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IRVIS® HYBRID
Destinés aux approches et au ski en milieu glaciaire, les crampons IRVIS HYBRID possèdent un avant en acier et un
arrière en aluminium leur offrant un excellent rapport performances/technicité/poids et la possibilité de cramponner en
glace. Le système de liaison souple des parties avant et arrière CORD-TEC leur procure une grande compacité lors du
transport. Le système de fixation LEVERLOCK UNIVERSEL permet de s'adapter à tous les avants de chaussure.
Crampons livrés avec ANTISNOW et housse de transport.

  

Bloc avant en acier pour
permettre le cramponnage en
glace et talon en aluminium
pour alléger au maximum le
crampon.

Système de liaison souple
CORD-TEC pour optimiser le
volume du crampon.

Crampons livrés avec
ANTISNOW.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Crampons 

Sous-famille Crampons de randonnée glaciaire et ski alpinisme 
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Descriptif court

Crampons hybrides, avec avant acier et arrière aluminium, pour les approches et le ski en milieu glaciaire, avec fixations LEVERLOCK
UNIVERSEL

Argumentaire • Excellent rapport performances/technicité/poids :
- bloc avant en acier pour permettre le cramponnage en glace,
- talon en aluminium pour alléger au maximum le crampon (570 g avec ANTISNOW fourni).
• Grande compacité : 
- système de liaison souple CORD-TEC pour optimiser le volume des crampons rangés dans leur housse (fournie),
- ajustement de la longueur des crampons sans outils.
• Fixation LEVERLOCK UNIVERSEL : fonctionne avec toutes les chaussures de randonnée glaciaire, d'alpinisme et de ski
de randonnée avec débord arrière ; ses composants (FIL ou FIL FLEX) lui permettent de s’adapter à tous les avants de
chaussure (avec ou sans débords).

Spécifications • Nombre de pointes: 10
• Pointures: 36-46
• Certification(s): CE EN 893, UIAA
• Matière(s): aluminium, acier, acier inoxydable, polyamide, Dyneema
• Crampons livrés avec une housse de protection et de transport et avec ANTISNOW
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Spécifications par référence

Référence(s) T02A LLU
Poids : 540 g (avec FIL),
570 g (avec FIL FLEX)

Système de fixation LEVERLOCK UNIVERSEL
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 6
EAN 3342540106208
 

Accessoire(s) ANTISNOW

Produit(s) associé(s) RAD SYSTEM
RIDE
GLACIER LITERIDE


