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TRIPLE
PA D ®
Le Triple Pad ® est né à Fontainebleau en 1995.
Sa conception en 3 parties
permet un encombrement minimum,
facilitant les déplacements et le portage.

Grimper, plier et bouger !
Efficacité

La qualité des matières utilisées donnent
un excellent amorti durable dans le temps.

Compacité

Le système Triple Pad® est un modèle déposé qui limite
l'encombrement et facilite le transport.
Un coffre de Smart peut accueillir 2 Triple Pad Classique !

Légéreté

Les Triple Pad® sont toujours parmi les crash pads
les plus légers, à taille équivalente.

Caractéristiques
Dimension / déplié : 120 x 85 x 8 cm
Dimension / replié : 40 x 85 x 24 cm
Poids : 3,5 kg
- Remplacement facile des mousses
- Portage triple :
poignées, bandoulière
et bretelles avec pattes d'épaule
Matières
Mousse en double densité : 4 cm + 4 cm
Housse en Polyester RipStop 450/600 D
Boucles en aluminium

Caractéristiques
Dimension / déplié : 150 x 100 x 10 cm
Dimension / replié : 50 x 100 x 30 cm
Poids : 5,9 kg
- Portage triple :
poignées, bandoulière
et bretelles avec pattes d'épaule

TRIPLE
MAX®
Le Triple MaX® présente les mêmes avantages
que le Triple Pad®

Compact, pratique et léger !
Le Triple MaX ®, malgré sa grande taille, reste
très facile à transporter tant dans le coffre de
votre voiture qu’au pied des rochers.
Vous apprécierez sa légèreté, proche de 5kg lors
de vos déplacements

LE PLUS... Un excellent amorti

L’épaisseur et la qualité des mousses lui procure
un remarquable amorti...
La taille de sa surface de réception assure un
véritable confort lors des chutes...

Matières
Mousse en double densité : 4 cm + 6 cm
Housse en Polyester RipStop 450/600 D
Boucles en aluminium

BROSSES
FRIXION™
Les brosses FriXion™ sont conçues pour donner au rocher une qualité d'adhérence optimale
et éviter le polissage des prises. Les matières premières utilisées sont naturelles.

FriXion XXL
Large double tête :
soie noire de sanglier / crin blanc de cheval
Long manche en bois
Impression laser du logo
Longueur 400 mm, largeur 37 mm
Trou de 9 mm pour ajouter une cordelette

FriXion double (Fx2)
Double tête :
soie noire de sanglier / crin blanc de cheval
Manche en bois teinté rouge
Impression laser du logo
Décoration personnalisée
et unique en 2 couleurs
Longueur 250 mm, largeur 20 mm
Trou de 7 mm pour ajouter une cordelette

FriXion + (Fx+)
Soie noire de sanglier - Manche en bois
Impression laser du logo
Longueur 250 mm, largeur 20 mm
Trou de 7 mm pour ajouter une cordelette

FriXion (Fx)
Soie noire de sanglier
Manche en bois
Impression laser du logo
Longueur 170 mm, largeur 15 mm
Trou de 5 mm pour ajouter une cordelette

TRIPLE
TUBE™
Un accessoire indispensable pour brosser
les prises éloignées. Cette perche
télescopique est réalisée en 3 parties
pour moins d'encombrement et une
longueur maximale, permettant de
brosser des prises jusqu’à environ 5m.
Caractéristiques
Hauteur maximale : 2,50m
Hauteur minimale : 1,01m
Diamètre : 26/28 mm
Poids : 560 g
- 3 parties télescopiques
- Porte-brosse double pour toute brosse FriXion+ ou FriXion
- Bec double réalisé sur imprimante 3D
Matières
Aluminium
Bioplastique

Rasta
Ce sac au design étonnant est réalisé en microfibre chenille, une matière innovante
qui est très absorbante et permet de se sécher les doigts.

SAC S
à M AG N É S I E
V10
Un design original, une grande contenance, très stable et
compact quand il est replié, idéal pour le pan ou le bloc.
Caractéristiques
20 x 22 cm
Hauteur replié : 8 cm
Hauteur déplié : 25 cm
Poids : 200 g
Porte-brosse
Poignée
Grande poche latérale pour les indispensables,
barres de céréale, bandes, clefs, valeurs...
Matières
Ripstop 450/600 D

Caractéristiques
Hauteur : 150 mm
Diamètre : 115 mm
Poids : 150 g
Porte-brosse - Ceinture 20 mm
Bord rigidifié pour maintenir l'ouverture
Matières
Microfibre chenille
Sac interne en polaire douce

STRAP FIX38

M AG N É S I E

ZEWHITE
En escalade, comme dans d'autres sports, la magnésie
est destinée à améliorer la performance.
Elle permet de limiter les effets de la transpiration des
mains grâce à son fort pouvoir absorbant.

magnésie pure sans additif
Caractéristiques
Paquet zippé de 350 g
Boule de 50 g

Bande adhésive de couleurs variées.
Caractéristiques
100 % coton
Adhésif puissant à l'oxyde de zinc
Bords dentelés pour faciliter la découpe
Largeur 3,8 cm x 10 m
Couleurs variées

