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RIDE
Ultra-léger et très compact, le piolet RIDE vous suivra pour toutes vos sorties en ski sur glacier ou en randonnée glaciaire,
sans vous alourdir. La qualité d'ancrage reste au rendez-vous, grâce à une tête entièrement en acier, une pointe affinée à
3 mm et un manche galbé.

  

Lame affinée à 3 mm en
extrémité pour une bonne
pénétration dans la glace.

Piolet doté d'une tête en acier
offrant les mêmes
performances qu'un piolet
classique.

Compacité : avec 45 cm
seulement et une pointe en
biseau, le piolet peut être rangé
dans le sac à dos.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Piolets 

Sous-famille Piolets de randonnée glaciaire et ski alpinisme 
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Descriptif court Piolet compact et ultra-léger pour le ski de randonnée et le freeride

Argumentaire • Haute technicité : 
- piolet doté d'une tête en acier offrant les mêmes performances qu'un piolet classique,
- lame affinée à 3 mm en extrémité pour une bonne pénétration dans la glace,
- manche galbé et grip usiné pour une bonne tenue en main.
• Grande légèreté : seulement 240 g.
• Compacité : avec 45 cm seulement et une pointe en biseau, le piolet peut être rangé dans le sac à dos :
- réduit le risque de blessure lorsque le piolet est fixé à l'extérieur du sac,
- stockage possible à l'intérieur du sac pour plus de discrétion et sans risque d'abîmer le sac.

Spécifications • Type de lame: 1
• Type de manche: 1
• Matière(s): acier trempé, aluminium 7075
• Certification(s): CE, UIAA
• Compatible avec les protections PICK AND SPIKE PROTECTION et la dragonne LINKIN
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Spécifications par référence

Référence(s) U04A 45
Longueur du manche 45 cm
Poids 240 g
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 5
EAN 3342540106314
 

Accessoire(s) PICK AND SPIKE PROTECTION

Produit(s) associé(s) RAD SYSTEM
LEOPARD LLF
IRVIS® HYBRID
LASER SPEED LIGHT


