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CiLAO,
du confort à
la performance

L’ADN de la
performance reconnu
par les professionnels

Les sacs à dos CiLAO sont nés d’une vision :

Depuis sa création, la marque ne cesse de s’étoffer, tout en
restant fidèle à ses valeurs initiales : l’écoute, le pragmatisme,
la préservation de la santé.

celle que le corps ne doit pas s’adapter au
matériel mais plutôt l’inverse. Nos sacs à dos

respectent l’Homme dans son anatomie
et sa morphologie. C’est ainsi que sont nées

les bretelles double-brins® et la ceinture Moov®
pour offrir un excellent confort de portage
qui préserve le porteur.

Marc Menetrier, fondateur de CiLAO a
également su insuffler à la marque une
qualité rare : l’écoute. En échangeant avec les

athlètes et les professionnels de la montagne,
il a réussi à transformer les besoins en

solutions innovantes, sans perdre de vue
les critères essentiels : le confort et le poids.
On lui doit le porte-piolet ou le harnais sans
boucle...
À la croisée des chemins entre confort

et équipements sélectionnés, nos sacs
libèrent la performance.
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Aucune
concession

À l’image de leur fondateur, les produits CiLAO
sont sans concession. Le confort pour préserver
le porteur dans la durée comme dans la distance,
la robustesse pour une sécurité sans faille, un
équipement minimaliste pour un poids optimisé...

Le Pragmatisme

Une gamme Made in Annecy

Pragmatique (n.m.) : personne capable de s’adapter aux
contraintes de la réalité qui privilégie l’efficacité de la pratique
aux considérations théoriques.

Depuis nos tous premiers sacs à dos, nous
avons choisi de préserver une production
française. Parce que concevoir, tester et
fabriquer nos produits ici, à Annecy, nous
paraît le meilleur moyen de garantir une totale
traçabilité, et au-delà une qualité sans
faille. C’est à la fois un engagement éthique,
une vision du monde et une volonté de réduire
l’empreinte écologique de nos sacs…
Cela permet aussi de préserver une réelle

C’est ce bon sens de nos montagnes qui guide
depuis toujours la création des produits CiLAO. Toute
notre gamme est conçue sans artifice ni concession.
Nous visons le confort et l’équipement optimal pour
chaque pratique. Ni plus, ni moins. Car si le poids est
souvent un facteur de succès, c’est en préservant
l’Homme que l’on atteint la performance.

souplesse dans notre fabrication et un
moyen de garantir la réactivité qui nous est
chère dans le développement de prototypes
et la production de petites séries spécifiques.

3

CiLAO, un gage
de technicité pour des
distributeurs exigeants

“

Reconnu sur le terrain par les professionnels
(guides de haute-montagne, GMHM), les produits
CiLAO offrent à ses distributeurs l’image
d’exigence, de technicité et d’engagement
qui font notre renommée.

Capitaine ALBRIEUX - Expédition DARWIN 2011

Préparation de l’expédition DARWIN au printemps 2011, le GMHM teste 4 marques de sacs à dos en Norvège. Le modèle TAKAMAKA 100D (IZI87 à l’époque) est retenu
à l’unanimité, pour son rapport poids/confort ! CiLAO a fabriqué spécialement 12 sacs orange et noir pour cette expédition sponsorisée par Millet en y incorporant un système
de largage rapide des pulkas (traineaux pour tirer le matériel). Sécurité oblige ! Les Hommes, tout comme les sacs, sont revenus indemnes de cette expédition à la limite du possible… Deux ans plus tard, le capitaine ALBRIEUX, muté dans un autre corps de l’armée française, nous re-commandait 10 sacs IZI87 de couleur gris foncé pour une opération
spéciale en pays arctique.
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La santé grâce à
la biomécanique
Depuis sa création en 2002, la finalité de CiLAO
est la création et la fabrication de produits
dédiés à la performance sportive qui
s’adaptent au plus près aux mécanismes et à
la morphologie de chacun.
Nous sommes à la fois à l’écoute des professionnels de la montagne et de nos athlètes, tout en
poussant nos recherches en biomécanique du
sport au sein de notre bureau d’étude. De cette
ouverture sont nées de nombreuses innovations
technologiques qui font pâlir d’envie des plus
grands que nous : les bretelles double brins® et la
ceinture MOOV®, des innovations qui apportent
confort et efficacité aux sportifs et compétiteurs.

BRETELLES DOUBLE BRINS®

Pour une meilleure circulation sanguine et nerveuse,
moins de fatigue, une meilleure longévité de la performance

CEINTURE MOOV®

Maintien permanent de la ceinture sur les hanches
pour reporter la charge sur le bassin et soulager les épaules

DOS ERGONOMIQUE

Décliné en 3 tailles, épouse parfaitement le dos dans
ses différentes positions ; primordial pour préserver ses
ressources physiques

HARNAIS SANS BOUCLE®

Une pression répartie de manière homogène sur les cuisses
et la ceinture ; confort et sécurité absolus

INNOVATION PERMANENTE

Les retours de nos sportifs nous poussent à innover,
encore et toujours…
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Chaque détail compte

“

Être minimaliste, c’est penser
chaque détail et ne garder que le meilleur

Chez CiLAO, nous étudions attentivement
chaque détail pour trouver le parfait équilibre
entre le poids, le confort de portage, et la
praticité du matériel spécifiquement étudié pour
chaque discipline.

Alberto J. B. - Montagnard averti

C’est dommage que vos sacs soient de si bonne qualité et qu’ils durent si longtemps, sinon je vous en achèterais pleins d’autres.
Celui que je vous ai envoyé pour changer la fermeture éclair a fait 3 estives. Il a été porté tous les jours pendant 3 fois 5 mois pendant des heures et des heures,
dans toutes les conditions météorologiques possibles. Il est tombé de falaises, il a trainé par terre, les chiens se sont couchés dessus. Il a porté des kilos et des kilos...
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Des matériaux rigoureusement sélectionnés

3 tailles de sacs pour s’adapter aux gabarits

Quand nous concevons un sac, chaque matériau est sélectionné
attentivement afin de répondre à l’exigence spécifique de la zone
sur laquelle il va être utilisé : matériau solide pour les zones de
frottement, matériau léger pour les surfaces moins sollicitées, etc.
À chaque zone ses contraintes : maximiser la résistance, optimiser
le poids, garantir l’étanchéité…

Parce que le confort d’un sac nécessite qu’il soit adapté à la taille
du porteur, nos modèles sont disponibles en trois tailles S / M / L.
Un deuxième niveau de réglages permet de parfaire plus finement
le portage selon chaque anatomie. Nous avons privilégié une ligne
“en hauteur” afin de répartir le poids sur un axe vertical qui repose
sur les hanches, plutôt que de risquer le déséquilibre par un
ballant latéral.

Par exemple, pour nos zip étanches, nous avons choisi le polyamide.
Avec sa grande résistance à l’abrasion, il garantit la longévité de nos fermetures. Les coutures au fil hydrophobe viennent parfaire l’ensemble et
assurent une parfaite imperméabilité.

Une structure adaptée à chaque litrage
Que l’on parte à la journée ou pour un trek au bout du monde, les
besoins ne sont pas les mêmes : praticité et légèreté dans un cas,
confort de portage et solidité pour l’autre. Logiquement, nos sacs
sont conçus dans cette optique.

Concevoir durable, c’est un détail ?
Et si l’écologie, c’était de produire, localement, des équipements
durables, qui ne demanderont pas à être changés ou réparés à la
moindre utilisation ? Chez CiLAO, c’est notre vision du monde.
C’est pourquoi nous concevons et fabriquons nos produits afin
qu’ils préservent l’Homme, mais aussi l’environnement.

Par exemple, nos ceintures de portage évoluent en fonction des besoins.
La majorité de nos sacs à dos sont équipés de la ceinture MOOV®,
une structure semi-rigide qui répartit l’effort sur le bassin. La fonction de
ceinture de portage est donc préservée et le confort apprécié.
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Trekking, Randonnée

Pour qui ?

Les +

• Trekkeur • Randonneur à ski

• Ceinture Moov® : le confort de portage qui
optimise la Performance et préserve la santé
du porteur

Pour quoi ?

Pour ceux qui rêvent de longues échappées en trekking ou à ski.
Épousant chaque mouvement du corps, le sac Ermitage sait se
faire oublier malgré son grand volume. Il séduit par son confort de
portage, sa robustesse, son ouverture ultra-large et sa légèreté.
Le sac indispensable pour des treks de 20 à 30 jours en autonomie.

ERMITAGE

• 2 poches latérales et 1 poche secrète
• Excellent rapport Poids/Résistance
• S/M/L : s’adapte à la taille
• Toutes saisons

Confort & légèreté pour viser le bout du monde
20 D

30 D

Poids

1240 g

1300 g

Volumes
(en litres)

Principal : 40 L
Frontal : 7 L
Latéral : 2x2 L

Principal : 50 L
Frontal : 7 L
Latéral : 2x2,5 L

Durée de sortie

Jusqu’à 20 jours

Jusqu’à 30 jours

Coloris
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Vert ou Noir

Le sac de toutes les randonnées
Pour une symbiose totale, l’association de trois technologies entre en jeu :
le maintien permanent de la ceinture MOOV® sur les hanches, les bretelles
doubles brins® et le dos ergonomique adapté à la stature du trekkeur.

BRETELLES
DOUBLE BRINS ®

•T
 rès grand accès principal zippé
• Porte-tente
Porte-matelas
(2 sangles CLIP STRAP)

DOS ERGONOMIQUE

• Porte-piolets/bâtons
Porte-skis

CEINTURE MOOV®

Pour qui ?

Les +

Pour quoi ?

• Ceinture Moov® (30 et 40L)

• Grande ouverture en L,
pour un accès du volume en tout point.

• Randonneur • Trekkeur • Randonneur à ski

Développé avec les professionnels, l’Omega est disponible en
20, 30 ou 40 litres. Robuste, léger et épuré, sa composition
bi-corps et son large accès zippé en font le sac idéal pour les
petites et moyennes randonnées, ou pour les treks de quelques
jours. Pour les montagnards exigeants qui considèrent que “tout est
DANS le sac”.

OMEGA

• Pochette ceinture intégrée
• S/M/L : s’adapte à la taille (30 et 40L)
• Poches filet Latérales (40 L)
• Toutes saisons

Le sac de toutes les randos conçu avec les professionnels

20

30

40

Poids

680 g

990 g

1090 g

Volume
(en litres)

Principal : 15 L
Frontal : 7 L

Principal : 20 L
Frontal : 10 L

Principal : 28 L
Frontal : 12 L
Latéral : 2x1 L

Durée de sortie

1 jour

1 à 2 jours

1 à 5 jours

Coloris

• Robuste et épuré

Vert ou Bleu

Pour personnaliser votre sac en fonction de votre pratique, retrouvez notre gamme d’accessoires page 19.
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Alpinisme, Parapente

Pour qui ?
• Alpiniste

• Skieur-alpiniste

• Trekkeur

• Traileur

Pour quoi ?

Les +

• Polyvalent
• Tout terrain
• Simple et robuste

Avec ses 33 litres, le TAPCAL 2D est destiné aux courses d’alpinisme
de 1 à 2 jours. Léger, il n’en est pas moins robuste et confortable.
Les bretelles double brins® facilitent les mouvements d’épaules
pour pouvoir grimper en toute liberté, en toutes saisons.

tapcal 2D

• Léger et confortable
• S/M/L : s’adapte à la taille

Confort et légèreté pour des courses à la journée

2D
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Poids

750 g

Volume
(en litres)

Principal : 33 L
Latéral : 2x1,5 L

Durée de sortie

1 à 2 jours

Coloris

Turquoise ou Noir

Le sac pour réussir vos sommets
En alpinisme, chaque gramme compte. Offrant légèreté et fiabilité, ainsi qu’une
accessoirisation minimaliste et multifonctionnelle, TAPCAL ET PAPANG seront
les meilleurs partenaires pour gravir les plus hauts et les plus beaux sommets
du monde.

Pour qui ?

BRETELLES
DOUBLE BRINS ®

• 2 Porte-piolets
• Poche hydratation avec
sortie pipette (droite et gauche)

DOS ERGONOMIQUE

• Poches latérales élastiques

Les +

• Alpiniste

• Skieur-alpiniste

• Trekkeur

• Parapentiste (10 D)

• Grand accès zippé pour un accès
du volume en tout point
• Tout terrain

Pour quoi ?

“Le sac des guides”. Tout terrain et polyvalent, le PAPANG
séduit par sa légèreté, son confort et son accessoirisation
complète. Sa structure dorsale ergonomique épouse parfaitement le dos pour se faire oublier, même dans les courses les plus
exigeantes.

• Stable
• Léger et confortable
• S/M/L : s’adapte à la taille

Le sac des guides, léger et polyvalent
pour atteindre les sommets

papang
5D

10 D

Poids

940 g

975 g

Volume
(en litres)

Principal : 37 L
Latéral : 2x1,5 L

Principal : 40 L
Frontal : 7 L
Latéral : 2x2 L

Durée de sortie

3 à 5 jours

5 à 10 jours

Coloris

• 2 Porte-skis diagonal
(droite et gauche)

Turquoise ou Noir

Pour personnaliser votre sac en fonction de votre pratique, retrouvez notre gamme d’accessoires page 19.
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Expédition

Pour qui ?

100 D : • Himalayiste
SUMMIT : • Alpiniste

Pour quoi ?

• Gardien de Refuge
• Parapentiste

Les +

• Trekkeur Autonome

• Les “Accrocs du Gramme”

Le combo incontournable pour vos expéditions : le TAKAMAKA 100 D
est le sac d’approche et d’acclimatation. Épuré et minimaliste, il possède
un volume unique qui accueille tout l’équipement nécessaire pour
les grandes expéditions. Et le TAKAMAKA SUMMIT, un sac à dos
ultra-light pour les grands sommets mythiques.

100 D

• S/M/L :
s’adapte à la taille

• Très résistant (c’est
le sac de la traversée
de DARWIN avec le
GMHM)

SUMMIT

• Ultra léger
(1275 g pour 94 litres)

• Ultra léger et Résistant
• Repliable à zéro
• 2 en 1 (transformable
en housse de duvet)

• Portage performant
pour charges >25 kg

taKAMAKA 100D / Summit
100 D

SUMMIT

Poids

1275 g

306 g

Volume
(en litres)

Principal : 90 L
Supérieur : 1,5 L
Latéral : 2x3 L

Principal : 28 L
Frontal : 0,6 L

Durée de sortie

jusqu’à 100 jours

1 jour

Coloris
12

Orange

Les incontournables de vos expéditions
Pour les expéditions lointaines où légèreté, confort et robustesse sont synonymes
de réussite, CiLAO a développé deux sacs à dos complémentaires : le TAKAMAKA 100 D
et le SUMMIT. Le 2 D complète la gamme par un sac plus polyvalent tout en gardant
l’exigence minimaliste propre à ces environnements escarpés.

Pour qui ?

Les +

Pour quoi ?

• Confortable

• Alpiniste Performeur • Parapentiste
• Trekkeur Minimaliste • Traileur Exigeant

• Ultra-léger
• Mono-volume
• Poche caméra

DOS ERGONOMIQUE

• Porte-piolets

• Ultra léger
(550 g pour 35 litres)

Liberté de mouvement, légèreté et solidité pour ce sac hors du commun.
Conçu à la demande des guides, le TAKAMAKA 2D est pensé pour la
performance. Avec seulement 550 g pour 35 litres utiles, il offre un excellent
rapport poids/résistance dont vous ne pourrez plus vous passer dans vos
courses d’escalade !

taKAMAKA 2D

BRETELLES
DOUBLE BRINS ®

• Très résistant
• Minimaliste
• Treuillable sans aspérité

Le sac intermédiaire des expéditions

2D
Poids

550 g

Volume
(en litres)

Principal : 35 L
Frontal : 1 L

Durée de sortie

1 à 2 jours

Coloris

Orange ou Turquoise

Pour personnaliser votre sac en fonction de votre pratique, retrouvez notre gamme d’accessoires page 19.
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Ski-Alpinisme, Ski de randonnée

Pour qui ?

Les +

One Day : • Skieur-Alpiniste • Trekkeur • Traileur

• Grande liberté de
mouvement en ski
ou en marche

3 D - 10 D : • Skieur-Alpiniste • Trekkeur

Pour quoi ?

La gamme ski de randonnée MAÏDO associe légèreté, confort et mobilité
pour préserver votre Performance dans la durée. Le système de portage
de la ceinture MOOV® combiné aux bretelles double brins® (technologie brevetées), offrent un excellent portage sur le bassin. Plaisir assuré à la descente
comme à la montée, grâce à une liberté totale de mouvement.

maÏdo

• Mono-volume avec
un très grand accès
zippé (3D)

• Double protection
dans les zones de
portages

• 3 sangles de
compression par côté

• Porte-skis diagonal
et latéral

• Poche matériel
(One day - 10 D)

Un effort allégé et une totale liberté de mouvement

ONE DAY

3D

10 D

Poids

1010 g

1010 g

1095 g

Volume
(en litres)

Principal : 20 L
Frontal : 10 L

Principal : 37 L
Latéral : 2x1,5 L

Principal : 40 L
Frontal : 7 L
Latéral : 2x2 L

Durée de sortie

1 jour

1 à 3 jours

5 à 10 jours

Coloris
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• Porte-splitboard
frontal et latéral

• Ceinture Moov®

Noir/bleu ou noir/jaune

Vers les sommets enneigés,
entre plaisir et sécurité

• S/M/L : s’adapte à la taille
BRETELLES
DOUBLE BRINS ®

Pour partir à l’assaut des champs de poudreuse, à chacun son style. CiLAO a
développé des sacs en réponse à tous les besoins. Côté plaisir, le Maïdo séduit
par sa légèreté et sa grande liberté de mouvement. Côté sécurité, le sac airbag
VACOA 2 D vous préserve en cas d’avalanche.

• 2 porte-piolets
• Poche matériel de sécurité
(pelle, sonde, casque, etc.)
avec un porte-matériel

DOS ERGONOMIQUE

UNIQUEMENT EN PRÉ-COMMANDE
sur contact@cilao.com

Pour qui ?

Les +

• Skieur-Alpiniste

• Double système
de sécurité : airbag
REACTOR & SAE

Pour quoi ?

Développé pour et avec les guides de haute montagne les plus exigeants,
le sac à dos airbag VACOA 2D ne fait aucune concession à la sécurité.
Conçu spécifiquement pour le ski de randonnée et le ski hors pistes,
il est équipé d’un double système de sécurité : l’AIRBAG REACTOR et le
Système d’Aide à l’Extraction (SAE). Sa poche airbag indépendante
en fait le sac le plus fiable du marché : 100 % d’ouverture en toutes
circonstances, même couché sur le dos.

Vacoa 2D

• Bretelles
double brins®
• Dos ergonomique
• 2 sangles de compression par côté

• Accessoirisation
complète et adaptée
à l’activité : porteskis, porte-piolets,
porte-corde et intérieur compartimenté
pour la pelle et la
sonde
• Poignée d’extraction

Le sac Airbag à la Sécurité sans égale

2D
Poids

S : 1785 g

M : 1850 g

L : 1915 g

Volume
(en litres)

S : 28 L

M : 30 L

L : 32 L

+ Frontal : 1 L

Durée de sortie

1 à 2 jours

Coloris

Noir ou bleu

Pour personnaliser votre sac en fonction de votre pratique, retrouvez notre gamme d’accessoires page 19.
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Ski-Alpinisme, Trail, Vélo

Pour qui ?

• Les compétiteurs en ski-alpinisme, trail et VTT
• Les “Chasseurs de Gramme”

Pour quoi ?

Dernier né conçu à l’écoute de nos compétiteurs, le Diagonal
Team offre le parfait arbitrage entre le confort pour protéger
le coureur dans la durée et le souci du détail pour
rendre chaque mouvement plus simple, plus rapide
et plus fiable.

Les +

• Dos mousse semi-rigide :
léger, il assure la tenue
lors des manipulations
et protège le dos des
objets jetés rapidement
dans le sac
• Fixation des skis
ultra-rapide en diagonale
droite (gauche en option)

• Passage pipette bas et haut
• Crochet de sangle
« Une main »
• Bretelles « overzip » pour
assurer une meilleure
compression du sac à dos
• Poches intérieures zippées
• Zip auto-bloquant

ultra-léger
DIagonal TEAM L’allié
de la Performance

DIAGONAL
TEAM
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Poids

275 g

Volume
(en litres)

10L

Coloris

Vert fluo
et bleu

Des détails pensés pour la compétition
Ski-Alpiniste, traileur, VTTistes ont enfin le sac des compétitions. La gamme DIAGONAL
trouve le subtil équilibre entre poids et confort pour libérer la performance.

Pour qui ?

• Les compétiteurs en ski-alpinisme, trail et VTT

Pour quoi ?

Le Diagonal Race offre un excellent rapport entre confort
et légèreté, idéal pour l’entraînement comme pour la compétition. Pratique, sa poche est facilement accessible et chaque
manipulation a été pensée pour optimiser le chrono. En outre,
son dos molletonné protège le coureur pendant l’effort.

DIagonal RACE

Les +

• Gain de temps
dans les manipulations
(fixation des skis ultra-rapide)

•A
 ccessoires en option :
Attache ski T1 ou T2, Portebidon ou Flask sur bretelle

• Poche à crampons
indépendante avec
accès rapide et sécurisé

• E xcellent rapport Confort/
Poids

Le polyvalent,
de l’entraînement à la compétition

DIAGONAL
RACE
Poids

390 g

Volume
(en litres)

15L

Coloris

Orange fluo
et bleu

Custom belt en option

Pour ajouter un rangement ou accrocher vos skis, retrouvez notre gamme d’accessoires page 19.
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Une gamme ultra légère et compacte

Harnais

Nos harnais offrent un rapport légèreté/résistance/confort qui en fait des baudriers performants
en suspension comme à la marche. Ils accordent à l’utilisateur une totale liberté de mouvement
et agissent comme une double peau au point de se faire oublier. Ces baudriers ultra-légers et
compacts, sont si peu encombrants qu’ils vous accompagnent dans toutes vos courses en
montagne pour un maximum de sécurité. Ils peuvent s’enfiler avant de partir en course et sous le
pantalon au ski.

Technologie exclusive harnais sans boucle®

Les +

La technologie harnais sans boucle® est un concept de montage « autoporteur » : les sangles de la ceinture et des cuisses convergent vers le point
unique d’encordement.

• Point d’encordement unique, par pontet central, protégé
contre l’abrasion, les UV et l’usure

• Harnais sans boucle®

• Élastique d’ajustement des cuisses et maintien en
position du baudrier pour plus de confort en mouvement
• Livré dans une pochette zippée

OZ 22 EXPERT

OZ 22 ULTRA RACE

EXPEDITION

POLYVALENT

COMPETITION

> Pour les Alpinistes
exigeants à la recherche du

> Pour l’Alpinisme et
les courses de haut niveau

> Pour les Compétiteurs
de Ski-Alpinisme
et de Raid Aventure

meilleur ratio polyvalence/poids/
performance

• 2 porte-matériels semi-rigides avec compartiments : 1 broche et 5 mousquetons
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OZ 37 PRO

• Ergonomie et confort optimum en suspension
• 4 porte-matériels souples
• Porte caritool de chaque côté

• Répartiteurs d’efforts et surfaces d’appuis
optimisées pour un meilleur confort en
suspension

• Centreur orange spécifique permettant au
mousqueton ou à la corde de travailler dans la
bonne direction

•
Élastique de liaison cuisses/ceinture
détachable et coulissant pour avoir une
tension équilibrée, une plus grande liberté
de mouvement et pour pouvoir baisser son
pantalon en restant encordé

• Élastique de liaison cuisses/ceinture détachable
et coulissant pour avoir une tension équilibrée,
une plus grande liberté de mouvement et pour
pouvoir baisser son pantalon en restant encordé

• Chaque gramme compte !
•H
 omologué ISMF - Made in UE
• 1 porte-mousqueton côté droit
• Centreur de corde et mousqueton

L’essentiel et le nécessaire

Accessoires

CUSTOM BELT
Poche ceinture, semi-rigide, idéale
pour le ski-alpinisme (homologuée
ISMF), le trail et la randonnée.
Taille unique

SHOVEL POCKET
Poche matériel de sécurité :
pelle & sonde.
Coloris disponibles :
Orange/Rose

Afin d’optimiser poids et confort, nos sacs sont équipés de l’indispensable.
Pour s’adapter à chaque pratique, nous avons développé une gamme
d’accessoires qui compléteront judicieusement votre équipement en fonction
de VOS besoins.

IZI BOTTLE
Porte gourde
amovible (bidon
500 à 600ml)
Hyper stable,
extra light,
s’adapte sur tous
les sacs à dos.

ZIPPED POCKET
Pochette zippée et amovible fixation velcro, horizontale ou
verticale sur sac à dos, ceinture de pantalon, baudrier, etc.
(6 cm max.)

CLIP STRAP
Paire de sangles amovibles
pour fixer des équipements
à l’extérieur du sac à dos.

FIX STRAP
Paire de sangles amovibles
pour fixer des équipements
à l’extérieur du sac à dos.

3 tailles

Taille unique

Taille unique

RAINCOVER
ULTRA LIGHT
Housse de protection
anti-pluie, imperméable
et ultra-light.
T1 : 30-60 L
T2 : 60-90 L

SKI CARRIER
Kit de personnalisation
pour fixer une paire de
skis en diagonal sur
sac à dos. Idéal pour
les compétitions de ski
alpinisme.
2 tailles

FLASK HOLDER
Porte-flasque
amovible.
Taille unique
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