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ACCÈS
L‘APPEL DE LA GLACE
Chère cliente,
Cher client,

« La cascade de glace,
c‘est aussi l‘utilisation
ciblée de l‘équipement,
dans un des environnements naturels les plus
exigeants. »
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WHEN TIME
IS YOUR
E N E M Y,
SPEED IS
YOUR FRIEND.

Randonnée à ski
Freeride
Ski en haute montagne
Randonnée en raquettes
Cascade de glace
Ski-alpinisme
Lifestyle
Service

Que diriez-vous d‘essayer la cascade de glace ? Même si vous ne
vous considérez pas comme un fort grimpeur, l‘aventure de la cascade de glace vaut vraiment la peine, car, finalement, il vous suffit
d‘un brin de courage et d‘une cascade en bonne condition. Il est
néanmoins conseillé de se fier à l‘expérience d‘un ou une guide de
montagne en ce qui concerne la préparation minutieuse, l‘évaluation
des conditions sur place et les conseils personnalisés pour faire
ses premiers pas sur la glace. De plus, l‘équipement approprié est
généralement mis à disposition par l‘école d‘alpinisme. Une fois ces
étapes franchies, place au plaisir d‘évoluer sur la glace vive.
Grimper dans le froid n’attire pas forcément tout le monde, mais
l‘expérience en est d‘autant plus intense. L‘escalade avec piolets
et crampons exige une bonne dose de concentration : où vais-je
frapper avec la lame de mon piolet gauche ? Celui de droite tient-il
encore suffisamment ? Mes crampons sont-ils bien ancrés et suis-je
en sécurité ? Est-il possible de placer une broche à glace ici ou la
glace est-elle trop fragile ?
La cascade de glace est exigeante et demande de connaître son
équipement et son utilisation sur le bout des doigts. De plus, il y a
glace et glace ! En effet, le comportement de la glace varie énormément en fonction de la température. Les manipulations de corde et
l‘assurage sont plus exigeants qu‘en rocher, car il faut évaluer en
permanence les dangers potentiels. Et, avec un peu de malchance,
il peut arriver que de l‘eau goutte en permanence sur le casque, de
sorte qu‘à la fin, tout est détrempé !
Par conséquent, vous n’aurez plus le temps de penser à vos soucis
et problèmes quotidiens. La cascade de glace est un moyen merveilleux pour déconnecter. Le soir venu, vous risquez fort de vous
effondrer dans votre lit, mort(e) de fatigue, mais ivre de joie !
CORDIALEMENT,

LUKAS IMHOF
RESPONSABLE DES ACHATS CHEZ BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE SA

BARRYVOX S
Our most advanced avalanche safety beacon ever.
Powerful. Easy. Fast.
®

Vous trouverez les produits représentés sur
la page de titre aux pages suivantes :
P. 25 Meteor (Casque)
P. 19 Fusion Nano IX DryXP 9.0 (Corde)
P. 05 Barryvox S (DVA)
P. 24 Prism Pack (Sac à dos)
P. 18 Maestrale RS (Chaussure)
P. 19 Bluebird (Piolet)
P. 05 Alugator Pro Light (Pelle)

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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SKI DE RANDONNÉE
PARTIR À LA FRONTALE
SE RÉJOUIR DU SOLEIL

RANDONNÉE À SKI HOMMES
B

C

E
A I ORB FREEBIRD
BLACK CROWS

Ski puissant qui procure une expérience de ski unique. L‘arrière
du ski permet les virages courts
classiques, bien que son rayon
de 18m permette des virages
carvés dynamiques. Construction en sandwich avec un noyau
en bois de paulownia.
D

A

Poids: 		 env. 2750 g (172 cm)
Longueurs: 166, 172, 178, 183 cm
Couleur:
yellow
Art. no: 		 50894
Prix: 		 599.–

B
C

B I ASCENDER
SWEET PROTECTION

A

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.

ORTOVOX SWISSWOOL
Le label Swisswool désigne une isolation
réalisée avec de laine vierge de grande qualité,
issue de moutons suisses. Pour Swisswool, il est
indispensable de réduire fortement les déchets
en utilisant toutes les laines. La laine, originaire
des Alpes suisses, y retourne donc sous forme
de vêtements outdoor.

Poids: 		 env. 360 g
Couleurs: gloss white
		
gloss cody orange
Art. no: 		56716
Prix: 		 179.–

Marcus Liss
responsable des produits textiles

C I G3
GLORYFY

Lunettes de sport et de loisirs
polyvalentes et légères. Matière
G-Flex et I-Flex incassable qui
revient à sa forme initiale même
après de fortes déformations.
Verres inrayables et incassables, facteur 1-3.

F
D

Couleurs: devil extreme air
		
magic mushroom air
Art. no: 		45612
Prix: 		 199.–

F

E
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A I ARTICLE VIVID, GIRO, Masque de ski moderne, compatible avec le casque, nouveau
design et changement de verres Slash Seal-Lens, art. no: 53516, prix: 189.–
B I SWISSWOOL ZEBRU JACKET, ORTOVOX, Grâce à de nouveaux procédés de fabrication, cette veste, avec garnissage Swisswool et tissu Strech-Tec, offre une bonne
isolation pour un faible poids, art. no: 52873, prix: 329.–
C I FLEECE PLUS HOODY M, ORTOVOX, Polaire chaude, avec laine mérinos, le matériau
élastique permettant un ajustement parfait, art. no: 55932, prix: 285.–
D I 145 ULTRA HEADBAND, ORTOVOX, Bandeau fin, en pure laine mérinos de
Tasmanie, art. no: 52962, prix: 35.–
E I TRACE 25, ORTOVOX, Sac à dos léger et proche du corps, bretelles Air-Flow particulièrement légères et respirantes, fixation des skis en diagonale, fixation pour piolet
ou bâtons, filet pour casque, poids: env. 445 g, volume: 25 l, art. no: 56678, prix: 135.–
F I AERGON 3 III, LEKI, Bâton de randonnée robuste à trois brin, réalisé en
aluminium HTS 6.5 très résistant, art. no: 47759, prix: 145.–
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F I SUPERGUIDE CARBON
SCOTT

E I HELIO 88
BLACK DIAMOND

D I TOUR GLOVE
BLACK DIAMOND

La chaussure légère Scott
Superguide Carbon offre
mobilité et confort en montée,
ainsi que stabilité performante
et précision en descente. Le
levier arrière ski/marche est
facile à utiliser, fiable et sûr.
Le système garantit un transfert
d‘énergie puissant et sans
friction pendant la marche.

Les matériaux légers qui le composent et sa construction robuste
en font un ski polyvalent : sorties
plaisir ou ski de randonnée en
haute altitude, il se montrera toujours à la hauteur. Il s‘appuie sur
une construction sandwich et une
structure en carbone retravaillée.

Les Tour Gloves sont des gants
hauts de gamme composés majoritairement de cuir de chèvre,
ce qui les rend très résistants.
Sur le poignet, une matière
Pertex Shield légère avec une
manchette velcro garantit un
agréable confort et une bonne
tenue.

Couleur:
lime green-black
Art. no: 		56366
Prix: 		 729.–

Poids: 		 env. 2400 g (168 cm)
Longueurs: 158, 168, 178 cm
Couleur:
black-yellow
Art. no: 		 53770
Prix: 		 689.–

Couleur:
black
Art. no: 		56228
Prix: 		 72.–
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RANDONNÉE À SKI FEMMES

RANDONNÉE À SKI FEMMES

D

E

MON MATÉRIEL DE BASE
POUR LA RANDO
Un équipement de sécurité complet est, bien sûr,
indispensable à chaque randonnée à ski. Tout sac à dos
bien fait contiendra également un petit kit de réparation
avec brides de serrage, fil de fer et ruban adhésif. Pouvoir
réparer un bâton cassé ou une peau qui ne colle plus très
bien peut sauver une journée de rando.
L‘objet fétiche qui m‘accompagne lors de toutes mes
randos ? Ma doudoune : elle me garde au chaud durant
les pauses, ce qui me permet de faire le plein d‘énergie
pour encore mieux repartir.
Carla Mattli,cheffe de rayon, Outlet Kriens

E I BARRYVOX S
MAMMUT

D 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. Fonctions de
marquage pour les ensevelissements multiples. Large bande de
recherche de 70 m.

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.–

Couleur:
neon orange
Art. no: 		56059
Prix: 		 89.–

E

A I ASCENT 30 S
ORTOVOX

C

E I MISTY PRIMALOFT JKT W
LA SPORTIVA

La Misty Primaloft Jkt W garantit une isolation élevée grâce à
l‘utilisation de PrimaLoft Silver
Eco. Rangée dans sa housse,
cette veste chaude prend peu
de place et peut être emportée
partout. Tous les ourlets sont
joliment bordés.

A

B
B I ZENIT 2.0 PANT W
LA SPORTIVA

C I DORADO BEANIE
LA SPORTIVA

Ce ski réunit un tempérament de
freerando et des caractéristiques
alpines. Parce que son poids est
modéré, il est également adapté
aux longues randonnées avec des
passages exigeants. Il possède
une construction sandwich avec
noyau en bois de paulownia.

Le Zenit 2.0 Pant W est un 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.

Le Dorado Beanie est un bonnet
à grosses mailles doté d‘une
doublure douce. Il est parfait
pour les journées froides. Grâce
à sa structure tricotée, il garantit
une bonne respirabilité.
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Couleur:
wine
Art. no: 		56103
Prix: 		 245.–
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Poids: 		 env. 910 g
Volume: 30 l
Couleurs: black anthracite
		
blush
Art. no: 		50864
Prix: 		 179.–

A

Couleur:
orchid-wine
Art. no: 		56100
Prix: 		 295.–

A I TALKBACK 96 W
K2

Poids: 		 env. 2440 g (163 cm)
Longueurs: 153, 163, 170 cm
Couleur:
red-white
Art. no: 		 53806
Prix: 		 645.–

D

Le Ascent 30 S est un sac à
dos visant la légèreté, mais
très abouti techniquement
et avec un excellent confort.
Son équipement est réduit à
l‘essentiel mais se démarque
par des détails bien pensés. Il
sera votre fidèle compagnon
pour les sorties hivernales
de 1 ou plusieurs jours. La
variante S est conçue pour
les femmes et les hommes
ayant un dos plutôt court.

Couleurs: wine-orchid
		
poppy-cloud
Art. no: 		56105
Prix: 		 39.–

C

D I LUNA REACTIV ALL
AROUND
JULBO

Le Luna 2-3 pol est un masque
légèrement plus petit, qui se
distingue par son verre de haute
technologie. Sa mousse double
densité offre un confort élevé.
Le verre double sphérique permet un large champ de vision.
Couleur:
white
Art. no: 		56570
Prix: 		 209.–

B

B I GEA RS
SCARPA

C I CARBON PROBE 240 LIGHT
MAMMUT

La Gea RS a été conçue pour les
très bonnes randonneuses à ski
recherchant une chaussure compacte, sportive et confortable. Le
mécanisme de changement ski/
marche Speed Lock Plus est très
facile à utiliser et l‘inclinaison
avant peut également être réglée
individuellement.

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.

Couleur:
white-black		 warm red
Art. no: 		56428
Prix: 		 719.–

Couleur:
neon orange
Art. no: 		53505
Prix:
105.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES
A I SPITZ JACKET
HAGLÖFS

B I SERAC HOOD
HAGLÖFS

La Spitz Jacket a été conçue
dans un tissu Gore-Tex Pro trois
couches léger et particulièrement
robuste, renforcé dans les zones
stratégiques. Son design est extrêmement fonctionnel.

Couche intermédiaire technique
réalisée dans un tissu Polartec
Power Stretch Pro robuste. Capuche fixe. Manches dotées de
passants pour les pouces.

Couleur:
habanero
Art. no: 		52799
Prix: 		 629.–

G
G I UNIVERSE REACTIV ALL
AROUND
JULBO

Couleur:
maroon red		
habanero
Art. no: 		50066
Prix: 		 235.–

Masque de haute technologie,
avec double verre sphérique
pour une meilleure visibilité lors
des montées difficiles et des
descentes rapides.

A

Couleur:
grey
Art. no: 		56567
Prix: 		 235.–
F I ALP TRACKS 94
MOVEMENT

F

L‘Alp Tracks 94 est agile et léger.
Grâce à sa construction ingénieuse, ce ski est étonnamment
stable. Son noyau est réalisé
en bois de karuba sélectionné.
Des inserts amortissants, des
chants droits et une structure
ingénieuse en carbone viennent
compléter le noyau en bois.
Poids: 		 env. 2240 g (177 cm)
Longueurs: 169, 177, 183 cm
Couleur:
carbon-orange
Art. no: 		 53891
Prix: 		 899.–

B

E
C

C I R12
ATK

Fixation puissante pour le
freerando, 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.

D
8

Largeur: 		 91, 97, 102, 108, 120 mm
Couleur:
black-titanium-orange
Art. no: 		56770
Prix: 		 ab 609.–

D I LES CLASSIQUES DE
RANDONNÉES À SKI
CAS

Ce guide présente des itinéraires
menant a environ 450 cabanes et
sommets entre la Dent de Lys et
Rosswis, Gridone et Glatten. Naturellement, les grands classiques
ne manquent pas a l\‘appel: le
Finsteraarhorn et le Mont Rose, le
Tödi ou le Piz Bernina.
Art. no: 		39025
Prix: 		 45.–

E I HOJI PRO TOUR
DYNAFIT

La Hoji Pro Tour présente des
fonctionnalités innovantes,
telles que le Hoji Lock. De plus,
grâce à la coque, à la tige et au
spoiler en Grilamid, on obtient
un bon équilibre entre la stabilité et le poids.
Couleur:
asphalt-fluo orange
Art. no: 		53518
Prix: 		 719.–
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FREERIDE
ÉMOTIONS FORTES
LIGNES DE RÊVE

FREERIDE FEMMES

A

A I LOFOTEN GORE-TEX PRO
JACKET W
NORRONA

B

Veste de freeride réalisée dans
un tissu Gore-Tex Pro durable et
robuste adapté aux conditions
météorologiques extrêmes.

A

Couleurs: campanula
		
rhubarb
		
winter twig
Art. no: 		49969
Prix: 		 669.–

C

C

B I QUICKDRAW PROBE TOUR 240
BLACK DIAMOND

Sonde robuste dotée du système
à emboîtement rapide Quickdraw.
Longueur : 240 cm.
Poids: 		 env. 282 g
Couleurs: grape
		
fire red
Art. no: 		42703
Prix: 		 49.–

C I LOFOTEN GORE-TEX
INSULATED JACKET W
NORRONA

Veste de freeride de qualité pour
femmes. Isolation PrimaLoft et
couche extérieure en Gore-Tex 2L.
Couleurs: winter twig
		
rhubarb
Art. no: 		49969
Prix: 		 449.–

D

D I TRANSFER 3 II
BLACK DIAMOND

D

Pelle polyvalente et compacte
une fois pliée. Manche télescopique venant s‘emboîter.
A I GRAVITY JACKET, PEAK PERFORMANCE, Veste
de freeride robuste, en Gore-Tex 3 couches, dotée
d‘un équipement complet et d‘une capuche ajustable
compatible avec le casque, art. no: 55878, prix: 629.–
B I MINDBENDER 90 C, K2, Avec une largeur de
90mm, ce ski est assez large pour des aventures
hors-piste, tout en permettant des changements
de carres rapides en carving, poids: 3302 g,
l: 163, 170, 177 cm, art. no: 56747, prix: 539.–
C I CLOCKWORK, SWEET PROTECTION, Masque de
ski high tech, équipé de la nouvelle technologie RIG
(Retina Illumination Grading), art. no: 56720, prix: 179.–
D I SWITCHER, SWEET PROTECTION, Casque
de ski polyvalent, de construction hybride,
art. no: 53472, prix: 235.–
E I ASCENT 22 AVABAG, ORTOVOX, Sac à dos airbag léger. Design épuré. Système de portage 3D avec
bon transfert de charge et confort élevé, volume: 22 l,
poids: env. 1950 g, art. no: 47943, prix: 769.–

E
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F I LOFOTEN GORE-TEX PRO
LIGHT PANTS W
NORRONA

E I SKYDOME REACTIV HIGH
MOUNTAIN
JULBO

Pantalon de freeride pour
femmes. Réalisé en Gore-Tex
Pro léger, coupe-vent, déperlant, durable et respirant.
Taille réglable.

Masque de ski performant, avec
miroir panoramique Oversize
permettant une vision sans limites. Verre polarisé qui s‘adapte
aux conditions lumineuses
(catégories 2 à 4).

Couleur:
campanula
Art. no: 		49970
Prix: 		 489.–
B
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Poids: 		 env. 692 g
Couleurs: grape
		
fire red
Art. no: 		42700
Prix: 		 54.–

E

F

Couleur:
black
Art. no: 		56563
Prix: 		 265.–
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FREERIDE HOMMES

APERÇU AIRBAGS

A I VERTICAL PARKA
PEAK PERFORMANCE

D I IGNITER MIPS II
SWEET PROTECTION

E I SENDR 112
G3

Une veste de freeride technique
dotée d‘une capuche compatible
avec un casque et ajustable au
moyen du système BOA. Des
poches à fermeture éclair faciles
d‘accès, une poche sur la manche
pour une radio par exemple, des
manchettes ajustées en lycra, une
jupe pare-neige, des ouvertures
d‘aération sous les bras.

Casque de freeride robuste et
léger équipé de la technologie
MIPS Brain Protection. Coque
extérieure en ABS thermoplastique et intérieur en EPS avec
des inserts Impact Shields pour
une protection maximale.

Le ski de freeride SENDr 112 est
très léger mais aussi extrêmement stable. Un mélange idéal
pour ceux à la recherche d’un ski
de freeride large et maniable qui
permet d‘entreprendre facilement
de plus longues ascensions.

Couleur:
gloss white
Art. no: 		52993
Prix: 		 219.–

Poids: 		 env. 3760 g (188 cm)
Longueurs: 181, 188, 195 cm
Couleur:
dark blue
Art. no: 		 51033
Prix: 		 729.–

Couleur:
blue shadow
Art. no: 		55877
Prix: 		 719.–

B I MAESTRALE XT
SCARPA

COMMENT CHOISIR SON SAC À DOS AIRBAG ?
Une chose est sûre : un sac à dos airbag doit avant tout être un... sac à dos. Et rien n’est plus important qu’une taille adaptée et sa capacité à
s’ajuster à votre dos. Contrairement à un sac à dos de randonnée, un sac à dos avec airbag mal ajusté comporte plus de risques qu‘il n‘apporte
de sécurité. Il est donc absolument indispensable d‘essayer un sac à dos airbag avant de l‘acheter. Le domaine d‘utilisation du sac à dos est
également décisif. Une petite rando d‘une après-midi requiert bien moins de matériel qu‘une haute route de plusieurs jours, et le volume du
sac sera donc bien différent. Chaque sac à dos possède un compartiment pour l‘équipement de sécurité, ainsi que différentes possibilités de
fixation pour les skis. Certains modèles permettent aussi de fixer un snowboard, des raquettes, des piolets ou des bâtons. Il existe différents
mécanismes de déclenchement.

A

Sac à dos volumineux équipé
d‘un système d‘airbag pouvant être
rechargé au moyen de batteries AA
ou par câble Micro-USB. L‘énergie est
stockée dans deux supercondensateurs
insensibles au froid. Contrairement à la
plupart des autres systèmes, une seule
recharge permet deux déclenchements.

A

La très solide Maestrale XT offre
des performances extrêmes et
une précision optimale. Idéale
comme chaussure de freeride ou
comme chaussure de ski de randonnée pour de petites montées
et de longues descentes.

Sac à dos polyvalent équipé
d‘un système d‘airbag compact
déclenché par une cartouche
légère en carbone. Son utilisation
simple et son confort élevé font
de l‘Ascent un des modèles les
plus populaires. De plus, l‘Ascent
existe en 4 versions avec des
volumes et des longueurs de dos
différents.

Couleur:
cool gray		black-blue
Art. no: 		56449
Prix: 		 809.–

C I ARMY LEATHER GTX MITT
HESTRA

Moufles en polyamide avec
Gore-Tex XCR résistant au
vent et à l‘eau. Paumes en
cuir de chèvre.
E

Couleur:
black
Art. no: 		20333
Prix: 		 179.–

A I ASCENT 30 AVABAG,
ORTOVOX, Sac à dos airbag
léger, design épuré. Volume:
30 l, poids: env. 2170 g,
art. no: 47945, prix: 789.–

B
B

B I PATROL E1 40, SCOTT,
Sac à dos airbag spacieux avec
système de déclenchement
électronique. Volume: 40 l,
poids: env. 2830 g,
art. no: 56729, prix: 1‘079.–

C

L‘ABS Base Unit peut être utilisé avec différents
sacs ZipOn et s‘adapte ainsi à tous les styles de
randonnée. Le déclenchement de l‘airbag est
assuré par une cartouche compacte. Contrairement aux autres systèmes, les deux airbags
fonctionnent indépendamment l‘un de l‘autre.
Cette redondance représente un gain de sécurité.

C I COMPACT ZIPON 30, ABS,
Sac à dos airbag avec deux airbags séparés. Compatible avec
les s.Cape et s.Light Base Units.
Volume: 30 l, art. no: 56754,
prix: 89.–

C

Base Unit:
S.LIGHT BASE UNIT COMPACT,
ABS, art. no: 56751, prix: 379.–

D

12
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SKI EN HAUTE MONTAGNE
ATTEINDRE DES SOMMETS
ET SE SURPASSER
A I FT INSULATION M JACKET, DYNAFIT, Veste chaude
légère, isolation PrimaLoft avec technologie Cross Core et
Aerogel, art. no: 55945, prix: 325.–
B I COOLNET UV+ HEADBAND, BUFF, Serre-tête en
polyester recyclé, art. no: 55281, prix: 18.–
C I MERCURY PRO M JACKET, DYNAFIT, Veste légère,
avec col haut et capuche fixe ajustable compatible avec
le casque, art. no: 55940, prix: 249.–
D I IDOL, ICE ROCK, Piolet très léger avec manche
en carbone et lame résistante en acier, art. no: 47112,
prix: 229.–
E I FENIX 6X PRO SOLAR, GARMIN, Super smartwatch
avec GPS, au design robuste exclusif avec verre Power
Glass™ équipé d‘une cellule solaire pour une autonomie
de batterie accrue, art. no: 58055, prix: 1049.–
F I BACKLAND CARBON, ATOMIC, Chaussure de ski de
randonnée, légère pour la montée, tout en restant très
performante à la descente grâce au FREE/LOCK 4.0, inclinaison frontale: 13°, 15° ou 17°, art. no: 56658, prix: 699.–
G I EXPLORER 2.0 REACTIV HIGH MOUNTAIN, JULBO,
Lunettes sportives pour la haute montagne avec branches
ajustables à 360° et protections latérales amovibles,
art. no: 49719, prix: 235.–

A

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES
A

B

A I KANIQ 33
MOUNTAIN EQUIPMENT

Sac à dos de ski de randonnée
parfaitement équipé qui convainc
par sa légèreté et son grand
confort.
Poids: 		 env. 620 g
Volume: 33 l
Couleurs: graphite
		
magma
Art. no: 		56152
Prix: 		 225.–

B

B 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.–

C I RADICAL 2 DYNASTRETCH
M PANTS
DYNAFIT

C

Pantalon de ski de randonnée
léger qui marque des points
avec sa matière très extensible
et coupe-vent.
Couleur:
black out
Art. no: 		55941
Prix: 		 195.–

D I JOKER GD UNICORE 9.1
(UIAAWR)
BEAL

D

C‘est à la fois une corde à
simple, une corde à double et
une corde jumelée. Elle peut
être utilisée pour les voies
d‘escalade extrêmes ou pour
l‘alpinisme traditionnel.

C

D

E

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

G

E

F
F
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F I XENIC 10
FRITSCHI

E I VERTICAL F-TEAM
DYNASTAR

La Xenic 10 est une fixation à
inserts puissante avec déclenchement latéral et vertical de la
talonnière, qui se distingue par
son poids léger. Le large Stepin-Pedal facilite le chaussage.

Conçu pour la montagne, il est
idéal pour les randonnées techniques les plus exigeantes où le
poids et une fiabilité sans faille
sont essentiels.

Couleur:
black
Art. no: 		56800
Prix: 		 329.–

Poids: 		 env. 2090 g (170 cm)
Longueurs: 162, 170, 178 cm
Couleur:
grey-orange
Art. no: 		 56832
Prix: 		 779.–
15

SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES
A

B

A

B

F

MOUFLAGES

Le mouflage est un élément essentiel en cas de sauvetage en
crevasse. Il faut donc emporter le matériel nécessaire lors de
chaque sortie impliquant un passage sur glacier. Il est possible
d‘installer un mouflage rapidement et avec peu de matériel.
Le Micro Traxion de Petzl est connu depuis longtemps
comme bloqueur anti-retour. Le nouveau Spoc du fabricant
Edelrid fonctionne de la même manière et il est équipé
d‘une poulie avec roulement à bille. Un point de renvoi
équipé d‘une poulie permet de limiter les frottements.
L‘usure de la corde s‘en trouve réduite, mais, surtout, le
mouflage exige moins de force et il est plus efficace.

C

Si la victime est capable de s‘extraire seule de la crevasse, un bloqueur léger, comme le Tibloc de Petzl, est d‘une
grande aide pour les remontées sur corde. Bien entendu, il
est aussi possible d‘utiliser une cordelette et un nœud de
Prussik, mais le Tibloc a l‘avantage
de fonctionner efficacement même
sur les cordes gelées.
Les broches à glace légères, comme
l‘Ultralight Ice Screw de Black Diamond,
sont réalisées en aluminium avec une pointe
en acier. Il est possible d‘en affûter les dents,
tout en profitant de l‘avantage conféré par
l‘incroyable légèreté permise par le choix
des matériaux.

D

A I BETA AR JACKET W
ARC‘TERYX

E
F

En cas de chute en crevasse, il est évident
que posséder suffisamment de matériel,
et du matériel performant, permet de
simplifier et d’accélérer énormément
le sauvetage.

Veste Gore-Tex Pro Shell 3
couches polyvalente et très
respirante spécialement conçue
pour les femmes. Les zones
sollicitées extérieures sont
réalisées en N80p-X.

C

Couleur:
luciole
Art. no: 		52930
Prix: 		 589.–

Nous sommes à votre disposition afin
de vous aider à composer votre propre
set de sauvetage en crevasse.

B I FALKETIND DOWN750 VEST W
NORRONA

Matthias Schmid,
responsable des produits hardware

D

Gilet en duvet pour femmes,
très compact et polyvalent.
Tissu extérieur en nylon
recyclé robuste.

E

Couleur:
indigo night
Art. no: 		49971
Prix: 		 195.–

H
G

A I OPERA GD UNICORE 8.5 (UIAAWR), BEAL, Corde fine et légère,
répondant aux normes des cordes à double, cordes jumelées et cordes à
simple, art. no: 44480, prix: 215.– (50 m)
B I MASTER CORD 6.0, SALEWA, Cordelette à haute résistance en
Dyneema, art. no: 50892, prix: 3.50/m
C I REVOLVER WIREGATE, DMM, Ce petit mousqueton de DMM
possède une poulie intégrée et s’avère idéal pour un éventuel mouflage
improvisé, art. no: 55618, prix: 35.–
D I TIBLOC, PETZL, Le Tibloc, pesant à peine 40 grammes, est le
bloqueur le plus léger du marché. Il reste néanmoins parfait pour
les situations d‘urgence, art. no: 46963, prix: 32.–
16
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E I SPOC, EDELRID, Cette poulie bloqueur est ultralégère et peut être
manipulée avec des gants. La poulie en aluminium est montée sur
roulement à bille pour une efficacité élevée. Les cames de freinage sont
pourvues de fentes de nettoyage afin de garantir un fonctionnement
fiable, même sur des cordes gelées et sales, art. no: 55065, prix: 79.–
F I PHANTOM SCREWGATE, DMM, Mousqueton à vis léger avec
verrouillage Keylock, art. no: 38980, prix: 16.–
G I SHADOW SCREWGATE, DMM, Mousqueton à vis polyvalent,
de taille moyenne, art. no: 55617, prix: 15.–
H I ULTRALIGHT ICE SCREW, BLACK DIAMOND, Broches à glace légères
en aluminium et en acier. Longueurs: 13, 16, 19, 22 cm, art. no: 53756,
prix: dès 75.–

C I LOOPO LITE
EDELRID

D I BACKLAND PRO W
ATOMIC

E I AERGON 2
LEKI

F I ALP TRACKS 85
MOVEMENT

Baudrier ultraléger pour le ski
et l‘alpinisme en Dyneema très
résistant. Quatre porte-matériel.
Extrêmement compact.

Chaussure de ski de randonnée
légère et stable. Rotation de la
tige de 74° pour une montée
facile et inclinaison avant
jusqu‘à 17° pour davantage de
plaisir à la descente. Système
Boa-Fit et FREE / LOCK 4.0.

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.

Ski de randonnée pour la
randonnée classique avec une
construction en carbone unique.
Malgré son faible poids, sa
conduite reste très stable.

Poids: 		 env. 80 g
Couleur:
snow
Art. no: 		49135
Prix: 		 79.–

Couleur:
purple-coral
Art. no: 		56660
Prix: 		 599.–

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

Poids: 		 env. 2000 g (169 cm)
Longueurs: 161, 169, 177 cm
Couleur:
carbon-green
Art. no: 		 53888
Prix: 		 899.–
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SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES
A I ALP TRACKS 85 WOMEN
MOVEMENT

B I FLEECE VEST W
ORTOVOX

C I ROCK‘N‘WOOL HEADBAND W
ORTOVOX

D I PIZ DULEDA JACKET W
ORTOVOX

Ski de randonnée classique
pour femmes avec construction
en carbone unique. Malgré son
faible poids, sa conduite reste
très stable.

Le Fleece Vest W est un gilet
chaud pour femmes destiné aux
soirées fraîches et aux sorties
sportives en montagne. Son tissu principal en polyester recyclé
et laine mérinos est durable et
confortable.

Ce bandeau coloré en laine
mérinos se compose d‘une matière Merino Fleece Light Grid
légère à l‘intérieur, un mélange
de laine mérinos, de polyester et
de polyamide.

La Piz Duleda Jacket a été principalement conçue en tissu Merino
Naturetec Light avec de la fine
laine mérinos de Tasmanie à
l‘intérieur et un tissu polyamide
coupe-vent, déperlant et résistant à l‘abration à l‘extérieur.

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

Couleur:
dark blood
Art. no: 		55705
Prix: 		 169.–

A

Couleur:
hot coral
Art. no: 		55717
Prix: 		 44.–

Couleurs: hot coral
		
blue sea
Art. no: 		52980
Prix: 		 325.–

B

D

C

E

F
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E I HAUTE ROUTE 38 S
ORTOVOX

F I MÈDOLA W PANTS
ORTOVOX

Un compagnon idéal des amateurs de randonnées hivernales
exigeantes de plusieurs jours.
La variante S a été spécialement
conçue pour les femmes et les
hommes dotés d‘un dos court.

Pantalon de ski de randonnée
pour femmes réalisé dans le tissu Softshell novateur Merino Naturetec de Schoeller, dans lequel
les fibres mérinos les plus fines
à l‘intérieur sont directement
entrelacées avec l‘enveloppe
protectrice en polyamide.

Poids: 		 env. 1480 g
Volume: 38 l
Couleurs: black anthracite
		
blue sea
Art. no: 		53724
Prix: 		 209.–

Couleur:
black raven
Art. no: 		52979
Prix: 		 375.–

DÉCOUVRE NOS SOUSVÊTEMENTS MÉRINOS
NOTRE ENGAGEMENT POUR DE LA LAINE ÉQUITABLE
La PROMESSE LAINE ORTOVOX (ORTOVOX WOOL PROMISE) fournit l‘assurance que
les systèmes de production répondent à nos normes élevées en matière de gestion
agricole, gestion des terres, bien-être animal, transport et abattage.
Laine produite de façon responsable dans nos fermes certifiées en Tasmanie.

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES
A I ALP TRACKS 89
MOVEMENT

Ski de freerando particulièrement
léger permettant une grande
liberté d‘utilisation. Suffisamment
large pour procurer des sensations de freerando, il reste bien
rigide pour des sorties techniques
en haute montagne. En raison de
sa construction spéciale en carbone, le ski est à la fois très léger,
solide et stable.

SKI EN HAUTE MONTAGNE HOMMES

PRODUITS PHARES
PIEPS POWDER BT
A

Le DVA Powder BT se caractérise par ses bonnes
performances et son design clair. Avec une largeur de bande de recherche de 60 m, un autodiagnostique complet lors de la mise en marche et des
antennes qui s‘adaptent automatiquement en cas
d‘interférences, ce DVA léger convient à toutes les
situations.

A

E

Poids: 		 env. 220 g
Couleur:
blue-yellow
Art. no: 		53859
Prix: 		 315.–

Poids: 		 env. 2260 g (177 cm)
Longueurs: 161, 169, 177, 185 cm
Couleur:
carbon-grey
Art. no: 		 53890
Prix: 		 899.–

D

F

B I ALPHA SV JKT
ARC‘TERYX

F I DUETTO
GRIVEL

La veste en Gore-Tex Pro trois couches la plus robuste d’Arc‘teryx.
Destinée aux escalades alpines les
plus exigeantes et aux conditions
météorologiques les plus difficiles.
D’étroits rubans de 8 mm placés
de façon stratégique augmentent
la respirabilité et réduisent le
poids.

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.
Poids: env. 215 g
Couleur:
grey
Art. no: 		56853
Prix: 		 159.–

Couleurs: stellar
		
thalassa
Art. no: 		47066
Prix: 		 799.–

E I MONTE BIANCO REACTIV
PERFORMANCE
JULBO

C I MAESTRALE RS
SCARPA

Chaussure de randonnée polyvalente, dont l‘inclinaison avant
est réglable. Le système de verrouillage Speed Lock Plus permet
un passage aisé entre le mode
marche et celui de descente.
Liberté de mouvement: 60 °

B

B
C

Couleur:
black-blue
Art. no: 		49727
Prix: 		 159.–

Couleur:
white-black-blue
Art. no: 		56427
Prix: 		 719.–

D I EXPEDITION 2 PRO
BLACK DIAMOND

A I FUSION NANO IX DRYXP 9.0
(UIAAWR)
STERLING

Un bâton de randonnée télescopique à deux brins. Il est réalisé
en aluminium de haute qualité et
est tout à fait adapté à l‘alpinisme
hivernal. Le système de réglage
FlickLock Pro consiste en une
construction en aluminium à la
fois légère et résistante.

La corde à simple Fusion Nano
IX DryXP 9.0 de Sterling est
également certifiée comme
corde à double et corde jumelée.
Il s’agit donc d’une corde idéale
pour l‘alpinisme, qui se montre
également assez performante
pour l‘escalade sportive.

Couleur:
kingfisher
Art. no: 		56193
Prix: 		 109.–

20
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Lunettes de montagne légères
et high-tech conçues pour
les visages moyens à grands.
Protections latérales amovibles
et forme ergonomique. Verres:
Reactive Performance, facteur
2, photochromique.

C

D

Couleur:
blue
Longueurs: 30, 40, 50, 60, 70, 80 m
Art. no: 		 52604
Prix: 		 dès 99.–

B I CHOUCAS LIGHT
BLUE ICE

C I KUME 38
BLUE ICE

D I BLUEBIRD
BLUE ICE

Le Choucas Light de Blue Ice
fait partie des baudriers alpins
ultralégers. Pourtant, même
suspendu dans la corde, il reste
étonnamment confortable. La
partie porteuse du baudrier
est réalisée en polyéthylène
UHMW.

Sac à dos de ski de randonnée
minimaliste et léger, mais tout
de même spacieux. Compartiment principal accessible par le
haut, avec un cordon de serrage,
ou par le côté, au moyen d‘une
fermeture éclair.

Ses matériaux de haute qualité
et sa finition soignée font du
Bluebird un piolet de grande
classe. Ce piolet polyvalent
possède un manche légèrement
galbé en aluminium avec une
zone de préhension rugueuse.

Poids: 		 env. 898 g
Volume: 38 l
Couleurs: super lemon
		
ensign blue
Art. no: 		56694
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 363 g (45 cm)
Longueurs: 45, 49, 54, 60 cm
Couleur:
blue
Art. no: 		 55501
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 90 g (M)
Couleur:
blue-dyneema
Art. no: 		52567
Prix: 		 79.–
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RANDONNÉE EN RAQUETTES
NEIGE ET AIR PUR
LES SOUCIS S’ENVOLENT

RANDONNÉE EN RAQUETTES FEMMES

A

B

A I KNITTED HAT COVENTRY2
SCHÖFFEL

B I GI15 ST. PAULI
GLORYFY

Bonnet avec pompon en tricot,
avec de jolis motifs de perles et
un bandeau intérieur chaud en
polaire.

Lunettes lifestyle très légères
en matière indestructible G-Flex
et I-Flex.Verres inrayables et
incassables, facteur 2 ou 3.

Couleur:
blue indigo
Art. no: 		53220
Prix: 		 45.–

Couleur:
vintage blue
Art. no: 		50866
Prix: 		 179.–

C I DOWN JACKET KASHGAR2 W
SCHÖFFEL
C

A

Veste très légère dotée d‘un
garnissage en duvet au pouvoir
gonflant de 650 cuin. L‘extérieur
a été réalisé en Pertex Quantum
respirant et résistant à l‘abrasion.

C

B

D

Couleur:
blue indigo
Art. no: 		56110
Prix: 		 269.–

D I AGNES2 JACKET W
SCHÖFFEL

L‘Agnes2 Jacket W est une veste
de protection imperméable au
look urbain. Elle est idéale pour
la randonnée ou les loisirs. La
capuche est réglable, et amovible pour les loisirs.
Couleur:
night blue
Art. no: 		56108
Prix: 		 235.–

E

F

G
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E I 305 ORIGINAL
TSL

D

A I DYNALOCK EXPLORE, MSR, Bâton de randonnée
polyvalent, à trois brins, pour l‘hiver et l‘été. Verrouillage
DynaLock, art. no: 56542, prix: 109.–
B I TRAVERSE 30, ORTOVOX, Sac à dos de ski
de randonnée volumineux avec dos respirant.
Volume: 30 l, art. no: 52187, prix: 145.–
C I FLEX ALP 22, TUBBS, Raquettes performantes
pour femmes, dotées d‘un cadre en plastique idéal pour
les terrains alpins, fixation confortable et pointes en acier,
art. no: 56666, prix: 269.–
D I STORMTRACKER HEATED SENSOR GLOVES,
OUTDOOR RESEARCH, Gants chauffants avec un
tissu extérieur Softshell Gore Infinium Windstopper
et des paumes en cuir de chèvre robuste et déperlant,
art. no: 55864, prix: 295.–
E I BARRYVOX, MAMMUT, DVA à trois antennes
compact et intuitif. Guidage visuel et acoustique.
Art. no: 50738, prix: 359.–
F I ALUGATOR GUIDE, MAMMUT, Pelle robuste et très
performante, avec poignée ergonomique en forme de D,
art. no: 53508, prix: 105.–
G I PROBE 240 SHORT, MAMMUT, Sonde d‘avalanche en
aluminium durable, qui se plie de manière compacte grâce
à ses 7 segments, art. no: 50740, prix: 62.–

La 305 Original est une raquette
polyvalente pour les terrains
doux. La fixation est confortable
à ouvrir et à fermer grâce au
système Boa à l‘avant et au
cliquet à l‘arrière.

E

Poids:
env. 1600 g/paire
Couleur:
meteor
Art. no: 		56756
Prix: 		 209.–

F I RAURIS GTX W
MEINDL
F

Chaussure chaude et légère pour
femmes. Idéale pour les journées
froides ainsi que pour les randonnées hivernales. Tissu extérieur:
cuir nubuck ciré / croûte de cuir.
Doublure: Gore-Tex Insulated
Comfort Footwear et véritable
peau de mouton.
Couleur:
altloden
Art. no: 		45364
Prix: 		 269.–
23

RANDONNÉE EN RAQUETTES HOMMES
A I MOMENTUM HOODED
PULLOVER
ICEBREAKER

Hoodie classique en Tencel, laine
mérinos, nylon et Lycra, respirant,
sans odeurs, séchage rapide et
confort élevé.
Couleur: 		 fossil
Art. no: 		55757
Prix: 		 179.–

B I TORNE II GTX
HANWAG

RANDONNÉE EN RAQUETTES HOMMES

D I HIGHPOINT PANT
TERNUA

E I MIRISSA HOODY JACKET
TERNUA

Pantalon de ski de randonnée
technique qui séduit par sa
matière Shellstretch Prowool
extensible, obtenue à partir
de nylon recyclé issu de filets
de pêche et d‘une doublure
intérieure en laine mérinos.

Veste outdoor déperlante, coupevent et respirante, et équipée
d‘une isolation en fibres recyclées.

B

E

Couleur: 		 dark lagoon
Art. no: 		55960
Prix: 		 229.–

Couleur: 		 orange red		 dark lagoon
Art. no: 		55956
Prix: 		 229.–

Chaussure de trekking hivernal
pour hommes. Le talon est adapté
aux raquettes. Tissu extérieur :
croûte de cuir ciré et Cordura.
Tige en textile doux avec des
trous pour l‘aération.

A

Couleur: 		 schwarz
Art. no: 		42878
Prix: 		 275.–

C I CP 26L CAMERA PACK
EVOC

A

Sac à dos photo pour toutes les
saisons. Système de portage
confortable avec bretelles matelassées et une ceinture révisée.
À l‘intérieur, les subdivisions en
compartiments assurent une
organisation optimale des équipements.
Poids: 		 env. 2300 g
Volume: 26 l
Couleur: 		 black
Art. no: 		56614
Prix: 		 329.–

B

Des glaçons suspendus aux toits de chalets quasiment dissimulés par la neige, des sapins ployant
sous le poids du manteau neigeux, le scintillement
magique de l’or blanc : en hiver, la nature propose
une foule de magnifiques sujets à photographier.
Le sac photo d‘Evoc permet de transporter un
équipement photo complet. Des compartiments
rembourrés et des poches en filet permettront
de transporter, en toute sécurité, appareil photo,
objectifs, flash ou batteries de réserve. Les skis,
les raquettes, les bâtons et le trépied peuvent
facilement être attachés à l‘extérieur. Ainsi, plus
rien ne fera obstacle à vos aventures photographiques dans la neige.
Alena Staufacher,
product content manager
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C

SCOTT RINCKENBERGER
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D

A I LIGHTNING ASCENT 25
MSR

B I DYNALOCK ASCENT CARBON
MSR

Une raquette légère pour les
terrains difficiles. Elle est constituée d‘un cadre métallique et de
crampons en acier martensitique
extrêmement solides et durables.
Cette constitution permet de traverser aisément les pentes dans
n‘importe quel terrain. 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.

Le DynaLock Ascent Carbon est
un 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. Le système de réglage
DynaLock ingénieux et de haute
qualité est fabriqué en aluminium.
Il permet d‘ajuster la longueur du
segment supérieur jusqu’à 20cm.

Poids: 		 env. 1920 g/paire
Couleur: 		 black
Art. no: 		56311
Prix: 		 344.–

Poids: 		 env. 500 g/paire
Longueurs: 100-140 cm
Couleur:
carbon
Art. no: 		 56543
Prix: 		 159.–

CASCADE DE GLACE
EXPÉRIMENTER LE FROID
LE PLAISIR À L’ÉTAT PUR

CASCADE DE GLACE FEMMES

E

A

D

D

C

A

B

A I APUS PRO DRY 7.9 (UIAAWR)
EDELRID

L‘Apus Pro Dry 7.9 (UIAAWR) est
une corde à double et jumelée
avec grandes réserves de sécurité. Son maniement est agréable grâce au traitement Thermo
Shield et au diamètre fin.
Longueurs: 50, 60 m
Couleur:
icemint
Art. no: 		 46701
Prix: 		 dès 179.–

B

E

A I QUARK, PETZL, Les piolets Quark de Petzl possèdent un design équilibré avec un manche hydroformé en aluminium. La cale inférieure est
rétractable afin de pouvoir planter le manche dans la neige, poids: env. 550 g, art. no: 53938, prix: 235.–
B I PRISM PACK, HYPERLITE MOUNTAIN GEAR, Sac à dos alpin ultraléger en tissu Dyneema de qualité supérieure. Possibilités de fixation
novatrices pour du matériel supplémentaire. Ceinture et rabat amovibles, poids: env. 827 g, volume: 40 l, art. no: 58558, prix: 419.–
C I EIGERJOCH PRO IN HOODED JACKET M, MAMMUT, Grâce au Pertex Quantum Pro extrêmement léger, cette veste isolante protège de l‘humidité
et du vent. Une combinaison de compartiments en duvet et en PrimaLoft, dans les zones exposées, garantit une excellente évacuation de l‘humidité et un
agréable climat corporel. La technologie Mammut High Reach permet une liberté de mouvement maximale, art. no: 55845, prix: 669.–
D I MULTIHOOK, PETZL, Un poids plume polyvalent! Ce crochet Abalakov séduit par sa lame en acier inoxydable de haute qualité à bord
dentelé. Il constitue l‘outil idéal pour retirer les vis à glace et nettoyer la glace à l‘intérieur. Art. no: 56689, prix: 34.–
E I OCTO, PETZL, Poche de rangement pour huit broches à glace, tissu en mailles légères permettant également aux broches de sécher,
pochette pour une lame de piolet de réserve ou pour une lime, poids: env. 160 g, art. no: 56690, prix: 29.–
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B I CYBORG PRO II
BLACK DIAMOND

Des crampons légers mais
solides à 12 pointes. Les pointes
avant réglables assurent la
plus haute précision, tandis que
la talonnière automatique et
l‘étrier avant à fil permettent un
montage sur les chaussures de
montagne cramponnables et les
chaussures de ski de randonnée.
Poids: 		 env. 1120 g
Art. no: 		31264
Prix:
215.–

C

C I NORDWAND PRO HS
HOODED JACKET W
MAMMUT

Veste robuste et sophistiquée
en Gore-Tex Pro destinée aux
alpinistes exigeants. Cette super
veste hardshell est réalisée
dans deux matériaux trois
couches différents. L‘utilisation
partielle de tissu Gore-Tex élastique garantit une bonne liberté
de mouvement.
Couleur:
black
Art. no: 		50203
Prix: 		 809.–

D I METEOR
PETZL

E I NORDWAND PRO HS PANTS W
MAMMUT

Le casque d‘escalade Meteor est
bien ventilé et offre une protection
élevée en cas de choc latéral. La
construction In-Mold avec une
coque extérieure légère et un
noyau en mousse EPS est très
confortable. Grâce au mécanisme de réglage intuitif, le Meteor
s‘ajuste facilement.

Pantalon technique en Gore-Tex
trois couches pour femmes
destiné à une utilisation alpine.
Le pantalon offre une protection
fiable contre les intempéries,
une respirabilité élevée et une
excellente robustesse pour son
poids.

Poids: 		 env. 240 g
Couleur:
red
Art. no: 		55601
Prix: 		 86.–

Variantes: regular, short
Couleur:
black
Art. no: 		50204
Prix: 		 629.–
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CASCADE DE GLACE

CASCADE DE GLACE

A I ERGONOMIC
PETZL

B I NOMIC
PETZL

C I DART LEVERLOCK FIL
PETZL

D I NORTH MACHINE
GRIVEL

Piolet conçu pour la glace raide et
le dry tooling. La forte inclinaison
de la poignée offre un angle idéal
pour les voies raides et plus de
puissance lors des tractions. La
double poignée offre plusieurs
modes de préhension et des
changements de main stables.

Il séduit les alpinistes par son
équilibre parfait et sa construction
modulable. La double poignée
assure une sécurité élevée dans
les passages techniques et permet
une prise en main confortable
grâce à la cale d‘appui réglable.

Le Dart Leverlock Fil est un crampon monopointe robuste destiné à
la cascade de glace, au drytooling
et aux voies mixtes. La longue
pointe frontale permet des placements précis et une excellente
accroche en terrain exigeant.

Poids: 		 env. 585 g
Couleur: 		 black
Art. no: 		53939
Prix: 		 269.–

Poids: 		 env. 820 g
Art. no: 		56685
Prix: 		 249.–

Piolet technique pour les faces
nord raides et les sorties exigeantes, qui se démarque par sa
poignée légèrement incurvée avec
repose-doigts, garantissant une
prise parfaite dans les passages
techniques. Le système Vario
permet de remplacer la lame et la
panne, respectivement le marteau.

Poids: 		 env. 635 g
Couleur: 		 orange
Art. no: 		53940
Prix: 		 325.–

F I HELIX
GRIVEL

G I VAULT WIREGATE
DMM

H I EXPRESS ICE SCREW
BLACK DIAMOND

Le Spectre Ice Piton intervient
lorsqu‘il n‘est plus possible
d‘utiliser des broches à glace. On
l‘utilise comme point fixe pour la
cascade de glace et le mixte, par
exemple lorsque l‘épaisseur de
la glace n‘est plus suffisante pour
une broche à glace.

Grâce à leur manivelle et à leur
codage couleur, les broches à
glace Helix sont faciles à manipuler même avec des gants et
entrent facilement dans la glace.

Le mousqueton à matériel Vault
Wiregate est particulièrement
grand et robuste. Ses deux parties
en aluminium sont fermées par
une vis en acier inoxydable, ce
qui permet une fixation fiable au
baudrier.

L‘Express Ice Screw est une
broche à glace avec code couleur
et manivelle rétractable pour un
vissage facile. Un second point
pour mousquetonner facilite le
changement de position au relais.

Poids: 		 env. 130 g
Art. no:		55117
Prix: 		 36.–

Poids: 		 env. 63 g
Couleur: 		 red-silver
Art. no: 		55622
Prix: 		 43.–

A

B

Poids: 		 env. 495 g
Art. no: 		56849
Prix: 		 229.–

E I SPECTRE ICE PITON
BLACK DIAMOND

Poids:
env. 133 g (12 cm)
Longueurs: 12, 16, 20 cm
Art. no: 		 56850
Prix: 		 69.–

C

LA GLACE – UNE VÉRITABLE PASSION
Lorsque les chutes d‘eau se transforment en parois
de glace, le cœur des passionnés de cascades de glace se
met à battre plus fort. Chaussures rigides, corde bien
imprégnée, crampons bien affûtés, piolets adaptés,
broches à glace...
La liste du matériel de glace est longue et pas toujours
évidente à appréhender pour les débutants. Pour cette
discipline de niche des sports de montagne, posséder
un équipement adapté est indispensable afin d’être en
mesure d’effectuer ses premières longueurs sur la glace.
Nos experts et alpinistes vous expliquent l‘influence de la
météo et de l‘évolution des températures de la neige sur
la qualité de la glace. Ils vous dévoilent également ce qui
alimente leur passion.

Poids: 		 env. 148 g (16 cm)
Longueurs: 10, 13, 16, 19, 22 cm
Art. no: 		 26814
Prix: 		 dès 56.–

Apprenez-en plus sur le monde de la cascade de glace
dans notre magazine Inspiration à partir de la page 28.

D

MY HELMET
MY CHOICE
VIVIAN BRUCHEZ // Partir tôt, explorer, suivre
les traces des animaux, vivre des aventures,
contempler : c’est la montagne et la vie que j’aime.
Pourquoi choisir le chemin le plus simple quand on
peut choisir le plus beau. // #helmetup

E

© Marc Daviet

* mon casque, mon choix

H

F

METEOR

Casque léger à protection renforcée pour l’escalade, l’alpinisme et
le ski de randonnée. www.petzl.com

G
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SKI-ALPINISME
EN FORME POUR
LA PDG

SKI RUNNING FEMMES
B

E
A

A I MEZZALAMA 2 POLARTEC
ALPHA JACKET W
DYNAFIT

Veste chaude hautement
respirante et très légère. La
Mezzalama 2 Polartec Alpha
Jacket pour femmes est idéale
pour les sports où la fréquence
du pouls augmente vite. Grâce à
son excellente respirabilité, elle
peut aussi être portée en pleine
activité.

A

Poids:
env. 295 g
Couleur:
black out
Art. no: 		53310
Prix: 		 235.–

C

B I MEZZALAMA RACE JACKET W
DYNAFIT

Une veste de ski de randonnée
conçue pour l‘entraînement et
la compétition. Cette veste est
réalisée en polaire élastique
résistant à l‘abrasion et séchant
rapidement, et est dotée de
grandes poches pour les peaux.
Poids:
env. 331 g
Couleur:
fluo pink
Art. no: 		53311
Prix: 		 195.–

C I PIEPS MICRO BT BUTTON
PIEPS
C

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.
Poids:
env. 150 g
Couleur: 		 yellow-black
Art. no: 		56799
Prix: 		 395.–

EARNED.
NOT GIVEN.

D

B

F

A I MEZZALAMA 2 POLARTEC ALPHA JACKET, DYNAFIT, Veste isolante très légère et
respirante pour les randonnées rapides, poids: env. 344 g , art. no: 53025, prix: 235.–
B I SPEED 20, DYNAFIT, Avec ses 360g, ce sac à dos de ski-alpinisme est aussi léger
que polyvalent, idéal tant pour la compétition que pour l‘entraînement grâce à son
équipement et ses matériaux suffisamment robustes, art. no: 51050, prix: 109.–
C I MTN LAB, SALOMON, Casque super léger et confortable, avec coque intérieure en
EPS 4D, certifié pour le ski et pour l‘escalade, poids: env. 320 g, art. no: 50668, prix: 189.–
D I PDG 2, DYNAFIT, Une chaussure de ski-alpinisme parfaite pour les longs entraînements, coque et languette en Grilamid, tige en fibres de carbone, à la fois légère et
solide, poids: env. 1‘620 g/paire, art. no: 53510, prix: 899.–
E I MEZZA RACE, LEKI, Bâton conçu spécialement pour les courses de ski-alpinisme,
disponible en cinq longueurs fixes, avec longue poignée Trigger S Shark 2.0 en liège,
poids: env. 348 g/paire, art. no: 58454, prix: 144.–
F I PDG, DYNAFIT, Ski de ski-alpinisme pour l‘entraînement quotidien et la compétition,
construction légère basée sur un noyau en bois de paulownia, avec inserts en carbone et en
fibres de verre, spatule 3D Tip en carbone, zone centrale allégée grâce à une conception 3D,
longueur: 161 cm, poids: env. 1580 g, art. no: 51077, prix: 619.–
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LIFESTYLE
DOUILLET & URBAIN

LIFESTYLE HOMMES
E

A

A I CANTUNM. T-SHIRT
MALOJA

T-shirt en jersey simple à porter
au quotidien, pour l’escalade en
salle ou en plein air.

B

Couleur: 		 forest glade
Art. no: 		56348
Prix: 		 53.–

B I THORIUM AR HOODY
ARC‘TERYX

La Thorium AR Hoody est une
veste en duvet robuste pouvant
être portée comme couche
intermédiaire chaude sous une
veste Hardshell ou comme couche
extérieure par temps sec et froid.
Couleurs: 24K black
		
orion
Art. no: 		52840
Prix: 		 359.–

C

C I GREENLAND RE-WOOL
VIEW SWEATER M
FJÄLLRÄVEN

C

D

Pull en tricot doux réalisé en laine
recyclée, orné d‘un motif de montagne et doté d‘ourlets côtelés aux
manches, à la taille et au col rond.
Couleur: 		 dark grey
Art. no: 		56016
Prix: 		 179.–
D I APOGEE
OSPREY

B

A

A I BISQUE DRESS W, PRANA, Robe douce, avec manches raglan et col tombant,
taillée dans du coton bio et de la laine de conception durable, certifiée Fairtrade.
Art. no: 56689, prix: 149.–
B I SAISA MID LADY, HANWAG, Chaussure mi-haute pour femmes, avec
membrane innovante Eco-Shell Footwear et semelle MICHELIN V-ROUGH,
art. no: 56439, prix: 229.–
C I WAFFLE W TOQUE, ARC‘TERYX, Magnifique bonnet à structure douce et
gaufrée, en laine et acrylique, art. no: 47088, prix: 35.–
D I FEDOZ IN HOODED PARKA W, MAMMUT, Manteau d‘hiver chaud, avec
garnissage en duvet de grande qualité. La Fedoz IN Hooded Parka réchauffe
de manière fiable et protège contre le vent et l‘humidité grâce au matériau
extérieur Pertex Quantum, art. no: 52900, prix: 325.–
E I PERMAFROST HALF W ZIP, PRANA, Pull en polaire épaisse pour femmes,
aspect peluche et coupe oversize tendance. Le col peut être ouvert ou fermé au
moyen d‘une fermeture à glissière frontale, art. no: 53420, prix: 125.–
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Ce sac à dos de trekking offre
un volume généreux de 30 l. Il
propose également un compartiment pour ordinateur portable
ainsi que plusieurs poches à
fermeture éclair.
Poids: 		 env. 820g
Volume: 30 l
Couleurs: cypress green
		
black
Art. no: 		56529
Prix: 		 115.–

E I TIMOTHEUSM. PANTS
MALOJA

Le TimotheusM. Pants est un
joli pantalon pour le quotidien.
Fabriqué en coton velours élastique, il est particulièrement
confortable.
Couleur: 		 forest glade
Art. no: 		53395
Prix: 		 149.–

D

E
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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

SAINT-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 Saint-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

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tél. 027 345 21 00
Fax 027 345 21 01
conthey@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
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ÉDITION
110 000 exemplaires en allemand
20 000 exemplaires en français

STIFFNESS,
PRECISION,
MAESTRALE RS.

2020 © Bächli Bergsport AG
Reproduction même partielle
interdite, sauf autorisation écrite.
Sous réserve de modifications
de prix et d’erreurs.

DEPUIS 1974

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

Version plus rigide mais tout aussi légère que le Maestrale, notre modèle phare,
le Maestrale RS réunit le meilleur des mondes du freeride et du ski-alpinisme
grâce à sa coque innovante en carbone Grilamid LFT et Grilamid®!
Cette chaussure est équipée de réflecteurs RECCO® qui permettent aux
secouristes de montagne de localiser les skieurs ensevelis sous une avalanche.

Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
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SINCE 1978

NEWROCKSPORT.CH

POWER BY

Minimaliste mais fûté

KUME 30L & 38L

LE SAC DONT RÊVENT LES SKIEURS ET SPLITBOARDERS
AVEC UN MENTAL D’ALPINISTE
#LIGHTENUP

Pour plus d’informations : www.acesport.ch

