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Corde pour 
tendre le fi let

Grand espace 
intérieur

Barres d’écartement 
brevetées

Cordon 
d’écoulement

Fermeture à 
glissière à double 

curseur pour entrer

Moustiquaire

Compartiment pour matelas de randonnée 
(matelas de randonnée non inclus) 

Endless strap

Poche intérieure 
pratique

Nylon ripstop 
(stable, respirant)

Compartiment thermo pour 
matelas de randonnée 

Cordon d’écoulement Utilisable des deux côtés, avec ou sans fi let.



ADVENTURE MOSKITO HAMMOCK THERMO

ca. 275 x 140 cm max. 150 kg ca. 470 gca. 15 cm (each)

202015006106
001429575
001450506
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ULTRA-LIGHT REVOLUTION :  
UN DES HAMACS LES PLUS LÉGERS AU MONDE AVEC MOUSTIQUAIRE ET COMPARTIMENT THERMO
Le hamac ultra-léger ADVENTURE MOSKITO HAMMOCK THERMO est livré avec une moustiquaire pratique et un  
compartiment intégré pour accueillir un matelas de randonnée (matelas non fourni).

Le hamac est ultra-léger, très compact et utilisable des deux côtés, avec ou sans moustiquaire. Il est aussi très résistant, 
avec une capacité de charge pouvant atteindre 150 kg.

Pour entrer, il est nécessaire d‘utiliser la fermeture éclair à double curseur, et la moustiquaire se détache du corps à l‘aide 
de la corde. Spacieux grâce aux baguettes brevetées comprises dans la livraison. 2 cordons d’écoulement inclus.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :  AZ-1030430 / 4030454006330
- Longueur totale :   env. 305 cm (avec boucles de suspension) 
- Dimensions matelas maximal :  env.  240 x 64 cm
- Matériau :    100 % nylon ripstop, matériau très stable et respirant (20D)
- Maillage :    env. 155-230 mailles / centimètre carré
- Emballage :    Banderole pour suspendre ou poser
    Le sac en tissu tout petit d’une couleur coordonnée contient le hamac 
    (sac réutilisable, cousu sur le côté du hamac). 
- Poids avec emballage de vente : env. 500 g
- Dimension sac :    env. 33 x 8,5 cm
- Combinable avec :  Tarps : Adventure Tarp, Adventure Wing Tarp, Wing Tarp, Moskito Tarp, Traveller Tarp (XXL)
    Cordes : Adventure Rope, Microrope, T-Strap
    Accessoires : Underquilt, Underquilt-Poncho, Hammock Floor
- Numéro tarifaire :   63069000000
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 330 x 155 x 85 mm
- Masterbox :   env. 460 x 290 x 350 mm / 10,7 kg / contient 20 unités


