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LYNX®
Polyvalents, les crampons LYNX sont conçus pour l'escalade sur glace et mixte. Avec des pointes avant modulables
(mono-pointe courte/longue, bi-pointe ou bi-pointe asymétrique), ils s'adaptent à toutes les courses difficiles, du couloir de
neige à l'escalade sur glace et mixte. Ils sont compatibles avec la plupart des chaussures de montagnes, avec ou sans
débord avant, grâce aux fixations LEVERLOCK UNIVERSEL. La durée de vie des crampons peut être prolongée en
remplaçant les pointes avant.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Crampons 

Sous-famille Crampons de cascade de glace et dry tooling 
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Descriptif court Crampons modulables pour l’escalade sur glace et mixte, avec fixation LEVERLOCK UNIVERSEL

Argumentaire • Usage polyvalent :
- bi-pointe pour les couloirs de neige et les goulottes,
- bi-pointe asymétrique pour la glace pure, 
- mono-pointe courte pour la glace, longue pour le mixte, 
- longueurs des pointes avant ajustables avec une seule vis, 
- système d'antibottage ANTISNOW LYNX pour limiter la formation de sabots de neige, quel que soit l'état de la neige.
• Adaptabilité optimale avec les chaussures de montagne :
- conception 12 pointes, adapté aux grandes chaussures,
- compatible avec la plupart des chaussures de montagne,
- fixation LEVERLOCK UNIVERSEL : fonctionne avec toutes les chaussures de randonnée glaciaire et d’alpinisme avec
débord arrière ; ses composants (FIL ou FIL FLEX) lui permettent de s’adapter à tous les avants de chaussure (avec ou sans
débords).
• Durée de vie prolongée, grâce aux pièces de rechange : 
- pointes avant disponibles en accessoires, 
- ANTISNOW LYNX disponibles en accessoires, 
- livrés avec la pochette pour crampons FAKIR.

Spécifications • Nombre de pointes: 14
• Pointures: 35 à 45 avec la barrette M d’origine, 40 à 50 avec l'accessoire BARRETTE (en option)
• Certification(s): CE, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) T24A LLU
Poids : 1020 g (avec
ANTISNOW)

Système de fixation LEVERLOCK UNIVERSEL
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 6
EAN 3342540104402
 


