
66

Ranger Duffle 60 et 90 l
• Se porte comme sac de sport ou comme sac à dos
• Matériau résistant et imperméable avec tissu

900d ATC
• Fond rembourré résistant aux impacts et à l’abra- 
 sion
• Ouverture principale en U avec fermeture éclair

YKK de qualité 
• Sangles de sac à dos rembourrées et détachables
• Poche zippée sur le côté 
• Deux poches intérieures en filet

Bagagerie

Cyclone Tote Pack 27 l
• Transformable de cabas en sac à dos
• Matériau imperméable et thermosoudé
• Fermetures éclair en polyuréthane impeméables
• Poche de rangement avant imperméable
• Rembourrage de bretelle en tissu maillé 
• Poignée supérieure rembourrée
• Sangles latérales pour régler l’espace de ran-
 gement
• Eléments réfléchissants
Dimensions : 49 x 33 x 18 cm

Se replie dans la poche
d’extrémité

D10001822-1000 27 l black 139.00 A

Adventure Duffle 90 l
Sac résistant à l’eau en PVC Tarpaulin lourd et 
étanche. Ouverture en "U" avec zip pour un accès 
facile, compartiment étanche pour les affaires 
mouillées. Poche extérieure en filet, poignée de 
levage sur les côtés. Fond rembourré. Sangles de 
compression, bretelles et bandoulières rembour-
rées, ajustables et démontables.

OB1059N 90 l 78 x 42 x 33 cm black 130.00 A
OB1059B 90 l 78 x 42 x 33 cm blue 130.00 A

Sac à dos Deckpack Spinlock 27 l
Sac à dos pratique en nylon résistant.
• Dos rembourré
• Bretelles ajustables et rembourrées
• Large poche centrale avec compartiment pour 

laptop

Crew Bag Ronstan 55 l
Sac résistant à l’eau en PVC durable.
Fermeture par zip étanche et par enroulement. 
• Coutures soudées 
• 2 poches extérieures
• Sangles de transport ajustables avec poignée 

rembourrée
Dimensions : 80 x 35 x 30 cm

RF4015 55 l noir 132.00 C OS9250 27 l bleu 75.90 G

Ranger Duffle 90 l
• stone ballistic
• black

Ranger Duffle 60 l
• black 
• stone ballistic

D10003254 60 l, 61 x 33 x 30 cm, black, stone ballistic 129.00 A
D10003255 90 l, 74 x 43 x 33 cm, black, stone ballistic 165.00 A

BE
ST SELLER

BEST SELLER

90 l stone ballistic

60 l black

60 l stone ballistic

60 l black

90 l black
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