Le 10 août 2018

RAIDLIGHT ET L’UTMB
LES INDISPENSABLES DANS LE MATERIEL OBLIGATOIRE
Du 27 au 2 septembre 2018, les meilleurs trailers mondiaux et 10 000 coureurs
partagerons la passion du trail lors de la 16ème édition de l’UTMB®.
Qu’il pleuve, vente, ou que le soleil surchauffe l’ambiance, le matériel obligatoire
préserve la sécurité des coureurs, leur confort, leur endurance. Avec toutes les
nouvelles technologies de RaidLight, ce matériel assure légèreté et efficacité.
Ainsi RaidLight partage et fête de nombreuses arrivées à Chamonix !
Stand 56 Salon Ultra-Trail®, du 28 au 31 aout
VESTE TOP EXTREME MP+ JACKET

La veste Top Extrême est imperméable et hautement
respirante, même pendant l’effort. Une veste polyvalente et
légère qui offre un confort exceptionnel grâce à sa composition
en membrane MP+.
En effet, la célèbre veste de protection Top Extreme a cette
année été repensée pour apporter encore plus de confort : un
empiècement en matière stretch a été ajouté partant de
l'aisselle et remontant sur les omoplates. En plus d'être
imperméable et hautement respirante, vous encore plus de
liberté de mouvements grâce à cette conception.
Caractéristiques
Membrane MP+ imper-respirante 15k / 15K
Fermeture éclair étanche
2 poches mains zippées
Se replie dans la poche, bandes velcro à l’intérieur de la poche
permettant d’accrocher sa veste une fois repliée
Capuche attenante avec 3 points de serrage
Protection siliconée sur les épaules
Prints Réfléchissants
Passe-pouce
Cordon de serrage en base de veste
Composition
Main : 100 % Polyamide;
Membrane : 100% Polyurethane.
Couleurs
Hommes Black/Electric Blue, orange
Femmes Grenadine/bordeaux ou black
Poids : 220 gr
Tailles S à XXL
Prix : 179,95 €

GILET RESPONSIV 10L

Grâce à ses nouvelles technologies, RaidLight a fait une
avancée dans le domaine des accessoires "nouvelle
génération".
Pour la nouvelle version du sac à dos / gilet Responsiv 10L !
Pour plus de légèreté et d'ergonomie, encore plus accessoires !
Des poches supplémentaires dont une zippée et sécurisée,
deux systèmes d'hydratation et des porte-bâtons.
Pour plus de confort, le mesh est amélioré pour le rendre ultra
léger et respirant !
4 poches dont une zippée sur l'arrière du sac, et 4 poches sur
les bretelles. Deux de ces dernières sont spécialement conçues
pour nos Eazyflasks et R-Go bottles : hydratation à tout
moment !
Grâce à son système de serrage par boucles micrométriques et
ses sangles réglables, il s'adaptera parfaitement à chaque
morphologie et impossible de s’en séparer !
Caractéristiques
Poche zippée sécurisée intérieure.
Sac à dos / gilet avec 8 poches au total.
Une grande poche principale de 10L avec un compartiment compatible
poche à eau (jusqu'à 1,5L).
2 poches sur les bretelles compatibles avec nos Eazyflasks "Press-todrink" et R-Go bottles.
2 poches latérales / bretelles idéales pour vos gels et barres.
2 attaches porte-bâtons avant et arrière.
2 systèmes de réglage à boucle micrométrique.
2 ceintures pectorales réglables (sifflet de sécurité sur l'une).
Livré avec 2 Eazyflasks "Press-to-drink" de 600 ml.
Protection & Apports
Dos perforé en mousse 3D pour plus de confort et de respirabilité.
Tissu Ripstop pour une plus haute résistance et un poids optimal.
Un sifflet de sécurité intégré sur une des ceintures pectorales.
Compositions
Tissu principal : 100 % Polyester.
Enduction : 100 % Polyuréthane.
Tissu dos : 100 % Polyester.
Tissu poche : 71 % Polyamide // 29 % Elasthanne.
Couleurs
Black/Electric Blue – Grey/Electric Blue
Grey/Grenadine
Poids : 210 gr
Prix : 160,00 €

PERFORMER SS TOP
Le célèbre Performer revient cette année avec un tout nouveau
design!
Ses nouvelles fonctionnalités en font un maillot polyvalent pour
toutes les sorties, du bitume à l'ultra. A la recherche de toujours
plus de performance, il est encore amélioré tout en gardant
légèreté et confort exceptionnel !
Grâce à sa coupe proche du corps et son body mapping en 2
mailles, il assure une respirabilité hors-norme et une liberté de
mouvement optimale.
Désormais conçu avec 2 poches dans le dos, il permet d'avoir
le nécessaire à portée de main !
Caractéristiques
Body mapping : 2 mailles très respirantes en polyester recyclé
Demi-zip et col montant (pour le sac à dos)
2 poches dans le dos
Système de porte-dossard réglable amovible
Coutures plates pour plus de confort
Bande siliconée en bas du maillot pour un maintien optimum
Renforts siliconés sur les épaules
Sifflet ou clip hydratation, modulable en fonction des besoins
Composition
Main Fabric 100 % Recycled Polyester;
Empiecement /Panel : 47 % Recycled Polyester, 47.5% Polyester,
5.5%Elastane
Couleurs
Black/Electric Blue, orange
Grenadine/bordeaux pour les femmes
Poids : 130 gr
Prix : 69,95 €

Trail Raider Short
Le short Trail Raider apporte toute la praticité d’un short léger.
Avec sa ceinture multipoche (pour un téléphone, un baladeur,
etc…), il est parfait pour toutes vos sorties. Sa matière légère
en polyester recyclé sèche par ailleurs très rapidement...
d’autant plus confortable !
Caractéristiques
Ceinture multipoches : 4 poches mesh
Une poche arrière zippée
Tissu léger et respirant
Ceinture confort type sous-vêtement
Longueur mi-cuisse
Filet type sous-vêtement à l’intérieur
Entrejambe 13cm / 5” Size M)
Composition
Main: 86% Recycled Polyester, 14% Elastane; Panel: 94% Recycled
Polyester, 6% Elastane.
Lining: 95% Polyamide, 5% Elastane. Pocket: 47% Polyester
Recycled, 47.5%Polyester, 5.5% Elastane
Couleurs :
Black/Electric Blue ou Black
Poids : 150 gr
Tailles S à XXL
Prix : 59, 95 €
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