RÉCHAUDS À GAZ
ÉTÉ 2020
Nom d‘article

Flash PCS

MiniMo

Reactor 1.7 L Stove
System

WindBurner Personal
Stove System (1.0 Liter)

WindBurner Group
Stove System*

PocketRocket Deluxe

PocketRocket 2

Marque

Jetboil

Jetboil

MSR

MSR

MSR

MSR

MSR

Art. no

51995

43919

57921

51977

51999

54651

49224

Description

• Système de cuisson compact et
économique
• Pour 1 ou 2 personnes
• Idéal pour chauffer de l‘eau ou
pour des plats simples
• Unité compacte: brûleur
réglable, échangeur de chaleur
et casserole de 1 litre (avec
housse en néoprène, couvercle
et pognée
• Allumage piézo et indicateur de
la température

Combustible
Puissance
Minutes /
1 litre d‘eau
Consommation /
1 litre d‘eau
Poids
Prix [CHF]

• Système de cuisson avec un
• Efficacité maximale et peu
• Système de réchaud rapide et
brûleur pouvant être ajusté avec
gourmand en carburant
économe
finesse et système de régulati- • Brûleur radiant intégré pour
• Pour 1 ou 2 personnes
on de la pression sophistiqué
une protection excellente contre • Idéal pour chauffer de l‘eau ou
• Fonction fiable jusqu‘à une
le vent et un temps d‘ébullition
pour préparer des plats simples
température de -6°C
rapide
• Grande efficacité grâce à sa
• Allumage piézo
• L‘échangeur thermique intégré
construction spéciale du
et le régulateur de pression
brûleur avec réflecteur de
interne garantissent un fonctichaleur et la casserole avec
onnement fiable dans n‘importe
échangeur de chaleur
quelles conditions
• Très efficace même par conditions venteuses

• Système de réchaud rapide et
économe
• Pour 2 à 4 personnes
• casserole de 2,5 litres, idéal
pour cuisiner des plats simples
pour un petit groupe
• Grande efficacité grâce à sa
construction spéciale du
brûleur avec réflecteur de
chaleur et la casserole avec
échangeur de chaleur

• Réchaud à gaz ultraléger,
compact et puissant avec un
régulateur de pression
• Convient à toutes les cartouches courantes avec filetage
• Convient également aux grandes casseroles grâce à la large
répartition des flammes

• Réchaud à gaz ultraléger, compact et efficace
• Convient à toutes les cartouches courantes avec filetage
• Les bras robustes et dépliables
en acier inoxydable s‘adaptent à
différentes tailles de casseroles

• Temps d‘ébullition court, même
par temps froid

• Très efficace même par conditions venteuses

Cartouche de gaz
-

Cartouche de gaz
1‘750 W

Cartouche de gaz
-

Cartouche de gaz
-

Cartouche de gaz
-

Cartouche de gaz
-

Cartouche de gaz
-

1:401)

2:151)

3:00

4:30

6:20

3:50

3:50

10 g

8.3 g

8.5 g

10.7 g

14.7 g

13.3 g

14.1 g

370 g
149.-

415 g
199.-

513 g
235.-

465 g
169.-

600 g
225.-

83 g
82.-

73 g
39.-

* Disponible uniquement dans les magasins de Bâle, Berne, Coire, Conthey, Kriens, Lausanne, Saint-Gall et Zurich
1) 0.5 litre d‘eau

RÉCHAUDS À GAZ
ÉTÉ 2020
Nom d‘article

Crux

Vega

Fire Stick

Primetech Stove Set

Gravity III

Tupike Stove Piezo

Marque

Optimus

Optimus

Primus

Primus

Primus

Primus

Art. no

46788

38370

58000

49088

44207

54968

Description

• Réchaud à gaz très compact et léger
en matériaux inoxydables robustes

• Réchaud à gaz 4 saisons compact et
ultraléger avec conduite et très bonne
stabilité
• Diffusion optimale de la flamme grâce
à une grande tête du brûleur
• Par températures très basses ou peu
de combustible, la cartouche peut
• Maniement aisé
facilement être mise à l’envers
• Ajustement précis de la flamme
• Y compris pare-vent et housse de
rangement

• Régulation précise de la flamme pour
chaque température de cuisson
• Flamme étroite pour petites casseroles
• Construction offrant une bonne protection contre le vent
• Convient à toutes les cartouches
courantes avec filetage

• Système de cuisson à gaz très effi• Réchaud à gaz à quatre pieds, stable,
cace et économe doté d’un échangeur
petit et léger
de chaleur
• Pour grandes casseroles grâce à ses
• L’eau bout rapidement, la consompieds stables et rétractables ainsi
mation de combustible est faible tout
qu’à sa flamme large
comme le poids total
• Peut être transformé en rechaud à
• Kit de cuisson fiable pour le camping
ou les longs trekkings.

• Avec allumage piézo-électrique

• Avec allumeur piézo-électrique et sac
de rangement en laine pouvant également être utilisé comme manique

Combustible
Puissance
Minutes /
1 litre d‘eau
Consommation /
1 litre d‘eau
Poids
Prix [CHF]

essence grâce au Gravity Multifuel Kit
0.35l

• Réchaud à gaz avec 2 feux
• Boîtier robuste en acier inoxydable
avec plaque de gril en aluminium
équipée d‘un revêtement antiadhésif
• Coupe-vent latéral et pieds repliables
• Bac de récupération amovible pour un
nettoyage facile
• Avec allumage piézo-électrique
• Adaptateur disponible pour d‘autres
connecteurs

Cartouche de gaz
3‘000 W

Cartouche de gaz
3‘700 W2)

Cartouche de gaz
2‘500W

Cartouche de gaz
2'000 W

Cartouche de gaz3)
3'000 W

Cartouche de gaz
2 x 3'000 W

3:00

3:00

3:30

3:30

2:50

4:20

7.3 g

4.1 g

10.7 g

6.4 g

8.2 g

10.3 g

83 g
54.-

178 g
109.-

105 g
109.-

730 g
179.-

260 g
119.-

4'500 g
289.-

2) Mode gaz liquide
3) Kit multifuel disponible en option

COMBUSTIBLES LIQUIDES ET MULTIFUEL
ÉTÉ 2020
Nom d‘article
Marque
Art. no

Description

Nova

XGK EX

Optimus
31440

MSR
21179

• Ce réchaud brûle de l’essence purifiée, du pétrole
ainsi que du kérosène
et du diesel – sans pour
autant devoir changer
l’injecteur
• Les trois pieds assurent la
stabilité de la plate-forme
• Régulation précise de la
flamme (sur le brûleur)

Cookset II
(Alcohol Burner)
Esbit
41768

Cookset Compact
(Alcohol Burner)
Esbit
38999

• Réchaud d’expédition
robuste et fiable pour les
conditions extrêmes

• Système de cuisson à
• Système de cuisson ultalcool complet avec échanra-compact avec échangegeur de chaleur intégré
ur de chaleur intégré

• Utilisable avec différents
combustibles tels que l’essence purifiée, le pétrole
ou le diesel

• Tous les composants
s’empilent

• Tous les composants
s’empilent

• Brûleur pouvant être régulé, un pied, une protection contre le vent

• Brûleur pouvant être régulé, un support

• Injecteur auto-nettoyant

• Une casserole en alu (0,8 l)
avec poignée, un couvercle
et un sac en filet

OmniFuel II
Primus
44198

OmniLite Ti
with Fuel Bottle
Primus
36799

• Réchaud stable et à longue • Version légère du réchaud
durée de vie
classique OmniFuel, réalisé avec des composants
• Injecteurs pour les
en titane
différents combustibles
pouvant être rangés dans
le pied du réchaud

• Régulation précise de la
flamme

Polaris Optifuel
Optimus
44287

• Réchaud multi-combustible robuste et fiable avec
des pieds et une plate-forme de casserole stable

• La puissance a été ad• Utilisation avec cartouche
aptée à la nouvelle générade gaz à l’envers en cas de
tion de casseroles éconotempératures froides
miques avec échangeur de • Injecteur pour les difchaleur
férents combustibles
• Régulation précise de la
• aiguille magnétique pour
flamme
le nettoyage (possibilité

Whisperlite
Universal
MSR
36623

• Réchaud classique entièrement retravaillé
• Convainc par sa stabilité,
ses performances, son
faible poids et son entretien facile
• Construction minimaliste,
repliable, sur trois pieds et
en acier inox

de nettoyer l‘injecteur
pendant l‘utilisation)

x
-

x
x
x
x
x
x
x
3'000 W

Combustible

Cartouches de gaz
Essence purifiée
Essence sans plomb
Diesel
Kérosène
Pétrole

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

3'300 W

-

x
x

2'850 W

-

x
-

3:30

2:08

9:45

9:45

2:00

2:40

4:00

3:50

10.5 ml

16.2 ml

23.3 ml

23.3 ml

6.6 g

5.5 g

8.4 g

7.1 g

460 g
179.-

384 g
195.-

1‘075 g
135.-

310 g
75.-

450 g
254.-

340 g
289.-

475 g
215.-

318 g
179.-

Alcool à brûler

Puissance
Minutes / 1 litre
d‘eau
Consommation /
1 litre d‘eau
Poids
Prix [CHF]

x
x
x
x
x
x
x
2'600 W

