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NOMIC
Le piolet NOMIC est la référence pour l'escalade sur glace. Parfaitement équilibré, équipé de masselottes, il procure un
swing exceptionnel. La lame PUR'ICE permet des ancrages efficaces dans toutes les glaces. La géométrie du piolet et la
double poignée offrent plusieurs modes de préhension, ainsi que des changements de main stables. La prise en main est
confortable, grâce à l'ergonomie de la poignée et à la cale d'appui réglable GRIPREST. Doté d'un marteau minimaliste, la
tête est protégée et permet de retaper un piton. Entièrement modulable, le piolet peut être optimisé en fonction de la
course.

  

Efficacité d’ancrage quel que
soit le type de glaces.

Préhension confortable,
adaptée à l'escalade sur glace
technique.

Cale d'appui GRIPREST
NOMIC surmoulée et réglable
sur trois positions pour
s'adapter à toutes les tailles de
mains. Compatible avec la
sangle extensible anti-perte
V-LINK.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Piolets 

Sous-famille Piolets de cascade de glace et dry tooling 
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Descriptif court Piolet d’escalade sur glace

Argumentaire • Efficacité d’ancrage quel que soit le type de glaces : 
- géométrie et équilibre parfaits du piolet procurant un swing exceptionnel,
- crochetages facilités, grâce au galbe sous tête,
- lame PUR'ICE, affinée en bout (3 mm), offrant une excellente pénétration dans toutes les glaces, y compris dans les glaces
les plus dures. Crantée sur la partie supérieure, elle permet un appui stable lorsque le piolet est retourné,
- inertie et qualité de frappe optimisées, grâce aux MASSELOTTES.
• Préhension confortable, adaptée à l'escalade sur glace technique :
- multiples modes de préhension et changements de main stables, grâce à la double poignée (haute et basse), 
- poignée basse déportée pour protéger la main du contact avec la glace et apporter plus de confort en suspension,
- poignée haute surmoulée et bi-matière procurant un excellent grip, tout en isolant du froid,
- manche hydroformé pour une préhension optimale en milieu de manche.
• Construction modulable :
- tête entièrement modulable permettant d'adapter la technicité du piolet,
- compatible avec les accessoires Petzl : ICE, DRY, PUR'DRY, PANNE, MARTEAU,
- livré avec MINI MARTEAU pour protéger la tête du piolet et retaper des pitons,
- dépourvu d'accessoires, le piolet s'allège pour la pratique du dry tooling (seulement 500 g),
- cale d'appui GRIPREST NOMIC surmoulée et réglable sur trois positions pour s'adapter à toutes les tailles de mains, y
compris avec des gros gants. La partie inférieure dispose d'une pointe dentée en acier inoxydable permettant d'améliorer les
appuis lorsque le piolet est utilisé en piolet-canne,
- trou de connexion compatible avec la sangle extensible anti-perte V-LINK.

Spécifications • Type de lame: 1
• Type de manche: 2
• Matière(s): aluminium, acier, plastique renforcé de fibres de verre
• Certification(s): CE, UIAA
• Livré avec lame PUR'ICE, MASSELOTTES, MINI MARTEAU et cale d'appui GRIPREST NOMIC
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Spécifications par référence

Référence(s) U021AA00
Poids 585 g
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 5
EAN 3342540823631
 

Accessoire(s) ICE
DRY
PUR'DRY
PANNE
MARTEAU
GRIPREST ERGONOMIC
V-LINK


