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GULLY
Ultra-léger avec 280 g seulement, le piolet GULLY est destiné à l'alpinisme technique et au ski de pente raide. La lame
banane affinée en bout et la cale d'appui TRIGREST, réglable sans outils, assurent l'efficacité nécessaire pour les
passages difficiles.

  

Ultra-léger (280 g) et technique,
le piolet GULLY est conçu pour
l'alpinisme technique rapide et
léger.

Lame banane, en acier, effilée
et affinée en bout pour une
pénétration efficace et un
désancrage facile même en
glace dure.

Cale d'appui ajustable,
rapidement et sans outil, pour
une position optimale de la
main.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Piolets 

Sous-famille Piolets d'alpinisme technique 
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Descriptif court Piolet ultra-léger pour l’alpinisme technique et le ski de pente raide

Argumentaire • Piolet technique ultra-léger : 280 g.
• Grande technicité et efficacité :
- piolet avec tête en acier, lame banane effilée et affinée à 3 mm en bout pour une pénétration efficace et un désancrage
facile,
- panne et marteau minimalistes pour nettoyer des prises ou retaper un piton,
- la cale d'appui TRIGREST permet d'ajuster, rapidement et sans outil, la position de la main ou de l'index en position de
traction,
- ajout des masselottes (en option) pour améliorer la qualité d'ancrage en glace très froide.
• Compacité :
- 45 cm seulement,
- la pointe en biseau permet de ranger facilement le piolet dans un sac à dos, sans risque d'abîmer le sac.

Spécifications • Type de lame: 1
• Type de manche: 1
• Matière(s): acier, aluminium, polyamide
• Certification(s): CE, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) U014AA00 U014BA00

 

Longueur du manche 45 cm 45 cm
Version panne marteau
Poids 280 g 280 g
Made in FR FR
Garantie 3 3
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 5 5
EAN 3342540818941 3342540818934
 

Accessoire(s) V-LINK
PICK AND SPIKE PROTECTION

Produit(s) associé(s) IRVIS® HYBRID
ALTITUDE®
SIROCCO®
LASER SPEED LIGHT
Sm'D
RAD SYSTEM
RAD LINE 6 mm


