 		 62.–

Poids:		 285 g
Art. no: 		49583
Prix: 		 139.–
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LIFESTYLE

LIFESTYLE HOMMES
C

B
D

A I RHO AR ZIP NECK
ARC‘TERYX

B I WAYPOINT SCARF
ICEBREAKER

Un pull Polartec Powerstretch qui
présente un bon rapport chaleurpoids et sèche rapidement.

Une écharpe stylée en laine
mérinos qui allie fonctionnalité
et lifestyle.

Couleur: 		 dimma
Art. no: 		55922
Prix: 		 135.–

Couleur: 		 char hthr
Art. no: 		56125
Prix: 		 63.–

A

C I SETON JACKET
ARC‘TERYX

La Seton Jacket est une veste lifestyle de style bomber qui dispose
de toutes les fonctionnalités d‘une
veste outdoor.

A

Couleur: 		 flux
Art. no: 		55914
Prix: 		 235.–

B
C

D I A2B COMMUTER PANTS
ARC‘TERYX

Pantalon pour le trajet quotidien jusqu‘au bureau. Nombreux
détails spécifiques au vélo. Tissu
coton mixte déperlant selon la
technologie Schoeller 3XDRY.
E

Couleur: 		 pilot
Art. no: 		48302
Prix: 		 149.–

E I CURATED MONKEY LOUNGE
CREW
SMART WOOL

F

Chaussettes ultralégères, au
motif tendance de montagnes.
G

A I ROMBO LUREX CAP, CAPO, bonnet en tricot moderne pour femmes,
avec de larges tresses et un gros pompon, art. no 56385, prix: 35.–
B I PATERA PARKA W, ARC‘TERYX, long manteau d’hiver tendance
pour femmes, pouvant être porté au quotidien par toutes les conditions
météorologiques, art. no 44638, prix: 729.–
C I 185 MERINO MOUNTAIN LONG SLEEVE W, ORTOVOX, t-shirt pour
femmes, en laine mérinos, produit de manière durable, idéal pour les
aventures outdoor ou le quotidien, art. no 55698, prix: 115.–
D I LYDMAR LS W ZIP JKT, ICEBREAKER, veste à fermeture éclair
classique, en laine mérinos douce respirante et naturellement antiodeurs, art. no 55781, prix: 199.–
E I WENDELSTEIN WARM GTX W, LOWA, chaussure d’hiver, à la fois
traditionnelle et tendance, pour femmes, alliant le savoir-faire cordonnier à des innovations modernes, art. no 56549, prix: 279.–
F I COVERT HOODY W, ARC‘TERYX, veste polaire au joli aspect texturé
et chiné, art. no 55887, prix: 195.–
G I NORRVÅGE BRIEFPACK, FJÄLLRÄVEN, sac à dos à la journée, au design classique, pour les voyages ou le quotidien ; réalisé dans un matériau
en laine recyclée, avec des détails en cuir de grande qualité ; compartiment pour ordinateur portable et poche pour objets de valeur à fermeture
éclair, art. no 56142, prix: 225.–
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D

Couleur: 		 multi color
Art. no: 		56538
Prix: 		 26.–

F I WENDELSTEIN WARM GTX
LOWA

Chaussure d’hiver pour hommes,
à la fois traditionnelle et tendance,
qui allie le savoir-faire cordonnier
à des innovations modernes ;
matériau extérieur en cuir lisse
avec semelle Vibram et membrane
Gore-Tex.

E

F

Couleur: 		 black
Art. no: 		56550
Prix: 		 279.–
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LIFESTYLE HOMMES
A I CLASSIC STRIPED KNIT HAT
FJÄLLRÄVEN

A

B

Le Classic Striped Knit Hat est un bonnet chaud tricoté en laine
mérinos, destiné à la randonnée hivernale ou au quotidien.
Couleur: 		 dark olive-dark navy
Art. no: 		56076
Prix: 		 45.–

C

B I ÖVIK CORD SHIRT M
FJÄLLRÄVEN

L‘Övik Cord Shirt M est une chemise élégante réalisée en coton
bio et en velours côtelé stylé. Les boutons sur les poches de
poitrine et la patte de boutonnage avant ont été fabriqués en
polyester recyclé. En outre, aucun engrais synthétique ou
pesticide n‘a été utilisé pour la production de coton.

D

Couleur: 		 deep forest
Art. no: 		56018
Prix: 		 109.–

C I NOKHA SHIRT
TERNUA

E

Cela fait déjà un certain temps que les chemises à carreaux
ne sont plus réservées aux bûcherons. Ainsi, les amateurs
d‘outdoor apprécieront certainement le moderne Nokha Shirt.
Fabriqué en coton bio, il peut être porté en randonnée en
montagne, au quotidien ou durant les loisirs.
F

Couleur: 		 dark red
Art. no: 		55959
Prix: 		 99.–

„Il ne s‘agit pas vraiment du sport en lui-même,
mais plutôt de repousser mes limites et de les dépasser lors
de sa pratique. Il en va de même pour mon travail,
où j‘encourage les autres à rompre avec les conventions
et à être plus créatifs.“
LAURA LISOWSKI AVEC L‘AVIANT ACCESS PRO SL 65

D I AVIANT ACCESS PRO 70
DEUTER

Un système de portage solide et ajustable en longueur qui
permet un transfert efficace de la charge sur la ceinture
abdominale et qui soulage les épaules tout en permettant des
voyages en avion en toute sécurité grâce à la protection facile
des bretelles – l‘AViANT Access Pro 70 parvient aisément à
allier le confort à de très bonnes aptitudes aux voyages.
Couleur: 		 black
Art. no: 		56464
Prix: 		 269.–

TOUR DU MONDE
Le système dorsal de ce sac à dos de voyage peut être
recouvert en toute simplicité, afin qu’il soit protégé
lors d’un transport en avion. Le sac à dos compact pour
la journée est très pratique car il permet de transporter des objets de valeur et peut être rangé dans la
poche frontale ou fixé aux bretelles devant la poitrine.
L’ordinateur portable – jusqu’à 13 pouces –, le portemonnaie, le téléphone portable et le passeport sont
ainsi toujours à portée de main.

G
E I SINGI WOOL PADDED PARKA M
FJÄLLRÄVEN

La Singi Wool Padded Parka est idéale au quotidien ou en
randonnée hivernale. La laine suédoise combinée à de
l‘amidon de maïs biodégradable est un nouveau matériau
isolant durable. Le tissu extérieur en G-1000 Lite Eco est
déperlant et très robuste. La parka est dotée d‘une coupe
longue et de différentes poches pouvant contenir tous les
accessoires importants.
Couleur: 		 deep forest
Art. no: 		56011
Prix: 		 569.–

F I CLASSIC WIDE MOUTH
FLASK
STANLEY

La Classic Wide Mouth Flask est
une flasque en forme de jerrycan
réalisée en acier inoxydable 18/8.
Le bouchon à vis dispose d‘une
grande ouverture pratique permettant un remplissage facile.
Contenu:		 230 ml
Couleur: 		 hammertone green
Art. no: 		55401
Prix: 		 36.–

G I THERMO GLACIER MID WP
MERRELL

Avec sa technologie réfléchissant
la chaleur et sa semelle Arctic
Grip, c‘est la chaussure d‘hiver par
excellence. Que ce soit pour de
longues promenades hivernales
ou en raquettes, elle offre suffisamment de maintien et toujours
une bonne accroche.
Couleur: 		 black
Art. no: 		56416
Prix: 		 189.–

61

ENFANTS
A

ENFANTS
A I ULTIMATE GTX JUNIOR JKT, SCOTT, veste haut de gamme pour enfants,
destinée à des aventures outdoor de toutes sortes ; protection fiable contre
les éléments grâce à la membrane Gore-Tex Performance déperlante et aux
inserts isolants placés aux endroits stratégiques, art. no 56450, prix: 239.–
B I DEFINED TECH JUNIOR HOODY, SCOTT, pull à capuche haut de gamme,
pour enfants, réalisé en jersey multicouches et polaire, art. no 56451, prix: 79.–
C I FACE MASK ORIGINAL WARM KIDS, ODLO, cagoule pour enfants,
qui tient particulièrement chaud et garantit une gestion active de
l’humidité, art. no 53999, prix: 18.–
D I ULTIMATE GTX JUNIOR PANTS, SCOTT, pantalon qui tient chaud tout
en protégeant de la pluie et de la neige, art. no 56452, prix: 179.–
E I 302 FREEZE, TSL, raquette à neige pour enfants, à prix avantageux ;
cadre en forme de guêpe en matériau composite, robuste et résistant
au froid, art. no 24711, prix: 89.–
F I SCHMUSEBÄR 8, DEUTER, sac à dos pour enfants, dont les couleurs
joyeuses et les motifs amusants font depuis longtemps le bonheur des
petits aventuriers, art. no 56461, prix: 44.–

A

B

C

E
D

E

A

D
B

C
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F

A I KID‘S TRESTLES 30, MARMOT, sac de couchage, pour enfants,
avec un garnissage synthétique agréablement doux et durable ;
les fibres creuses mélangées procurent beaucoup de chaleur,
art. no 54253, prix: 119.–
B I PRECIP ECO COMPONENT GIRLS JKT, MARMOT, veste de
protection haut de gamme, en nylon recyclé, art. no 56143, prix: 199.–
C I ALISA KIDS, BUFF, bonnet chaud en polaire, avec d’amusantes
oreilles de chat et un motif animalier, art. no 56409, prix: 30.–
D I VIVA ONE KIDS, SIGG, gourde robuste, pour enfants, réalisée
en polypropylène et ornée d’un motif coloré ; bouchon totalement
étanche pouvant être facilement ouvert et fermé d’une seule
main, contenance : 500 ml, art. no 56665, prix: 18.–
E I COULOIR GTX JUNIOR, LOWA, chaussure parfaitement équipée
aussi bien pour faire de la randonnée en raquettes, de la luge
que pour se rendre à l’école par temps froid et marcher dans la
neige, art. no 53580, prix: 139.–
F I GLACIER FULL ZIP GIRLS HOODIE, THE NORTH FACE, veste à
capuche, réalisée dans une matière Polartec, art. no 56190, prix: 54.–
G I REACH, JULBO, lunettes de sport et de loisirs tendance, pour
enfants ; verres : polycarbonate Spectron 3+ (miroir), facteur 3,
art. no 41744, prix: 47.–

F

G
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SERVICE
À VOTRE DISPOSITION

DISPONIBILITÉ DES ARTICLES

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous vous offrons un assortiment
d’actualité qui répond aux plus hautes
exigences. Le choix des produits dans
nos magasins peut être différent d’une
région à l’autre. Nous vous commandons volontiers l’article souhaité dans
le magasin de votre choix ou nous vous
l’envoyons directement chez vous à la
maison. En ligne, le bouton « Disponibilité dans les magasins » vous indique
où votre article est disponible.

Bächli Sports de Montagne garantit un
matériel neuf et une finition de haute
qualité. Nous assurons en principe
une garantie de deux ans sur tous les
produits. Si un défaut non acceptable
devait survenir pendant la période de
garantie malgré un usage normal et
adéquat, nous nous prononcerons pour
un remplacement ou une réparation.

COMMANDES

WATERPROOF

WATER
RESISTANT

WATER
REPELLENT

BREATHABILITY

BREATHABLE
ALL AROUND

WARMTH

THERMAL
MANAGEMENT

RELIABLE
WARMTH

INSULATED

WINDPROOF

WATERPROOF
MOISTURE
MANAGEMENT
WATERPROOF

ODOR
CONTROL
WATER
RESISTANT

PERSISTENT
PILING
BEADING
RESISTANT
BREATHABILITY
WATER
REPELLENT

FORM
FITTING
THERMAL
MANAGEMENT

SEAMLESS
RELIABLE
WARMTH

SOFT
INSULATED

THERMAL
MANAGEMENT

MOISTURE
MANAGEMENT

PACKABLE
ODOR
CONTROL

DURABLE
PERSISTENT
BEADING

LOW
WEIGHT
PILING
RESISTANT

WATER
REPELLENT

BREATHABILITY

BREATHABLE
ALL AROUND

RELIABLE
WARMTH

INSULATED

WINDPROOF

STRETCH
WINDPROOF

MOISTURE
MANAGEMENT
TACTILE

PRIX NETS

COMFORT
FIT
BREATHABLE
ALL AROUND

WARMTH
RUGGEDNESS
WARMTH

WATER
RESISTANT

Possibilités de commande : boutique en
ligne, e-mail, téléphone, fax ou poste.
—
www.baechli-sportsdemontagne.ch
info@baechli-bergsport.ch
Tél. 044 826 76 76
Fax 044 826 76 86
—
Bächli Sports de Montagne SA
Gewerbestrasse 12
CH-8606 Nänikon

ODOR
CONTROL

PERSISTENT
BEADING

PILING
RESISTANT

COMFORT
FIT

QUIET

Grâce à une politique d'achat intelligente et à une gestion rigoureuse des
coûts, nos prix sont en général 5 à
15 % inférieurs au prix catalogue de nos
fournisseurs.

DROIT D'ÉCHANGE

Nous garantissons la possibilité d'échanger un produit s'il a été acheté dans
l'un de nos magasins principaux (outlets exclus) et qu'il est retourné dans
un état propre et irréprochable au cours
des 3 semaines suivant l'achat (max.
3 jours d'utilisation). Vous obtiendrez un
bon d'achat Bächli Sports de Montagne
d'un montant de 85 % du prix de vente
Bächli. 15 % du prix seront déduits en
compensation de la perte de valeur.
Sont exclus de ce droit d'échange :
les chaussons d'escalade et sandales
utilisés, de même que les chaussures
adaptées individuellement, les livres
et les cartes, les sous-vêtements, les
articles électroniques, les cordes, les
logiciels, les pièces de rechange et les
commandes spéciales.

CARTES CADEAU

Disponibles dans tous les magasins Bächli
Sports de Montagne — également par
téléphone et dans la boutique en ligne.
Art. no: 90020
Prix:		20.– / 50.– / 100.–

COMFORT
FIT

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 3

24.01.2018 09:55:11
www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 2

24.01.2018 09:54:20
www.baechli-sportsdemontagne.ch

RUGGEDNESS

RUGGEDNESS

FORM
FITTING

SEAMLESS

SOFT

FORM
FITTING

SEAMLESS

SOFT

Informations
STRETCHsupplémentaires et CGV :
www.baechli-bergsport.ch/cgv

STRETCH
TACTILE

Geschenkkarten_180123.indd 1

24.01.2018 09:53:36
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PACKABLE

DURABLE

LOW
WEIGHT

QUIET

12 EMPLACEMENTS
DANS 10 CANTONS
AARAU

KRIENS

ZURICH

AU GAIS CENTER

NOUVEAU AU MATTENHOF

SUR 2000M2

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

Im Mattenhof 2a, 6010 Kriens
Tel. 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 Bâle
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

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

LAC DE ZURICH

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

BERNE

ST- GALL

BREITENRAIN

PRÈS DE LA SALLE D’ESCALADE

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

Breitfeldstr. 13,
9015 St-Gall
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 Coire
Tél. 081 286 05 50
Fax 081 286 05 51
chur@baechli-bergsport.ch

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

CONTHEY

VOLKETSWIL

NOUVEAU EN VALAIS

DEPUIS 1974

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tél. 027 345 21 00
Fax 027 345 21 01
conthey@baechli-bergsport.ch

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
Tél. 043 399 41 00
Fax 043 399 41 01
volketswil@baechli-bergsport.ch

Binzmühlestr. 80
8050 Zurich-Oerlikon
Tél. 044 317 20 00
Fax 044 317 20 00
zuerich@baechli-bergsport.ch
Magasin et Outlet
Outlet

IMPRESSUM
ÉDITEUR
Bächli Bergsport AG
Gewerbestrasse 12
CH-8606 Nänikon
info@baechli-bergsport.ch
www.baechli-bergsport.ch
RÉDACTION
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RÉALISATION
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Bruhin Spühler AG
Neuhofstrasse 7
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D O W H AT Y O U C A N ’ T – B E

2019 © Bächli Bergsport AG
Reproduction même partielle
interdite, sauf autorisation écrite.
Sous réserve de modifications
de prix et d’erreurs.

E I G E R J O C H L I G H T I N T- S H I R T

TRÈS CHAUD & TRÈS TRÈS LÉGER
Pour les randonnées hivernales extrêmes avec l’équipement le
plus léger. Le Eigerjoch Light IN T-Shirt de Mammut. Rapport
poids/chaleur imbattable : moins de 100g, duvet 1000 cuin de très
grande rareté et nylon 5 deniers ultra-fin. Poids minimal, chaleur
maximale. Juste ce qu’il faut pour une haute performance.

Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
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LANCEMENT DE LA SAISON
25 ET 26 OCTOBRE
L’hiver arrive à grands pas – place à la saison d’hiver 2019 !
Venez nous rendre visite à l’occasion du lancement de la saison d’hiver et découvrez les
nombreuses nouveautés personnalisées qui vous attendent pour la saison 2019/2020 !

Retrouvez-nous à l’occasion du lancement de la saison dans votre magasin.
Aarau | Bâle | Berne | Coire | Conthey | Kriens | Lausanne
Pfäffikon | Saint-Gall | Thoune | Volketswil | Zurich
baechli-bergsport.ch/debutdesaison
*Valable uniquement les 25 et 26 octobre 2019. Le rabais n’est pas valable dans l’outlet, dans la boutique en ligne
ainsi que sur les articles au prix net, comme les skis, les fixations, les appareils électroniques, les livres, les cartes,
les bons d’achat, les réparations et les prestations de service. Non cumulable avec d’autres rabais.

