ALPEN SACK
Sac à dos professionnel pour le secours en montagne.

Sac à dos idéal pour le sauvetage en montagne grâce à la grande capacité et à la répartition optimale de la
charge sur le dos.
Caractéristiques spécifiques
Tissu extrêmement résistant qui offre une fiabilité maximale
dans les conditions les plus difficiles
1 compartiment principal équipé de rembourrages et de
sangles pouvant accueillir un cylindre de 2 litres maximum
L'accès au compartiment principal peut s'effectuer par la
patte frontale ou par l'ouverture au bas du sac à dos qui vous
permet de prendre facilement des petits objets
2 poches latérales avec fermeture au zip
Compartiment supérieur avec fermeture au zip et couverture
à l'arrière pour permettre l'accès au contenu sans enlever le
sac à dos
Bandes élastiques à l'intérieur de la patte antérieure pour la
fixation des accessoires
Sangles dans la partie inférieure pour disposer une corde ou
une couverture
Bretelles rembourrées et réglables en hauteur et en largeur,
équipées d'une ceinture transversale à ouverture rapide
Soutien lombaire anatomique à hauteur réglable et ceinture à
ouverture rapide
Les poignées sur le côté le plus long vous permettent de le
porter comme un sac
Les renforts en aluminium dans la région dorsale augmentent
la rigidité structurelle et améliorent la répartition de la charge
Inserts réfléchissants à l'avant et sur les côtés

Donnés techniques
Dimensions
Largeur support lombaire
Épaisseur support lombaire
Volume
Capacité
Matériaux
Poids

740x410x180 ± 10 mm
700 ± 10 mm
25 mm
38 ± 1 L
25 kg
Cordura, Nylon
2,22 ± 0,03kg
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