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Hans Pieren

Président du Conseil d'administration, achats,  
publicité, conseil, catalogue, boutique en ligne.

Skieur de Coupe du monde de 1982 à 1993, 2e rang du classement 
général de la Coupe du monde 1992 en GS, comme skieur et 
«serviceman»; double champion du monde militaire de ski 1987 et 1990 
Chef-entraîneur de l’équipe nationale féminine (1999–2001), directeur 
d’épreuve de Coupe du monde à Adelboden 1994–2022, entraîneur 
diplômé Swiss-Ski, professeur de ski et expert Jeunesse et Sport. A la FIS 
entre 2005 et 2014, et œuvrant dès 2007 comme FIS Race Director 
(pistes / technique / évènements parallèles) en Coupe du monde Messieurs. 
Expert mondialement reconnu pour la préparation de pistes avec durcisseurs 
de neige (p.ex. du sel) pour 280 courses en Coupe du monde, championnats 
du monde et aux Jeux Olympiques (ski alpin, nordique & Freestyle).

Mandats de conseiller technique et expert en neige: 
– Jeux Olympiques d'hiver 2018, PyeongChang (KOR) 
– Jeux Olympiques d‘hiver 2022, Pékin (CHN) 
– 28 ans (1994-2022) Coupe du monde à Adelboden (SUI)  
– Coupe du monde au Lauberhorn, Wengen (SUI) 
– Big Air 2022, Coire (SUI)

Hans Pieren

Voici le nouveau catalogue PIEREN TOP PRODUCTS qui vient de sortir de presse!
72  pages remplies à ras bord: vous y trouverez notre savoir-faire fondé et une quantité imagina-
ble de nos TOP Produits que nous avons sélectionnés pour vous les présenter dans ce cataloque.    
Rendez-vous aussi sans tarder dans notre boutique en ligne avec un très vaste assortiment 
comprenant environ 2’000 articles!
Certains de nos articles exclusifs sont régulièrement utilisés en Coupe du monde, aux Jeux olym-
piques d’hiver et aux championnats,   autant sur la piste que dans les locaux à skis!
 Nous remercions nos clients pour leur fidélité!

Profitez de nos journées de promotion offrant 25 % de rabais* du 11 au 13 novembre 2023!
*Conditions: Paiement net à 10 jours. Les articles en action et les offres combinées sont exclus. Articles électriques et articles au prix net: 
rabais de 10 %. Rabais non cumulables. Seule la date de commande fait foi! Pour des raisons organisationnelles, les visites et l’enlèvement de 
marchandises au magasin ne seront pas possibles durant les journées de promotion. Commandes acceptées par poste (sceau postal valable du 
11/12/13 novembre 2023), par e-mail, en ligne et par téléphone uniquement le 13 novembre 2023 de 07h00 à 12h00 et de 13h15 
à 17h00.

Notre équipe 
 depuis la gauche: Ursula, 
Helene, Beatrice, Chantal

Ursula Pieren 
Direction, conseil, vente,  

boutique en ligne, 
facturation et achats

Helene Hari 
Expédition et conseil

Beatrice Bärtschi 
 Expédition et conseil

Chantal Pieren 
 Achats, catalogue,  

boutique en ligne, conseil, 
vente, facturation  

et encaissement

En raison de la place limité ici, nous avons imprimé un extrait condensé de nos CGV. La version complète peut être consultée sur notre 
boutique en ligne. En cas de divergences entre la version en français et celle en allemand, la version allemande fait foi.
En passant commande, vous acceptez nos CGV et notre politique de confidentialité (à lire sur notre site Internet).
Commandé aujourd'hui avant 13h00, livré demain (jours ouvrables de la poste). Prix nets TVA comprise, paiement à 20 jours, rabais 
accordés si paiement à 10 jours, frais d'envoi en sus. Aucun rabais sur frais d'envoi. Les frais d'envoi ne sont pas comptés lors du calcul du rabais.
Conditions générales de vente et de livraison: 
Livraison en règle générale par Postpac Priority départ PIEREN TOP PRODUCTS Adelboden à une adresse en Suisse. L'adresse de facturation et celle 
de la livraison peuvent être différentes. Prix pour colis jusqu'à 29,9 kg Fr. 8.95 (aussi pour bâtons de ski et envois encombrants par la POSTE) • 30–79,9 
kg Fr. 79.00 (DHL) • 80–159,9 kg Fr. 99.00 (DHL) • 160–500 kg Fr. 109.00 (DHL) plus Fr. 1.00 par 4 kg supplémentaires. Autres livraisons ou dimensions 
ainsi que livraison à l’étranger sur demande. Tout dégât survenant durant le transport devra être impérativement signalé au transporteur (la Poste) et à 
PIEREN TOP PRODUCTS AG sans délai. PIEREN TOP PRODUCTS AG et la POSTE / le transporteur n'acceptent aucune responsabilité en cas de colis / livrai-
son perdu, égaré, endommagé ou volé après son dépôt chez le client (p.ex. dans la boîte aux lettres ou boîte à lait, le garage, la cage d’escalier, etc.).
Vous pouvez nous contacter par téléphone du mois d’octobre à mars du lundi au vendredi de 07h00 à 11h30 et de 13h15 à 17h00. 
Attention! Vous pouvez nous contacter aussi toute l'année 24/24 sur notre boutique en ligne ou par e-mail! Nous vous remer-
cions de votre compréhension vis-à-vis de nos horaires réduits d‘avril à septembre. Ces derniers sont visibles sur notre homepage.  
Les visites de notre entrepôt sont possibles seulement les jours de semaine sur rendez-vous.
Souhaitez-vous nous communiquer une idée? Une suggestion pour améliorer nos services? Ou cherchez-vous un produit qui ne se trouve pas 
dans ce catalogue? Alors écrivez-nous!
Barème de réductions: les rabais ne sont pas cumulables! Sur les articles désignés par un * nous ne pouvons pas vous offrir de rabais, mais ils sont 
pris en compte pour le calcul de la somme de vos achats: articles à prix nets (ils sont indiqués), actions et offres spéciales, sets, écrans de remplacement 
pour lunettes de ski, articles électriques. La valeur marchandise de l'addition finale de votre commande fait foi, sans frais de port. 10 % de réduction 
pour clients réguliers (clients réguliers commandant régulièrement pour un total annuel d’au moins Fr. 1'000.00). 10 % de réduction sur une 
valeur de marchandise dès Fr. 300.00, 20 % de réduction sur une valeur de marchandise dès Fr. 1’500.00. Clients bénéficiant de rabais spé-
ciaux (il revient au client d’apporter la preuve!): moniteurs de ski 15 % (patente de professeur de ski exigée) • Magasins de sport/commerçants 
(pièce de légitimation/extrait du registre de commerce exigé), prix sur demande. Nous soutenons la relève du ski suisse! Coureurs d’un cadre 
régional (liste des cadres à jour) 20 % • Coureurs d’un cadre de Swiss-Ski (liste des cadres à jour) 30 % • Clubs et groupes de coureurs: conditions sur 
demande. La répartition officielle des cadres est déterminante.
Retours et réclamations: Toute réclamation est à annoncer par écrit dans les 8 jours calendrier dès réception de la marchandise. 
Délais pour le renvoi à compter dès la réception de la marchandise: 3 jours pour articles en action, 8 jours pour envois à choix et autres 
livraisons. Les frais de renvoi sont à charge du client (à l’exception de livraisons erronées ou de produits défectueux). Les retours ne seront 
acceptés que dans leur emballage d'origine et non utilisés!
Clause de non-responsabilité et remboursement: Les contenus de ces pages ont été rédigés avec les plus grands soin. PIEREN TOP PRODUCTS AG 
décline toute responsabilité pour l’actualité, l’exactitude et l’intégralité des informations mises à disposition. Les indications sur les produits comme 
les dimensions et poids sont fournies à titre indicatif et sans garantie. Sous réserve de modifications de prix, de couleurs, de changements de 
produits, d’erreurs d’impression et de toute autre erreur. En passant commande, vous acceptez nos CGV. PIEREN TOP PRODUCTS AG décline toute 
responsabilité qui dépasserait le montant du prix d’achat.
Droit de propriété: Les marchandises livrées restent la propriété de PIEREN TOP PRODUCTS AG jusqu’au paiement intégral du montant dû. 
For juridique: 3600 Thoune (BE). 

Démonstration d'une préparation de skis par Hans Pieren  

à Adelboden.

Samedi, 18 novembre 2023 à 10h00, en français, sur demande 
Samedi, 18 novembre 2023 à 13h30, en allemand

Hans Pieren et Heinz Kolly (ancien «serviceman» de ski en Coupe du monde) vous 
montrent des astuces pour préparer vos skis. Durée: env. 3h. Prix: 25.00 par personne. 
Les participants bénéficient des mêmes conditions d’achat qu’aux journées de promotion, 
avec une réduction de 25 %. Achat max. 3 personnes à la fois.

Uniquement sur inscription. Délai d’inscription: avant le 13 novembre 2023. Nombre 
de participants limité. Vous recevrez une confirmation de participation. Cours privés 
sur demande (dès Fr. 80.00/h en fonction du nombre de participants).

Nous soutenons la relève du ski suisse! 
Attention! Afin que les skieuses/skieurs du Cadre national puissent bénéficier de nos 
rabais, faites nous parvenir à chaque saison la liste mise à jour. 
Notre service-clients: 
En hiver: livraison quotidienne aux jours ouvrables de la poste 
(commande passée chez nous avant 13h00)
En été: envoi des marchandises départ entrepôt 2 à 3 fois par semaine. 

Impressum:
Rédaction et responsabilité: Hans & Chantal Pieren, Adelboden 
Catalogue: Chantal Pieren, Adelboden  
Actions: Ursula Pieren, Adelboden  
Images d’action: Erich Spiess, tirolfoto.at; GEPA-Pictures; Energiapura  
Layout et DTP: Freiraum AG (Swissprinters), Zofingen 
Traductions: lestraducteurs.ch, 1800 Vevey 
Impression: Swissprinters AG, Zofingen
Dates de parution:  
3 éditions en allemand et en français: 1.10. / 1.12.2023 et 1.1.2024  
Le prochain catalogue annuel paraîtra le 1er octobre 2023

Échanges et envois au choix possibles en Suisse.  
Frais de port jusqu'à 30 kg Fr. 8.95 (sous réserve des modifications des tarifs postaux).

Merci d'acheter chez nous
Chers clients, chers fans de sports d’hiver ... Hiver, 2022/23

Notre équipe aussi compétente que sympathique vous conseillera toujours avec plaisir.  
Nous garantissons des produits de qualité et un service de livraison rapide.  
«Commandez avant 13 heures et la poste vous livre à domicile dès le jour ouvrable suivant!»  
Nous nous réjouissons de votre commande. L‘EQUIPE PIEREN TOP PRODUCTS 
vous souhaite une très bonne lecture de ce catalogue ainsi qu‘un magnifique hiver.

Heures d’ouverture, service et commande par téléphone, conditions et déclaration de livraison et politique de confiden-
tialité sur les données personnelles:



 Ex. Artikel P1000 «Hans Pieren – Ein Wille, ein Weg»  
zu je CHF 39.–, plus Porto und Verpackung CHF 7.– 
ISBN 978-3-03818-405-8

Meine Buchbestellung

Name

Adresse

PLZ | Ort

E-Mail

Datum

Unterschrift

Talon einsenden / mailen an: PIEREN TOP PRODUCTS AG, 
Fuhrenstrasse 49A, 3715 Adelboden, 033 673 33 68 oder  
bestellen Sie online oder per Mail: www.pierentopproducts.ch, 
info@pierentopproducts.ch.

© 2022
Autor: Reto Koller
336 Seiten, 16 × 23 cm, 
gebunden, Hardcover, 
mit 200 Abbildungen.
ISBN 978-3-03818-405-8
CHF 39.–

Jetzt  
bestellen.

NEU

Reto Koller, unter Mitwirkung von Hans Pieren

Hans Pieren ist ein zielstrebiger Mann mit einem ausgepräg-
ten Sinn für das Machbare. Seine grössten Erfolge feierte  der 
Riesenslalom-Spezialist, nachdem er aus dem Nationalkader 
flog, die Skimarken wechselte und ohne Servicemann da-
stand. Er schleift und wachst seine Latten halt selbst. Egal,  
ob er mit Salz und Wasser aus einer butterweichen Schnee-
Unterlage eine Rennpiste zaubert und so die Winter-Olym-
piade 2014 rettet oder kilometerlange Wasserschläuche  
organisiert, um den legendären Chuenisbärgli-Hang zu be-
schneien – «Hänsi» ist um kreative und überraschende Ideen 
nie verlegen. Sein eiserner Wille und seine Schaffenskraft 
sind im Skizirkus zur Legende geworden.

Mit einem Vorwort von  
alt Bundesrat Adolf Ogi

Hans Pieren – Ein Wille, ein Weg

Artikel P1000.



4 ❄

P2504 P2505

P2506

P2503

P2361

P2367

P2364

P2369

P2365

P2371

P2510

P2000

P2001

❄❄

PIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.chPIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.ch

  HEAD – see crystal clear
Lunettes de soleil fonctionnelles au design moderne dotées  
de la technologie de lentille 5K, qui améliore le contraste et  
la brillance des couleurs. Protection à 100 % contre les UVA/B. 

P2503 SIGNATURE 5K, orange. Verre: 5K bleu 17 % (S3) Fr.  75.00
P2504 SIGNATURE 5K, noir. Verre: 5K bleu 17 % (S3) Fr.  75.00
P2505 SIGNATURE 5K WCR, noir, blanc. Verre: 5K or 15 % (S3) Fr.  75.00
P2506 SIGNATURE 5K Pola, noir. Verre: 5K pola violet 14 % (S3) Fr. 100.00
P2510 WORLD CUP REBELS, blanc. Verre: PC, fumé 8-18 % (S3) Fr.  69.00

  GLORYFY – UNBREAKABLE
Peu importe la discipline: les lunettes de soleil incassables  
Gloryfy protègent vos yeux de la lumière du soleil directe  
ou réfléchie par la neige et l‘eau. Le matériau plastique uti- 
lisé est particulièrement robuste et protecteur en cas de chute.  
Protection à 100 % contre les UVA/B. De nombreux sportifs  
de haut niveau associent leur nom à la marque Gloryfy.

 GLORYFY Gi33 Barcelona
P2361  Couleur: river mat Fr. 179.90 

Verre: energizer redbrown (miroir or)  
Catégorie de filtre: F2

 GLORYFY Gi27 Hitchhiker
P2364 Couleur: anthracite translucide Fr. 179.90 

Verre: energizer redbrown (miroir or) 
Catégorie de filtre: F2 

 GLORYFY Gi15 St. Pauli Sun
P2365  Couleur: noir mat Fr. 179.90 

Verre: energizer redbrown (miroir rouge)  
Catégorie de filtre: F3

 GLORYFY G20 Flatline
P2367  Couleur: translucide Fr. 219.90 

Verre: energizer redbrown (miroir orange)  
Catégorie de filtre: F3

 GLORYFY G21
P2369  Couleur: smoke grey Fr. 219.90 

Verre: stratos anthracite (miroir infrarouge)  
Catégorie de filtre: F3

P2371  Couleur: bleu Fr. 219.90 
Verre: stratos anthracite (miroir bleu)  
Catégorie de filtre: F3

Lunettes de soleil 

TOP

ENFANTS

Habits de travail professionnels pour GRANDS et petits
par ex. T-Shirt, Short, Pantalon, Veste, Chaussettes, Chaussures, Casquette, Ceinture, Gants, etc …
Qualité au top – super prix! – grand choix dans notre boutique online!

À tout casser !
Veste HEROCK SOFTSHELL ENFANTS, Kaki Fr. 89.00
Étanche 8000 mm, respirante 
2 poches latérales et 1 poche poitrine

PANTALON HEROCK HECTOR ENFANTS, Kaki Fr. 89.00
• Matériau 4-Way-Stretch
• Ajustable au niveau de la taille
• 2 poches latérales et 2 poches arrières
• 2 poches au niveau des cuisses
• 1 poche à stylos
• 1 boucle à marteau

Tailles 98 – 164

Bulletin de commande
Je commande les articles suivants contre facture: (prière d‘écrire en lettres majuscules!)

 Monsieur   Madame Langue:  allemand   français

Prénom:  Nom:  E-Mail:

Rue: NPA | Lieu:  Date de naissance: 

Téléphone privé:  Portable: Date | Signature:

Art. No. Nombre Désignation | Article Taille Couleur Prix par pièce Prix total

P9999 Aide sportive, Franc de l‘Aide sportive, pour nos jeunes talents du sport 2.00

Veuillez écrire en caractères lisibles et l‘envoyer de suite par courrier A – Merci frais d‘envoi Fr. 8.95
montant total Fr.

  Autres produits sur demande!   Avez-vous des suggestions? – Ecrivez-nous! 
   Les visites de clients ne sont possibles qu‘en semaine, et seulement sur rendez-vous.    Important! Notre e-mail et notre boutique en ligne sont toujours à votre disposition, 24/24, 7/7!

Depuis octobre à mars, nous sommes atteignables du lundi au vendredi, 07h00 – 11h30 et 13h15 – 17h00.



5❄

P5972

P7050

P7024P7023
P7026

P7021

P7022

P5977
P5979

P5983

P5985

P5984

P5974

P5986

P7051

P7060

❄❄

PIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.ch

P7026  LEKI Sac de voyage Trolley (vol. 110 l), rouge, noir, jaune Fr. 249.90 
Le sac de voyage idéal! Tissu hydrofuge, poignée télescopique, plusieurs 
poignées de transport, roulettes inline, deux spacieux compartiments  
principaux, deux compartiments extérieurs à fermetures éclair, deux lani- 
ères de sécurité à fermeture cliquée. Dimensions: 80 x 35 x 40 cm, 5,35 kg

P7023  LEKI Sac à dos Worldcup Race (vol. 85 l), rouge, jaune, noir Fr. 129.90
P7024  LEKI Sac à dos Worldcup Race (vol. 85 l), rose, jaune, noir Fr. 129.90 

Un grand compartiment principal, un compartiment pratique sur le haut,  
une poche sur le devant et deux poches latérales zippées rendent ce grand  
sac à dos juste indispensable. Dimensions: 60 x 40 x 35 cm, 1,80 kg

P7021  LEKI Sac à chaussures de ski Worldcup Race (vol. 60 l), rouge, jaune, noir Fr.  99.90
P7022  LEKI Sac à chaussures de ski Worldcup Race (vol. 60 l), rose, jaune, noir Fr.  99.90 

Sac à dos extrêmement solide pour chaussures de ski, avec deux poignées 
de transport sur le dessus et plusieurs compartiments à fermetures éclair. 
Dimensions : 50 x 40 x 30 cm, 1,50 kg

P5972 ATOMIC Sac à dos Pack (vol. 90 l), rouge, orange Fr. 150.00 
Divers compartiments de différentes tailles pour les accessoires et l'équi- 
pement, dos rembourré, sangles à la taille et sur la poitrine. La poche  
latérale est pourvue d’une couche isolante pour maintenir la température  
de boissons chaudes ou froides. La matière extérieure est imperméable et  
résiste aux salissures. Dimensions: 70 x 47 x 38 cm, 1,60 kg

P5974 ATOMIC Trolley (vol. 90 l), rouge, bordeaux Fr. 220.00 
Accès au compartiment principal facile, poche à accessoires extérieure, 
poches intérieures, poignée télescopique, poignées rembourrées et roul- 
ettes peu bruyants. Le matériau extérieur robuste résiste à l’eau et à la saleté. 
Dimensions: 74 x 40 x 29 cm, 4,00 kg

P5977 POC Sac à dos Race 130 (vol. 130 l), orange Fr. 169.00 
Les deux grandes ouvertures permettent d’accéder facilement à tout le  
contenu. Peut être comprimé par les sangles de compression latérales.  
Bandoulières et poignées rembourrées. Face extérieure du fond en tar- 
paulin résistant et étanche. Dimensions: 60 x 40 x 75 cm, 2,00 kg

P5979 POC Sac à dos Race 70 (vol. 70 l), orange Fr. 199.00 
En ouvrant complètement le compartiment à l’avant, on peut se poser sur 
le rabat et changer ses chaussures facilement. Plusieurs poches permettent  
de maintenir l’ordre. Le sac à dos est fabriqué dans des matériaux particu- 
lièrement robustes et étanches. Dimensions: 50 x 35 x 65 cm, 2,00 kg

P5983 EVOC Gear Backpack (vol. 90 l), steel Fr. 159.00 
Les bottes, le casque ou d’autres accessoires trouvent aisément leur place 
et sont bien protégés lors du transport grâce à différents compartiments  
individuels et faciles d’accès. Dimensions: 70 x 40 x 27 cm, 1,70 kg 

P5984 EVOC Terminal Bag (vol. 40+20 l), steel Fr. 359.00 
Valisette légère à roulettes avec sac à dos amovible. Manche télescopique,  
fond robuste et roulettes silencieuses et interchangeables.  
Dimensions: 55 x 38 x 21 + 16 cm (sac à dos), 3,20 kg

P5985 EVOC Gear Bag (vol. 35 l), steel Fr.  89.00 
Sac robuste avec un compartiment principal divisible, un compartiment  
étanche et une poche latérale pratique. Dimensions: 47 x 35 x 32 cm, 0,65 kg

P5986 EVOC Gear Bag (vol. 20 l), steel Fr.  69.00 
Sac pratique pour le transport de casques, chaussures et autres équipements.  
Compartiment principal rembourré et ouvrable sur toute sa longueur.  
Dimensions: 40 x 25 x 22 cm, 0,35 kg

P7050 PIEREN Sac à skis Racing pour 4 paires au lieu de Fr. 199.00 seulement Fr. 149.00 
Sac robuste à quatre compartiments rembourrés dans la zone des fixa- 
tions. Chaque compartiment est d’une largeur de 35 cm et pourvu d’une 
fermeture éclair. Pour 1 à 4 paires de skis d’une longueur max. de 220 cm.  
Pour des skis plus courts, la partie du sac qui dépasse est rabattue vers  
l’intérieur avant de l’enrouler. Convient aussi parfaitement pour les skis  
pourvus de plaques et de surélévations. Couleurs: noir, argent, 3,90 kg

P7051 KOMPERDELL Sac de ski de l’équipe nationale (vol. 109-160 l), noir Fr. 249.90 
Sac à skis sur roulettes pouvant contenir jusqu'à 4 paires de skis avec  
bâtons. Sangles pour maintenir les skis en place. Fond renforcé et rem- 
bourré. Longueur 150 cm (vol. 109 l); Sur un côté, il peut être allongé  
jusqu’à 70 cm pour atteindre une longueur maximale de 220 cm (vol. 160 l).  
Dimensions: 35 x 30 x 230 cm. Dimensions intérieures: 75 x 28 cm, 4,40 kg

P7060  Db Sac à ski «The Djärv Snow roller» (vol. 150 l), noir Fr. 269.00 
Ce sac à skis sur roulettes (pour 3 paires) est incroyablement flexible, léger  
et résistant. Adaptation optimale de la longueur: des sangles de maintien  
permettant d‘enrouler les sacs partiellement ou complètement.  
Dimensions: 38 x 18,5 x 200 cm, enroulé 42 x Ø 28 cm, 3,80 kg

Sacs de voyage | à dos | à skis 
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jusqu’à 25 % de rabais sur les modèles ENERGIAPURA Racer
 au lieu de Fr. 144.00 seulement Fr. 112.00
P7027  ENERGIAPURA Racer «JUNIOR» (vol. 63 l), turquoise, noir, blanc Fr. 112.00
P7031  ENERGIAPURA Racer «JUNIOR» (vol. 63 l), rose, noir, blanc Fr. 112.00 

Idéal pour personnes d'une taille jusqu'à 145 cm.  
Dimensions: 50 x 30 x 20 cm, 1,90 kg

 au lieu de Fr. 154.00 seulement Fr. 120.00
P7029  ENERGIAPURA Racer (vol. 72 l), turquoise, noir, blanc  Fr. 120.00 
P7035  ENERGIAPURA Racer (vol. 72 l), rose, noir, blanc  Fr. 120.00
P7033  ENERGIAPURA Racer (vol. 72 l), rouge, noir, blanc Fr. 120.00

 au lieu de Fr. 164.00 seulement Fr. 123.00
P7034  ENERGIAPURA Racer «Fluid» (vol. 72 l), noir, bleu, rouge, jaune  Fr. 123.00

 Modèles Racer: Grand sac à dos avec compartiment central et trois poches  
extérieures spacieuses dont les deux latérales contiennent un sac pour les  
chaussures de ski qui peuvent alors être rangées dans le compartiment principal  
sans salir aucun habit. Bretelles matelassées et partie dorsale confortable. 
Dimensions: 55 x 35 x 26 cm, 2,50 kg. Matière: 100 % polyester

  au lieu de Fr. 129.00 seulement Fr.  94.90
P7032  ENERGIAPURA Team Bag (vol. 152 l), bleu royal, blanc, rouge   

Grand sac de voyage et sac à dos tout en un. Idéal pour transporter   
les vêtements chauds et l'équipement de toute l’équipe du départ à  
l’arrivée. Bretelles réglables. Avec fermeture éclair en haut et sangle 
clippée supplémentaire. 
Dimensions: 80 x 50 x 35 cm, 1,60 kg. Matière: 100 % polyester

P7089  LEVEL Sac à dos Ski Team Pro (vol. 60 l), noir, jaune Fr. 140.00 
Poche principale séparée, grande poche frontale, deux poches latérales  
avec inserts en maille, compartiment supérieur très pratique ainsi qu’une 
poche spéciale pour les objets fragiles. Sangles d’épaules rembourrées et 
ajustables. Fond du sac imperméable. Inclus: étui contre la pluie. 
Dimensions: 65 x 37 x 27 cm, 2,00 kg. Matière: 100 % polyester

   au lieu de Fr. 130.00 seulement Fr.  95.00
P7091 LEVEL Sac à dos Ski Trainer (vol. 45 l), noir, jaune  

Grande poche principale avec ouverture sur le dos, poches frontales,  
latérales et supérieures ainsi qu’une sangle latérale pour la fixation  
d’équipement. Sangles d’épaules rembourrées et ajustables. Fond  
du sac imperméable. Inclus: étui contre la pluie. 
Dimensions: 52 x 30 x 18 cm, 1,80 kg. Matière: 100 % polyester 

P7092  LEVEL Sac à dos Worldcup Pro (vol. 80 l), noir, jaune Fr. 200.00 
Deux grandes poches frontales et latérales, compartiment supérieur 
et sacoche pour mêche. Sangles de poitrine et de hanche rembourrées 
et ajustables. Fond du sac imperméable. Inclus: étui contre la pluie. 
Dimensions: 65 x 40 x 30,5 cm, 1,80 kg. Matière: 100 % polyester 

P7093 LEVEL Jumbo Bag (vol. 100 l), noir, jaune Fr. 110.00 
Sac à dos pratique pour le transport d’habits, de dossards ou d’équipe- 
ment. Grande poche à fermeture éclair. Anse supérieure et latérale.  
Sangle d’épaule ajustable. 
Dimensions: 69 x 50 x 35 cm, 1,80 kg. Matière: 100 % polyester

P7096 KOMPERDELL Sac à dos Nationalteam (vol. 72 l), noir, vert Fr. 199.90 
Sac à dos équipé de deux poches latérales pour les chaussures de ski  
et un compartiment principal séparé pour le casque, les lunettes et  
les protections. Sangles de transport rembourrées et réglables ainsi  
que sangles à la poitrine et à la hanche. Fond du sac imperméable. 
Dimensions: 60 x 50 x 35 cm, 1,70 kg. Matière: 100% polyester

P7002 FISCHER Sac à dos Race 40 (vol. 40 l), noir, anthracite, jaune Fr. 140.00 
Dimensions: 50 x 35 x 25 cm, 1,90 kg

P7005  FISCHER Sac à dos Race 55 (vol. 55 l), noir, jaune Fr. 150.00 
Dimensions: 57 x 37 x 31 cm, 1,94 kg

P7013  FISCHER Sac à dos Race 70 (vol. 70 l), noir, anthracite, jaune Fr. 160.00 
Compartiment latéral à chaussures. Compartiment intérieur 
supérieur amovible grâce à une fixation à velcro. Protège-pluie 
pour sac à dos intégré. Fond imperméable. Porte-gobelet. 
Dimensions: 63 x 40 x 28 cm, 2,55 kg. Matière: 100 % polyester

Notre boutique en ligne vous propose d’autres modèles de sacs de voyage ou à dos:   
www.pierentopproducts.ch

Sacs à dos 

NO
UV

EA
U

Voyager comme les équipes nationales! 
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Notre boutique en ligne vous propose d’autres modèles de sacs de voyage ou à dos:   
www.pierentopproducts.ch

P7017 FISCHER Fashion Trolley 42 (vol. 42 l), gris, noir Fr. 169.00 
Bretelles rembourrées. Dimensions: 51 x 34 x 24 cm, 3,34 kg 

P7003  FISCHER Fashion Team Traveller 93 (vol. 93 l), gris, noir Fr. 189.00 
Dimensions: 66 x 37 x 38 cm, 4,18 kg

P7004 FISCHER Fashion Team Tourer 126 (vol. 126 l), gris, noir Fr. 215.00 
Compartiments extensibles avec accès frontal. Ouverture «bookstyle».  
Support stable avec pieds en plastique dur et roulettes inline. Poignée 
télescopique. Dimensions: 81 x 39 x 40 cm, 4,54 kg. Matière: 100 % Duralite®

P7007  FISCHER Sac à chaussures & casque Alpine Eco (vol. 45 l), noir, jaune Fr.  65.00 
Sac à chaussures avec compartiment séparé pour casque et lunettes. 
Poignée de transport et bretelle. 
Dimensions: 55 x 33 x 25 cm, 1,10 kg. Matière: 100 % polyester

P7009  FISCHER Sac à chaussures de ski Alpine Fashion (vol. 40 l), gris, jaune Fr.  65.00 
Poignée de transport, bretelles sac à dos. Filet supplémentaire pour le 
casque. Fond imperméable en tarpaulin. Garniture en filet pour ventilation.  
Dimensions: 25 x 40 x 40 cm, 0,85 kg. Matière: 100 % polyester

P7006  FISCHER Sac à skis Alpine Race Wheels, 2 paires, noir, anthracite, jaune Fr. 125.00 
Avec bretelle et sangle de compression. Roulettes inline et poignée 
télescopique, fond renforcée. Double fermeture éclair. 
Longueur: 195 cm, 3,00 kg. Matière: 100 % polyester

P7010  FISCHER Sac à skis Alpine Race Performance, 3 paires, noir, jaune Fr.  95.00 
Avec bretelle et sangle de compression. Double fermeture éclair. 
Longueur: 190 cm, 1,55 kg. Matière: 100 % polyester

P7011  FISCHER Sac à skis Alpine Eco, 1 paire, noir, jaune Fr.  30.00 
Avec poignée et double fermeture éclair. Très léger. 
Longueur: 190 cm, 0,72 kg. Matière: 100 % polyester

P7012  FISCHER Banane porte-gourde pro avec bouteille (1 l), noire, jaune Fr.  45.00 
Compartiment principal avec doublure thermique. Compartiment supplé- 
mentaire pour accessoires. Ceinture ajustable, bandes réfléchissantes.  
Poids: 0,30 kg. Matière: 100 % polyester

P7014  FISCHER Ceinture ventrale/de hanches avec gourde (0,75 l)  Fr.  35.00 
Bouteille comprise (sans Bisphénol A). Ceinture ajustable avec 
sac à fermeture éclair. Bande réfléchissante. Couleurs: noir, jaune 
Poids: 0,12 kg + 0,07 kg. Matière: 100 % polyester

P7016  FISCHER Gourde (0,75 l), jaune, noir Fr.  10.00 
Bouteille sans Bisphénol A, complète l’article P7014. Matière: 100 % polyéthylène

P7042  HEAD Sac à dos Rebels Coaches (vol. 72 l), noir, blanc Fr. 200.00 
Ce sac à dos pour entraîneur dispose d’un grand espace de  
rangement pour du matériel, de poches judicieusement  
disposées pour de l’outillage ainsi que d’une chaise pliable. 
Dimensions: 43 x 58 x 33 cm, 2,79 kg. Matière: PU robuste

P7043  HEAD Sac à dos Rebels Racing, Taille L (vol. 90 l), noir, blanc Fr. 130.00 
Dimensions: 53 x 65 x 35 cm, 2,43 kg

P7048  HEAD Sac à dos Rebels Racing, Taille S (vol. 60 l), noir, blanc Fr. 120.00 
Sac à dos fonctionnel avec grand compartiment principal et deux 
poches latérales, poche à lunettes doublée de laine polaire, dos 
matelassé, poignée de transport.  
Dimensions: 43 x 58 x 33 cm, 1,77 kg Matière: PU robuste

P7052  HEAD Sac à chaussures de ski Rebels Carry on (vol. 25 l), blanc, noir Fr.  65.00 
Élégant sac à chaussures de ski avec compartiment divisible, poche externe à 
documents et sangle cachée permettant au sac d’être porté comme sac à dos. 
Dimensions: 50 x 36 x 12 cm, 0,70 kg. Matière: PU robuste

P7056  HEAD Sac à chaussures de ski (vol. 35 l), bleu foncé Fr.  50.00 
Sac à dos léger et confortable avec espace de stockage pour une paire de  
chaussures de ski et un casque. Avec le système Dry Feet, la poche s’ouvre  
à plat, les pieds restent au sec et propres lors du changement de chaussures.  
Dimensions: 42 x 41 x 25 cm, 0.57 kg. Matière: PU robuste

P7049  HEAD Rebels Travelbag (vol. 120 l), noir, blanc Fr. 200.00 
Trois amples compartiments intérieurs, roulettes inline, poignée télescopique, 
diverses poignées de transport, sangle de compression pour verrouillage. 
Dimensions: 77 x 38 x 42 cm, 3,94 kg. Matière: PU robuste

Caractéristiques des sacs à skis HEAD Rebels Double et SMU 4 paires: 
Roulettes inline et poignée télescopique, fond renforcée, compartiment 
principal subdivisé et matelassé, deux lanières pour verrouillage. Diverses 
poignées de transport. Matière: PU robuste.

P7044  HEAD Sac à skis Rebels Double (vol. 85 l), noir, blanc Fr. 150.00 
Pour 3 paires de skis au maximum. Dimensions: 203 x 18 x 28 cm, 2,58 kg

P7045  HEAD Sac à skis SMU 4 paires (vol. 117.5 l), noir, jaune fluo Fr. 240.00 
Dimensions: 203 x 44 x 20 cm, 5,00 kg

Sacs de voyage | à dos | à skis
Les accessoires Team en vogue …
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Soins corporels | Santé
SPORT LAVIT – I lavit!

P7445  SPORT LAVIT® SUN-PROTECT DUO, Crème+Protection des lèvres, SPF 30  Fr.  9.90  
2 en 1 Crème solaire + protection des lèvres, 20 ml.

P7447 SPORT LAVIT® SUN-PROTECT CREME SPF 30, 30 ml  Fr.  9.90
P7448  SPORT LAVIT® SUN-PROTECT CREME SPF 50, 75 ml Fr. 12.90  

La partenaire idéale lors d’activité sportives en plein air. Conseillée aux personnes  
allergiques. Résiste à l’eau et à la transpiration. Est testée dermatologiquement. 

  SPORT LAVIT® SPORT GELS DOUCHE (PH neutre. Dermatest®: très bon) 
Pour une douche rafraîchissante et régénérante après le sport. La combinai-  
son Menthol-Caféine rafraîchit. Pour tous les types de peau.

P7450  SPORT LAVIT® ICE FIT SPORTS SHOWER GEL, 250 ml,  Fr.  8.90 
Gel douche extrêmement rafraîchissant. Effet glace.

P7453  SPORT LAVIT® ICE FIT TROPICAL SPORTS SHOWER GEL, 250 ml  Fr.  8.90 
Gel douche très rafraîchissant aux senteurs fruitées.

P7456  SPORT LAVIT® HYDRO PROTECT SHOWER GEL, 250 ml  Fr.  8.90 
La couche protectrice naturelle! La formule PH neutre 5,5 protège la peau  
du dessèchement et des influences néfastes de l’environnement alentour.  
Parfait pour les longues douches ou pour ceux qui se lavent très souvent. 

P7459  SPORT LAVIT® Spray ICE, 200 ml  Fr. 12.90 
Pour se rafraîchir et combattre la douleur lors de blessures sportives. 

P7460 SPORT LAVIT® SPORT GEL ICE, 75 ml – rafraîchissement extrême Fr. 12.90
P7461 SPORT LAVIT® SPORT GEL HOT, 75 ml – chaleur extrême Fr. 12.90 

Ces deux gels protègent la peau, s’y imprègnent vite et favorisent  
la circulation sanguine à l’aide d’un massage. Le Gel HOT aide à la  
relaxation des muscles avant et après le sport.

P7462 SPORT LAVIT® ONGUENT POUR CHEVAUX, 150 ml – le rafraîchissement Fr.  8.90 
par définition. Avec arnica, romarin et extraits de chataîgnes d’Inde.  
La meilleure régénération après le sport physique intense et extrême.

P7464 SPORT LAVIT® SUPER GRIP CREME, 75 ml – garde tes mains sèches Fr. 12.90 
Un bon grip pour le sport (Tennis, Golf, etc..) et au travail. Avec talc.

P7465 SPORT LAVIT® ANTI-CHAFE EFFECT, 50 ml – une seconde couche  Fr. 12.90
de protection pour la peau. Protège efficacement contre les blessures  
dues aux frottements et contre les cloques. Résiste durablement à  
l’eau et à la transpiration.

P7466 SPORT LAVIT® INSECT BLOCKER LOTION, 250 ml – protège et sent bon Fr. 16.90
P7467 SPORT LAVIT® INSECT BLOCKER SPRAY, 100 ml – odeur citron Fr. 12.90
 Soit inatteignable pour les insectes! L’agréable protection auy senteurs  

agréables. Protège immédiatement et de manière fiable contre les  
tiques, les taons et les moustiques, même pendant une activité  
physique intense. S’imprègne vite dans la peau, sans coller.

 PIEREN’s fluide et gel pour sport & muscles 
Pour activer la circulation et l’assouplissement des muscles avant,  
pendant et après le sport. Agréable après l’effort, pour la détente, le 
rafraîchissement et la régénération. Sans colorants ni parfum.

P7485  Fluide pour sport & muscles, 225 ml  Fr. 18.50
P7486  Fluide pour sport & muscles, 450 ml  Fr. 33.90
P7487  Fluide pour sport & muscles, 1000 ml  Fr. 56.80
P7488  Gel pour sport & muscles, tube de 200 ml  Fr. 29.90

 PIEREN’s Bain sport & muscles 
Accroît sensiblement l’irrigation sanguine des muscles et de la peau, et vivifie  
les fonctions cutanées grâce à son mélange d’huiles essentielles spéciales.  
Détend, soulage et aide en cas de courbatures, surmenage, refroidissement  

P7490  PIEREN’s Bain sport & muscles, 250 ml  Fr. 29.70
P7492  PIEREN’s Bain sport & muscles, 1000 ml  Fr. 84.90

  Véritable miel suisse du canton de Berne   
Le miel d‘abeilles est l’un des plus anciens aliments et remèdes, il possède un  
effet d’accroissement des performances, antibactérien et conservateur. Dans  
l‘Antiquité déjà, les compétiteurs en recevaient lors des Jeux Olympiques. 

P7494  Véritable miel suisse de forêt, pot de 500 g  * Fr. 15.90
P7496  Véritable miel suisse de fleurs, pot de 500 g  * Fr. 15.90

 PURALPINA – Produits naturels suisses sans conservateurs, parfums ni colorants
P7570  PURALPINA Pommade de marmotte aux herbes – réfrigérante, 50 ml * Fr. 18.00
P7571  PURALPINA Pommade de marmotte aux herbes – réfrigérante, 100 ml * Fr. 26.00 

Traite par le froid articulations, ligaments et tendons
P7573  PURALPINA Pommade de marmotte aux herbes – chauffante, 50 ml * Fr. 18.00
P7574  PURALPINA Pommade de marmotte aux herbes – chauffante, 100 ml * Fr. 26.00 

Traite par le chaud dos, muscles et articulations.
P7576  PURALPINA Hanf Chnübi – riche, légal et puissant, 20 g  * Fr. 22.00
P7578  PURALPINA Roll-on pour le front – rafraîchissant et rassérénant, 10 ml  * Fr. 10.00
P7580  PURALPINA Crème déodorante, bergamote – une douce note d‘agrumes, 15 ml * Fr. 12.00
P7581  PURALPINA Crème déodorante, bergamote – une douce note d‘agrumes, 50 ml * Fr. 24.00

PIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.ch
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Entretien | Réparations
Produits de soins pour casques et chaussures, du nettoyage à l’impérméabilisation.

P7310 HOLMENKOL Textile Wash, 500 ml Fr.  24.90
P7311 HOLMENKOL Textile Wash, 250 ml Fr.  17.90 

Détergent spécial à effet désinfectant pour les vêtements de sport et les 
vêtements fonctionnels à effet respirant de qualité. Convient aussi aux  
rembourrages synthétiques.

P7360 HOLMENKOL Textile Proof, 250 ml Fr.  19.90 
Nano-impérméabilisation pour vêtements de sport et vêtements fonc- 
tionnels de qualité. Résistant à la salissure, à l’eau et à l’huile. N’altère  
pas les propriétés respirantes des tissus. Utilisation polyvalente (sacs à  
dos, tentes...). Effet renforcé si prélavage avec Textile Wash (art. P7310).

P7300 TOKO Eco Textile Wash, 250 ml Fr.  18.00
P7301 TOKO Eco Textile Wash, 1000 ml Fr.  35.00 

Détergent écologique spécial pour vêtements de haute qualité, fonc- 
tionnels et de sport. Elimine les taches sur les tissus high-tech et con- 
serve leurs propriétés. Excellente biodégradabilité. 

P7350 TOKO Imperméabilisation intensive Textile Proof, 250 ml Fr.  18.00 
Imperméabilisation intensive pour vêtements de sport et fonctionnels  
de qualité supérieure. Idéal pour tissus laissant passer l’air et autres  
tissus. Assure une respirabilité optimale, protège contre l’humidité,  
l’huile et les salissures.

P7303 TOKO Set: Eco Textile Wash (P7300) 250 ml & Textile Proof (P7350) 250 ml,  
 au lieu de Fr. 36.00 seulement Fr.  29.90

P7373  TOKO Eco Functional Reactivator, 250 ml Fr.  18.00 
Soin spécial avec effet hygiène et fraîcheur, pour sous-vêtements de sport  
fonctionnels. Limite la formation d'odeurs. Ne convient pas pour les vêtements  
imperméables, protégeant contre les intempéries. Ne pas utiliser comme  
produit nettoyant. Verser dans le compartiment de l'adoucissant. 
Le produit de lavage idéal est l'Eco Textile Wash (P7300).

P7375 TOKO Eco Down Wash, 250 ml Fr.  18.00 
Détergent écologique pour des sacs de couchage et des vêtements à garniture 
en duvet ou synthétique. Optimise les propriétés isolantes en détendant les 
fibres du garnissage. Efficace même pour le lavage à basses températures.

P7385 REUSCH Leather Care, 50 g Fr.  12.00 
Le cuir graissé avec cette cire peut respirer; il reste merveilleusement doux  
et souple. Ainsi, sa durée de vie est préservée au maximum: le cuir est  
protégé comme il se doit de la pluie, de la neige, des salissures et du sel. 
Hautement recommandé pour vos gants de cuir!

P7390 Silicone Water-Guard Spray imperméabilisant, 380 ml Fr.  19.50 
Avec teneur de 13 % en silicone. Il protège efficacement contre l’eau,  
les salissures et le sel. Convient particulièrement à l’entretien de gants   
et de chaussures. Imperméabilise et protège le cuir, le daim, le nylon,  
le coton, le Gore-Tex® et autres tissus.

P7395 TOKO Shoe Proof & Care, 250 ml Fr.  18.00
P7396 TOKO Eco Shoe Proof & Care, 500 ml, pulvérisateur à pompe Fr.  25.00 

Imperméabilisation intensive pour chaussures de sport, de randonnée  
et de loisir. Rend le cuir et le tissu hydrofuges et résistants aux salissures.  
Garantit une très bonne imprégnation. 

P7400 TOKO Eco Leather Wax Beeswax, transparent, 75 ml Fr.  13.00 
Produit d’entretien intensif à la cire d’abeille pour les chaussures de 
sport et de randonnée en cuir lisse soumises à rude épreuve.

P7410 MOTOREX Détergent pour casque – Helmet Care, 200 ml Fr.  12.90 
Mousse pour nettoyer et soigner le rembourrage intérieur et la coque 
du casque. Elimine les odeurs de transpiration et la saleté. 
Efficace et rapide. Répand un agréable parfum de fraîcheur.

P7428 TOKO Eco Universal Fresh, 500 ml Fr.  25.00 
Spray fraîcheur intense assurant une fraîcheur durable aux casques, 
gants, textiles et équipements divers. Neutralise les odeurs.

P7430 TOKO Eco Shoe Fresh spray fraîcheur pour chaussures en tous genres, 125 ml Fr.  16.00
P7431 TOKO Eco Shoe Fresh recharge pour spray fraîcheur (P7430), 2500 ml Fr. 110.00 

Neutralise les odeurs désagréables. Testé dermatologiquement.
P7435 TOKO Eco Universal, recharge, 2500 ml Fr. 110.00 

Imperméabilisant universel pour tout type de textile et de cuir. Rend le tissu  
imperméable à l'eau. Antisalissures. Préserve la respirabilité des membranes 
modernes (p.ex. GORE-TEX). Idéal pour les grandes surfaces de tissu.

P7442 KENYON Ruban de réparation, navy, 7,5 cm x 45 cm Fr.  12.00
P7443 KENYON Ruban de réparation, transparent, 7,5 cm x 45 cm Fr.  12.00 

Ruban de réparation auto-adhésif en nylon pour une réparation rapide  
et imperméable de tentes, parapluies, pantalons de ski, pèlerines de  
pluie, sacs à dos, etc.
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Ski-Mojo
Cet équipement développé pour les skieurs et les snowboarders décuple de 
façon impressionnante votre force, votre endurance et votre perfomance. 

  Après avoir testé le Ski-Mojo révolutionnaire, nous en sommes 
 véritablement impressionnés. 
  Vos jambes seront déchargés, ce qui réduira considérablement votre 
 fatigue et le risque de blessures. L’équipement peut vous aider à 
 combattre l‘usure de vos articulations et soulager des douleurs dans 
 les articulations.

 Quasi invisible sous votre pantalon de ski, il s’enfile en une minute.   
  Le mécanisme à ressort latéral réglable prend la fonction d’un 
 amortisseur absorbant au passage 1/3 du poids corporel. Les genoux  
 et les muscles des cuisses sont ainsi déchargés. 
  Les athlètes de haut niveau se servent du Ski-Mojo après une blessure 
 au genou ou à la jambe pour ménager le membre blessé lors de leur  
 retour sur les pistes ou pour pouvoir reprendre leur entraînement sur  
 les pistes plus rapidement. 
  Les moniteurs de ski souffrant de genoux abîmés ou blessés peuvent  
 reprendre leur activité d’enseignement (sans douleur). 
  Les skieurs amateurs peuvent skier plus intensément ou profiter  
 pleinement d‘une longue journée de ski. 
  Les personnes du troisième âge peuvent s’adonner à nouveau au  
 ski grâce au Ski-Mojo, et ceci même jusqu‘à un âge avancé.

 Le Ski-Mojo est comparable à un E-Bike, sauf que l’assistance 
est ici mécanique au lieu d’être électrique.

P7550  Ski-Mojo Gold, pour un poids de plus 75 kg * Fr. 785.00

P7552  Ski-Mojo Silver, pour un poids de 55–87 kg * Fr. 785.00

P7554 Ski-Mojo Blue, pour un poids de 38–62 kg * Fr. 785.00

 * prix net

améliore  
la sécurité et  
le confort

intensité  
réduite de 33 %

invisible sous  
les pantalons

toutes les pièces détachées disponibles  
sur demande ou en ligne

9 clients sur 10 sont bluffés – 

 ils en font l’acquisition après avoir 
effectué un test! 
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SYPOBA® – System Power in Balance
L’appareil multifonctions pour la coordination,  
stabilisation, rééducation et le renforcement.  
Utilisations: de la physiothérapie jusqu’aux sportifs de 
haut niveau, de l’enfant au senior et de la tête aux pieds. 

P7500  SYPOBA® Athletic  Fr. 299.00 
Le set Athletic comprend: plate-forme d’entraînement,  
rouleau alu Revolution avec bagues de caoutchouc, bâton,  
2 rondelles fitness, 2 cales-pieds arrondis, poster d’exercices.  
Convient pour: sportifs pratiquant en amateurs ou en  
compétition, mordus de fitness. 

 Les cales-pieds arrondis accessoires permettent d’augmenter  
l'instabilité des chevilles ou des poignets. Le bâton permet  
de faire des appuis faciaux en gardant les poignets tendus. Le  
rouleau alu Revolution, avec fonction de rouleau abdominal,  
permet des mouvements de glisse uniques en leur genre et  
optimise la fonctionnalité du SYPOBA®.

P7514  SYPOBA® sac de transport  * Fr.  54.00

P7515  SYPOBA® Workout Basic I DVD  * Fr.   9.90 
 Le DVD contient: bande-annonce, instructions pour exercices,  
workout, interview avec Robin Städler.

P7516  SYPOBA® Tapis de protection, noir, 15 mm * Fr.  35.00 
Ce tapis synthétique est parfaitement adapté aux dimensions  
de la plateforme.

  D’autres modèles sur demande! 

MFT-BODYTEAMWORK® –   
 L’entraînement intelligent à la coordination

Le jeu informatique bon pour la santé! – Avec programmes  
d’entraînement et jeux. Domaines d‘utilisation:  
entraînement à domicile, entraînement personnel, studio  
de fitness, centre de performances et thérapie.

P7517  MFT Challenge Disc 2.0 Bluetooth  au lieu de Fr. 299.00 seulement * Fr. 249.00  
Le Disc MFT Challenge 2.0 analyse la capacité d'équilibre qui 
sera améliorée grâce à l'app avec des programmes et jeux  
d'entraînement et de thérapie menant pas à pas au succès.  
Avec fonction Bluetooth! 
Objectifs d'entraînement: Améliorer la performance sportive,  
entraînement pour être en bonne santé (dos/articulations), pré- 
server la mobilité. 10 à 30 min. par jour. Pour sportifs et amateurs  
de fitness de tout âge.

P7520  MFT Sport Disc au lieu de Fr. 269.00 seulement * Fr. 189.00  
Objectifs d'entraînement: Augmenter la force et l‘endurance,  
améliorer la motricité fine et les réactions, travailler la coordina- 
tion et stabiliser les articulations. 10 à 30 min. par jour. Pour les 
sportifs de loisirs, les athlètes et les professionnels. 
Manuel d’entraînement inlus.

P7525  MFT Trim Disc au lieu de Fr. 179.00 seulement * Fr. 129.00
 Objectifs d'entraînement: stabilisation de l'appareil loco- 

moteur (chevilles, genoux, hanches), amélioration de la coordi- 
nation. 5 à 10 min. par jour. Pour ceux qui aiment bouger, amé- 
liorer leur fitness, pour les sportifs et les patients.  
Manuel d’entraînement inlus. 

Augmentation des performances avec MFT-BODYTEAMWORK®

Sport
MFT et SYPOBA® appareillages thérapeutiques et d’entraînement multifonctions.

 Vidéothèque SYPOBA®  
cette solution visuelle permet de con-
cocter son programme d’entraînement  
SYPOBA® personnel afin qu’il soit effi-
cace! https://sypoba-live.com/videothek/

Utilisation libre pendant l’entraî-
nement grâce à une connexion 
Bluetooth (sans fil)

* Prix net
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Systèmes de chauffage et séchage
HOTRONIC – Tient les pieds plus chaud, plus longtemps! 
 
Des produits parfaits pour les activités sportives ou au quotidien pour vous protéger contre  
la sensation du froid. Une solution optimale pour pratiquer le ski, le snowboard, la chasse,  
la pêche, l’équitation, la randonnée, le vélo ... ou simplement pour assister en tant que  
spectateur aux courses de ski ou aux matchs de hockey ou de football.

HOTRONIC Heat Socks 
Chaussettes de compression avec élément chauffant puissant et intégré.  
Son gousset à deux épaisseurs offre une meilleure protection et un maintien  
amélioré de l‘accu. Renfort du talon et des orteils. Évacuation maximale de  
l‘humidité grâce à des matériaux de qualité. Lavable. 
Tailles: XS (32–34), S (35–38), M (39–41), L (42–44), XL (45–48)

P7268 HOTRONIC Heat Socks XLP PFI 30 Surround Thin, sans accu Fr.  99.90 
Chaussette fine sans rembourrages. La zone des orteils est chauffée  
de tout autour.  
Couleurs: noir, vert clair. Matière: 80 % nylon, 20 % lycra

P7271 HOTRONIC Heat Socks XLP PFI 50 Surround, sans accu Fr.  99.90 
La zone des orteils est chauffée de tout autour. Rembourré sur le  
cou-de-pied et le tibia. Couleurs: anthracite, gris, orange.  
Matière: 74 % nylon, 20 % lycra, 6 % laine mérinos

 Battery Pack XLP BT 
Compatible avec toutes les chaussettes Hotronic Heat Socks.  
Accu Li-Ion ultra puissant, peut être réglé directement à l’accu  
(chaque accu individuellement) ou via Bluetooth et l’app gratuite.  
Technologie intelligente de charge incluse (par prise USB).

P7267 HOTRONIC Battery Pack XLP 1P BT, SET (2 accus, 1 chargeur) Fr. 219.90 
Puissance: 2200 mAh

P7269 HOTRONIC Battery Pack XLP 2P BT, SET (2 accus, 1 chargeur) Fr. 259.90 
Puissance: 4400 mAh

P7283  ALPENHEAT Bootcover, noir, la paire Fr.  39.00 
Cette protection thermique en néoprène pour chaussures de ski est 
la réponse aux basses températures extérieures, aux vents froids 
comme aux blizzards. Le «boot cover» isole et étanchéifie en même 
temps, s’ajuste parfaitement et se fixe avec une fermeture velcro.  
Pour toutes marques de chaussures de ski. 
Tailles: S (33–37), M (36–42), L (41–48) 

P7279 BOOTDOC Footcover, noir, la paire Fr.  39.90 
Protection en néoprène pour les chaussons de ski. À enfiler  
simplement par dessus le chausson avant de glisser l'ensemble  
dans la coque. Le volume est diminué en conséquence. Idéal  
pour maintenir la chaleur, s'adapte à la forme du pied grâce à  
sa matière élastique. 
Tailles: S (220–240 mm), M (250–280 mm), L (290–310 mm)

Séchoir pour chaussures de ski et gants. 
Pour un équipement chaud et sec chaque matin.

P7243 HOTRONIC Tech Dry, séchoir pour skis, gants et casque Fr.  99.90 
Ce séchoir pratique et léger est très facile à utiliser. Il sèche tout  
en peu de temps, ou, au besoin, préchauffe. Fonction start/stop  
automatique avec affichage digital. Réglage de la durée et de la  
température. Silencieux, il élimine en plus les odeurs. Poids: 1,37 kg 

P7248 HOTRONIC Micro Dry, séchoir pour chaussures et gants Fr.  39.90  
Livré avec un adaptateur qui vous permet de sécher les chaussures  
à la maison ou en voiture. Très léger, peu encombrant et utilisable  
partout dans le monde grâce au commutateur de 220 à 110 V.  
Très silencieux.

P7242 LENZ Space Dryer 1.0, séchoir pour chaussures et gants Fr.  99.90 
Le séchoir Space Dryer sèche et réchauffe les matériaux humides  
ou mouillés dans peu de temps. L‘air circulant sèche le matériau  
en douceur. Divers temps de séchage peuvent être réglés indi- 
viduellement. Protection contre la surchauffe.

P7281  ALPENHEAT Séchoir à chaussures et gants Radiator AD8 Fr. 219.00 
Ce radiateur est une solution bon marché et idéale pour le séchage  
de tous types de chaussures et d‘accessoires. Ses serpentins à  
chauffage électrique sèchent silencieusement et en douceur.  
Grâce à ses possibilités universelles de fixation (montage au mur,  
au sol ou debout), il trouve facilement son emplacement partout.  
Dimensions: 65 x 33 x 10 cm, 3,50 kg

Niveau de 
puissance Température

Durée de chauffage
XLP 1P BT XLP 2P BT

1 28 °C - 35 °C env. 8 - 10 h 16 - 18.5 h
2 42 °C - 48 °C env. 4 - 6 h 9 - 12 h
3 49 °C - 58 °C env. 3 - 4.5 h 6.5 - 9.5 h
4 59 °C - 69 °C env. 2.5 - 3.5 h 5 - 6 h
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Produits chauffants

Sac à chaussures pour chauffer
Chauffer ou sécher les chaussures durant la nuit ou en voyage

P7054 BOOTDOC Sac à chaussures de ski chauffant (vol. 70 l) Fr. 199.90 
Dimensions: 44 x 33 x 54 cm, 2,80 kg. Couleur: noir, rouge

P7055 BOOTDOC Sac à chaussures de ski chauffant (vol. 45 l) Fr. 119.90 
Dimensions: 44 x 26 x 49 cm, 1,80 kg. Couleur: noir 
Sac résistant, chauffable, avec plusieurs poignées de transport;  
peut être porté comme sac à dos. 1 niveau de chauffage,  
chaleur 65 °C max. Ne s'éteint pas automatiquement, sans  
minuterie. Le thermostat intégré protège de la surchauffe.  
Prise UE avec adaptateur automatique 12 V. Certifié aux normes CE.

P7059 HEAD Sac à chaussures de ski chauffant (vol. 65 l) Fr. 260.00 
Compartiment intérieur spécialement conçu pour le chauffage.  
Nombreuses poches extérieures. Peut être porté comme sac à  
dos, en bandoulière ou à la main. Compartiment pour le casque  
ajustable. Prise 220 V avec réglage à trois niveaux et adaptateur  
automatique 12 V. 
HOT = 75 °C; DRY = 60 °C; WARM = 50 °C 
Dimensions: 43 x 25 x 58 cm, 4,50 kg. Couleurs: noir, jaune fluo, blanc

P3424 REUSCH Chauffe-mains (env. 8h, 55 °C), 1 paire Fr.   2.90 
Emporte la chaleur! Les chauffe-mains sont immédiatement  
fonctionnels, et en plus extra-doux et légers. Idéal pour les  
poches de pantalon, de la veste ou tous types de gants.

P3428 Chauffe-pied/orteils (env. 8h), 1 paire Fr.   3.90 
Adieu aux pieds froids! Il suffit de coller le côté adhésif sur la  
face inférieure de la chaussette. Ultraplats, ces chauffe-pieds  
sont agréables à porter. Convient pour tous types de chaussures.

P7482  HOLMENKOL WarmFeet, 75 ml Fr.  12.90  
Immédiatement après l'application, le complexe thermique spécial 
de cet onguent procure une agréable sensation de chaleur, et ce 
durant des heures. 

Les pieds froids vous font souffrir? –  
HEAD la sensation de chaleur! 
La botte Head Operator Boa® est étanche, robuste et sa semelle est en  
caoutchouc anti-dérapant. Idéal pour des activités et sports d‘hiver  
divers (p.ex. pour employés de téléski, amateurs de raquettes, snow- 
boarders, etc.). La chaussure maintient les pieds au chaud jusqu‘à des  
températures de –40 °C grâce à un film réfléchissant la chaleur qui se  
trouve dans la semelle intermédiaire. 

P6971  HEAD Operator Boa, dames, brun Fr. 220.00
P6972  HEAD Operator Boa, dames, gris Fr. 220.00 

Tailles: 36½, 37, 38, 39, 39½, 40, 41, 42, 42½

P6973  HEAD Operator Boa, hommes, noir Fr. 220.00 
Tailles: 39½, 40, 41, 42, 43, 44, 45

P6977  Crampons pour chaussures, la paire Fr.  29.00 
Marcher en toute sécurité sur des surfaces lisses. 
S (33–37), M (36–41), L (40–45), XL (45–50)

Protections pour semelles de chaussures de ski
EMMEDUE, la protection en plastique pour semelles de chaussures  
de ski. La partie centrale est fixée des deux côtés par des éléments  
métalliques stables. Pour marcher confortablement, en toute sécurité,  
sans déraper ni user vos semelles! Les semelles usées sont dangereuses car 
elles gênent considérablement le fonctionnement optimal de vos fixations.

Conseil: les protections pour semelles de chaussures de ski peuvent  
être raccourcies à l‘avant et à l‘arrière par une vis.

Les tailles correspondent aux longueurs et pointures suivantes:  
S = entre 249 et 275 mm, pointures 33–36 (20–22,5) 
M =  entre 275 et 305 mm, pointures 37–41 (23–26)  
L = entre 305 et 355 mm, pointures 42–48 (27–31)

P6979  Protections pour semelles de chaussures de ski noir, tailles: S, M, L, la paire  * Fr.  37.90
P6980  Protections pour semelles de chaussures de ski lime, tailles: S, M, L, la paire  * Fr.  37.90
P6981  Protections pour semelles de chaussures de ski fuchsia, tailles: S, M, L, la paire  * Fr.  37.90
P6982   Protections pour semelles de chaussures de ski bleu, tailles: S, M, L, la paire  * Fr.  37.90

Chaleur immédiate avec les produits à chaleur active!
1. Ouvrir l’emballage 2. Sortir le chauffe-mains/pieds 3. Secouer brièvement pour faire entrer de l’air
4. Mettre quelques minutes dans la poche 5. Vous profiterez d’une douce chaleur pendant des heures!
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Régler confortablement les paramètres de chauffage  
grâce à l’app LENZ HEAT APP pratique!
La toute dernière version de l’application LENZ HEAT APP permet de régler un niveau de chaleur  
différent pour chaque pack de lithium connectable. Avec la fonction d’intervalle, les périodes de  
chauffe/pause se règlent individuellement – ce qui rallonge la durée de vie des packs.

P7223 LENZ Heat Sock 5.1, anthracite, rouge, sans pack Fr. 119.90
P7224 LENZ Heat Sock 5.1, slim fit, gris, rouge, sans pack Fr. 119.90
P7225  LENZ Heat Sock 6.0, mérinos compression, noir, rouge, sans pack  Fr. 149.90 

Tailles: XS (31–34), S (35–38), M (39–41), L (42–44), XL (45–47)

Chaussette fonctionnelle avec éléments chauffants intégrés et boutons- 
pression sur le rebord pour fixer le pack. Évacuation maximale de l'humidité 
grâce à des matériaux de qualité supérieure. Protecteurs spéciaux pour le 
pied. Rembourrage sur le coup du pied accroissant le confort de port. Lavable. 
Slim fit: Idéal pour les jambes et les pieds étroits. 
Toe cap: La partie des orteils est chauffée de tous les côtés. 
Matière Sock 5.1: 30 % polyester, 25 % laine mérinos, 20 % polyamide, 
15 % polyacrylique, 5 % soie, 5 % élasthanne  
Matière Sock 5.1 slim fit: 30 % polyester, 25 % laine mérinos, 20 % polyamide, 
15 % polyacrylique, 5 % soie, 5 % élasthanne 
Matière Sock 6.0: 55 % polyamide, 35 % laine mérinos, 10 % élasthanne 

Mains chaudes sur pression d’un bouton! 
L’accu ultraléger et discret émet une chaleur agréable sur une simple 
pression du doigt, autour de chaque doigt et chaque bout de doigt. Le 
choix entre trois niveaux de chaleur permet d’assurer une circulation 
sanguine saine. L'isolant en laine Lavalan® est une «fibre de haute 
technologie» naturelle, qui offre toujours une chaleur agréable et un 
grand confort de port. Livré avec le chargeur.  
Matériau: chevreau, Softshell, Dry Tec®

P3401  SNOWLIFE Heat, gants dames en Dry Tec®, noir Fr. 399.90
P3403  SNOWLIFE Heat, gants dames en Dry Tec®, moufle, noir  Fr. 399.90 

Tailles dames: XS, S, M, L, XL 

P3404  SNOWLIFE Heat, gants hommes en Dry Tec®, noir  Fr. 399.90
P3406 SNOWLIFE Heat, gants hommes en Dry Tec®, moufle, noir  Fr. 399.90 

Tailles hommes: S, M, L, XL, XXL

P3408  SNOWLIFE Worldcup Race Junior, noir, vert Fr. 129.00
P3409  SNOWLIFE Worldcup Race Junior moufle, noir, vert Fr. 129.00
 Gant de compétition partiellement en cuir, protection aux doigts  

et sur le dos de la main. Matière: chevrau. Isolation: Dexfill Soft.  
Tailles Juniors: JS (5), JM (5.5), JL (6), JXL (6.5)

Accessoires sur demande – ou dans notre boutique en ligne: www.pierentopproducts.ch

P7220  LENZ Classic Insole 1.0, sans accu  Fr.  29.90 
Cette semelle chauffante très plate, composée de mesh aéré souple peut être  
découpée aux dimensions de toutes les pointures. Contenu: 1 paire de semelles  
Lenz Heat 1.0, élément chauffant intégré et câble de connexion.

P7221  LENZ Heat Sole 2.0, sans accu   Fr.  29.90 
La semelle personnalisée s’adapte à vos semelles intérieures.  
Contenu: 2 éléments chauffants, 2 revêtements Cambrelle® autoadhésifs 
pour fixer les éléments chauffants à vos semelles personnalisées. 

Idéal pour vos activités sportives, de loisir et au travail par grand froid.

Systèmes chauffants
Pour un climat corporel optima
Par des températures basses, la déperdition de chaleur commence par nos extrémités. L’approvisionnement en énergie de ces parties 
augmente tandis que notre force musculaire et nos performances chutent jusqu’à 50 %. Le risque d’accident s‘accroît! 
Les articles chauffants de LENZ et SNOWLIFE permettent de maintenir notre «confort thermique».
En ayant les pieds au chaud, vous vous sentez mieux, vous êtes plus mobile, vous avez davantage de force et vous gardez votre équilibre  
(sur les skis comme sur un snowboard). Au final, vous profiterez simplement plus longtemps du plaisir de vos activités «outdoor».

P7209  LENZ Lithium Pack Insole rcB 1200 Fr. 219.90 
La puissance de chauffe est réglable en 3 niveaux sur le pack de batteries; il 
peut aussi être pilotée en continu via un Smartphone. Le pack de batteries lithium 
de qualité supérieure vous procure jusqu’à 22 h d’une chaleur agréable pour un 
chargement de courte durée (3 à 4 h) et s’adapte à toutes les semelles Lenz Heat. 
Contenu: 2 Lithium Pack Insole rcB 1200, 1 chargeur 

P7210  LENZ Lithium Pack rcB 1200 Fr. 219.90 
Contenu: 2 Lithium Pack rcB 1200, 1 câble de chargement USB

P7212  LENZ Lithium Pack rcB 1800 Fr. 249.90 
Contenu: 2 Lithium Pack rcB 1800, 1 câble de chargement USB  
La puissance de chauffe est réglable en 3 niveaux sur le pack de batteries; 
il peut aussi être pilotée en continu via un Smartphone. Agréable apport 
de chaleur allant jusqu’à 14 h (rcB 1200) / 20 h (rcB 1800), s’adapte à toutes 
les chaussettes Lenz Heat. Courte durée de chargement, enveloppe souple en 
plastique. Le pack se fixe au rebord de la chaussette par des boutons-pression.

P7213 LENZ Rallonge, 80 cm, adaptée aux articles P7210 et P7212 Fr.  24.90
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Gants de compétition et d‘hiver
Les modèles de course offrent la meilleure all-out performance  
avec leurs styles jeunes et dynamiques. 

P5024 LEVEL Worldcup CF, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr. 320.00
P5001 LEVEL Worldcup CF, moufle, jaune, noir, motif d’aigle, –22 °C Fr. 320.00 

Ce gant tout cuir qui a déjà fait ses preuves à la coupe du 
monde, redéfinit les standards de protection et de perfor- 
mance. Le matériau renforcé, résistant à l’abrasion, garantit  
une longue durée de vie. Pour conditions hivernales très froides. 
Matière: chevreau, Superfabric®, système Custom Fit 
Isolation: Thinsulate™, doublure en laine traitée Polygiene 
Tailles: S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½), L (9 | 9 ½), XL (10)

P5027 LEVEL SQ CF, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr. 260.00
P5029 LEVEL SQ CF, moufle, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –22 °C Fr. 260.00 

Un des modèles favoris chez les athlètes de coupe du monde.  
Ce gant tout cuir SQ CF garantit une protection, chaleur et per- 
formance maximum. Il répond aux attentes les plus poussées. 
Pour conditions hivernales très froides. 
Matière: chevreau, Superfabric®, système Custom Fit 
Isolation: Thinsulate™, doublure en laine traitée Polygiene 
Tailles: S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½), L (9 | 9 ½), XL (10)

P5030 LEVEL Overglove Speed, moufle, jaune, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr.  70.00 
Le sur-gant parfait par temps enneigé ou pluvieux! La housse 
extérieure peut être simplement rangée. Ainsi les doigts sont  
libres pour utiliser le téléphone ou fermer une fermeture éclair. 
Pour conditions hivernales froides. 
Matière: imperméable sublimé. Isolation: Fiberfill 
Tailles: S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½), L (9 | 9 ½) 

P5008 LEVEL Race, noir, –17 °C Fr. 200.00
P5009 LEVEL Race, moufle, noir, –22 °C Fr. 200.00 

Ce gant de course tout cuir de qualité équipé d’une protection 
légère aux jointures fait l’unanimité parmi les groupes cibles, 
du skieur du dimanche jusqu’à l’athlète. Un choix idéal en  
matière de protection, confort et coupe. Plus de mobilité grâce  
à la manchette raccourcie. Pour conditions hivernales très froides. 
Matière: chevreau. Isolation: hydrofill 
Tailles: S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½), L (9 | 9 ½), XL (10), XXL (10 ½)

P5010 LEVEL Race Replica, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr. 130.00  
Ce gant de course partiellement en cuir est parfait pour les  
skieurs qui sont à l’affut d’un gant de course qui offre de la  
performance. Ce gant est une réplique du modèle Race,  
pourvu de légères protections sur les jointures.  
Pour conditions hivernales froides. 
Matière: chevreau. Isolation: Thinsulate™, hydrofill 
Tailles: S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½), L (9 | 9 ½), XL (10)

P5014 LEVEL SQ CF, Junior, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr. 170.00
P5017 LEVEL SQ CF, Junior moufle, jaune, noir, bleu,motif d’aigle, –22 °C Fr. 170.00 

Variante junior du gant de course tout cuir SQ CF. Parfait  
pour les jeunes compétiteurs. Pour conditions hivernales  
très froides. Matière: chevreau, système Custom Fit.  
Isolation: Thinsulate™, hydrofill 
Tailles: JS (5), JM (6), JL (7), JXL (8)

P5019 LEVEL Race, Junior moufle, jaune, noir, bleu, motif d’aigle, –17 °C Fr. 120.00 
Gant partiellement en cuir pour la génération montante.  
Fabriqué avec une membrane à très bonne respirabilité  
créant une barrière étanche qui optimise le confort et main- 
tient les mains au sec. Pour conditions hivernales froides. 
Matière: chevreau, nylon. Isolation: Thinsulate™, hydrofill 
Tailles: JXS (4), JS (5), JM (6), JL (7)

P5020 LEVEL Protège-pouce, noir, la paire Fr.  90.00 
La fonction du protège-pouce consiste à empêcher les  
blessures des os et des ligaments du pouce. Il est particu- 
lièrement résistant et robuste. Son système de fermeture  
est réglable, garantissant ainsi un ajustement correct.  
Matière: Superfabric®, nylon 
Tailles: S–M, L–XL

Custom Fit: Simplement chauffer 
les gants au four pendant 180 
secondes à 80 °C et les porter 3 à 
5 minutes afin qu’ils s’adaptent 
à la forme des mains. Ce procédé 
peut être répété aussi souvent que 
souhaité.  
Les avantages sont: un gant taillé 
sur mesure avec une prise et un 
confort encore améliorés.

NOUVEAU
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toujours au sec  
et au chaud

Gants de compétition et d‘hiver
REUSCH est équipementier officiel des skieurs les plus exceptionnels

P3315 REUSCH Worldcup Warrior GS, noir, rouge fluo Fr. 335.00 
Ce gant de course avec paume en cuir offre une protection maximale, une excellente  
coupe ainsi que les meilleurs matériaux pour le ski de compétition au plus haut niveau. 

P3316 REUSCH Worldcup Warrior GS, moufle, noir, rouge fluo Fr. 335.00 
La version moufle du P3315 pour avoir les mains chaudes. Doigts rembourrés. 
Matière: cuir de vachette et chevreau. Isolation: PrimaLoft® Gold. Tailles: S–XL

P3317 REUSCH Worldcup Warrior SC, noir, rouge fluo Fr. 240.00 
Un gant de course léger en cuir conçu avec des rembourrages très fiables et une coupe 
absolument précise. Matière: chevreau. Isolation: Prima Loft® Gold. Tailles: S–XL

P3318 REUSCH Worldcup Warrior DH, noir, rouge fluo Fr. 195.00 
Des éléments de rembourrage minimalistes, un excellent grip et un rembourrage très 
fin font de ce gant de course léger en cuir un produit de premier choix pour les disciplines  
de vitesse. Matière: chevreau. Isolation: R-LOFT™. Tailles: S–XL

P3319 REUSCH Worldcup Warrior Team, noir, rouge fluo Fr. 175.00 
Équipé des meilleurs matériaux, ce gant de course en cuir offre tout le confort, 
le grip et les sensations recherchées sur une piste de course. Tailles: S–XL

P3320 REUSCH Worldcup Warrior Team, moufle, noir, rouge fluo Fr. 175.00 
La version moufle du P3319. Matière: chevreau. Isolation: TecFill™. Tailles: S–XL

P3321 REUSCH Worldcup Warrior R-TEX® XT, noir, rouge fluo Fr. 140.00 
Gant d’entraînement partiellement en cuir avec des protecteurs souples des doigts et  
une protection en matière plastique dur sur le dos de la main. 100 % imperméable. 

P3322 REUSCH Worldcup Warrior R-TEX® XT, moufle, noir, rouge fluo Fr. 140.00 
La version moufle de P3321 pour mains plus chaudes. Doigts rembourrés.  
Matière: chevreau, softshell. Membrane: R-TEX® XT. Tailles: XS–XL

P3323 REUSCH Worldcup Warrior Prime R-TEX® XT, noir, rouge Fr.  89.90 
Gant léger et imperméable au design de course, rembourrages souples et sûrs. 
Matière: Hybrid PU. Membrane: R-TEX® XT. Tailles: S–L

P3328  REUSCH Worldcup Warrior R-TEX® XT, Junior, noir, rouge fluo Fr. 125.00 
Gant Junior imperméable partiellement en cuir conçu à partir du célèbre design 
de course REUSCH, équipé d’éléments de rembourrage de qualité.

P3329 REUSCH Worldcup Warrior R-TEX® XT, Junior, moufle, noir, rouge fluo Fr. 125.00 
La version moufle du P3328 garantit les mains plus chaudes. Doigts rembourrés. 
Matière: chevreau, softshell. Isolation: TecFill™.  
Tailles Juniors: JS (4½), JM (5½), JL (6½), JXL (7)

P3325 REUSCH World Champ, moufle, blanc, noir Fr. 225.00 
Gant tout cuir pleine fleur extrêmement doux offrant un ajustement parfait.  
Protection des doigts et des jointures. Intérieur des doigts rembourré. Résis 
tance à l‘usure illimitée. Recommandation: Acheter aussi Leather Care (P7387). 
Matière: cuir de mouton. Isolation: R-LOFT™. Tailles: XS–XL 

P3368 REUSCH Leash Comfort SP pour gants, noir, la paire, taille unique Fr.   8.00 
Ces cordons élastiques retiennent les gants aux poignets. 

P7387  REUSCH Leather Care, 50 ml                                                           au lieu de Fr. 12.00 seulement Fr.   6.00 
Prix spécial valable lors de l‘achat de gants tout cuir ou partiellement en cuir. Les parties 
en cuir sont à graisser avec la cirepour prolonger la durée de vie et préserver la souplesse.

P3497  REUSCH Overglove R-TEX® XT, noir  Fr.  49.90 
Sur-gant souple pour plus de chaleur. 100 % imperméable. Astuce: 
commandez 1/2 taille au-dessus de votre taille habituelle. Matière: Soft PU.  
Membrane: R-TEX® XT. Tailles: XS (7), S (8), M (9), L (10), XL (11)

         Tailles:
XXS (6) XS (6½) S (7 | 7½) M (8 | 8½) L (9 | 9½) XL (10) XXL (10½) XXXL (11)

La ligne Signature – le choix des champions 
REUSCH crée chaque année une ligne Signature exclusive pour une performance maximale sur  
les pistes pour laquelle Reusch s’assure la collaboration des gagnant de la Coupe du monde, les  
champions du monde et les champions olympiques. 

P3370 REUSCH Marco Odermatt, rouge, camouflage Fr. 165.00
P3371 REUSCH Alexis Pinturault, bleu foncé, camouflage Fr. 165.00 

Gant étanche, partiellement en cuir, renforcé dans la région du pouce, de l’index et  
du dos de la main. Matière: chevreau, softshell. Isolation: R-LOFT™. Tailles: S–XXXL

P3480 REUSCH Henrik Kristoffersen, blanc, noir Fr. 215.00 
Gant en cuir souples et résistants, avec des renforts fiables.  
Matière: peau de mouton et chevreau. Isolation: PrimaLoft® Gold. Tailles: S–XL

P3481 REUSCH Alexis Pinturault GTX + Gore Grip Tech, noir, anthracite Fr. 220.00 
Gant souple partiellement en cuir avec protection des doigts et jointures,  
membrane Gore-Tex® imperméable et technologie + Gore Grip.  
Matière: chevreau. Isolation: PrimaLoft® Silver Bio. Tailles: S–XL

P3374 REUSCH Warrior Marco Odermatt R-TEX® XT, junior, rouge, camouflage Fr.  64.90 
Gant junior chaud et étanche. 

P3375 REUSCH Warrior Marco Odermatt R-TEX® XT, junior, moufle, rouge, camouflage Fr.  64.90 
La version moufle de P3474 pour mains plus chaudes. Matière: résistant à l‘eau.  
Isolation: TecFill™. Tailles Juniors: JXS (3½), JS (4½), JM (5½), JL (6½)

50 % rabais

Valable lors de l’achat 
d’un gant en cuir ou 

partiellement en cuir!
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Tailles:
XS (6½) S (7 | 7½) M (8 | 8½) L (9 | 9½) XL (10) XXL (10½) XXXL (11)

Gants de compétition et d‘hiver
Plus jamais des mains froides, avec les gants de REUSCH et LEKI.

le gant le plus chaud
de tous les temps

P3361 REUSCH Volcano PRO GTX + Gore Warm Technology, moufle, noir  Fr. 240.00 
Le gant REUSCH le plus chaud grâce aux technologies de pointe, avec une 
poche pour placer des éléments chauffants. Intérieur des doigts rembourré. 
Matière: Softshell, cuir de mouton, membrane Gore-TEX, PrimaLoft®, Down Blend. 
Tailles: XXS (6), XS (6½), S (7 | 7½), M (8 | 8½), L (9 | 9½ ), XL (10)

P3362 REUSCH Be Epic R-TEX® XT, moufle, noir Fr. 165.00 
Gant tout cuir extrêmement chaud et imperméable en chevreau très fin qui 
offre un confort inégalable. Intérieur des doigts rembourré.  
Matière: chevreau. Membrane: R-TEX® XT. Tailles: S (7), M (8), L (9), XL (10)

P3364 REUSCH Febe R-TEX® XT, moufle, anthracite, noir Fr. 120.00 
Gant court garni de duvet, super chaud, à l'allure sportive. 
Intérieur des doigts rembourré. 100 % imperméable. Matière: Softshell  
Membrane: R-TEX® XT. Tailles: XXS (6), XS (6 ½), S (7 | 7 ½), M (8 | 8 ½)

P3377 REUSCH Highland R-TEX® XT, moufle, noir Fr. 165.00 
Particulièrement indiqué pour le freeride – gant tout cuir, intérieur des  
doigts rembourré, extrêmement chaud, étanche et incroyablement robuste. 
Matière: chevreau. Membrane: R-TEX® XT. Tailles: S (7), M (8), L (9), XL (10)

P3378 REUSCH Lleon R-TEX® XT, brun foncé, noir Fr. 135.00 
Gant partiellement en cuir pour le freeride. Ajusté, robuste, chaud et étanche. 
Matière: chevreau, softshell. Membrane: R-TEX® XT. Tailles: S-XL

LEKI système Trigger! 
Le système Trigger offre plus de contrôle grâce à une connexion directe entre 
la main et le bâton. Cliquer et décliquer rapidement ne pose aucun problème.

P3352 LEKI Glace 3D, Lady, moufle, noir Fr. 159.90 
Volume d’isolation très élevé pour protéger des températures extrêmes. 
Matière: cuir de mouton, feather shine. Isolation: PrimaLoft®. Tailles: XS–M 

P3355 LEKI Fiona S, Lady, moufle tout cuir, noir Fr. 169.90 
Matière: cuir de mouton. Isolation: PrimaLoft®. Tailles: S–M

P3354 LEKI Fusion S, moufle tout cuir, noir Fr. 174.90 
Matière: chevreau. Isolation: PrimaLoft®. Tailles: S–M

P3356 LEKI Griffin S, moufle, noir, tailles: M–XXL Fr. 159.90 
P3356 LEKI Griffin S, Lady, noir, tailles: M Fr. 159.90
P3357 LEKI Griffin S, noir, tailles: S–XXXL Fr. 159.90 

Gant partiellement en cuir pour les loisirs. Chaud et très agréable.   
 Matière: chevreau premium, néoprène. Isolation: Primaloft®

P3331 LEKI Worldcup Race Titanium S, Speed System, noir, lime Fr. 279.90
P3332 LEKI Worldcup Race Titanium S, moufle, Speed System, noir, lime Fr. 279.90 

Gant de compétition tout cuir, doigts renforcés au silicone 
et éléments de protection couverts de céramique. 
Matière: chevreau premium. Isolation: Thinsulate™. Tailles: XS–XXL

P3333 LEKI Worldcup Race Coach Flex S GTX, noir, lime Fr. 199.90 
Gant d'entraînement partiellement en cuir, protection des doigts, dos 
de la main renforcé. Matière: chevreau premium, softshell, néoprène. 
Isolation: Thinsulate™. Tailles: XS–XXL

P3334 LEKI Worldcup Race Downhill S, noir, lime Fr. 189.90 
Gant de compétition tout cuir, protection légère aux doigts et sur le dos de 
la main. Matière: chevreau premium. Isolation: Thinsulate™. Tailles: S–XXXL

P3335 LEKI Race Coach C-Tech S, moufle, noir, lime Fr. 179.90 
Gant de compétition partiellement en cuir, protection légère aux doigts et 
sur le dos de la main. Matière: softshell, ceramic reptile shell. 
Isolation: Thinsulate™. Tailles: XS–XXL

P3336 LEKI Worldcup Race Speed 3D, noir, lime Fr. 119.90 
Gant tout cuir fin et souple pour les skieurs très exigeants. 
Matière: cuir de mouton. Isolation: Hyperloft. Tailles: XS–XXL

P3337 LEKI WC Race Coach Flex S GTX, Junior, noir, lime Fr. 139.90
P3338 LEKI WC Race Coach Flex S GTX, Junior moufle, noir, lime Fr. 139.90 

Gant de compétition en Gore-tex®, durablement imperméable et 
à forte respirabilité. Matière: Softshell, ceramic reptile shell, néoprène.  
Isolation: Thinsulate™. Tailles Juniors: JS (4), JM (5), JL (6), JXL (7)

P3339 LEKI Worldcup S, Junior, noir, lime Fr.  69.90 
Gant coupe-vent et imperméable pour les jeunes coureurs. 
Matière: SOFT TEX®. Isolation: Fiberloft. 
Tailles Juniors: JS (4), JM (5), JL (6), JXL (7), JXXL (8)
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La marque des vainqueurs – KOMPERDELL – reconnue depuis des décennies pour sa qualité, est la marque  
traditionnelle de la Coupe du Monde. Les meilleurs skieurs de la planète lui font confiance. 

Bâtons de ski | Protections | Pieces de rechange 

   KOMPERDELL Bâtons de ski Worldcup Racing
P4150 KOMPERDELL Nationalteam SL, Carbon, Ø 12,3 mm, 110–135 cm Fr. 249.90 

Avec protection Coupe du monde pour mains incorporée. La forme 
ergonomique à droite et à gauche favorise le glissement rapide 
contre les piquets articulés, tout en garantissant une glisse et 
un appui optimaux sur la neige. 
Matière: 100 % carbone, pointe flexible en carbure, dragonne compétition

P4152 KOMPERDELL Nationalteam GS, Carbon, Ø 12,3 mm, 110–135 cm  Fr. 189.90 
Matière: 100 % carbone, pointe flexible en carbure, dragonne compétition

P4153 KOMPERDELL Nationalteam Skicross, Carbon, Ø 12,3 mm, 110–135 cm  Fr. 189.90 
Matière: 100 % carbone, pointe flexible en carbure, dragonne compétition Skicross

P4154 KOMPERDELL Nationalteam SL/GS, alu Ø 18 mm, 110–135 cm Fr. 114.90 
Matière: alu 7075-T6, pointe couronne, dragonne powder

P4156 KOMPERDELL Nationalteam SG, alu Ø 18 mm, 110–135 cm Fr. 129.90 
Matière: alu 7075-T6, pointe flexible en carbure de tungstène, dragonne powder

P4158 KOMPERDELL Nationalteam SG/DH, Carbon, Ø 16/10 mm, 120–140 cm  Fr. 229.90 
Matière: 100 % carbone, pointe flexible en carbure, dragonne compétition

P4160 KOMPERDELL Nationalteam SL/GS Junior, alu Ø 16 mm, 80–115 cm Fr.  89.90 
Matière: alu 7075-T6, pointe en carbure, dragonne powder

P4162 KOMPERDELL Nationalteam SG Junior, alu Ø 16 mm, 80–115 cm Fr.  99.90 
Matière: alu 7075-T6, pointe en carbure, dragonne powder

P4163  KOMPERDELL Smash enfants, alu, ajustable de 80–105 cm Fr.  59.90 
Matière: 2 parties Ø 16/14 Alu 7075, dragonne standard

P4140  KOMPERDELL Free Touring TI, Titanal, ajustable de 105–125 cm Fr. 129.90 
Matière: Ø 18 mm alu 7075-T6, partie inférieure Ø 16 mm titane Ti-7,  
pointe en carbure, dragonne touring

P4145  KOMPERDELL Carbon Champion Pink Alice, Ø 13 mm, 105–135 cm Fr.  99.90 
Matière: 100% carbone, pointe flexible en couronne, dragonne confort

KOMPERDELL Protections
P4164 KOMPERDELL Protège-tibias, Worldcup Carbon  

vert, carbone, longueur: 43 cm au lieu de Fr. 499.95 seulement Fr. 374.90 
Adaptation individuelle de la taille par découpe.

P4165 KOMPERDELL Protège-tibias, Worldcup prof, vert, longueur 40,5 cm  Fr. 129.90
P4167  KOMPERDELL Protège-tibias, Worldcup prof Junior, vert, longueur 31 cm  Fr. 129.90

P4174 KOMPERDELL Protecteur d‘avant-bras, Worldcup Carbon  
vert, carbone, longueur: 26 cm au lieu de Fr. 349.95 seulement Fr. 261.90 
Adaptation individuelle de la taille par découpe.

P4175 KOMPERDELL Protecteur d‘avant-bras, WC, vert, noir, longueur 28 cm  Fr. 119.90
P4177  KOMPERDELL Protecteur d'avant-bras, WC Junior, vert, noir, longueur 24 cm  Fr. 119.90

P4170 KOMPERDELL Protège-mains anti-coups Worldcup, vert  Fr.  79.90
P4172 KOMPERDELL Protège-mains anti-coups professionnelle, vert  Fr.  49.90

P4178 KOMPERDELL Rondelle de compétition, GS/SG/DH, verte, la paire  Fr.   6.90
P4180 KOMPERDELL Rondelle ronde, Ø 5 cm, verte, la paire  Fr.   6.40
P4181 KOMPERDELL Pointe Race, Ø 9 mm, verte, la paire Fr.   9.00
P4185 KOMPERDELL Fourreau de fixation de rondelle, Ø 10 mm, vert, la paire Fr.   3.00

P4187  KOMPERDELL Dragonne Alpin Race, verte, la paire Fr.  11.90
P4188  KOMPERDELL XC Race Strap2.0 Click In, noir, la paire  Fr.  19.90
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Veuillez également indiquer la longueur désirée pour les bâtons de ski lors de la com-
mande. Comment trouver la bonne longueur pour vos bâtons de ski? – Soustraire environ 
45 à 50 cm de votre taille ou posez les bâtons sur le sol, pointe en haut. La rondelle du bâton doit 
arriver 5 à 10 cm plus haut que le coude. Attention! Pour les skis avec plaques, inclure la hauteur 
des plaques, et pour les bâtons courbés, rajouter en plus 3 à 4 cm pour le Super-G et la descente. 
Attention: le délai de livraison des bâtons de ski peut être de plusieurs jours.

Indication concernant les frais de port: Frais de port pour bâtons de ski de toutes les 
longueurs seulement = Fr. 8.95!
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LEKI Bâtons de ski Worldcup système Trigger 3D
... l’attache de sécurité pour bâton de ski

P4200 LEKI Venom, GS, 3D, Pro G, 115–135 cm Fr. 199.90 
Ø 16 mm en aluminium haute résistance, rondelle en carbone de Ø 14 mm

P4209 LEKI Worldcup Racing, TBS, SL, 3D, Ø 16 mm, 115–125 cm Fr. 119.90 
Couleurs: rose, noir, jaune fluo

P4210 LEKI Worldcup Racing, TBS, SL, 3D, Ø 16 mm, 110–140 cm Fr. 119.90

P4211 LEKI Worldcup Racing, TBS, GS, 3D, Pro G, Ø 16 mm, 120–135 cm Fr. 139.90

P4216 LEKI Worldcup Racing, SG/DH, 3D, Pro G, Ø 18 mm, 120–140 cm Fr. 139.90

P4222 LEKI Junior Worldcup Racing LITE, SL, 3D, Ø 16 mm, 90–120 cm Fr.  89.90 
Couleurs: rose, noir, jaune fluo

P4223 LEKI Junior Worldcup Racing LITE, SL, 3D, Ø 16 mm, 90–120 cm Fr.  89.90
P4224 LEKI Junior Worldcup Racing LITE, GS, 3D, Pro G, Ø 16 mm, 90–120 cm Fr.  99.90 

Couleurs: rouge fluo, noir, jaune fluo

P4219 LEKI Carbon 11, 3D, Pro G, noir, 110–135 cm Fr. 169.90 
Matière: carbone 100 %, Ø 11 mm, pointe flexible en carbure

P4221 LEKI Neolite Carbon, Pro G PAS, noir, (sans Trigger 3D/S), 115–135 cm Fr.  99.90 
Matière: carbone Composite 60 %, Ø 14 mm, pointe flexible en carbure

LEKI Pièces de rechange
P4231 LEKI Protège-pouces Trigger 3D/S, la paire Fr.  44.90
P4235 LEKI Dragonne Velcro jaune fluo pour bâton SG/DH avec Trigger S, la paire Fr.  34.90
P4233 LEKI Dragonne Trigger Frame rouge, la paire Fr.  41.90
P4236 LEKI Dragonne Trigger Frame noir, la paire Fr.  41.90
P4240 LEKI Rondelle Racing ronde, SL, Ø 5 cm, la paire Fr.  10.00
P4245 LEKI Rondelle Racing conique, GS/SG/DH, Ø 4 cm, la paire,  Fr.  20.00 

avec anneau de serrage
P4250 LEKI Douille de fixation de rondelle pour Racing ronde,  Fr.   6.00 

Ø 11 mm, la paire
P4255 LEKI Anneau de butée pour rondelle Racing conique, la paire Fr.  12.00
P4260 LEKI Anneau de serrage, la paire Fr.   6.00
 
 
 
 
 
 
 

LEKI Protège-tibias, protecteur avant-bras, protège-mains
P4290 LEKI Protège-mains Worldcup pour Trigger 3D/S Fr.  59.90
P4292 LEKI Junior Protège-mains LITE pour Trigger 3D/S Fr.  59.90 

Convient pour bâtons de ski juniors LITE P4222, P4223 et P4224

P4281 LEKI Carbon 4Race, protège-tibias   
jaune fluo, noir, longueur 42 cm au lieu de Fr. 669.90 seulement Fr. 468.00

P4273 LEKI Worldcup Pro Junior, protège-tibias, jaune fluo, longueur 33 cm Fr. 119.90
P4275 LEKI Worldcup Pro Junior, protège-tibias, noir, longueur 33 cm Fr. 119.90

P4283 LEKI Worldcup Pro, protège-tibias, jaune fluo, longueur 40 cm Fr. 159.90
P4285 LEKI Worldcup Pro, protège-tibias, noir, longueur 40 cm Fr. 159.90

P4287 LEKI Protecteur avant-bras, jaune fluo, longueur totale 28,5 cm Fr. 119.90
P4288 LEKI Protecteur avant-bras, look carbone, longueur totale 28,5 cm Fr. 119.90 

Adaptation individuelle de la taille par découpe en 
S = 24,5 cm ou M = 26,5 cm

P4294 LEKI Sac pour bâtons racing Fr.  49.90 
avec compartiment pour 15 paires de bâtons de ski. Longueur 140 cm.

 

  Le système de déclenchement tridimensionnel innovant Trigger 3D t’offre une sécurité maximale,  
  un contrôle accru, le gant étant directement attaché au bâton, ainsi qu’un dispositif de déclenchement  
  en trois dimensions de la technologie Trigger 3D.

Bâtons de ski | Protections | Pièces de rechange
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Sous-vêtement | Combinaisons de course 

Notre boutique en ligne vous propose encore d’autres modèles de combinaisons de course: www.pierentopproducts.ch

POC Sous-vêtements anti-coupures
Sous-vêtements de base uniques avec fibre Dyneema. Ces  
inserts résistants aux coupures sont placés dans des zones  
stratégiques, là où les coupures ou les écorchures surviennent  
le plus fréquemment. Par la combinaison de la fibre Dyneema  
avec une couche de base technique, on obtient une barrière  
qui protège de manière très efficace contre les blessures par  
bords tranchants. Matériel: Lycra, Dyneema

P4475 POC Sous-pull anti-coupures Fr. 299.00
P4476 POC Legging mi-long anti-coupures Fr. 349.00 

Tailles: S, M, L, XL 
Couleur: noir

HEAD Combinaison de course Racing
  Grâce à sa coupe anatomique et à la matière à bonne 

respirabilité, tu peux atteindre tes meilleures performances. 
Les modèles GS sont dotés de rembourrages amovibles situés 
aux épaules, aux bras et aux genoux, d’une poche pour 
l’abonnement de ski, d’une fermeture éclair sur le devant 
et de passe-pousses.
Matière: 85 % polyester, 15 % élasthanne

P3920  Tailles enfants GS: 128, 152, 164, 176  Fr. 400.00 
Couleurs: anthracite, blanc, lime

ENERGIAPURA Combinaison de course Racing
Combinaison de course en tissu élastique, respirant, coupe- 
vent et résistant. Son élasticité offre une excellente tenue  
corporelle et une liberté de mouvement incroyable dans  
toutes les positions. Elle est pourvue d’une poche pour  
l’abonnement de ski, d‘une fermeture éclair sur le devant,  
de passes-pouces et d‘ourlets en silicone aux jambes.  
Matière: 3 couches, 82 % polyester, 18 % lycra. 

Modèle DH: non rembourré, conforme aux normes FIS  
Modèle GS: rembourré, non conforme aux normes FIS

P3926 Tailles adultes DH: S, M, L, XL Fr. 529.00 
Couleurs: bleu, noir

P3930 Tailes enfants GS: 140, 152, 164 Fr. 489.00 
Couleurs: noir, bleu, rouge, jaune 

résitant aux coupures

© Energiapura

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour choisir la taille qui convient.
Échange possible dans les 8 jours – envois à choix possibles!

Tailles 128 140 164 S M L XL–XXL
Taille en cm 110–120 120–135 140–155 160–168 170–178 180–188 191+
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Combinaisons  
de course
Top qualité de SPYDER – s’il faut 
que ça aille encore plus vite!

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour choisir la taille qui convient.
Échange possible dans les 8 jours – envois à choix possibles!

Tailles SPYDER 128 140 164 S M L XL–XXL
Taille en cm 110–120 120–135 140–155 160–168 170–178 180–188 191+

SPYDER Performance Qualité
Modèle conçu selon la combinaison de course traditionnelle 
Spyder de Coupe du monde. Anatomique, épousant la forme 
du corps et imprimé au motif Spyder. Les modèles GS sont 
pourvus de protections aux avant-bras, bras, épaules, cuisses 
et genoux, d‘une fermeture éclair, de passe-pouces, d‘une poche 
pour l‘abonnement de ski. Test 30 ml FIS, non plombé (non 
requis pour courses FIS.) 

Les modèles GS sont rembourrés! 

Modèle Nine Ninety: plus économique, meilleure respirabilité, 
sans protection d30 et non conforme aux normes FIS.

Ces combinaisons de course résistent au vent et sont 
imperméables. Ils offrent ainsi une bonne protection contre 
les intempéries tout en assurant une excellente respirabilité 
par une bonne circulation de l’air. Le matériau high-tech 
breveté d30 absorbe les coups de manière optimale et sans 
limiter la liberté de mouvement. 
Matière: 80 % polyester, 20 % polyuréthane

 Performance GS Race Suit  
Couleurs: noir, lime

P3821  Tailles adultes: S, M, L, XL, XXL Fr. 600.00

 Performance GS Race Suit 
Couleurs: noir, bleu, jaune

P3823  Tailles adultes: S, M, L, XL, XXL Fr. 600.00
P3824 Tailles enfants: 140, 164 Fr. 400.00

 Performance GS Race Suit 
Couleurs: noir, bleu, jaune, rose

P3825  Tailles adultes: S, M Fr. 600.00
P3827 Tailles enfants: 140, 164 Fr. 400.00

 Performance GS Race Suit– Vonn 
Couleurs: bleu foncé, bleu clair, blanc, rouge

P3828  Tailles adultes: S, M Fr. 600.00
P3829 Tailles enfants: 128, 140, 164 Fr. 400.00

 Performance GS Race Suit 
Couleurs: bleu, rouge, blanc

P3837  Tailles enfants: 128, 140 Fr. 400.00

  Performance GS Race – US Ski Team Olympic Suit  
 Couleurs: blanc, bleu, rouge

P3845  Tailles adultes: S, M, L Fr. 600.00
P3846 Tailles enfants: 140, 164   Fr. 400.00

 Nine Ninety GS Race Suit (sans d30) 
 Couleurs: bleu, rouge, blanc

P3840  Tailles adultes: S, M, L, XL, XXL  Fr. 500.00

  10 % de rabais sur les articles dépassant Fr. 300.00 
(ne s’applique pas aux articles à prix net) en cas de 
paiement dans les 10 jours!
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Pantalons | Shorts | Vêtements imperméables
 Matériaux «top» pour la compétition,  

l'entraînement et les loisirs!
Pantalon long thermo-isolant. La fermeture éclair sur toute la longueur du 
pantalon permet une ouverture pratique et le retrait rapide du pantalon peu 
avant le départ! Utilisable aussi simplement comme pantalon de ski!

P3560  SPYDER Pantalon long thermo-isolant, noir Fr. 300.00 
Tailles: S, M, L, XL, XXL

P3563  SPYDER Stretch-pantalon long thermo-isolant, enfants, noir  Fr. 279.00 
Tailles: 116, 128, 140, 152, 164, 176, 188

Spécialement conçu pour entraîneurs et préparateurs de pistes! 
Salopette longue à doublure très chaude, extrêmement robuste. Matériau 
d'isolation Primaloft® à haute performance offrant toutes les fonctions 
nécessaires pour résister aux conditions les plus défavorables. Diverses poches 
à outils pratiques. Partie arrière renforcée au Cordura. Protège-genoux.  
Pourvue de fermetures éclair pour l’aération et de passants de ceinture.

P3569  SPYDER Salopette coach GTX, noir Fr. 500.00 
Matière: nylon avec stratifié Gore-Tex®. Tailles: S, M, L, XL

Shorts d’entraînement ...    
... fonctionnels, pratiques, tendance!

  LEKI Racing Short Thermo, noir 
Short de training robuste en Softshell, avec taille ajustable. Sa  
coupe parfaite offre une liberté de mouvements totale. Fermeture 
éclair sur le devant de la cuisse. Matière: 100 % polyester

P3631  Tailles adultes: S, M, L, XL  au lieu de Fr. 149.90     seulement Fr. 110.90
P3632 Tailles enfants: 130, 140, 150 au lieu de Fr. 119.90     seulement Fr.  89.90

SPYDER Softshell Short d’entraînement, noir 
Short d‘entraînement Softshell résistant et imperméable avec  
bretelles amovibles (uniquement tailles enfants). Fermeture  
éclair sur le devant dela cuisse. Matière: 100 % polyester

P3626 Tailles adultes: S, M, L, XL Fr. 220.00
P3627 Tailles enfants: 116, 128, 140, 152, 164, 176, 188  Fr. 200.00

ENGERGIAPURA Softshell Short d’entraînement Wengen, noir 
Short Softshell coupe-vent, déperlant à bonne respirabilité. Très bien 
ajusté, il offre une liberté de mouvement absolue. Fermeture éclair 
sur le devant de la cuisse. Matière: 100 % polyester

P3634 Tailles enfants: 128, 140, 152, 164 Fr. 129.00

Manteau de pluie sport et loisir
Convient spécialement pour: skieurs, snowboardeurs, entraîneurs,  
fêtes de lutte, propriétaires de chiens, etc. – pour tous ceux qui se pro- 
mènent par temps pluvieux. 100 % imperméable. Vous pouvez rester très 
longtemps sous la pluie sans jamais finir trempé! Plusieurs éléments réfléchis- 
sants offrent une meilleure visibilité dans l’obscurité. La capuche peut se fermer 
grâce à un cordon. La fermeture éclair avant est ouvrable depuis le haut et le bas.

P3519  LEKI Manteau de pluie, noir  Fr. 249.90 
Tailles: S, M, L, XL, XXL. En matériau stratifié triple couche, colonne d’eau 5’000mm

P3521  SPYDER Manteau de pluie, noir Fr. 230.00 
Tailles: XS–S, M–L, XL–XXL. Matière: 100 % polyester dobby

 HEAD Manteau de pluie, matière: 100 % polyamide Fr. 210.00
P3523 Couleurs: noir, lime, blanc. Tailles: S, M, L, XL, XXL
P3522 Couleurs: lime, noir. Tailles: S, M, L, XL

De l’imper à l’anorak – ni trop long, ni trop court: 
Partie inférieure pouvant se raccourcir par repli intérieur et boutonnage. 
Coutures soudées et fermetures éclairs hydrofuges. Le capuchon peut  
être tiré par-dessus le casque. Poches latérales à gauche et à droite. 
Matière: 100 % polyester

P3524  PIEREN Manteau de pluie, bleu-anthracite   Fr. 129.00 
Tailles: S, M, L, XL, XXL

P3527  PIEREN Manteau de pluie, enfants, bleu-anthracite   Fr. 129.00 
Taille: env. 152

P3495 Gant de pluie Dailove, jaune (noppés) Fr.  49.90 
 Très apprécié par les entraîneurs de Coupe du monde de ski,  
les équipes d'enneigement, les ouvriers sur routes et chantiers   
et par toute personne se trouvant à l‘extérieur par temps pluvieux.  
100 % imperméable, avec fermeture éclair et gant intérieur extractible. 
Matière: plastique (polyuréthane). Tailles: M (9), L (10), XL (11), XXL (12)

**Fabrication exclusive pour
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P3186 REUSCH Bonnet tricoté Whistler, gris lavande Fr.  29.90
P3187 REUSCH Bonnet tricoté Whistler, noir Fr.  29.90 

Bonnet en tricot à mailles fines.  
Doublure: laine polaire douce, 100 % polyester 
Matière: 100 % acrylique

P3190 REUSCH Bandeau tricoté Golte, blanc Fr.  29.90
P3194 REUSCH Bandeau tricoté Golte, noir Fr.  29.90 

Doublure: laine polaire douce, 100 % polyester,  
11 cm de haut. Matière: 50 % laine, 50 % acrylique

P3181 REUSCH Bonnet tricoté Swiss-Ski Team, rouge Fr.  39.90
P3183 REUSCH Bonnet tricoté Swiss-Ski Street, noir Fr.  39.90
P3184 REUSCH Bandeau tricoté Swiss-Ski Team, syrah Fr.  34.90 

Doublure: laine polaire douce, 100 % polyester 
Matière: 100 % acrylique

P3124  CRAFT Bandeau en microfibre polaire, bleu saphir  Fr.  19.90 
Matière: 90 % polyester, 10 % élasthanne

P3129  CRAFT Bandeau Core Essence Lumen Fr.  24.90
P3130  CRAFT Bonnet Core Essence Lumen Fr.  29.90 

Couleur: noir au motifs imprimés réfléchissants 
Matière: 89 % polyester recyclé, 11% élasthanne

P3134  P.A.C. Tube masque facial en mesh, noir  Fr.  29.90
P3136  P.A.C. Tube masque facial Husky, noir, blanc  Fr.  19.90 

Matière: 100 % polyester

P3146 SKEARS Attaches pour masque * Fr.   6.90 
Skier avec un masque médical ou FFP2 sans gêne aux  
oreilles. Les SKEARS se collent directement au casque  
et permettent une pose et un retrait facile du masque. 

P3153 P.A.C ViralOff FilterMask Tube 2.0, noir Fr.  29.90 
P3156 P.A.C ViralOff FilterMask Tube 2.0, Gautana Fr.  29.90 

Alternative fonctionnelle au masque de protection  
pour l’hiver avec un système de filtre interchangeable.  
Antiviral, antibactérien, pince-nez flexible, élastiques  
réglables, lavable à 40 °C. 3 filtres inclus. ISO18184:2019 
Matière: 86 % polyester, 14 % élasthanne

P3291 BUFF Filter Mask Tube, noir Fr.  29.90
 Le tube à trois couches contient un système de filtre inter- 

changeable et a une efficacité de filtration bactérienne  
de 98 %. Lavable à 60 °C. 5 filtres inclus, EN 14683:2019  
Matière: 95 % polyester recyclé, 5 % élasthanne 

P3297 SNOWLIFE Filter Mask Tube, noir Fr.  44.90
P3298 SNOWLIFE Filter de rechange Mask Tube, blanc * Fr.   6.00 

Tube masque facial doux avec protection antivirale  
globale. Filtre lavable et remplaçable. Lavable à 95 °C.  
5 filtres inclus, ISO16890. Matière: 100 % polyester 
Tailles: S, M/L

P3114 ENERGIAPURA Ceinture, anthracite Fr.  39.20
P3115 ENERGIAPURA Ceinture, anthracite, jaune Fr.  39.20
P3116 MAIER SPORTS Ceinture, noir, élastique Fr.  29.90 

Ajustement très précis grâce au réglage continu par  
une boucle métallique. 
Longueur: 120 cm. Matière: 100 % polypropylène

P3119 SPYDER Sous-casque, noir, taille unique Fr.  50.00 
A enfiler sous le casque. Matière: 100 % stretch-fleece

P3121 CRAFT Sous-casque, noir, taille unique Fr.  29.90 
A enfiler sous le casque.   
Matière: 96 % polyester, 4 % élasthanne

P3140 Masque facial adulte, avec fermeture velcro, noir Fr.  29.90
P3145 Masque facial enfant, avec fermeture velcro, noir Fr.  29.90

P3126 LEKI Traverse, noir Fr.  59.90 
Gant multifonctions en polaire stretch, imprimé en néo- 
prène sur la paume pour une utilisation polyvalente.  
Matière: Strech Fleece, néoprène 
Tailles: XS (6), S (7) M (8), L (9), XL (10), XXL (11)

Bonnets et bandeaux officiels Swiss-Ski

Bonnets | Accessoires
REUSCH est l’équipementier officiel des équipes de Coupe du monde...

Pour des raisons d’hygiène, il n’est pas possible d’échanger ou de reprendre les masques.

* prix net
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Ces protecteurs assurent votre sécurité sur les pistes sans gêner la liberté de vos mouvements!

Vestes de protection | sous-vêtement rembourré

  Extrait du règlement FIS sur les protecteurs dorsaux: En posture  
verticale, le bord supérieur de la protection dorsale doit se trouver dans la  
zone de la colonne vertébrale, sans dépasser l’apophyse épinale de la 7e  
vertèbre cervicale (partie saillante de la vertèbre). Le protecteur doit  
être porté sous la combinaison de compétition! Les conceptions spéciales  
visant à améliorer les caractéristiques aérodynamiques sont interdites.
Attention: Pour les protecteurs dorsaux, le règlement de la FIS auto- 
rise tous types de fixations tels que sangle ventrale, bretelles et gilets.

Gilet Live Shield AMID
ATOMIC: Protecteur très fin grâce au AMID Body (Atomic Multi-directional  
Impact Deflector) qui absorbe les chocs. La mousse de protection absorbe  
l'énergie d'impact et offre une meilleure protection en cas de collision  
oblique. Protection maximale (EN1621-2: Level 2).  
Matière: Elastic Air Mesh, 4-Way Stretch Lycra

P4452  ATOMIC Gilet Live Shield AMID Hommes, noir Fr. 230.00
P4453  ATOMIC Gilet Live Shield AMID Dames, noir Fr. 230.00 

Tailles: S, M, L, XL
P4456 ATOMIC Gilet Live Shield AMID Junior, rouge, orange Fr. 170.00 

Tailles: JS, JM, JL

Vestes de protection & sous-vêtement rembourré
POC: Veste de protection courte équipée de la technologie brevetée VPD 
offrant une liberté de mouvement maximale. La protection de l'avant- 
bras est amovible afin de permettre une utilisation avec une protection  
portée par dessus la combinaison. Matière: Mesh

P4467 POC Veste pour slalom et slalom géant, noir Fr. 249.00 
Tailles: S, M, L

P4468 POC Veste Junior pour slalom et slalom géant, noir Fr. 199.00 
Tailles: S (env. 100–120 cm), M (env. 120–140 cm), L (env. 140–160 cm) 

SHRED: Le matériau absorbant les chocs s'adapte intelligemment aux 
différentes forces et vitesses d'impact afin de fournir une protection com- 
plète. Pour obtenir un ajustement optimal, les protecteurs divers peuvent 
être placés là où l’on en a besoin, grâce à leurs surfaces en velcro.  
Matériel: Slytech™ Shock Absorption, Stretch-Nylon

P4457 SHRED Veste pour slalom et slalom géant, noir, bleu Fr. 229.00 
Tailles: S, M, L, XL

P4461 SHRED Veste Junior pour slalom et slalom géant, noir, bleu Fr. 179.00 
Tailles: XXS, XS (mesuré, taillé très petit)

KOMPERDELL: Cette veste destinée au slalom et slalom géant comprend 
aux bras et avant-bras la protection bi-couche de cette marque qui se com- 
pose d‘une couche de protection en mousse à mémoire de forme et d‘une  
deuxième couche souple plus confortable. 
Matière: 86 % polyester, 14 % élasthanne

P4462 KOMPERDELL Veste pour slalom et slalom géant, noir, vert Fr. 200.00 
Tailles: XS, S, M, L, XL

ENERGIAPURA: Cette veste ergonomique, en mailles extensibles et ab- 
sorbant hautement les chocs, offre une très bonne liberté de mouvement, 
régulant ainsi par la même occasion l’humidité. EN 1621-2:2014.  
Matière: Stretch Lycra 

P4478 ENERGIAPURA Veste Junior pour slalom et slalom géant, noir, rouge Fr. 164.00 
Tailles: 128, 140, 152, 164

POCito: Veste de protection destinée aux enfants équipée d’une protec- 
tion dorsale légère et à bonne respirabilité, correspondant à la certifica- 
tion EN1621:2 Level 1. La technologie VPD permet un ajustement de la  
veste en utilisant la chaleur corporelle.

P4447 POCito Gilet enfants protecteur dorsal VPD, orange fluo Fr. 129.00
P4448 POCito Gilet enfants protecteur dorsal VPD, rose fluo Fr. 129.00 

Tailles: S (env. 100–120 cm), M (env. 120–140 cm), L (env. 140–160 cm)

Pantalon de protection
EVOC: Protection intégrale grâce aux rembourrages positionnées aux  
endroits stratégiques. Le coccyx, les hanches et le bassin sont protégés  
en cas de chutes, et ceci encombrer. Des coutures plates, un ajustement  
parfait et des matériaux antibactériens caractérisent ce pantalon de pro- 
tection. EN 1621-1, Level 1. Matière: Lycra Jersey

P4481 EVOC Pantalon de protection Crash Pant, gris acier Fr. 129.00 
Tailles: S, M, L, XL

ATOMIC Vestes Live Shield:
Taille hommes Taille corporelle Tour de poitrine Taille

S 160 – 170 cm 84 – 94 cm 72 – 80 cm
M 170 – 185cm 94 – 102 cm 80 – 88 cm
L >185 cm 102 – 110 cm 88 – 96 cm

XL >185 cm 110 – 119 cm 96 – 105 cm

Taille dames Taille corporelle Tour de poitrine Taille
S <160 cm 82 – 90 cm 68 – 74 cm
M 160 – 170 cm 90 – 96 cm 74 – 80 cm
L 170 – 185 cm 96 – 106 cm 80 – 89 cm

Taille enfants Taille corporelle Torse
JS jusqu‘à 125 cm 28 – 31 cm
JM 120 – 140 cm 31 – 34 cm
JL 140 – 160 cm 35 – 38 cm

AMID - protection jusqu'à 40 % supérieure à celle des normes de sécurité
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Protecteurs

* prix net

ORTEMA P2 EVO et P3 EVO existent en 2 tailles:

ORTEMA Epaulière P2 EVO 
Tour de bras (mesuré au milieu du bras)
Taille M jusqu’à 30 cm 
Taille L plus de 32 cm

=  Longueur du protecteur 25 cm 
=  Longueur du protecteur 28 cm

ORTEMA Protecteur d’avant-bras P3 EVO 
(mesuré 5 cm sous le coude)
Taille S jusqu’à 28 cm 
Taille M plus de 28 cm

=  Longueur du protecteur 22 cm 
=  Longueur du protecteur 24 cm

Largeur de la ceinture

Lumbo-X LOW: 16 cm (hauteur)
Lumbo-X HIGH: 24 cm (hauteur)

Largeur de la taille

XS 
S 
M 
L 
XL

=  jusqu’à 73 cm (enfants - hauteur 13 cm) 
=  jusqu’à 83 cm 
=  jusqu’à 93 cm 
=  jusqu’à 103 cm 
=  jusqu’à 118 cm

Tailles genouillère Genu-X: 
Tour milieu de la cuisse
Taille 1 
Taille 2 
Taille 3

=  jusqu’à 40 cm 
=  de 41 à 48 cm 
=  à partir de 49 cm

ORTEMA Veste protectrice Ortho-Max
Veste super légère en un matériau à haute respirabilité et d‘une aéra- 
tion optimale. Les protecteurs au dos, aux bras et aux avant-bras peu- 
vent être retirés. Le protecteur dorsal flexible est réalisé d‘une pièce et  
pourvu d‘une ceinture lombaire intégrée. La veste protectrice répond  
aux exigences de la classe de protection 2 de la norme DIN EN 1621.

P4473 ORTEMA Veste Ortho-Max, avec protecteur du dos  * Fr. 349.00 
 Couleurs: noir, rouge. Tailles: S, M, L, XL

ORTEMA Protection dorsale Ortho-Max Light
Protection dorsale particulièrement légère pour une protection cen- 
trale de la colonne vertébrale. Certifiée aux normes DIN EN 1621-2,  
de classe de protection 1. Le noyau est en mousse viscoélastique  
à mémoire de forme triple couche très perforée qui couvre la  
colonne vertébrale du cou au coccyx. De larges inserts en Mesh  
assurent une aération optimale et un confort de port maximal.

P4501 ORTEMA Protection dorsale Ortho-Max Light, S, M, L  * Fr. 159.00
P4501 ORTEMA Protection dorsale Ortho-Max Light, XL, XXL  * Fr. 169.00

ORTEMA Protecteurs d’épaules P2 EVO 
et d’avant-bras P3 EVO
Ces protecteurs à 3 couches (amortissement, coque, couche extérieure 
semi-élastique) ont été mis au point par Ortema spécialement pour 
toutes les disciplines alpines. Grâce à leur coque intégrale intérieure en 
matière plastique, ils offrent une protection améliorée contre les coups 
des piquets de porte. Ils sont fins sous la combinaison et ne limitent 
pas la liberté de mouvement. La couche semi-élastique extérieure 
protège la combinaison de course.

P4525 ORTEMA Epaulière P2 EVO, taille M * Fr.  99.90
P4526 ORTEMA Epaulière P2 EVO, taille L * Fr.  99.90
P4530 ORTEMA Protecteur d’avant-bras P3 EVO, taille S * Fr.  99.90
P4531 ORTEMA Protecteur d’avant-bras P3 EVO, taille M * Fr.  99.90

ORTEMA Ceinture lombaire Lumbo-X
Cette ceinture est conçue selon les critères de l'orthopédie du sport.  
La colonne et la région lombaire sont stabilisées et protégées de  
façon optimale, même en cas de fortes secousses sur la piste. Les sangles 
de stabilisation intégrées s'ajustent individuellement et renforcent le 
maintien. Soulageant la région lombaire, la ceinture Lumbo-X peut 
aussi être utilisée lors de douleurs ou tensions musculaires. Fabriquée 
en mesh respirant.

P4550 ORTEMA Ceinture lombaire Lumbo-X LOW, noir, tailles: XS, S, M, L, XL * Fr.  79.90
P4551 ORTEMA Ceinture lombaire Lumbo-X HIGH, noir, tailles: S, M, L, XL, XXL * Fr.  89.90

ORTEMA Genouillère Genu-X
Genouillère d’une finesse inédite pour la stabilisation et le réglage 
de la température de l’articulation. Ce bandage consiste en un mix de 
matériaux élastiques et chauffants, mais rafraîchissants en cas de hautes 
températures grâce à l’utilisation de fibres spéciales. Homologué FIS.

P4555 ORTEMA Genouillère Genu-X, noir, tailles: 1, 2, 3. Par pièce   * Fr.  59.90 
Taille très petit; nous vous conseillons de commander une taille au-dessus  
de votre taille habituelle. 

BOOTDOC Gel Pad
«Premiers secours» en cas de contusions par la chaussure de ski.  
Les pads en gel réduisent les frottements et la pression sur les tibias.  
Les pads sont réutilisables plusieurs fois.

P4558 BOOTDOC Gel Pad, la paire, 165 x 125 x 3 mm  Fr.  44.90

ORTEMA Bas rembourré X-Foot
Le rembourrage inséré absorbe la pression et protège des douleurs 
aux endroits exposés et sensibles. Taille universelle.

P4559 ORTEMA Bas rembourré X-Foot, arrière, unité * Fr.  19.90
P4560 ORTEMA Bas rembourré X-Foot, avant et arrière, unité * Fr.  23.90
P4563 ORTEMA X-Foot, Gel-Pad, 4 pièces, boîtier inclus * Fr.  29.90

ORTEMA peut être porté confortablement sous les vêtements de sport et assure une sécurité accrue aux sportifs 
pro tout comme aux amateurs. ORTEMA – Une meilleure protection pour une meilleure performance!

poids faible 
et coupe 

optimale!

* prix net

ORTEMA Tailles Veste Ortho-Max:
S = 155–165 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 46 cm
M = 165–175 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 52 cm
L = 175–185 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 56 cm

XL = 185–195 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 60 cm

ORTEMA Ortho-Max Light  protecteurs dorsaux:
S =  140–155 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 46 cm
M =  155–170 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 52 cm
L =  170–185 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 56 cm

XL =  185–195 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 60 cm
XXL =  195–205 cm taille corporelle, Longueur de la protection: 64 cm
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BOOSTER Straps – une puissance maximale – une meilleure maîtrise   
et des entrées en virage plus sures! Souvent copié - jamais égalé!

BOOSTER Straps | Protections

Le BOOSTER STRAP = L’ORIGINAL. C'est l'accessoire essentiel 
pour améliorer la performance des chaussures de ski. 

BOOSTER STRAP: bande élastique de grande solidité, avec boucle  
métallique à micro-réglage. En bref, «le raccord optimal entre la  
jambe et la chaussure, pour mieux contrôler et maîtriser les virages». 
Le BOOSTER élastique transmet les mouvements du skieur directement  
au ski, et ceci en toute souplesse, en amortissant les chocs et les  
vibrations. Il améliore le confort et ménage les tibias sensibles.

Quatre niveaux de dureté (les poids sont donnés à titre indicatif) 
Ces bandes élastiques offrent au skieur le choix de la vitesse de réaction,  
en accord avec ses habitudes de conduite à ski et ses capacités techniques  
et physiques. Couleur: noir

P4000 BOOSTER Kid, jusqu’à 55 kg environ, 2 bandes élastiques courtes Fr.  69.00 
Pour un meilleur ajustage aux jambes des enfants.

P4005 BOOSTER Soft, jusqu’à 85 kg environ, 2 bandes élastiques  Fr.  84.00 
Idéal pour le skieur de haut niveau ou pour le compétiteur léger ou  
peu agressif.

P4011 BOOSTER Medium, à partir de 85 kg environ, vert fluo, 3 bandes elast. Fr.  94.00 
P4013 BOOSTER Medium, à partir de 85 kg environ, 3 bandes élastiques Fr.  89.00  

Idéal pour les skieurs et compétiteurs du plus haut niveau.
P4015 BOOSTER Worldcup, à partir de 85 kg environ, 3 bandes élastiques Fr.  99.00  

renforcées. Conçu et fabriqué pour répondre aux exigences des athlètes 
de coupe du monde.

Choix du modèle BOOSTER
Les paramètres suivants doivent être respectés pour vous procurer 
le BOOSTER qui correspond à vos capacités. 
1. Poids et taille: les BOOSTER Medium ou Worldcup sont indiqués 
pour skieurs plutôt lourds, et BOOSTER Soft pour skieurs plus légers. 
2. Agressivité: les modèles Medium ou Worldcup sont idéaux pour 
le skieur plutôt agressif, le BOOSTER Soft pour le skieur modéré. 
3. Disciplines: pour les disciplines techniques, il est recommandé  
d’utiliser le Medium ou Worldcup. Pour les disciplines de vitesse,  
utilisez le BOOSTER Soft. 
4. Dureté des matériaux de la chaussure de ski: chaussure dure =  
BOOSTER Medium ou Worldcup, chaussure souple = BOOSTER Soft. 
5. Rigidité du ski: ski rigide = BOOSTER Medium ou Worldcup,  
ski souple = BOOSTER Soft.

SHRED et ENERGIAPURA protecteurs anti-coups
SLYTECH-SHIELD est un matériau robuste développé à partir des 
technopolymères les plus avancés qui rendent ces protecteurs  
anticoups particulièrement légers et résistants. De plus, les tech- 
nologies employées diminuent le frottement entre la coque et  
la porte, maximisant ainsi la vitesse. Des fixations élastiques à  
fermeture velcro permettent un ajustement parfait. De forme  
anatomique, ils tiennent bien en place grâce au rembourrage  
confortable et antidérapant Pebax.

P4083 SHRED Protecteur avant-bras et poignet SHIELD SMALL, longueur 25 cm Fr.  89.00
P4084 SHRED Protecteur avant-bras et poignet SHIELD MEDIUM, long. 27,5 cm Fr. 119.00
P4085 SHRED Protecteur avant-bras et poignet SHIELD LARGE, ac rallonge 30,5 cm Fr. 129.00
P4087 SHRED Protège-tibias SHIELD SMALL, longueur 31 cm Fr. 129.00
P4088 SHRED Protège-tibias SHIELD MEDIUM, longueur 38 cm Fr. 149.00
P4089 SHRED Protège-tibias SHIELD LARGE, avec rallonge 42 cm Fr. 179.00

Les protecteurs contre les chocs ENERGIAPURA Henrik Kristoffersen  
et Lucas Braathen sont extrêmement légers, robustes et de forme  
anatomique. La mousse de protection intégrée absorbe les chocs de  
manière optimale. Réglage parfait garanti par les attaches élastiques 
à fermeture velcro.

P4070 ENERGIAPURA Protecteur avant-bras et poinget, longueur 22 cm, junior Fr. 109.00 
P4072 ENERGIAPURA Protecteur avant-bras et poinget, longueur 22 cm, junior Fr. 109.00
P4073 ENERGIAPURA Protecteur avant-bras et poinget, longueur 25 cm Fr. 114.00

P4090 ENERGIAPURA Protège-tibias, longueur 31 cm, junior Fr. 149.00 
P4091 ENERGIAPURA Protège-tibias, longueur 36 cm, junior Fr. 149.00
P4093 ENERGIAPURA Protège-tibias, longueur 40 cm Fr. 154.00
P4094 ENERGIAPURA Protège-tibias, longueur 43 cm Fr. 154.00
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Pour la sécurité des skieurs de coupe du monde et pour  
la course pleine d’engagement.

Dainese

DAINESE D-air® SKI EVOLUTION: Protection sans limites pour les courses  
de vitesse. Le système D-air® est l’airbag spécialement conçu et développé  
pour les besoins des athlètes les plus exigeants. Le système est composé d’un 
GPS et d’un gyroscope, et envoie à la charge propulsive pyrotechnique un  
signal en-cas de perte d’équilibre. La charge propulsive s’allume et fait gonfler 
l’airbag en quelques millièmes de seconde pour la protection du skieur.  
CE EN 1621.2 Level 2. Matière: 100 % polyesteR. Couleurs: noir, blanc  
L’airbag est envoyé en tant que “matière dangereuse”. 

P4800 DAINESE D-air® SKI EVOLUTION, hommes, tailles: S, M, L, XL, XXL Fr. 1’699.90
P4805 DAINESE D-air® SKI EVOLUTION, dames, tailles: S, M, L, XL Fr. 1’699.90

P4801 DAINESE D-air® Set de rechange hommes, tailles: 3, 4 Fr.   399.90
P4806 DAINESE D-air® Set de rechange dames, tailles: 1, 2 Fr.   399.90
 Set de rechange pour le remplissage de l’airbag. Le remplissage doit être  

effectué seulement par un technicien agréé. 

Flexagon gilet: L’alliance parfaite entre le confort et la sécurité grâce à la  
protection du Flexagon et à la respirabilité du tissu noble Polartec Alpha qui  
permet de maintenir une température constante. Un vêtement qui peut être  
utilisé comme une première épaisseur tout en garantissant les standards de  
protection européens les plus élevés (CE EN 1621.2) Avec protection des  
côtes et des tissus mous. Matière: 81 % nylon, 19 % élasthanne.  
Couleur: noir

P4810 DAINESE Flexagon Gilet hommes, tailles: XS, S, M, L, XL, XXL Fr.   229.90
P4813 DAINESE Flexagon Gilet damen, tailles: XS, S, M, L, XL  Fr.   229.90
P4817 DAINESE Scarabeo Flexagon Gilet Junior, tailles: JS, JM, JL, JXL Fr.   159.90

Flex Shorts: Shorts légers et confortables avec technologie Flex Lite et  
couche détachable de rembourrage dans les zones de la hanche et du  
coccyx. Ne glisse pas grâce aux bandelettes internes garnies en silicone.  
CE EN 1621.2 Level 2. Matière: 81 % nylon, 19 % élasthanne. Couleur: noir

P4820 DAINESE Flex Short, tailles: XS, S, M, L, XL Fr.   119.90
P4822 DAINESE Scarabeo Flex Short Junior, tailles: JM, JL, JXL Fr.   119.90

R001 Protecteurs: Offre aux athlètes de Coupe du Monde la technologie  
la plus moderne en ce qui concerne performance, résistance et ergonomie.  
Liberté de mouvement ultime et sécurité maximale pour toujours pouvoir  
atteindre ses objectifs ambitieux. Matière: 100 % polypropylène. Couleur: noir 

P4825 DAINESE R001 Protège-tibias, longueur 40 cm Fr.   119.90
P4827 DAINESE Scarabeo R001 Protège-tibias Junior, longueur 32 cm Fr.    99.90
P4830 DAINESE R001 Protecteur avant-bras et poignet, longueur 27,5 cm Fr.    99.90 

Le protecteur est conçu pour être découpé et adapté même aux skieurs les  
plus jeunes.

R001 Fiber casque: Casque de compétition plus léger, plus résistant,  
en fibre de verre avec coque interne épaisse en polystyrène expansé.  
Homologué FIS. CE EN 1077 type A. Matière: Calotte: 100 % fibre de verre.  
Coque intérieure: 100 % EPS. Couleur: noir

P4835 DAINESE R001 Fiber casque Fr.   299.90
 Tailles: XS-S (52-55 cm), M-L (56-59 cm), XL-XXL (60-61 cm) 
P4850 DAINESE R001 Mentonnière adaptée à l’article P4835, argent Fr.    89.90

R001 ABS Scarabeo casque: Casque de course pour enfants, homologué 
FIS, avec calotte ABS multi-impact, coque interne en EPS et doublure thermo- 
formée. CE EN 1077 type A. Pré-équipé pour la mentonnière D-RACE (P4852). 
Matière: Calotte: 100 % ABS. Coque intérieure: 100 % EPS. Couleur: rouge

P4845 DAINESE Scarabeo R001 ABS casque Junior Fr.   179.90
  Tailles: JXS-JS (51-52 cm), JM-JL (53-54 cm)
P4852 DAINESE Mentonnière D-Race adaptée à l’article P4845, noir Fr.    89.90

HP Horizon: Lunettes de ski avec verre multicouche Carl Zeiss®, large  
champ de vision, antibuée et verre supplémentaire anti-buée.

P4855 DAINESE Lunette HP Horizon, noir Fr.   189.90 
1er verre: multicouches (S2), 2e verre: antibuée (S1)

P4861 DAINESE Scarabeo Lunette Horizon, noir Fr.   119.90 
1er verre: multicouches (S2)

NOUVEAU

Plus d‘information dans 
le webshop.
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Caractéristiques casques Downforce: Les casques de course pleine coque 
 sont conformes aux normes FIS. Ils sont inégalés en matière de sécurité, de  
durée de vie et de résistance aux chocs. Montage de mentonnière possible. 

P2434 HEAD Downforce Razzle, MIPS, noir, blanc  au lieu de Fr 320.00  seulement  Fr. 280.00
P2436 HEAD Downforce, blanc Fr. 220.00
P2438 HEAD Downforce, anthracite Fr. 220.00 

Tailles: XS (52–53 cm), S (54–55 cm), M (56–57 cm), L (58–59 cm),  
               XL (60–61 cm)

P2458  HEAD Mentonnière Downforce et Team SL, taille universelle Fr.  50.00
P2467 HEAD Downforce Fitting Kit, noir, M–L Fr.  30.00 

Set de coussinets pour un ajustement personnalisé des casques Downforce.

Caractéristiques du casque Team Slalom: Casque de course de slalom 
demi-coque, conforme à la norme CE. La mentonnière incluse est amovible. 
Le système de réglage de la taille BOA permet un ajustement parfait.

P2440 HEAD Team SL, blanc, noir Fr. 200.00
P2442 HEAD Team SL, anthracite, noir Fr. 200.00 

Tailles: XS–S (52–55 cm), M–L (56–59 cm), XL–XXL (60–63 cm)

  Caractéristiques des casques All Mountain: Un design révolution- 
naire associé à une technologie de pointe, un confort optimal, un niveau  
de sécurité élevé et un ajustement parfait. Casques Radar (hommes)  
et Rachel (dames) conviennent aux porteurs de lunettes (OTG). 

P2450 HEAD Radar 5K Photo MIPS, noir Fr. 400.00 
Verre: double lens, 5K photo vert 46–16 % (S1–S3) 

P2451 HEAD Radar Pola, noir Fr. 320.00 
Verre: double lens, TVT Pola orange 19 % (S2)

P2461 HEAD Rev WCR, blanc, noir Fr. 190.00 
P2444 HEAD Rev, vert-nuit Fr. 190.00
P2445 HEAD Rev, bleu-nuit Fr. 190.00

Tailles: XS–S (52–55 cm), M–L (56–59 cm), XL–XXL (60–63 cm)

P2456 HEAD Rachel 5K Photo MIPS, blanc Fr. 400.00 
Verre: double lens, 5K photo vert 46–16 % (S1–S3) 

P2457 HEAD Rachel Pola, blanc Fr. 320.00 
Verre: double lens, TVT Pola orange 19 % (S2)

P2464 HEAD Rachel, blanc Fr. 250.00 
Verre: double lens, orange-miroir argent 20 % (S2)

P2466 HEAD Rita, blanc Fr. 190.00
Tailles: XS–S (52–55 cm), M–L (56–59 cm)

P2475 HEAD Strap interchangeable, argent Fr.  25.00
P2465 HEAD Radar – Rachel Verre de rechange, jaune 75 % (S1), XS–S, M–L  * Fr.  75.00
P2491 HEAD Horizon Verres de rechange, jeu de 4, double lens * Fr. 150.00 

 clair 86 % (S0),  jaune 82 % (S1), orange 21 % (S2), bleu-mirror brun 10 % (S3)

P2493 HEAD Set Beat, Junior, rouge, blanc. Verre: fumé 11 % (S3) * Fr. 170.00
P2494 HEAD Set Wendy, Junior, noir, argent. Verre: fumé 11 % (S3) * Fr. 170.00 

Grössen: XXS (48-51 cm), XS–S (52–55 cm), M–L (56–59 cm)

Caractéristiques des lunettes: Double lens, champ de vision extra- 
large pour une vision jusqu'à +20 %! TVT: contrastes accrus et des verres  
extrêmement résistants aux rayures. 5K: éclat des couleurs, haute définition  
des contrastes, attention accrue. 

P2470 HEAD Sentinel Razzle, noir, blanc Fr. 180.00
P2471 HEAD Sentinel, noir Fr. 180.00 

1er verre: brun-miroir argent 18 % (S2), 2e verre:  orange 57 % (S1)

P2473 HEAD Magnify KORE, melange Fr. 180.00 
1er verre: bleu-miroir vert 24 % (S2), 2e verre: orange 57 % (S1)

P2480 HEAD Magnify SUPERSHAPE, lime, noir Fr. 160.00 
1er verre: brun-miroir argent 18 % (S2), 2e verre: orange 57 % (S1)

P2476 HEAD Contex Pro 5K Race, blanc, taille M Fr. 150.00 
1er verre: 5K chrome 23 % (S2), 2e verre: orange 57 % (S1)

P2474 HEAD Horizon 2.0 5K, noir Fr. 150.00 
1er verre: 5K bleu 17 % (S3), 2e verre: orange 57 % (S1) 

P2477 HEAD Horizon 2.0 5K, melange Fr. 120.00 
Verre: 5K rouge 28 % (S2)

P2478 HEAD Horizon 2.0 5K, WCR Fr. 120.00 
Verre: 5K or 15 % (S3) 

P2483 HEAD Horizon 2.0 SUPERSHAPE, noir, lime Fr. 100.00 
Verre: brun-miroir argent 18 % (S2)

HEAD Racing – stable, durable, aérodynamique et incroyablement sûr.   
WE MAKE THE EQUIPMENT. YOU MAKE THE STORY. 

Casques | Mentonnières | Lunettes

Plus de verres de rechange sur demande – ou dans notre boutique en ligne: www.pierentopproducts.ch

* prix net

 * mentonnière incluse! 

 avec technologie d’écran 5K
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Casques | Lunettes de ski
Casques GIRO – Une sensation agréable et légère durant toute la journée de ski
Vous voulez encore mieux protéger votre tête en cas de choc?  
Avec le système Mips (Multi-Directional Impact Protection System), c’est possible!

Tailles des casques GIRO de course

S = 53.5 | 55.5 cm  M = 55.5 | 57 cm  L = 57 | 59 cm  XL = 59 | 60.5 cm  

Tailles des casques GIRO Ledge SL et casques pour le ski de loisir

S = 52 | 55.5 cm  M= 55.5 | 59 cm  L = 59 | 62.5 cm

Déterminez votre tour de tête au-dessus des sourcils en ajoutant la largeur d’un 
doigt. Échange possible sous 8 jours – envois à choix possibles!

Notre boutique en ligne vous propose bien d’autres modèles de casques & lunettes :  www.pierentopproducts.ch

  Caractéristiques des casques GIRO Mips pour compétitions:  
Avance Mips: Répond aux normes FIS. Le casque le plus 
sûr jamais fabriqué par GIRO combine MIPS Spherical, Hammer- 
head Design, Textreme Carbon et EPP Liner.   
Signes Spherical MIPS: Répond aux normes FIS. Casque à coque  
dure léger et confortable équipé de la nouvelle technologie Spherical.  
Ledge SL Mips: Casque à coque dure pour le slalom aux multiples  
avantages, avec un ajustement parfait grâce au système «In Form™  
Fit System». Conforme à la norme CE. Les modèles Signes et  
Ledge sont livrés avec une mentonnière détachable.  
   

  GIRO Avance Mips, Tailles: S, M, L, XL Fr. 849.00
P2767 Couleurs: carbone look noir, gris
P2769 Couleurs: blanc, carbone look noir
 GIRO Signes Spherical Mips, Tailles: XS, S, M, L, XL Fr. 299.00
P2776 Couleurs: rouge mat, blanc 
P2777 Couleurs: noir mat, rouge
P2778 Couleurs: blanc mat, noir
  GIRO Ledge SL Mips, Tailles: S, M, L Fr. 179.00
P2772 Couleur: noir mat
P2773 Couleurs: blanc mat, noir
 GIRO Jackson Mips, Tailles: S, M, L Fr. 229.00
P2787 Couleur: noir mat
P2788 Couleurs: brun-anthracite mat, camel 
P2789 Couleurs: bleu foncé mat, noir
P2790 Couleurs: orange mat, noir
  GIRO Terra Mips, Tailles dames: S, M Fr. 229.00
P2792 Couleur: blanc mat
 GIRO Neo Mips, Tailles: M, L Fr. 179.00
P2793 Couleur: noir mat
P2794 Couleurs: anthracite mat, noir
 GIRO Avera Mips, Tailles dames: S, M Fr. 179.00
P2796 Couleur: blanc mat
P2797 Couleur: noir mat
  **GIRO Contour Fr. 279.00
P2702 Couleurs: gris foncé, noir. 1er verre: vivid onyx 16 % (S3),  

2e verre: vivid infrared 50 % (S1) 
P2703 Couleurs: noir, blanc. 1er verre: vivid royal 19 % (S2),  

2e verre: vivid infrared 50 % (S1)
  **GIRO Contour RS Fr. 279.00
P2706 Couleurs: noir, rouge. 1er verre: vivid ember 27 % (S2),  

2e verre: vivid infrared 50 % (S1) 
P2707 Couleurs: blanc, noir. 1er verre: vivid onyx 16 % (S3),  

2e verre: vivid infrared 50 % (S1) 
 **GIRO Axis Fr. 229.00
P2710  Couleurs: noir, vert. 1er verre: vivid envy 13 % (S2),  

2e verre: vivid infrared 58 % (S1) 
P2711  Couleurs: noir, blanc. 1er verre: vivid ember 35 % (S2),  

2e verre: vivid infrared 58 % (S1)
P2719  Couleurs: bleu foncé, rouge, blanc. 1er verre: vivid royal 24 % (S2), 

2e verre: vivid infrared 58 % (S1)
  GIRO Article Fr. 199.00
P2726  Couleur: blanc, gris. 1er verre: vivid emerald 22 % (S2),  

2e verre: vivid infrared 50 % (S1)
P2728  Couleurs: gris foncé, gris. 1er verre: vivid ember 27 % (S2), 

2e verre: vivid infrared 50 % (S1) 
  GIRO Lusi, Lunettes pour femmes Fr. 199.00
P2738  Couleurs: bleu clair, bleu foncé. 1er verre: vivid royal 19 % (S2), 

2e verre: vivid infrared 50 % (S1) 
P2729  Couleurs: bleu foncé. 1er verre: vivid royal 18 % (S3), 

2e verre: vivid infrared 50 % (S1)
P2740  Couleurs: blanc, gris. 1er verre: vivid pink 27 % (S2), 

2e verre: vivid infrared 50 % (S1)
La marque GIRO a développée, en collaboration avec Zeiss Optics,  
la technologie brevetée VIVID qui promet une vision parfaitement  
claire même en cas de brouillard et en présence de neige. La lumière bleue 
qui accentue les contrastes passe, tandis que les rayons ultraviolets  
néfastes sont éliminés. Toutes les lunettes de ski conviennent  
aux porteurs de lunettes correctrices (OTG). 

  **Quick Change: Ce système élégant de changement de verres  
utilise des aimants afin de faciliter un changement rapide. 

Mips – Le système de sécurité révolutionnaire des casques à double coque!
Ce système de protection est conçu avec une surface glissante à l‘intérieur du casque pour lui permettre de se dé- 
placer de quelques millimètres lors d‘un choc afin de potentiellement ralentir, voire de réduire l‘énergie transmise.  
Ainsi, les traumatismes crâniens causés par l'accélération de rotation peuvent être atténués ou même évités!
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Translucidité des verres GIRO

Catégorie de filtres Météo

S0 = 80–99 % Précipations, le soir

S1 = 43–79 % Nuageux

S2 = 19–42 % Nuageux à ensoleillé

S3 =  8–18 % Ensoleillé
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Casques
Casques invictus: Casques de ski hightech, technologie uvex+  
particulièrement résistante aux chocs et super légère, aérodyna- 
mique optimisée. Fixation d’une mentonnière possible! 

P2865  UVEX Invictus MIPS, noir Fr. 299.00
P2867  UVEX Invictus, blanc Fr. 249.00
P2868  UVEX Invictus, bleu glacier Fr. 249.00
P2869  UVEX Invictus, rouge  Fr. 249.00 

Tailles: XXS (53–54 cm), XS (55–56 cm), S (56–57 cm),  
M (58–59 cm), L (59–60 cm), XL (60–61 cm) 

Casques JAKK+: Une sécurité sans compromis grâce à la  
combinaison d'une coque extérieure légère et particulièrement  
résistante aux chocs en matière plastique thermoformée avec  
une coque intérieure absorbant les chocs. Mentonnière incluse! 

P2859   UVEX JAKK+ SL, noir mat Fr. 318.90
P2860   UVEX JAKK+ SL, blanc mat  Fr. 318.90  

Tailles: S (52–55 cm), M (55–59 cm), L (59–62 cm)
P2891  UVEX Mentonnière Invictus, blanc (pour P2865-P2869) Fr.  99.90
P2893  UVEX Mentonnière Invictus, noir (pour P2865-P2869) Fr.  99.90
P2892  UVEX Mentonnière JAKK+ SL, noir (pour P2859, P2860) Fr.  89.90
P2890  UVEX Mentonnière Race+, noir (que pour les casques Race+) Fr.  79.90

Wanted Visor: Casques mountain tout-en-un à la visière  
réfléchissante et au système d’aération actif. 

P2881 UVEX Wanted Visor, gris platine mat Fr. 229.00 
Tailles: S–M (54–58 cm), L–XL (58–62 cm) 

Casques All Mountain: Casques hybrides ultralégers au  
design sobre et sportif à l’aération active. 

P2883 UVEX Ultra MIPS, gris platine, noir mat Fr. 219.00
P2885 UVEX Ultra Pro, noir mat Fr. 199.00
P2886  UVEX Ultra, blanc mat Fr. 179.00 

Tailles: S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–61 cm)

Wanted: Casques polyvalents et sécures au look trop cool. 
P2878 UVEX Wanted, noir mat Fr. 129.00
P2879 UVEX Wanted, blanc mat Fr. 129.00 

Tailles: S–M (54–58 cm), L–XL (58–62 cm) 

Lunettes de ski
  Avec verres Spheric pour une meilleure vision panoramique.  

Verres clairs pour le ski nocturne disponibles. Conviennent aux  
porteurs de lunettes (OTG).

  Super modèle au design amélioré et au champ de vision extra- 
large (+15 %, single lens technologie) et un revêtement antibuée 
supravision® amélioré de 400 %.

 Le modèle S CV est conçu pour les visages étroits.
P2526 UVEX Contest CV race, noir mat Fr. 189.00 

Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-or 21 % (S2)

P2567 UVEX Downhill 2100 CV race, noir mat, vert Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-or 21 % (S2)

P2568 UVEX Downhill 2100 CV race, blanc mat Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-orange 27 % (S2)

P2570 UVEX Downhill 2100 CV, blanc mat, noir Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-bleu 19 % (S2)

P2571 UVEX Downhill 2100 CV, noir mat Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-bleu 19 % (S2)

P2572 UVEX Downhill 2100 CV, gris platine mat Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir orange 25 % (S2)

P2573 UVEX Downhill 2100 CV, rouge mat Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-orange 27 % (S2)

P2541 UVEX Downhill 2000 CV, noir mat, lime Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-orange 27 % (S2)

P2565 UVEX Downhill 2000 S CV, noir mat Fr. 179.00 
Verre: single lens spheric, colorvision® miroir vert-rose 21 % (S2)

Casques | Lunettes de ski
uvex – protecting people since 1926  – c’est la mission de la marque UVEX

* mentonnière incluse!

L’achat de casques en toute simplicité!
Tour de tête en cm. Le tour de tête permet de déterminer la taille qui convient (largeur d’un doigt au-dessus des sourcils).
Le casque doit bien tenir, sans serrer.

Echange possible dans les 8 jours – envois à choix possibles!

Verres de rechange sur demande. Notre boutique en ligne vous propose aussi d’autres modèles de casques et de lunettes de ski UVEX: www.pierentopproducts.ch

pour visages étroits!



31❄

P2635

P2627

P2636

P2629

P2638

P2800

P2806

P2801 P2805

P2807 P2810

P2811 P2812 P2815

P2809P2808

P2820 P2821 P2425

P2424

P2630

P2634

❄❄

PIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.ch

uvex – et chacun donnera le meilleur de lui!
UVEX g.gl 3000 Take off – En cas de changement des conditions météo, vous détachez ou remettez 
le verre teinté amovible, le tout en 1 seconde! Vous serez conquis! Convient aussi pour porteurs de lunettes (OTG)!

Lunettes de ski Topic FM sphere: Ces lunettes convainquent  
par leur forme simple, leur large champ de vision ainsi que leur  
double écran équipé de la technologie de réflexion supravision®. 

P2627 UVEX Topic FM sphere, blanc mat Fr. 129.00 
Verre: double lens spheric, miroir bleu-orange 23 % (S2)

Lunettes de ski Athletic FM: Écran extra-large au design qui  
attire les regards, pourvu d’un revêtement antibuée et à double  
lentille entièrement réfléchissante. 

P2629 UVEX Athletic FM, navy mat Fr.  99.90 
Verre: double lens cylindric, miroir vert-bleu 20 % (S2)

P2630 UVEX Athletic FM, gris platine mat Fr.  99.90 
Verre: double lens cylindric, miroir bleu-argent 38 % (S2)

Caractéristiques des lunettes de ski Take off: Grâce à la 
technologie innovante Take-off, les verres interchangeables 
sont l’accessoire idéal pour toutes les situations météorologi- 
ques! Résistants à l'abrasion, ils sont très légers et se rangent  
rapidement partout. Grâce aux aimants invisibles intégrés  
dans le cadre, ils s'enlèvent facilement d'un seul geste.

P2634 UVEX g.gl 3000 Take off, noir mat, rouge Fr. 219.00 
Verre: double lens cylindrique, lasergold lite clair 51 % (S1) 
Verre magnétique: miroir rouge 14 % (S3)

P2635 UVEX g.gl 3000 Take off, blanc mat Fr. 219.00 
Verre: double lens cylindrique, lasergold lite clair 51 % (S1) 
Verre magnétique: miroir argent 14 % (S3)

P2636 UVEX g.gl 3000 Take off, noir mat, vert Fr. 219.00 
Verre: double lens cylindrique, lasergold lite-clair51 % (S1) 
Verre magnétique: miroir vert 9 % (S3)

P2638 UVEX g.gl 3000 Take off, noir mat, bleu Fr. 219.00 
Verre: double lens cylindrique, lasergold lite clair 51 % (S1) 
Verre magnétique: miroir bleu 10 % (S3)

Protection de lunettes
Cette protection de lunettes très tendance offre une solution 
de protection smart pour éviter de rayer les lunettes de ski. 
Un accessoire cool qui sert aussi de lingette de nettoyage. 
Convient à toutes les marques de lunettes de ski.  
Matière: 88 % polyester recyclé, 12 % polyester

P2800 Gogglesoc Swiss, rouge, blanc seulement Fr.  17.90
P2801 Gogglesoc Husky, blanc, anthracite Fr.  19.90
P2805 Gogglesoc Dalmatian, blanc, noir seulement Fr.  17.90
P2806 Gogglesoc Mystic, rose, jaune, bleu clair Fr.  19.90 
P2807 Gogglesoc Sunset, orange, rouge, violet Fr.  19.90
P2810 Gogglesoc Mt. Space, lilas, bleu Fr.  19.90
P2811 Gogglesoc Panda, blanc, noir Fr.  19.90
P2812 Gogglesoc White Room, blanc, bleu, turquoise Fr.  19.90
P2815 Gogglesoc Easy Tiger, jaune orange, noir, blanc Fr.  19.90
P2808 Visiersoc Aurora, vert, rose, noir Fr.  19.90
P2809 Visiersoc Mystic, rose, jaune, bleu clair Fr.  19.90

 Etui intelligent de protection pour lunettes de soleil avec  
lingette de nettoyage, mousqueton et fermeture pratique.

P2820 Sunnysoc Mountains, bleu, blanc Fr.  19.90
P2821 Sunnysoc Tribal, vert-opaline, jaune sable Fr.  19.90

Nettoyant
Nettoyant high-tech pour lunettes et verres, avec 
traitement anti-buée sur base de nanotechnologie.
Une vision parfaite et sans buée, des heures durant. Nettoie 
efficacement les verres optiques, même les verres à revête- 
ments multiples ou miroir, les téléphones portables, les  
écrans d‘ordinateur, etc. Convient également pour visières. 
Utilisation: Pulvériser une fine couche sur la face   
intérieure des verres. Essuyer avec un tissu qui ne  
peluche pas pour éliminer les stries.

P2424 X-CESS Cleaning Spray, 30 ml Fr.   8.90  
Livré avec une petite lingette de nettoyage.

P2425 X-CESS Lingette de nettoyage, 14,5 x 13 cm Fr.   8.90  
Conservée dans son sachet en plastique, la lingette 
sera efficace pour environ 300 utilisations.

Lunettes de ski | Protection de lunettes

Verres de rechange pour UVEX
Important! Pour chaque commande de verres de rechange, prière d’indiquer le nom du 
modèle des lunettes UVEX, le numéro et la marque des anciens verres (vous trouverez 
un numéro sur l’aile gauche du pont de nez ou sur le verre) ainsi que la couleur désirée, et 
la spécification (double lens = double lentille / single lens = simple lentille)

avec verre interchangeable magnétique!
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POC – Protect the passion! 

Casques | Mentonnières 

Tailles des casques POC

XS–S  =  51 | 54 cm
XS  =  51 | 52 cm
S  =  53 | 54 cm

M–L  =  55 | 58 cm
M  =  55 | 56 cm
L  =  57 | 58 cm

XL–XXL  =  59 | 62 cm
XL  =  59 | 60 cm
XXL                   =  61 | 62 cm

Mesurez votre tour de tête, 1 doigt au-dessus de vos sourcils. 
Échange possible dans les 8 jours – envois à choix possibles!

• Protection MIPS contre les impacts rotationnels
• Coque intérieure Multi-Impact EPP 
• Déflecteurs en VPD
• Grande résistance à la rupture
• Molette de réglage Race Lock
• Compatible avec la mentonnière Maxilla Breakaway
• XS–S, M–L, XL–XXL

• Protection SPIN/MIPS contre les impacts rotationnels
• Coque intérieure Multi-Impact EPP
• Molette de réglage Race Lock
• Coussinets d’oreilles amovibles
• Compatible avec la mentonnière Maxilla Breakaway
• XS–S, M–L, XL–XXL

• Cascque Junior
• Certifié pour la course
• Coque intérieure Multi-Impact EPP
• Molette de réglage Race Lock
• XS–S, M–L

• Protection SPIN/MIPS contre les impacts rotationnels
• Casque de slalom
• Coque intérieure Multi-Impact EPP
• Coque ABS résistante
• Système d’ajustement de la taille 
• Mentonnière Maxilla Breakaway inclus
• XS–S, M–L, XL–XXL

• Protection SPIN/MIPS contre les impacts rotationnels
• Capteurs NFC Medical ID-Chip
• Réflecteurs RECCO
• Système d’ajustement de la taille
• XS–S, M–L, XL–XXL

Skull Dura  
Comp MIPS
Fr. 549.00

Skull Dura X  
SPIN/MIPS
Fr. 299.00

Skull Dura Jr
Fr. 249.00

Artic SL  
SPIN/MIPS
Fr. 299.00

Obex BC  
SPIN/MIPS
Fr. 299.00

Mentonnière

Fornix  
SPIN/MIPS
Fr. 229.00

• Protection SPIN/MIPS contre les impacts rotationnels
• Doublure renforcée en aramide
• Systeme de réglage à 360°
• Conduits d’évacuation
• Clip de fixation du masque
• XS–S, M–L, XL–XXL

 
Taille universelle ajustable à 3 crans. Convient aux 
Skull Dura Comp, Skull Dura X, Skull Dura Jr, Artic SL, 
Artic SL 360°! Matière: plastique 

 
Convient aux Skull X, Skull X 
Spin et POCito Skull.  
Matière: aluminium
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Les lunettes Retina confèrent une sécurité accrue grâce à leur grand champ de vision. Le double verre Carl Zeiss est pourvu d’un revêtement 
spécial qui empêche la formation de buée et les rayures qui sont vite arrivées. Les modèles Retina et Opsin sconviennent parfaitement aux jeunes 
et aux visages étroits. 

Fovea Clarity Comp + livré avec 2 verres de rechange 
1er verre: double lens, Clarity Comp miroir Spektris bleu 22 % (Cat 2) 
2e  verre: double lens, Clarity Comp rose 49 % (Cat 1) 
3e  verre: double lens, Clarity Comp night 73 % (Cat 1)

P3665 POC Fovea Mid Clarity Comp +, blanc Fr. 299.00
P3666 POC Fovea Clarity Comp +, blanc, noir Fr. 299.00
P3667 POC Fovea Mid Clarity Comp +, noir Fr. 299.00
P3668 POC Fovea Clarity Comp +, noir, blanc Fr. 299.00
P3669 POC Fovea Mid Clarity Comp +, orange Fr. 299.00
Fovea Clarity Comp livré avec 1 verre de rechange 

1er verre: double lens, Clarity Comp miroir Spektris bleu 22 % (Cat 2) 
2e  verre: double lens, Clarity Comp rose 49 % (Cat 1)

P3700 POC Fovea Mid Clarity Comp, blanc Fr. 269.00
P3701 POC Fovea Clarity Comp, blanc, noir Fr. 269.00
P3702 POC Fovea Mid Clarity Comp, noir Fr. 269.00
P3703 POC Fovea Clarity Comp, noir, blanc Fr. 269.00
P3705 POC Fovea Clarity Comp, orange Fr. 269.00
P3696 POC Fovea Mid Clarity Comp, jaune aventurine Fr. 269.00
P3697 POC Fovea Clarity Comp, jaune aventurine Fr. 269.00
P3698 POC Fovea Clarity Comp, rose flérovium Fr. 269.00
P3727 POC Fovea Mid Clarity Comp, rose fluo Fr. 269.00 
P3729 POC Fovea Mid Clarity Comp, speedy gradient Fr. 269.00 
P3706 POC Fovea Mid Clarity Comp, violet Fr. 269.00
P3707 POC Fovea Clarity Comp, violet Fr. 269.00
P3699 POC Fovea Mid Clarity Comp, vert émeraude Fr. 269.00
Fovea Clarity 

Verre: double lens, Clarity miroir Spektris orange 22 % (Cat 2)
P3672 POC Fovea Mid Clarity, bleu foncé Fr. 229.00
P3673 POC Fovea Clarity, bleu foncé Fr. 229.00
P3674 POC Fovea Mid Clarity, gris Fr. 229.00
P3675 POC Fovea Clarity, gris Fr. 229.00
 Verre: double lens, Clarity Define Spektris argent 26 % (Cat 2)
P3664 POC Fovea Mid Clarity, lemon calcite Fr. 229.00
P3678 POC Fovea Clarity, lemon calcite Fr. 229.00
Retina Clarity Comp livré avec 1 verre de rechange 

1er verre: double lens, Clarity Comp miroir Spektris bleu 22 % (Cat 2) 
2e  verre: double lens, Clarity Comp rose 49 % (Cat 1) 

P3743  POC Retina Clarity Comp, blanc, noir Fr. 229.00
P3744 POC Retina BIG Clarity Comp, blanc, noir Fr. 249.00
P3745   POC Retina Clarity Comp, noir, blanc Fr. 229.00
P3749 POC Retina BIG Clarity Comp, noir, blanc Fr. 249.00
P3685  POC Retina Clarity Comp, jaune aventurine Fr. 229.00
P3686 POC Retina BIG Clarity Comp, jaune aventurine Fr. 249.00 
P3687 POC Retina Clarity Comp, speedy gradient Fr. 229.00
P3750  POC Retina Clarity Comp, orange Fr. 229.00
P3751 POC Retina BIG Clarity Comp, orange Fr. 249.00
Retina Clarity 

Verre: double lens, Clarity miroir Spektris orange 22 % (Cat 2)
P3681  POC Retina Clarity, bleu foncé Fr. 189.00
P3682  POC Retina BIG Clarity, bleu foncé Fr. 209.00
 Verre: double lens, Clarity Define Spektris argent 26 % (Cat 2)
P3683  POC Retina, lemon calcite Fr. 189.00
P3684  POC Retina BIG, lemon calcite Fr. 209.00
Obsin Clarity Comp livré avec 1 verre de rechange 

1er verre: double lens, Clarity Comp miroir Spektris bleu 22 % (Cat 2) 
2e  verre: double lens, Clarity Comp rose 49 % (Cat 1) 

P3710  POC Opsin Clarity Comp, blanc, noir Fr. 179.00
P3711  POC Opsin Clarity Comp, noir, blanc Fr. 179.00

Zonula Clarity Comp Odermatt livré avec 1 verre de rechange Fr. 299.00
P3690 1er verre: double lens, Clarity Comp miroir Spektris bleu 22 % (Cat 2) 

2e  verre: double lens, Clarity Comp rose 49 % (Cat 1) 

Lunettes de ski | Verres de rechange 
Les lentilles Clarity sont pourvues de teintes spécifiques très sophistiquées qui augmentent le contraste, en particulier lors de journées ensoleillées  
ou par temps couvert. Le revêtement technique Spektris de qualité offre la meilleure vision possible grâce à la combination avec la lentille Clarity.

Les lunettes Fovea, avec double verre sphérique Carl Zeiss, offrent un champ de vision vertical et périphérique extra large. Les modèles Mid 
conviennent parfaitement aux jeunes et aux visages étroits. Protection UV 100 %.

Verres de rechange * prix net

P3763  Fovea Mid double lens transparent 85% (Cat 0)  * Fr. 89.00
P3731  Fovea Mid Clarity Comp double lens night 73% (Cat 1)  * Fr. 99.00
P3732  Fovea Clarity Comp double len: night 73% (Cat 1)  * Fr. 99.00
P3769  Fovea Mid Clarity Comp double lens miroir Spektris bleu 22% (Cat 2) * Fr. 99.00
P3779  Fovea Clarity double lens miroir Spektris bleu 22% (Cat 2) * Fr. 99.00
P3766  Fovea Mid Clarity double lens miroir Spektris orange 22% (Cat 2)  * Fr. 89.00
P3767  Fovea Clarity double lens miroir Spektris orange 22% (Cat 2) * Fr. 99.00 
P3780  Fovea Mid Clarity double lens miroir Spektris or 13% (Cat 3)  * Fr. 89.00
P3772  Fovea Clarity double lens miroir Spektris or 13% (Cat 3) * Fr. 99.00

P3756  Retina BIG Comp double lens transparent 85% (Cat 0)  * Fr. 69.00
P3782  Retina Clarity Comp double lens night 73% (Cat 1)  * Fr. 89.00
P3795  Retina BIG Clarity Comp double lens night 73% (Cat 1)  * Fr. 89.00 
P3770  Retina Clarity Comp double lens miroir Spektris bleu 22% (Cat 2)  * Fr. 89.00
P3771  Retina BIG Clarity Comp double lens miroir Spektris bleu 22% (Cat 2)  * Fr. 99.00 
P3796  Retina Clarity double lens miroir Spektris orange 22% (Cat 2)  * Fr. 89.00
P3797  Retina BIG Clarity double lens miroir Spektris orange 22% (Cat 2) * Fr. 99.00 
P3773  Retina Clarity double lens miroir Spektris or 13% (Cat 3) * Fr. 89.00
P3774  Retina BIG Clarity double lens miroir Spektris or 13% (Cat 3)  * Fr. 99.00
P3776  Opsin Clarity Comp double lens night 73% (Cat 1)  * Fr. 89.00
P3777  Opsin Clarity Comp double lens miroir Spektris bleu 22% (Cat 2)  * Fr. 89.00
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Casques Redster: La technoloige AMID (que P5933) offre une protection 
inégalée. Cette couche de protection en mousse mobile offre une protection  
dépassant les normes de sécurité jusqu'à 30 %. Montage de mentonnière  
possible. Conforme à la FIS.

P5931 ATOMIC Redster JR, noir Fr. 199.00
P5932 ATOMIC Redster JR, blanc Fr. 199.00
 Tailles: S/M (51–55 cm), M/L (55–59 cm)
P5933 ATOMIC Redster, rouge, bordeaux Fr. 299.00
 Tailles: S (53–55 cm), M (55–57 cm), L (57–59 cm), XL (59–61 cm)

Casque Redster SL:  La combinaison unique d’AMID, Holo Core et d’un  
PC Racecase particulièrement robuste offre une sécurité de niveau mondial.  
Mentonnière incluse!

P5927 ATOMIC Redster SL, noir, gris Fr. 249.00
P5928 ATOMIC Redster SL, blanc, gris  Fr. 249.00
P5928 ATOMIC Redster SL, rouge, bordeaux Fr. 249.00 

Tailles: S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

P5957 ATOMIC Mentonnière Redster 2.0 (pour P5931, 5932, 5933) Fr.  70.00 
P5959 ATOMIC Mentonnière Redster 1.0 (uniquement pour WC AMID & Replica) Fr.  35.00 
P5958 ATOMIC Mentonnière Count RS (uniquement pour Count AMID RS) Fr.  35.00

  Casque Savor GT AMID VISOR HD: L'incomparable technologie AMID est 
également intégrée dans le casque à visière. L’écran haute définition de la  
visière garantit une vue incroyablement précise dans la neige quelles que  
soient les conditions d'éclairage.

P5917 ATOMIC Savor GT AMID VISOR HD, noir Fr. 379.00 
Verre: single lens, miroir vert HD (S3–2)

P5918 ATOMIC Savor GT AMID VISOR HD, blanc Fr. 379.00 
Verre: single lens, miroir rouge HD (S3–2)

P5916 ATOMIC Savor GT VISOR Stereo, blanc (sans AMID, sans HD) Fr. 289.00 
Verre: single lens, miroir bleu stéréo 22% (S2) 
Tailles: S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Casques Four AMID PRO et Revent+ LF: Ce sont des casques légers de   
qualité qui offrent une protection d’impact plus grande que celle exigée par  
les normes de sécurité (+30 %). Le rembourrage Live Fit (LF) amortit des  
chocs mineurs avant que l'énergie de l'impact n'atteigne la tête.

P5940 ATOMIC Four AMID PRO, gris Fr. 209.00
P5936 ATOMIC Revent+ LF, gris Fr. 179.00
P5946 ATOMIC Revent+ LF, noir Fr. 179.00
P5947 ATOMIC Revent+ LF, blanc, gris Fr. 179.00
P5950 ATOMIC Revent+ LF, rouge Fr. 179.00 

Tailles: S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Lunettes de ski Four Q et Savor: Le verre double laminé cylindrique  
augmente le champ de vision de +20 %.

Savor Stereo: Lunettes de ski avec une plus petite monture.

Stéréo et HD (High Definition = à haute résolution): Vision incroyable- 
ment précise sur la neige, par toutes les conditions de luminosité.

Toutes les lunettes de ski conviennent aux porteurs de lunettes (OTG). 

P5901 ATOMIC Four Q HD, bordeaux Fr. 299.00 
1er verre: double lens, laminé, miroir rouge HD (S3–2) 
2e verre: double lens, laminé, miroir jaune-bleu HD (S2–1)

P5903 ATOMIC Four Q HD, gris Fr. 299.00 
1er verre: double lens, laminé, miroir vert HD (S3–2) 
2e verre: double lens, laminé, miroir jaune-bleu HD (S2–1)

P5907 ATOMIC Savor BIG HD, safran Fr. 199.00 
Verre: double lens, laminé, miroir argent HD (S3–2) 

P5908 ATOMIC Savor BIG HD, noir Fr. 199.00 
Verre: double lens, laminé, miroir vert HD (S3–2)

P5909 ATOMIC Savor BIG HD, blanc Fr. 199.00 
Verre: double lens, laminé, miroir rouge HD (S3–2)

P5911 ATOMIC Savor Stereo, noir Fr.  99.00 
Verre: double lens, laminé, miroir bleu stéréo 22% (S2)  

P5912 ATOMIC Savor Stereo, blanc Fr.  99.00 
Verre: double lens, laminé, miroir bleu stéréo 22% (S2)  

P5913 ATOMIC Savor Stereo, scuba blue Fr.  99.00 
Verre: double lens, laminé, miroir argent stéréo 25% (S2) 

P5914 ATOMIC Savor Stereo, rouge Fr.  99.00 
Verre: double lens, laminé, miroir rose-jaune stéréo 53% (S1) 

ATOMIC – #WEARESKIING! Quand il s'agit de protéger 
votre tête, aucun compromis n'est permis!

Casques | Lunettes de ski
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Ces casques SHRED répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes, CE EN 1077 A ou B et/ou ASTM F2040. 
NoShock: La technologie à structure gaufrée est d'une densité structurelle plus grande dans son noyau améliorant ainsi 
l'absorption des forces d'impact dans plusieurs directions.

Choix très vaste de verres de rechange pour tous les modèles sur Internet ou sur demande!
Notre boutique en ligne vous propose d’autres modèles de casques et lunettes de ski SHRED: www.pierentopproducts.ch

Casques de course
Basher: spécialement développés pour le sport de  
compétition et conformes aux normes de la FIS;  
casques à coque dure avec forme moulante rigide,  
doublure intérieure amovible et à séchage rapide.  
Montage d‘une mentonnière possible. 

P2903  SHRED Basher Black, noir Fr. 229.00
P2908  SHRED Basher Witheout, blanc Fr. 229.00 

Tailles : S (51–54 cm), M (54–57,5 cm), L (58–61 cm)

Casques All Mountain
Casque à coque dure léger mais très résistant équipé du   
dernier système d’aération. Le système Rotational Energy  
System™ (RES), dont a demande de brevet est déposé, est  
le système le plus léger et le plus fin d’absorption de forces  
de rotation. Leur doublure intérieure à séchage rapide vous  
tiendra chaud tout en évacuant l‘humidité.

P2910 SHRED Notion Noshock Grey, gris clair, anthracite Fr. 249.00 
Tailles: M (55–59 cm), L (59–63 cm)

P2912 SHRED Totality Noshock Night Flash, noir, anthracite Fr. 199.00 
Tailles: M (55–59 cm), L (59–63 cm)

P2920 SHRED Totality Black, noir Fr. 159.00
P2921 SHRED Totality White, blanc Fr. 159.00 

Tailles: S (51–55 cm), M (55–59 cm), L (59–63 cm)

Mentonnières
P2946  SHRED Full Ear, noir  Fr.  39.90
P2948 SHRED Full Ear, blanc Fr.  39.90 

Compatible avec le modèle Basher.
P2942  SHRED Soft Ear, noir Fr.  49.90 

Compatible avec le modèle Totality Noshock.

Lunettes de course et multisports
P2968 SHRED Rarify+ – Bigshow, bleu foncé, rose Fr. 249.00 

1er verre: double lens, CBL Hero miroir or vert 14 % (S3) 
2e  verre: double lens, CBL Sky miroir fumé bleu 45 % (S1)

P2963 SHRED Exemplify – Black, noir Fr. 249.00 
Verre: double lens, CBL 2.0 Deep blue miroir rose brun 21 % (S2)

P2964 SHRED Exemplify – Special Colorway, gris, rose Fr. 249.00 
Verre: double lens, CBL 2.0 Deep blue miroir rose brun 21 % (S2)

P2974 SHRED Rarify – I‘m blue, bleu foncé Fr. 249.00 
Verre: double lens, CBL 2.0 Deep blue miroir rose brun 21 % (S2)

P2975 SHRED Rarify – Bigshow, noir, rose Fr. 199.00 
Verre: double lens, CBL Blast miroir rose brun 20 % (S2)

P2976 SHRED Rarify – Bigshow, jaune Fr. 199.00 
Verre: double lens, CBL Blast miroir rose brun 20 % (S2)

P2979 SHRED Smartefy – Cloudbreak, blanc Fr. 189.00 
Verre: double lens, CBL Hero miroir or vert 14 % (S3)

P2978 SHRED Amazify – Cobalt, vert cobalt Fr. 189.00 
Verre: double lens, CBL Plasma miroir vert 15 % (S3)

P2981 SHRED Amazify – Bigshow recycled, vert olive Fr. 189.00 
Verre: double lens, CBL Blast miroir rose brun 20 % (S2)

P2980 SHRED Nastify – Bigshow, blanc Fr. 149.00 
Verre: double lens, CBL Plasma miroir vert 16 % (S3)

P2987 SHRED Nastify – Bigshow, bleu foncé, rose Fr. 149.00 
Verre: double lens, CBL Plasma miroir vert 16 % (S3)

P2989 SHRED Nastify – Bigshow, noir, rose Fr. 119.00 
Verre: double lens, miroir argent 23 % (S2) 

P2982 SHRED Nastify – Black, noir Fr. 119.00 
Verre: double lens, miroir argent 23 % (S2)

P2984 SHRED Nastify – Special Colorway, gris, rose Fr. 119.00 
Verre: double lens, CBL Plasma miroir vert 16 % (S3)

Casques | Mentonnières | Lunettes de ski
SHRED – leader en matière de technologie et de matériaux exigeants!

Translucidité des verres SHRED:
S0 = 81 – 90 % (nuit)
S1 = 43 – 80 % (temps nuageux, brume, prénombre, précipitations)
S2 = 20 – 42 % (nuageux à ensoleillé, verre tous temps)
S3 =     9 – 19 % (ensoleillé)
S4 =              8 % (ensoleillé, très lumineux)

Caractéristiques lunettes de ski SHRED: Monture robuste, compatible avec les casques, bandeau avec silicone  
antidérapant, mousse antiallergique et ultradouce. Les modèles Exemplify offrent un champ de vision maximisé  
et incomprable ainsi qu’un ajustement parfait! Conviennent aux porteurs de lunettes (OTG). Verres: protection  
100 % UVA, UVB et UVC. Minimise les distorsions optiques. CBL (Contrast Boosting Lens): Filtre les couleurs vives,  
améliore les contrastes. Existe en quatre coloris polarisantes.
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A19-3171 REUSCH Bonnet tricoté Olivia

A22-3359
LEKI Little Elephant Zap, Junior, XS, M

A21-3429
REUSCH Prime Race r-tex® XT Junior, JXS, JS

A21-3410 REUSCH Race-Tec 18 GS, S, M

A22-3307 
REUSCH Worldcup Warrior r-tex® XT, L, XL

A22-3302
REUSCH Worldcup Warrior SC, S

A22-2181
FALKE SK 5, dames, 37–38, 41–42

A22-3471 REUSCH 
Marcel Hirscher r-tex® XT Junior, JXS, JM, JL

A21-3427  
REUSCH Race Training r-tex® XT, Junior,  JS, JM

A22-3314 REUSCH  
Worldcup Warrior Prime r-tex® XT Junior, JS–JL

A22-2455 HEAD  
Radar, XS–S (52–55 cm), M–L (56–59 cm)

A22-3300  
REUSCH Worldcup Warrior GS, S–M

A22-2151  
FALKE SK 2, dames, 35–36, 41–42

A22-3470
REUSCH Lara Gut r-tex® XT Junior, JS

A22-3313 REUSCH 
Worldcup Warrior r-tex® XT Junior, JS

A22-3305  
REUSCH Worldcup Warrior Team, L, XL

A19-2190 FALKE SK 2 Junior, 23–26, 27–30

A22-3351 
LEKI Little Elephant Zap, Junior, XS

A21-3414 
REUSCH Race-Tec 18 Pro Lobster, S, XL

A22-3310 
REUSCH Worldcup Warrior GS Junior, JS, JL

A22-3303 
REUSCH Worldcup Warrior DH, XS–M

A22-4205  
LEKI Worldcup Racing S, TBS SL, 135 cm

A22-4212  
LEKI Worldcup Racing S Pro G, GS, 120 cm

A22-4228  
LEKI Speed S Airfoil, 130 cm, 135 cm

A21-2167  
FALKE SK 4 Trend, dames, 35–36, 37–38

A21-3327 REUSCH Champ, S

A21-3413 REUSCH Race-Tec 18 SC, S A21-3416 REUSCH Race-Tec 18 DH, XS, S A22-5905 ATOMIC Count 360° Stereo

A22-3311 
REUSCH Worldcup Warrior GS Junior, JS, JM, JXL

A20-3465 REUSCH Anna Veith, XXS–S

A21-3422  
REUSCH Race-Tec 18 GS, Junior, JS

A21-3423  
REUSCH Race-Tec 18 GS, Junior, JS, JM

A21-3426  
REUSCH Race Training r-tex® XT, Junior, JS, JM

A20-2148
X-SOCKS Effektor, dames, 35–36, 37–38

175.00 130.90

125.00  93.50

199.00 129.50

 89.90  54.90

 34.90  20.90

42.00  19.90

59.90  29.90

195.00 145.90

145.00 108.50

240.00 147.90

120.00  72.90

64.90  48.50

119.00  89.90

 34.90   9.90

140.00 104.90

335.00 205.90

145.00  88.90

225.00 159.90

199.00 129.50

49.00  33.90

140.00  79.90

145.00 108.50

195.00 119.90

120.00  72.90

64.90  48.50

 99.90  74.90

 24.00   9.90

250.00 187.50

89.90  66.90

145.00  88.90 

220.00 135.90

 34.90  20.90

 39.00  26.90

335.00 250.90 240.00 179.90
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A22-4441  
AMPLIFI Gilet  
protecteur dorsal Reactor, M–L, L–XL

A20-4751 FALKE Maillot dames, XS–XL

A22-4302 CRAFT Caleçon hommes, XL, XXL

A19-2521 UVEX Downhill 2000 FM chrome

A22-4440  
AMPLIFI Gilet  
protecteur dorsal MK II, XS–S, S–M, M–L, L–XL

A22-4332 CRAFT Caleçon dames, XS–XL

A22-4438  
AMPLIFI dames  
Gilet protecteur dorsal MK II, XS–S, S–M, M–L

A22-4331 CRAFT Maillot dames, S–XL

A22-3663
POC Skull X SPIN, XS (51–52 cm), L (57–58 cm)

A22-2875  
UVEX Race+, M (58–59 cm), L (59–60 cm)

A17-4788 SPYDER  
Maillot enfants, XXS–XS, S–M, L–XL

A21-4322 CRAFT  
Maillot enfants  
122–128, 134–140, 146–152, 158–164

A22-4304 CRAFT Maillot dames, XS–XXL

A17-4789 SPYDER 
Caleçon enfants, XXS–XS, S–M, L–XL

A21-4323 CRAFT  
Caleçon enfants 
122–128, 146–152, 158–164

A22-4320 CRAFT  
Maillot enfants, 134–140, 146–152

A22-4321 CRAFT  
Caleçon enfants 
134–140, 146–152, 158–164 A22-4470 SPYDER Bashor Top, S–XXL

A22-4306 CRAFT Caleçon dames, XS–XL

A19-2520 UVEX Downhill 2000 FM chrome A20-2398 BLIZ Air A20-2399 BLIZ Air

A22-2501 HEAD LIT A22-4327 CRAFT Maillot hommes, XL A22-4328 CRAFT Caleçon hommes, L, XL

A19-2448  
HEAD Knight Pro, XS–S (52–54 cm)

A22-4300  
CRAFT Maillot hommes, M, XL, XXL

A22-2872  
UVEX Race+,  
S (56–57 cm),  
M (58–59 cm), L (59–60 cm), XL (60–61 cm)

A22-7276  
HOTRONIC Set  
Chaussettes, accu, chargeur, 39–41, 42–44, 45–48

A22-2876 
UVEX Race+, S (56–57 cm), M (58–59 cm)

A22-3695 POC 
Skull Orbic X SPIN, S (53–54 cm), L (57–58 cm)

A22-3661
POC Skull X SPIN, S (53–54 cm), L (57–58 cm) 

A22-3662 
POC Skull X SPIN 
S (53–54 cm), L (57–58 cm), XXL (61–62 cm) 

A22-7228 LENZ  
Heat Sock 5.0 toe cap unisexe, 39–41, 45–47

A22-7229 LENZ  
Heat Sock 5.0 toe 
cap, unisexe, slim fit, 42–44, 45–47

279.00 170.90

249.00 179.90

 99.90  49.90

 79.90  55.90

109.00  53.90

150.00 104.90

 59.00  12.90

109.90  81.90

249.00 179.90

299.00 119.90

 79.90  55.90

 79.90  55.90

 29.90  20.90

159.00 118.90

109.90  81.90

279.00 199.90

299.00 119.90

 79.90  55.90

 79.90  55.90

 29.90  15.90

189.00 139.90

279.00 170.90

249.00 179.90

 99.90  49.90

 79.90  55.90

 29.90  20.90

 59.00  12.90

249.60 186.90

279.00 170.90

240.00 109.90

 69.90  39.90

 79.90  55.90

 29.90  15.90

189.00 139.90

 79.90  55.90
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RED BULL SPECT

P2263 P2266 P2267

P2281 P2258 P2259

P2324 P2325 P2326

P2317 P2318

P2244 P2245 P2248

P2250 P2251 P2262

P2270 P2271 P2274

P2241P2276P2297

P2331P2320 P2333

Red Bull SPECT Eyewear Collection dotée d'une technologie novatrice qui vous sied toujours, en toute  
saison et sur chaque terrain.

Lunettes de ski et de soleil

Lunettes de ski 
P2324 Red Bull SPECT SOLO-005S, noir mat, noir Fr. 159.00 

Verre: rose, miroir vert, green snow I-BOOST 24 % (CAT2), taille: L

P2325 Red Bull SPECT SOLO-004S, blanc mat, blanc Fr. 149.00 
Verre: pink, miroir argent, peach snow I-BOOST 23 % (CAT2), taille: L

P2326 Red Bull SPECT SOLO-011S, bleu mat, bleu, blanc Fr. 159.00 
Verre: violet, miroir bleu, light blue snow I-BOOST 26 % (CAT2), taille: L

P2317 Red Bull SPECT SIGHT-005S, noir mat, noir Fr. 149.00 
Verre: brun, miroir doré, gold snow I-BOOST 25 % (CAT2), taille: L

P2318 Red Bull SPECT SIGHT-003S, bleu foncé mat, bleu Fr. 149.00 
Verre: brun, miroir bleu, gold snow I-BOOST 13 % (CAT3), taille: L

P2320 Red Bull SPECT RUSH-001, bleu mat, bleu Fr. 129.00 
Verre: polarisé, brun, miroir bleu, blue snow 11 % (CAT3), taille: L

P2331 Red Bull SPECT PARK-003, bleu foncé mat, bleu Fr.  99.00 
Verre: fumé, miroir bleu, blue snow 11 % (CAT3), taille: M

P2333 Red Bull SPECT PARK-017, noir mat, noir Fr.  99.00 
Verre: orange, miroir rouge, red snow 29 % (CAT2), taille: M

Lunettes de soleil
P2270 Red Bull SPECT BLADE-006P, brun pastel brillant  Fr. 159.00 

Verre: polarisé, miroir bronze 13 % (CAT3), taille: S/M 

P2271 Red Bull SPECT BLADE-001P, noir brillant Fr. 159.00 
Verre: polarisé, miroir rouge 15 % (CAT3), taille: S/M

P2274 Red Bull SPECT REACH-003P, noir mat Fr. 159.00 
Verre: polarisé, miroir bronze 13 % (CAT3), taille: L 
convient aux nez plus larges

P2297 Red Bull SPECT STEADY-002P, bleu mat Fr. 159.00 
Verre: polarisé, miroir rouge 15 % (CAT3), taille: M

P2276 Red Bull SPECT BOLT-005P, marron foncé Fr. 129.00 
Verre: polarisé, miroir rouge 15 % (CAT3), taille: L

P2241 Red Bull SPECT CONOR_RX-004P, transparent brillant Fr.  99.00 
Verre: polarisé, miroir mojito 10 % (CAT3), taille: L

P2244 Red Bull SPECT CASEY_RX-004P, noir mat Fr.  99.00 
Verre: polarisé, miroir bleu ciel 10 % (CAT3), taille: M/L

P2245 Red Bull SPECT CASEY_RX-002P, havane brillant Fr.  99.00 
Verre: polarisé, miroir champagne doré 14 % (CAT3), taille: M/L

P2248 Red Bull SPECT CARY_RX-002P, gris transparent brillant Fr.  99.00 
Verre: polarisé, bleu-miroir vert 14 % (CAT3), taille: M

P2250 Red Bull SPECT COBY_RX-004P, noir brillant Fr.  99.00 
Verre: polarisé, fumé 13 % (CAT3), taille: S

P2251 Red Bull SPECT COBY_RX-002P, olive mat, havane Fr.  99.00 
Verre: polarisé, miroir champagne doré 14 % (CAT3), taille: S

P2262 Red Bull SPECT DAFT-005, noir brillant Fr.  99.00 
Verre: violet-vert revo 12 % (CAT3), taille: M

P2263 Red Bull SPECT DAFT-004, bleu foncé Fr.  99.00 
Verre: bleu pétrole revo 10 % (CAT3), taille: M

P2266 Red Bull SPECT DAKOTA-002, blanc brillant Fr.  99.00 
Verre: bleu pétrole revo 10 % (CAT3), taille: M

P2267 Red Bull SPECT DAKOTA-004, bleu métallique mat Fr.  99.00 
Verre: rouge revo 16 % (CAT3), taille: M

P2281 Red Bull SPECT LACE-002P, rouge transparent Fr.  89.00 
Verre: polarisé, miroir orange 16 % (CAT3), taille: M

P2258 Red Bull SPECT SOUL-002P, noir mat Fr.  89.00 
Verre: polarisé, miroir bleu fumé 10 % (CAT3), taille: S

P2259 Red Bull SPECT SOUL-007P, noir transparent Fr.  89.00 
Verre: polarisé, miroir rouge 15 % (CAT3), taille: S

Lunettes de ski Red Bull SPECT SIGHT: Une meilleure vision et une compatibilité avec le casque améliorée grâce au 
design sans cadre. Verres I-BOOST pour le contraste, l’acuité visuelle et la brillance. OTG = Convient aux porteurs de 
lunettes. 

 
Lunettes de soleil Red Bull SPECT BLADE, REACH & STEADY: Tenue exemplaire grâce à la deuxième branche rétractable. 

Encore plus d’articles Red Bull SPECT Eyewear dans notre boutique en ligne www.pierentopproducts.ch
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BLIZ – la combinaison de design stylé, de fonctionnalité et de sécurité au plus haut niveau!

Casques | Lunettes de ski et de sport

Valable pour des modèles des lunettes de sport BLIZ:
• Protection UV à 100 %
• Poids plume, dès 24 g (des lunettes de sport «normales» pouvant  

peser jusqu’à 40 g)
• Verres incassables en polycarbonate (PC)
• Tous les modèles ont une pièce nasale réglable en caoutchouc à 

frottement réduit, pour garantir la forme ajustée optimale
• Option pour adaptateur optique sur demande (à commander 

séparément)
• Avec boîte à fermeture magnétique en fonction du modèle,  

y compris verre de rechange à fort contraste
• Tous les modèles sont fabriqués en Grilamid TR 90 (produit par 

EMS-CHEMIE SA), le polyamide «high end» pour les plus hautes 
exigences

Caractéristiques des casques à ski BLIZ: le casque Raid est 
un casque sans compromis et conforme aux normes de sécurité 
exigeants de la FIS. En combinaison avec une coque (ABS) et un 
noyau en matériaux de qualité (EPP et EPS), il offre la meilleure 
absorption et protection possible contre les chocs violents.

P2395 BLIZ Raid, blanc Fr. 199.00
P2396 BLIZ Raid, noir mat Fr. 199.00 

Tailles: S (50–54 cm), M (54–58 cm), L (58–61 cm)

P2397 BLIZ Mentonnière Raid, noir Fr.  69.90 
Taille S: Uniquement pour casque des tailles S + M 
Taille L: Uniquement pour casque de taille L

Caractéristiques des lunettes de ski BLIZ: le verre double 
incassable en polycarbonate assure une visibilité optimale et la 
plus haute protection anti-UV. Tous les modèles sont compa-
tibles avec le port de lunettes correctrices (OTG).

P2370  BLIZ Rave Nano Optics Photochromatic, noir Fr. 199.00 
Verre: single lens, orange, miroir bleu-contraste 74-13 % (S1–3)

P2372  BLIZ Switch Nano Optics, noir mat  Fr. 199.00 
Verre: single lens, brun, miroir bleu-contraste 16 % (S3)

P2373  BLIZ Rave Nano Optics Nordic Light, noir Fr. 149.00 
Verre: single lens, violet, miroir bleu-contraste 25 % (S2)

P2375  BLIZ Floz, bleu mat Fr. 119.00 
Verre: double lens, brun, miroir bleu-contraste 18 % (S3)

Caractéristiques des lunettes de sport BLIZ: 
Elles sont parfaitement appropriées pour tous  
les disciplines sportives, telles que le vélo, ski,  
ski de fond, jogging, etc.

P2426  BLIZ Fusion Nano Optics Photochromatic, noir Fr. 199.00 
Verre: brun, mirroir bleu-contraste 50-14 % (S1-3)

P2423  BLIZ Fusion Nordic Light, noir, gris Fr. 159.00 
Verre: violet, miroir bleu-contraste 22 % (S2)

P2418  BLIZ Fusion, noir, blanc Fr. 129.00 
Verre: fumé, miroir bleu-contraste 14 % (S3)

P2427  BLIZ Fusion, blanc Fr. 129.00 
Verre: fumé, miroir rouge-contraste 14 % (S3)

P2428  BLIZ Fusion, orange Fr. 129.00 
Verre: fumé 15 % (S3)

P2430  BLIZ Fusion, jaune Fr. 129.00 
Verre: brun, miroir violet-contraste 14 % (S3)

P2431  BLIZ Fusion pastel, jaune pastel, powder pink Fr. 129.00 
Verre: brun, miroir rose-contraste 15 % (S3)

P2432  BLIZ Fusion pastel, blanc pastel, violet Fr. 129.00 
Verre: brun, miroir rose-contraste 15 % (S3)

P2400  BLIZ Breeze, noir Fr. 139.00 
1er verre: brun, miroir bleu-contraste 14 % (S3)  
2e verre: orange 25 % (S2)

P2401  BLIZ Breeze, turquoise Fr. 139.00 
1er verre: fumé, miroir argent-contraste 13 % (S3) 
2e verre: orange 25 % (S2)

P2403  BLIZ Matrix Nano Optics Nordic Light, turquoise Fr. 139.00 
Verre: violet, miroir bleu-contraste 22 % (S2)

P2406  BLIZ Matrix, menthe Fr. 109.90 
Verre: brun, miroir rose-contraste 14 % (S3)

P2407  BLIZ Matrix, powder pink Fr. 109.90 
Verre: brun, miroir rose-contraste 14% (S3)

P2411  BLIZ Matrix, blanc Fr. 109.90 
Verre: fumé, miroir bleu-contraste 14 % (S3)

P2415  BLIZ Matrix, noir Fr. 109.90 
Verre: brun, miroir rouge-contraste 14 % (S3)

P2410  BLIZ Matrix SmallFace, burgundy Fr. 109.90 
Verre: brun, miroir rose-contraste 14 % (S3)

P2412  BLIZ Matrix SmallFace, powder pink Fr. 109.90 
Verre: brun, miroir rose-contraste 14 % (S3)

P2416  BLIZ Matrix SmallFace, blanc, noir Fr. 109.90 
Verre: fumé, miroir bleu-contraste 14 % (S3)

Nano Optics™: Écran révolutionaire sans aucune distorsion, pourvue d’un 
traitement antibué intégré unique en son genre qui dure toujours.
Nordic Light™: Un écran à haut contraste en cas de lumière rasante  
et de mauvais temps. Les contrastes sont fortement augmentés sur 
des terrains enneigés.
La technologie photochromatique s'adapte aux conditions météo- 
rologiques et retarde la fatigue oculaire!

Edition spéciale
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Unique! – les combinaisons de ski Suku Suku grandissent 
à chaque poussée de croissance des enfants – littéralement!
Souhaitez-vous pour votre enfant une combinaison de ski 
chaude, de qualité, imperméable et aux couleurs originales qui 
dure plusieurs hivers? Alors Suku Suku est la solution. Avec le 
cordon intégré dissimulé, les manches et pantalons peuvent 
être dimensionnés à la taille voulue. 

Matière: 2-way stretch Twill 2L (100% PE) 
Colonne d’eau: 10’000 mm, doublure intérieure extra chaude  
dans la zone du siège et du dos, capuchon amovible, poche  
pour abonnement de ski.

P2215  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 329.00 
Veste: bleu foncé, bleu, motif étoilé, rose 
Pantalon: rose 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10

P2216  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku   Fr. 329.00 
Veste: bleu royal, lime 
Pantalon: lime 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10

P2217  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 329.00 
Veste: bleu foncé, bleu royal, rouge 
Pantalon: rouge 
Tailles: 6–10

P2223  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 329.00 
Veste: bleu foncé, bleu royal, orange 
Pantalon: orange 
Tailles: 4–8, 6–10

P2221  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 339.00  
Veste: bleu, noir 
Pantalon: noir 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10, 8–12, 10–14, 12–16

P2222  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 339.00  
Veste: rouge, noir 
Pantalon: noir 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10, 8–12, 10–14, 12–16

P2225  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 339.00  
Veste: bleu foncé, blanc, turquoise 
Pantalon: turquoise 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10, 8–12, 10–14, 12–16

P2226  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 379.00  
Veste: jaune 
Pantalon: bleu foncé 
Tailles: 4–8, 6–10, 8–12, 10–14, 12–16

P2227  PHENIX Combinaison de ski Suku Suku Fr. 399.00  
Veste: bleu, noir 
Pantalon: jaune 
Tailles: 2–6, 4–8, 6–10, 8–12, 10–14, 12–16

Tailles Taille corporelle
 0– 4  85 –105 cm
 2– 6  95 –115 cm
 4– 8 105 –125 cm
 6–10 115 –135 cm
 8–12 125 –145 cm
10–14 135 – 155 cm
12–16 145 – 165 cm

Suku Suku

Notre boutique en ligne vous propose d’autres modèles de combinaisons Suku Suku: www.pierentopproducts.ch
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Pour les plus petits, nous n'avons que le  
meilleur et le plus sûr! Il ne vous reste plus  
qu'à profiter pleinement de vos journées.

Gants
P3381   REUSCH Tom Junior moufle, fuchsia, rose Fr.  39.90
P3382   REUSCH Tom Junior moufle, bleu foncé, turquoise Fr.  39.90 

Une moufle intelligente et coupe-vent avec un manchon long, une isolation  
très chaude et une fermeture éclair extra-longue pour faciliter l‘enfilage.   
Matière: résistant à l‘eau. Isolation: R-LOFT™. 
Tailles enfants: 0 (0-1 an), 1 (1-2 ans), 2 (2-3 ans), 3 (3-4 ans), 4 (4-5 ans)

Lunettes de soleil
P2343   UVEX Sportstyle 507 Junior, noir, vert Fr.  29.90 

Verre: PC, miroir vert 9–18% (S3) 
P2344   UVEX Sportstyle 507 Junior, bleu, orange Fr.  29.90 

Verre: PC, miroir orange 9–18% (S3) 
P2345   UVEX Sportstyle 507 Junior, rose, violet Fr.  29.90 

Verre: PC, miroir rose 9–18 % (S3) 

POCito – Meilleure protection possible  
pour les petits «skieurs de compétition»!
Caractéristiques POCito Fornix: Les parties renforcées en aramide  
dans la partie supérieure de ce casque léger augmentent la sécurité.  
Système de ventilation réglable.

Modèles SPIN: Équipé d‘une puce NFC Medical ID et du système  
de sécurité SPIN qui a fait ses preuves. Cette puce NFC Medical ID  
peut garder en mémoire les données médicales de votre enfant  
et être lue par un smartphone. Un réflecteur de protection d‘ava- 
lange Recco se trouve à l‘intérieur de la coque. 

POCito Casques (fluo)
P3784   POCito Fornix SPIN Casque, lime Fr. 199.00
P3789   POCito Fornix SPIN Casque, rose  Fr. 199.00
I22-3781  POCito Fornix Casque, bleu clair  Fr. 159.00
I22-3784  POCito Fornix Casque, lime Fr. 159.00
I22-3788  POCito Fornix Casque, orange  Fr. 159.00 

Taille: XS–S (51–54 cm)

POCito Lunettes de ski (fluo)
P3798  POCito Retina, bleu clair  Fr.  99.00
P3799  POCito Retina, lime  Fr.  99.00 

Verre: double lens, orange 25 % (S2)
P3790  POCito Retina, orange  Fr. 119.00
P3791  POCito Retina, rose  Fr. 119.00
P3792  POCito Retina, bleu clair  Fr. 119.00 

Verre: double lens, Spektris miroir argent 25 % (S2)

P3801  POCito Opsin, orange  Fr.  79.00
P3802  POCito Opsin, rose  Fr.  79.00
P3806  POCito Opsin, lime  Fr.  79.00 

Verre: double lens, Spektris miroir argent 25 % (S2)

P7474   LAUNCH PAD Attache-spatule pour skis d’enfant, bleu Fr.  29.90 
Cet attache-spatule est facile à monter sur le bout avant des 
skis pour apprendre à votre enfant le freinage. L’apprentissage 
en sera optimisé et accéléré.

P7478   LAUNCH PAD Harnais pour enfant, bleu Fr.  62.90
P7480   SKI TIES Ultimate Harnais pour enfant, rouge, noir Fr.  69.00 

Ces harnais pour enfants sont dotés d’une poignée de sécurité.  
Les sangles permettent de diriger les enfants en toute sécurité  
et de leur apprendre à faire les virages.

Apprendre à skier n’a jamais été plus facile!

Articles pour enfants en bas âge
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Bodywear
CRAFT – pour champions et héros au quotidien!

Pour chaque niveau de performance  
et chaque saison!
CRAFT conçoit et produit des vêtements fonctionnels pour  
les sports d'endurance intenses et les athlètes exigeants, et  
ce depuis 1977. Grâce à son rôle de fournisseur auprès de  
nombreuses équipes nationales et athlètes, Craft intègre  
les avis des sportifs dans le processus de conception.  
Savez-vous pourquoi les vêtements Bodywear de Craft  
sont si populaires chez les sportifs? Sans doute,  
parce qu'ils les maintiennent toujours au sec!

CRAFT ADV WARM INTENSITY
Sous-vêtements doux et fonctionnel pour des séances 
d’entraînement intenses lors de températures froides.  
Le sous-vêtement hautement fonctionnel et à séchage 
rapide est agréable et doux sur la peau. 

Utilisation conseillée: 
Pour des températures basses. Env. –5 °C à –15 °C. 
Matière: 66 % polyester, 28 % polyamide, 6 % élasthanne

P4313 Maillot hommes, à manches longues, noir Fr.  79.90
P4314  Caleçon hommes, mi-long, noir Fr.  69.90
P4317 Maillot dames, à manches longues, noir Fr.  79.90
P4318 Caleçon dames, mi-long, noir Fr.  69.90

CRAFT CORE WOOL MIX SET
Ensemble de sous-vêtements doux qui tient le corps au chaud  
et au sec quand il fait froid. Le maillot à manches longues et le  
caleçon en polyester et laine mérinos offrent une régulation  
thermique excellente et sont très confortables. Cet ensemble  
est un bon choix pour la plupart des activités outdoor lors des  
jours d’hiver froids.

Utilisation conseillée: 
Pour des températures basses. Env. –5 °C à –15 °C.

P4310 Sous-vêtements combinés hommes Laine, long, bleu, anthracite Fr. 119.90
P4311  Sous-vêtements combinés dames Laine, long, bleu, bleu clair Fr. 119.90 

Matière: 80 % polyester recyclé, 20 % laine

P4308  Sous-vêtements combinés hommes Merino, long, anthracite Fr. 139.90
P4309  Sous-vêtements combinés dames Merino, long, anthracite Fr. 139.90 

Matière: 47 % polyester, 42 % laine mérinos, 11 % polyamide

CRAFT CORE DRY ACTIVE COMFORT
Sous-vêtements doux et fonctionnels pour le ski, peu  
de coutures et structure moulante pour une meilleure  
régulation de la chaleur. Un bon choix pour presque toutes  
les activités physiques. 

Utilisation conseillée: 
Pour des températures modérées à froides. Env. –8 °C à +5 °C. 
Matière: 40 % polyester, 30 % polyamide recyclé, 30 % polyamide

P4350 Maillot hommes, à manches longues, bleu saphir Fr.  59.90
P4351 Maillot hommes, à manches courtes, noir Fr.  44.90
P4352 Caleçon hommes, long, bleu saphir Fr.  49.90
P4353 Caleçon hommes, mi-long, noir Fr.  49.90

P4356 Maillot dames, à manches longues, noir Fr.  59.90
P4357 Maillot dames, à manches courtes, noir Fr.  44.90
P4358 Caleçon dames, long, noir Fr.  49.90
P4359 Caleçon dames, mi-long, noir Fr.  49.90

Tailles enfants: Age Taille de confection
6 – 8 122 – 128

8 – 10 134 – 140
10 – 12 146 – 152
12 – 14 158 – 164

Tailles dames: XS (36), S (38), M (40), L (42), XL (44)
Tailles hommes: S (48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56)
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Bodywear
CRAFT – Un succès continu depuis des décennies!

CRAFT JUNIOR
 Gain Midlayer: Sous-pull avec fermeture éclair au col et  

logo imprimé Craft sur le haut.  
Matière: 89 % polyester, 11 % élasthanne

P4316  Sous-pull enfants, à manches longues, bleu Fr.  29.90

 Warm Baselayer Set: Sous-pull à manches longues en jersey,  
coupe près du corps, inserts en Mesh pour une excellente régula- 
tion de la température corporelle. En matière recyclée.  
Matière: 100 % polyester

P4319  Sous-vêtements combinés enfants Warm, long, bleu, orange Fr.  59.90

 Merino Baselayer Set: Ensemble de sous-vêtements thermiques  
en laine mérinos/polyester pour un corps chaud et sec toute la journée.   
Matière: 47 % polyester, 42 % laine mérinos, 11 % polyamide

P4326  Sous-vêtements combinés enfants Merino, long, anthracite Fr.  99.90

CRAFT CORE DRY BOXER
 Core Dry: Boxer respirant avec une excellente gestion de  

l’humidité. Matière: 67 % polyester recyclé, 13 % élasthanne 
Core Dry Active Comfort: Boxer fonctionnel, peu de coutures  
et bonne régulation de la chaleur.   
Matière: 40% polyester, 30% polyamide recyclé, 30% polyamide

P4427 Boxer short hommes Core Dry Active Comfort Boxer, noir Fr.  34.90
P4428 Boxer short hommes Core Dry Boxer, bleu saphir Fr.  19.90

P4429 Boxer short dames Core Dry Active Comfort Boxer, noir Fr.  34.90 
P4430 Boxer short dames Core Dry Boxer, noir Fr.  19.90

CRAFT TRAINING BRA DAMES 
 Soutien-gorge de maintien pour toute activité sportive, 

confère une sensation de confort optimal. Coupe ajustée pour 
un entraînement d’une intensité modérée à moyenne. 
Matière: 84 % polyester, 16 % élasthanne

P4416 Training Bra dames, noir Fr.  39.90

CRAFT JUPE DAMES INSOLATION
La jupe isolante Craft Skirt est légèrement rembourrée, chaude et 
imperméable. Une fermeture éclair latérale sur toute la longueur 
et une autre mi-longue augmentent la liberté de mouvement.  
Idéale pour de nombreuses activités de sports d'hiver. 
Matière: 100 % polyester

P4414 Jupe isolante Skirt, noir Fr.  79.90

CRAFT GILET
  Gilet Softshell: un poids plume offrant une excellente isolation. 

Le matériau Softshell triple-couche, imperméable et coupe-vent, 
offre une liberté de mouvement maximale. 
Nordic Vest: Gilet de ski de fond légèrement rembourré, matelassé 
sur le devant, jersey brossé côté dos pour une gestion de l’humidité efficace. 
Matière: 100 % polyester

P4409 Unisex Warm Vest, Softshell Gilet, noir Fr.  89.90
P4406 Unisex ADV Storm Insulate Nordic Vest, Gilet, bleu saphir, blanc Fr.  99.90

CRAFT CORE GLIDE PANT & JACKET
 Ensemble Softshell chaud, softshell confectionné en un matériau 3L 

imperméable et coupe-vent. Inserts d’aération élastiques pour 
tout type d’entraînement en plein air. La fermeture éclair à hauteur 
des mollets permet d’enfiler et d’enlever les chaussures facilement. 
Matière: 100 % polyester

P4419 Core Glide Pants, pantalon de training hommes, noir Fr.  99.90
P4420 Core Glide Pants, pantalon de training dames, noir Fr.  99.90

P4422 Core Glide Jacket, veste de training dames, bleu clair Fr. 119.90

CRAFT CORE TRIM THERMAL MIDLAYER
 Couche thermique intermédiaire, face intérieure brossée, ferme- 

ture éclair mi-longue, poche sur la poitrine à fermeture éclair.  
Matière: 92 % polyester, 8 % élasthanne

P4400 Sous-pull dames, à manches longues, bleu foncé chiné  Fr.  89.90

de nombreux autres modèles CRAFT disponibles sur demande!

Important!
Veuillez préciser le numéro d’article et la taille 
pour toute commande!
Echange possible sous 8 jours – envois à choix 
possibles.
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X-BIONIC Tailles dames: XS (36), S (38), M (40), L (42), XL (44)
X-BIONIC Tailles hommes: S (48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56)

Le système 3D-BionicSphere® – La climatisation intégrée
Le système 3D-BionicSphere® avec la nouvelle technologie 
ThermoSyphon® est conçu pour un effort physique intense 
et garantit une température corporelle optimale.

 X-BIONIC® APANI® 4.0 – Laine mérinos haut de gamme  
optimisée par la technologie de climatisation 3D
Grâce à leur fonctionnalité high-tech et leur confort optimal, les sous-vêtements  
Apani offrent un grand confort et sont très agréables à porter. Même dans des  
conditions de froid extrême, la performance est soutenue de manière optimale. 
Aussi recommandés pour la vie quotidienne et les loisirs.

Utilisation conseillée:  
 Lors de températures basses à très basses et pour activités 
modérées à intensives (compression légère).  
Matière: 87 % laine mérinos, 12 % polypropylène, 1 % élasthanne

P4590 Pullover en tricot, unisexe, gris               au lieu de Fr. 399.00    que Fr. 279.00 
À col montant et petite fermeture éclair.

P4595 Maillot hommes, à manches longues, noir au lieu de Fr. 179.00    que Fr. 125.00
P4596 Caleçon hommes, mi-long, noir au lieu de Fr. 159.00    que Fr. 111.00
P4597 Caleçon hommes, long, noir au lieu de Fr. 169.00    que Fr. 118.00
P4601 Maillot hommes, à manches longues, gris clair au lieu de Fr. 179.00    que Fr. 125.00
P4603 Caleçon hommes, long, gris clair au lieu de Fr. 169.00    que Fr. 118.00

P4598 Maillot dames, à manches longues, noir au lieu de Fr. 179.00    que Fr. 125.00
P4599 Caleçon dames, long, noir au lieu de Fr. 169.00    que Fr. 118.00
P4600 Caleçon dames, mi-long, noir au lieu de Fr. 159.00    que Fr. 111.00
P4605 Maillot dames, à manches longues, gris clair, violet au lieu de Fr. 179.00    que Fr. 125.00
P4607 Caleçon dames, long, gris clair, violet au lieu de Fr. 169.00    que Fr. 118.00

X-BIONIC® RADIACTOR 4.0
Sa grande capacité de régulation de la température du corps et les 
nombreuses fonctions high-tech font du modèle Radiactor 4.0 le 
sous-vêtement idéal dans des conditions de froid extrême.

Utilisation conseillée:  
 Lors de températures basses à très basses et pour activités 
modérées à intensives (compression moyenne). 
Matière: 63 % polyester-Xitanit®, 32 % polyp.-Mythlan®, 5 % élasthanne

P4613 Maillot hommes, à manches longues, or, noir Fr. 169.00
P4614 Caleçon hommes, long, or, noir Fr. 169.00
P4615 Caleçon hommes, mi-long, or, noir Fr. 159.00

P4619 Maillot dames, à manches longues, or, noir Fr. 169.00
P4620 Caleçon dames, long, or, noir Fr. 169.00
P4621 Caleçon dames, mi-long, or, noir Fr. 159.00

X-BIONIC® ENERGY ACCUMULATOR® 4.0
Les sous-vêtements Energy Accumulator 4.0 récompensés à 
plusieurs reprises sont synonyme d'une technologie de pointe.

Utilisation conseillée:
Lors de basses températures et pour chaque niveau d’activité  
(compression forte).  
Matière: polyamide, polyester, polypropylène, élasthanne

P4611 Maillot unisexe SWITZERLAND, à manches longues, rouge, blanc Fr. 179.00 
Avec un col montant fonctionnel.

P4612 Caleçon unisexe SWITZERLAND, mi-long, rouge, blanc Fr. 159.00 
Tailles unisexe: S, M, L, XL, XXL

P4609 Maillot unisexe ITALY, à manches longues, bleu, vert, blanc, rouge Fr. 179.00 
Avec un col montant fonctionnel.

P4610 Caleçon unisexe ITALY, mi-long, rouge, bleu, vert, blanc, rouge Fr. 159.00 
Tailles unisexe: S, M, L, XL, XXL

X-BIONIC® Les sous-vêtements performants dans  
toutes les situations!
RECHAUFFE LORSQUE TU AS FROID … 
  RAFRAICHIT LORSQUE TU  TRANSPIRES … 
    SANS DEVELOPPER DES ODEURS!

Important!
Veuillez préciser le numéro de l’article et la taille pour toute commande!
Échange possible sous 8 jours – envois à choix possibles!

Bodywear

Économisez de l’énergie ! Dans vos bureaux ou locaux commerciaux, 
vous braverez le froid en adoptant les sous-vêtements Apani 4.0!
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Bodywear

X-BIONIC® ENERGY ACCUMULATOR® 4.0
P4624 Maillot hommes, à manches longues, anthracite, lime Fr. 169.00
P4625 Caleçon hommes, mi-long, anthracite, lime Fr. 159.00
P4631 Maillot hommes, à manches longues, gris chiné, turquoise Fr. 169.00
P4632 Caleçon hommes, mi-long, gris chiné, turquoise Fr. 159.00

P4633 Maillot dames, à manches longues, prune, blanc Fr. 169.00
P4634 Caleçon dames, long, prune, blanc Fr. 169.00
P4638 Maillot dames, à manches longues, gris chiné, turquoise Fr. 169.00
P4639 Caleçon dames, mi-long, gris chiné, turquoise Fr. 159.00

X-BIONIC® ENERGIZER® 4.0
Les sous-vêtements Energizer® 4.0 offrent une compression 
modérée et disposent en même temps de toutes les fonctions 
climatiques nécessaires pour être confortables. Ils présentent 
donc le meilleur choix pour des activités de plein air aux saisons 
intermédiaires ou par une météo hivernale plus douce.

Utilisation conseillée: 
À la mi-saison et pour tout niveau d‘activité (compression légère). 
Matière: 90 % polyamide, 5 % polypropylène, 5% élasthanne

P4644 Maillot hommes, à manches longues, azur Fr. 129.00
P4649 Caleçon hommes, mi-long, azur Fr.  99.90

P4655 Maillot dames, à manches longues, rose Fr. 129.00
P4656 Caleçon dames, mi-long, rose  Fr.  99.90

X-BIONIC® INVENT® 4.0
INVENT® 4.0: Il réchauffe lorsque tu as froid et rafraîchit lorsque  
tu transpires. Il se porte par temps chaud pour le running, le vélo,  
le trekking et toute autre activité sportive.  
Matière: 92 % polyamide, 5 % élasthanne, 3 % polypropylène

P4661 Maillot hommes, à manches courtes, noir Fr.  69.90
P4662 Maillot hommes, sans manches, noir Fr.  59.90

P4664 Maillot dames, à manches courtes, noir Fr.  69.90
P4665 Maillot dames, sans manches, noir Fr.  59.90

Junior INVENT® 4.0: Grâce à sa face, ces sous-vêtements offrent  
une excellente isolation, sont très doux et pour chaque niveau  
d’activité (compression légère).  
Matière: 89 % polyamide, 8 % élasthanne, 3 % polypropylène 

P4657 Maillot enfants, à manches longues, orange Fr.  79.90
P4659 Caleçon enfants, long, orange Fr.  69.90

 Les sous-vêtements fonctionnels de FALKE – 

FALKE MAXIMUM WARM – isolant thermique
Ces sous-vêtements à la coupe près du corps MAXIMUM WARM 
tiennent très chaud par temps très froid grâce à la surface  
spéciale du matériau à l‘intérieur du vêtement. 

Utilisation conseillée: Pour les températures très froides et les  
activités modérées à intenses.

P4756 Ensemble sous-vêtements enfants Maximum WARM, long, bleu royal Fr.  79.00
P4757 Ensemble sous-vêtements enfants Maximum WARM, long, rose Fr.  79.00 

Matière: 95 % polyamide, 5 % élasthanne

P4763 Collant pour enfant Classic Rib, gris clair Fr.  21.00 
Matière: 77 % coton, 21 % polyamide, 2 % élasthanne

FALKE CHAUD – technologique, épouse les formes  
Ces sous-vêtements à la coupe près du corps WARM tiennent le corps au  
chaud et au au sec lors d‘une activité assez intense par temps doux ou froid. 

Utilisation conseillée: Pour les températures moyennes à froides et les  
activités modérées à intenses.

P4758 Boxer short hommes WARM, noir Fr.  42.00
P4759 Panties dames WARM, noir Fr.  42.00  

Matière: 69 % polyamide, 26 % polyester, 5 % élasthanne

P4761 Soutien-gorge sport Madison, rose Fr.  49.00 
Soutien-gorge sans couture, double couche pour les sports d’intensité 
modérée. Matière: 85 % polyamide, 15 % élasthanne

FALKE Tailles dames: XS (34), S (36), M (38), L (40), XL (42)
FALKE Tailles hommes: S (46), M (48), L (50), XL (52)

FALKE Tailles enfants: 80–92, 98–104, 110–116, 122–128, 134–140,  
146–152, 158–164, 170–176

X-BIONIC Tailles enfants: 122 (116 –125 cm), 128 (126 –137 cm),  
140 (138 –143 cm), 152 (144 –158 cm)
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 FALKE SK 4 Ski 
Chaussette de ski fine, légèrement rembourrée, d’une coupe optimale. 
Matière: 27 % polyacrylique, 26 % polyamide, 26 % polypropylène, 21 % laine

P2161 Modèle femmes, couleurs: rose, gris, bleu clair, blanc Fr.  44.00 
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2162 Modèle hommes, couleurs: noir, bleu, rouge Fr.  44.00 
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45)

   FALKE SK 4 Energizing light 
Chaussette de ski fine à compression légère pour une tenue sans pli et une circu- 
lation sanguine améliorée.  
Matière: 55 % laine vierge, 38 % polyamide, 5 % polypropylène, 2 % élasthanne

P2158 Modèle femmes, couleurs: noir, anthracite, rouge Fr.  52.00 
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2160 Modèle hommes, couleurs: bleu foncé, anthracite, rouge Fr.  52.00 
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45)

 FALKE SK 4 laine 
Chaussette de ski légèrement rembourrée avec un taux de laine Merinos particu- 
lièrement élevé pour une bonne isolation thermique.  
Matière: 64 % laine vierge, 35 % polyamide, 1 % élasthanne

P2163  Modèle femmes, couleurs: couleur crème, gris clair Fr.  49.00 
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2164 Modèle hommes, couleurs: bleu royal, anthracite, rouge Fr.  49.00 
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45), 5 (46–48)

 FALKE SK 5 
Chaussette de ski fine de haute technologie conçue pour répondre aux exigences 
de la compétition. Matière: 50 % polypropylène, 25 % soie, 25 % polyamide

P2166  Modèle femmes, couleurs: blanc, rouge Fr.  49.00 
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2176  Modèle hommes, couleurs: orange, rouge Fr.  49.00 
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45)

 FALKE SK 6 
Voilà la chaussette la plus fine et la plus légère jamais conçue pour le ski. Pour  
avoir un contact sans entrave avec la chaussure de ski. Evite des pertes de trans- 
mission de force.  
Matière: 33 % polypropylène, 24 % laine, 23 % polyamide, 18 % lyocell, 2 % élasthanne

P2183  Modèle femmes, couleurs: gris clair, bleu foncé Fr.  49.00 
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2182  Modèle hommes, couleurs: gris clair, bleu foncé, anthracite, bleu clair Fr.  49.00 
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45)

 FALKE SK 7  
La chaussette super légère, non rembourrée «SK7» est une chaussette sans com- 
promis et le premier choix pour le skieur qui a de grandes ambitions. Composée  
de matières chaudes pour un confort absolu.  
Matière: 91 % polyamide, 6 % polypropylène, 3 % élasthanne

P2175  Modèle femmes, couleur: noir Fr.  32.00  
Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42)

P2178  Modèle hommes, couleur: noir Fr.  32.00  
Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45)

 FALKE RU 4  
Grâce à son rembourrage d’épaisseur moyenne, la chaussette «RU4» est la bonne 
solution polyvalente par excellence.

P2196  Modèle femmes, couleur:  blanc, gris, rouge Fr.  24.00 
P2197  Modèle femmes, couleur: noir, rouge Fr.  24.00 

Tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) 
Matière: 40 % polypropylène, 31 % coton, 29 % polyamide

P2198  Modèle hommes, couleur: blanc, gris (sans logo) Fr.  24.00
P2199  Modèle hommes, couleur: noir, rouge (sans logo) Fr.  24.00  

Tailles: 2 (39–41), 3 (42–43), 4 (44–45), 5 (46–48) 
Matière: 40 % polypropylène, 40 % coton, 20 % polyamide

 FALKE SK 2 ENFANTS 
Chaussette de ski épaisse qui garde les pieds au chaud et confortables toute la journée. 
Matière: 45 % polypropylène, 20 % polyacrylique, 20 % laine, 15 % polyamide

P2187  Couleurs: bleu, rouge, blanc Fr.  25.00
P2188  Couleurs: vert, anthracite, gris Fr.  25.00
P2189  Couleurs: rouge airelles, anthracite, gris Fr.  25.00 

Tailles enfants: 2 (23–26), 3 (27–30), 4 (31–34), 5 (35–38)

Chaussettes de ski
Parfaits dans la neige – meilleures caractéristiques parmi 
les chaussettes de sport.
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Chaussettes de ski
Des technologies de pointe pour vos pieds – du confort, du soutien et du 
bien-être pour une vie active en toute saison et par tous les temps.

  X-SOCKS Helixx Gold 4.0   
Édition spéciale qui complète la série de sous-vêtements Radiactor 4.0 de X-BIONIC! 
La fibre spéciale XITANIT® réfléchit la chaleur: Les pieds restent au chaud et au sec.  
Couleurs femmes et hommes: or, noir 
Matière: 58 % polyamide, 30 % polyester, 10 % polypropylène, 2 % élasthanne

P2115  Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  59.90
P2116  Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  59.90
   X-SOCKS Ski-Silk-Merino 4.0  

Cette chaussette en soie et laine mérinos 4.0 est un accessoire sportif et confortable pour 
le plus grand plaisir des pieds! Ce tricot, un mélange de 9 % de soie et 38 % de fibres 
mérinos, vous offre un confort maximum.  
Couleurs femmes: gris clair, fuchsia. Couleurs hommes: anthracite, gris clair 
Matière: 48 % polyamide, 38 % laine mérinos, 9 % soie, 3 % polypropylène, 2 % élasthanne

P2117  Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  59.90
P2118  Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  59.90
  X-SOCKS Ski Touring Silver 4.0  

Idéale pour le ski et les randonnées à ski. Une température optimale de la peau, une coupe  
parfaite et des parties renforcées de soutien favorisent la performance lors de longues randonnées. 
Couleurs femmes: anthracite, gris clair, violet. Couleurs hommes: anthracite, gris clair, orange 
Matière: 60 % polyamide, 22 % laine mérinos, 15 % polypropylène, 3 % élasthanne

P2119 Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  44.90
P2120 Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  44.90
 X-SOCKS Ski Energizer LT 4.0  

Profitez de longues journées de ski sans avoir les pieds fatigués. La compression 
optimisée de cette chaussette dotée de technologies intelligentes accélère la circulation 
sanguine et l'apport de nutriments dans le muscle. 
Couleurs femmes: noir, rose, gris clair. Couleurs hommes: anthracite, gris clair, pétrole, orange 
Matière: 55 % polyamide, 20 % polyester, 20 % polypropylène, 5 % élasthanne

P2131 Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  44.90
P2121 Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  44.90
P2122  X-SOCKS Ski Patriot 4.0 Fr.  39.90 

La chaussette X-SOCKS® Ski Patriot 4.0 est parfaite pour tout skieur ambitieux. Les technologies 
brevetées et exclusives de la marque X-SOCKS® préviennent la fatigue des pieds efficacement. 
Couleurs: rouge, blanc. Matière: 88 % polyamide, 10 % polypropylène, 2 % élasthanne 
Tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47)

 X-SOCKS APANI® Wintersports 4.0 
Chaussette APANI® en laine mérinos pour un confort maximum et un toucher des plus agréables. 
Couleurs femmes: gris clair, magnolia. Couleurs hommes: gris, blanc 
Matière: 37 % laine mérinos, 47 % polyamide, 10 % polypropylène, 6 % élasthanne

P2134  Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  54.90
P2135  Modèle hommes tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  54.90

P2133  X-SOCKS Air Travel Helix Fr.  34.90 
Chaussette de compression – Le compagnon idéal de votre voyage! La compression à effet massant  
le long de la tige aide à prévenir la fatigue et l’enflure des jambes. Le système d’aération breveté  
maintient les pieds au sec et réduit efficacement la prolifération bactérienne. Couleur: noir 
Matière: 54 % Skin NODOR®, 24 % nylon, 10 % Mythlan®, 7 % élasthanne, 5 % Bisentio 
Tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47)

 X-SOCKS Trek Pioneer 
Les zones rembourrées dans des densités variables garantissent un contact optimal 
entre le pied et la chaussure, évitant ainsi les points de pression. Pour maintenir vos 
pieds au sec et au top niveau de leur performance. L’air frais peut mieux circuler au 
travers des canaux de ventilation intégrés. 
Couleurs femmes: noir, blanc. Couleurs hommes: noir, blanc 
Matière: 62 % polyamide, 20 % polyester, 16 % polypropylène, 2 % élasthanne

P2129  Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  24.90
P2125  Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  24.90

 X-SOCKS Run Speed Two 
LA chaussette idéale pour la course et la marche! Amortit les chocs, diminue le 
frottement et les écorchures tout en protégeant les pieds contre les points de 
pression. L’air frais circule mieux au travers des canaux de ventilation intégrés. 
Couleurs femmes: blanc, rose, noir. Couleurs hommes: noir, blanc  
Matière: 75 % polyamide, 18 % polypropylène, 6 % élasthanne, 1 % perles en verre

P2146  Modèle femmes, tailles: 1 (35–36), 2 (37–38), 3 (39–40), 4 (41–42) Fr.  22.90
P2145  Modèle hommes, tailles: 1 (35–38), 2 (39–41), 3 (42–44), 4 (45–47) Fr.  22.90
  X-SOCKS Ski JR 4.0 

Des zones amortissantes protègent les orteils, les pieds et les mollets de tous 
parts – aucun frottement, aucun point de pression! 
Matière: 45 % polyamide, 35 % acrylique, 18 % polyester, 2 % élasthanne

P2111   Couleurs: gris clair, vert clair Fr.  14.90
P2112   Couleurs: gris, bleu, turquoise Fr.  14.90
P2113   Couleurs: noir, rose, magenta Fr.  14.90 

Tailles enfants: 2 (24–26), 3 (27–30), 4 (31–34), 5 (35–38)
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Réglable en hauteur  
jusqu’à 20 cm. 
Pour tous, petits ou grands!

Tables de fartage | Accessoires
Articles marqués *** produits exclusifs ou fabriqués spécialement pour PIEREN TOP PRODUCTS!

super léger !

*prix net

Tables de fartage
P6000*** FN-TECH Table Coupe du Monde de travail, réglable en hauteur * Fr. 449.00 

Table de travail réglable en hauteur (75-95 cm), robuste et très  
stable avec plateau facile à nettoyer comprenant un emplacement  
pour déposer le matériel (env. 6 kg). Stable et inoxydable, faite main  
en acier chromé. Les professionnels sont férus de cette table de travail 
polyvalente! – Son plateau extrêmement stable, réglable en 5 niveaux 
de hauteur, peut être solidement posé au sol pratiquement partout,  
grâce à ses pieds antidérapants! 
Surface de travail: 120 x 50 cm, 18 kg (sans surface de dépose)

P6005***  FN-TECH Table Coupe du Monde de travail, réglable en hauteur * Fr. 489.00 
Description comme art. P6000, avec surface de dépose solide et  
accessoires: support pour sac à déchets, porte-skis pour 2 pairs. 
17 % de rabais, au lieu de Fr. 591.00

 Exécution standard
• Réglable en hauteur, en 5 niveaux à 4 cm, de 75 cm à 95 cm
• Robuste, transportable et repliable
• 4 pieds articulés antidérapants, avec réglage fin pour sols inégaux
• Surface de travail 120 x 50 cm
• Plateau de table étanche et lavable
• 1 surface de dépose stable, d’env. 6 kg 

 Accessoires pour table de fartage: FN-TECH
P6010***  FN-TECH Support pour sac à déchets * Fr.  44.00

P6015  FN-TECH Porte-skis pour 4 paires de skis de fond ou 2 paires de skis alpins * Fr.  98.00

P6025  SWIX Table de fartage, stable, transportable et pliable,  * Fr. 260.00 
hauteur ajustable à 85 cm ou 90 cm,  
surface de dépose: 120 x 45 cm, d’env. 13,3 kg

P6027  SWIX Sac de transport pour table de fartage * Fr.  59.00 
Sac de transport pour table de fartage SWIX P6025. 
Dimensions: 120 cm x 35 cm x 12 cm, d‘env. 0.55 kg

P6035  TOKO Table de fartage, stable, transportable et pliable, * Fr. 460.00 
modèle «Coupe du monde» env. 80 cm de hauteur, surface  
de dépose 110 x 50 cm, avec rallonges faciles, d’env. 15 kg

  Accessoires pour table de fartage: TOKO
P6055  TOKO Tôle de rangement * Fr. 110.00

  Accessoires adaptables pour tables de fartage illustrées:
  FN-TECH, SWIX et TOKO
P6014  Porte-skis pour 4 paires de skis de fond ou 2 paires de skis alpins * Fr. 110.00
P6015  Porte-skis pour 4 paires de skis de fond ou 2 paires de skis alpins * Fr.  98.00
P6016  Porte fer à repasser * Fr.  41.00

P6017  Support pour sac à déchets * Fr.  28.00
P6060  X-Flat light, la table de travail légère! * Fr. 389.00 

X-Flat light ne pèse que 6 kg, hauteur 90 cm, portée 110 cm, largeur  
de dépose 25 cm. Sans étaux ni autres accessoires, elle maintient skis  
et snowboards à plat et de chant. Pratique partout: vestibule, garage,  
courses, vacances et sur l’aire de départ!

P6065  Chevalet pour X-Flat light adapté aux skis d’enfants * Fr.  97.00 
d’une longueur inférieure à 125 cm

P6071  VOLA Table de fartage de voyage PRO, en alu Fr. 252.00 
Table «top» stable pour usage au départ et sur le terrain.  
Avec pieds antidérapants. Housse incluse.  
Il n‘y pas plus léger ni plus petit!  
Dimensions de travail: poids 3,4 kg, hauteur 85 cm, longueur 111 cm, 
largeur 8 cm. Distances d‘appui des pieds: longueur = 130 cm, largeur = 46 cm. 
Dimensions en transport: hauteur 4 cm, largeur 16 cm.

*prix net

NOUVEAU
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Dispositifs de serrage
Pour un travail optimal sur vos skis et snowboards.

directement des USA

  Les articles P6082, P6085, P6088, P6090 et P6094 sont conçus  
pour les skis carving comme pour les skis à profil rectangulaire,  
trapézoïdal ou radial. Skis alpins et skis de fond.

P6082 VOLA Dispositif de serrage professionnel Super Pro Plus Wide,  Fr. 285.00  
Coupe du monde, en 3 parties. Dispositif de serrage très stable pour 
retenir tous types de skis alpins (Race, Freeride, saut et randonnée). Largeur 
de mâchoire 9 cm, s‘ouvre jusqu‘à 15,5 cm, avec 2 appuis réglables en 
hauteur qui peuvent être positionnés en angle de 90° et de 60°.

P6085  HOLMENKOL Dispositif de serrage professionnel Super Pro Plus,  Fr. 249.90 
Coupe du monde, en 3 parties. Largeur de mâchoire 9 cm, s‘ouvre  
 jusqu‘à 10 cm, très stable, avec 2 appuis réglables en hauteur qui peuvent  
être positionnés en angle de 90° et de 60°.

P6088  TOKO Dispositif de serrage professionnel, en 3 parties  Fr. 200.00 
Largeur de mâchoire 7 cm, s‘ouvre jusqu‘à 10 cm, stable, avec 2 appuis   
réglables en hauteur qui peuvent être positionnés en angle de 90° et de 60°.

P6089  TOKO Adaptateur universel pour dispositif de serrage professionnel Fr.  45.00 
(art. P6088). Adaptateur supplémentaire pour appuis servant à la  
fixation de snowboards et de skis alpins, de freeride ou de fond.  
Montage longitudinal et transversal possible.

P6090  SWIX Dispositif de serrage professionnel, en 3 parties  Fr. 210.00 
Largeur de mâchoire 5 cm, s‘ouvre jusqu‘à 10 cm, stable, avec 2 appuis 
réglables en hauteur qui peuvent être positionnés en angle de 90° et de 60°.

P6094 SKS Profi Quick, dispositif de serrage pour tous types de ski Fr. 139.00 
Fixation rapide et ferme des skis dans trois positions différentes, horizon- 
tale, diagonale et verticale, simplement par une corde mise en boucle  
autour de la partie avant de la fixation de la chaussure de ski. Livré avec le  
système de serrage en position verticale et deux cales de support. Grâce à  
cet équipement, le Profi Quick peut être tourné de 180° pour assurer un  
travail optimal avec l'affûteur de carres «RAZE-CAT» (art. P6140 en page 71).

P6103  TOKO Coupe du Monde Set professionnel et support pour skis de fond  Fr. 175.00 
Dispositif de serrage pour skis de fond (skating et classique) avec un  
support légèrement plus large. Se fixe avec sa partie centrale réglable  
directement sur la fixation.

P6109  TOKO Board Grip, idéal pour les snowboards  Fr. 160.00 
Supports antiglisse pour la préparation des semelles. Pour les travaux  
sur les carres, le snowboard peut être fixé en position verticale.

P6113  EGGBAR-VISE JUICE BARS,  Fr.  99.50 
la retenue parfaite des skis dans la neige   
Super léger et stable. Pour assurer la préparation rapide en montagne,  
p.ex. avant le départ. Enfoncer simplement avec la chaussure dans la  
neige, sans aucune fixation. Limer, farter, poncer, brosser, régler la fixa- 
tion deviennent un jeu d’enfant! Facile à ranger dans le sac à dos. 
Dimensions: largeur 17,8 cm, hauteur au-dessus de la neige 16,7 cm  
(hauteur totale 31,4 cm), 1,2 kg seulement!

 EGGBAR-VISE, en métal découpé au laser, thermolaqué,   
protections antidérapantes en caoutchouc.

  Tutoriel:  
www.youtube.com/watch?v=gacuHeJGsC8

  Encore plus d’infos sous:   
www.pierentopproducts.ch ou  
www.eggbarvise.com

les skis & snowboards tiennent tout simplement!

rapide & génial

NOUVEAU
15,5 cm
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aussi avec lime extra dure Race

aiguisage parfait

Entretien des carres, pour racing & fun

Tuning-File, le set d’affûtage de Tool Tonic
Une nouvelle génération d’affûteurs répondant à toutes les  
exigences des skieurs et snowboardeurs. 
Cet appareil précis et maniable de 77 x 30 x 47 mm se loge facilement  
dans une poche! La stabilité d’appui est remarquable, l’angle réglable 
de 0° à 6° (90° à 84°) est idéal pour les skis et snowboards.  
Finis les copeaux qui endommagent les semelles! Ils sont automa- 
tiquement éliminés par la membrane élastique en polyester.

P6305  Tuning-File Set Race, 7 pièces avec lime extra dure Race, (équerre 0°– 6°)  Fr. 158.00
P6308  Poignée Tuning-File, porte-outil réglable (équerre 0°– 6°), 1 pièce Fr.  63.00

Les deux sets (P6305+P6307) comportent chacun 1 porte-outil  
réglable, rabot pour chants ABS, 2 élastiques pour freins de skis,  
étui pratique avec membrane de rechange en polyester.  
P6305 comprend 1 lime double extra dure Race (1 face lime Race,  
1 face lime de préaffûtage diamantée) et 1 brossette en laiton. 
P6307 comprend 1 lime double (1 face lime fraise,  
1 face lime de préaffûtage diamantée).  
Pour une finition très lisse, nous vous conseillons le Roto-Finish ou des  
limes diamantées à grains 400-800. 

P6309  ULTRA TUNING-BOX avec TWIN ROTO CONCEPT (ULTRA)  Fr. 498.00 
Set 16 pièces. Pour une préparation professionnelle avec 2 poignées  
réglables, le 1er pour aiguiser, le 2e pour polir! Ce coffret contient  
1 Tuning Set File Race (P6305), 1 deuxième poignée réglable  avec étui,  
2 adaptateurs de limes (0,5° + 1°) pour le limage négatif, 1 lime double  
diamantée 200/400 (= ensemble d’affûtage de tombé, SET20, art. P6657  
à la page 53), 2 Roto-Finish 200 (P6313) + 400 (P6314) pour bénéficier du  
Twin Roto Concept, 2 élastiques pour freins de skis, 1 brossette en laiton.

P6310  ULTIMATE TUNING-BOX avec TWIN ROTO CONCEPT (ULTI)  Fr. 705.00 
Set 21 pièces. Pour un travail encore plus rapide! Contenu identique à  
l’ULTRA-BOX (P6309), mais avec 3 poignées réglables, plus 1 lime de tombé de 
carre extra dure (P6650 à la page 53) et 1 Ice Catcher (mouleur de carres P6340).

P6311  ULTIMATE RACE TUNING-BOX avec TWIN ROTO CONCEPT (ULTIRACE)  Fr. 885.00 
Set 25 pièces. Pour une prise de carres encore meilleure en un 
rien de temps! Conçu spécialement pour les coureurs.  
Contenu comme l’ULTI-BOX (P6310) avec 3 poignées réglables, plus 
1 lime diamant 800 (P6540), 1 adaptateur de limes 1,5°, 1 Roto-Finish  
800 (P6315), 1 lime combinée fine 400 (P6357).

 Vous trouverez des illustrations et infos détaillées dans notre  
boutique en ligne: www.pierentopproducts.ch

Accessoires et pièces de rechange pour les sets Tuning-File
Roto-Finish (RF) (support + disques diamantées) à fixer sur le Tuning-File. 
Polissage éclair grâce au disque rotatif diamanté!

P6312  Roto-Finish avec 2 paires D-120 noir, pour l’affûtage rapide,  Fr. 103.00 
l'élimination des endurcissements et le travail de finition à la lime

P6313  Roto-Finish avec 2 paires D-200 rouge, pour l’affûtage,    Fr.  94.00 
l'élimination des endurcissements et le travail de finition à la lime

P6314  Roto-Finish avec 2 paires D-400 jaune, pour affûter et polir facilement   Fr.  94.00
P6315  Roto-Finish avec 2 paires D-800 bleu, pour un finish de compétition  Fr.  94.00

P6318  2 disques diamant + 2 diamants autocollants de rechange pour Roto-Finish D-120 Fr.  71.00
P6320  2 disques diamant + 2 diamants autocollants de rechange pour Roto-Finish D-200 Fr.  63.00
P6322  2 disques diamant + 2 diamants autocollants de rechange pour Roto-Finish D-400 Fr.  63.00
P6324  2 disques diamant + 2 diamants autocollants de rechange pour Roto-Finish D-800 Fr.  63.00

P6328  Diamants autocollants de rechange D-120 pour art. P6312, 2 paires Fr.  51.00
P6330  Diamants autocollants de rechange D-200 pour art. P6313, 2 paires Fr.  42.00
P6332  Diamants autocollants de rechange D-400 pour art. P6314, 2 paires Fr.  42.00
P6334  Diamants autocollants de rechange D-800 pour art. P6315, 2 paires Fr.  42.00
P6340  Ice-Catcher, mouleur de carres (à monter sur le Tuning-File), pour une Fr.  84.00 

prise de carres maximum. Livré avec deux tiges de moulage en carbure de 
tungstène (pivotantes et interchangeables) pour densifier, presser/façonner une 
arête (une certaine expérience de l’affûtage manuel des carres est nécessaire).

P6345  Rabot pour chants à lame ronde (à monter sur le Tuning-File; est déjà  Fr.  38.00 
compris dans les sets P6305 + P6307)  

P6350  Lame de rechange ronde pour rabot pour chants Tool Tonic   Fr.  20.00
P6351  ICECUT Lime sinter extra dure SWISS MINI RACEFILE, dimensions: 40 x 22 x 3 mm  Fr.  20.00

P6353  Lime combinée double - Lime extra dure Race + lime à diamant grossier D-200  Fr.  73.00
P6357  Lime combinée double - Lime fine + lime à diamant moyen D-400   Fr.  30.00
 Dimensions des limes combinées doubles: 38 x 30 x 5 mm 
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Entretien des carres
Ponceuses
Pour les pros, les coureurs et tous ceux qui en veulent toujours plus! Notre recommandation: en fonction du 
travail, protégez-vous avec des gants protecteurs, des lunettes protectrices et un masque anti-poussière!

Instructions pour l’entretien de la semelle et des carres
P6185  Lors de votre commande, vous pouvez demander gratuitement le mode  

d’emploi relatif à l’entretien des semelles et des carres.

Appareil d’affûtage de précision VARIO-MULTI II – L’appareil de  
travail PAR EXCELLENCE pour des exigences maximales! Ouvrez- 
vous de nouvelles  dimensions dans la préparation mobile des  
skis et des snowboards. Le VARIO-MULTI II est un outil de précision,  
réunissant maniement optimal et qualité hors pair.  
Avec angle réglable de 0° à 8°.

P6189  VARIO-MULTI II Appareil d’affûtage de précision complet   * Fr. 329.00
P6189L  VARIO-MULTI II Appareil d’affûtage de précision complet, GAUCHER  * Fr. 329.00 

Les deux appareils sont pourvus de 2 lames (ronde et angulaire) + 1 clé Inbus

P6190  Lame de rechange en métal dur, pour VARIO-MULTI II, quadrangulaire * Fr.  19.90 
12,65 x 12,65 mm, pour des parois latérales et carres

P6191  Lame de rechange en métal dur, pour VARIO-MULTI II, ronde  * Fr.  19.90 
Ø 12,73 mm, pour paroi latérale seulement

 * prix net

Important à savoir:  
Un limage correct et efficace des carres n’est pas possible sans un recoupa-
ge/rabotage des faces latérales, afin que la carre d‘acier fasse un peu saillie.

SKS Swing Cut Carving Tuner
Affûteur de carres, particulièrement adapté aux skis de carving 
et planches de surf profilées. Pour limage tombé et latéral. Le  
système innovant FK/SKS avec tête de mise à niveau permet une  
adaptation automatique de la lime ou de l’outil tranchant, quelle  
que soit la forme du «side cut». Avec angle réglable de 0° à 5°.

P6370  SKS Swing Cut Carving Tuner avec limes en métal dur et pierre oxyde   Fr.  91.90
P6380  SKS Racing Combi SC Alu   Fr. 119.90 

L’appareil professionnel très connu avec porte-couteau en alu  
Avec SKS lame en métal dur 4 côtés, 20 x 4 x 4 mm, et deux pierres alu oxyde 
à laquelle s‘adaptent des limes de 100 mm. Version pour gauchers et droitiers.

SKS Pièces de rechange:

P6382  SKS lime de carrossier, 20 x 30 mm   Fr.   9.80
P6384  SKS lime fine, 20 x 30 mm   Fr.   9.90
P6386  SKS lime en métal dur, 20 x 30 mm   Fr.  45.90
P6390  SKS pierre alu oxyde, 20 x 30 mm   Fr.   7.50
P6392  SKS pierre en céramique, 20 x 30 mm  Fr.   8.90

P6391  SKS diamant d’affûtage grossier (pour lisser), 200, 20 x 30 mm   Fr.   8.90
P6394  SKS lime diamant moyenne (polir), 400, 20 x 30 mm   Fr.  11.90
P6396  SKS lime diamant fine (finition), 800, 20 x 30 mm  Fr.  11.90

P6400* SKS lame en métal dur 4 côtés, 20 x 4 x 4 mm   Fr.  28.90
P6402* SKS adaptateur pour lame 20 x 30 mm, pour lame art. n° 6400  Fr.  12.50

P6404  SKS mouleur de carres en céramique Fr. 114.90 
Un appareil exceptionnel! Pour l’ébarbage et la finition sans limaille.  
Grâce à ses incrustations en céramique, les carres sont reformées  
(densifiées) en un seul passage, sans bavures. Il en résulte des carres  
extrêmement aiguisées et nettes, pour les conditions les plus rudes.  
Réglable de 1° à 5°, en continu.

Ce qu’offre le VARIO-MULTI II:
• Rabot pour chants, pour raboter et éliminer les durcissements des carres
• Affûteur de carres, avec possibilité de réglage de l’angle de 0° (90°) à 8° (82°),  

d’une extrême précision
• Conduite et maniement on ne peut plus simples
• Travail précis, sans grande application de force
• Possibilité de serrage stable pour toutes les limes, limes diamant et pierres  

à affûter et à polir plates
• Plaque magnétique pour recueillir les limailles fines, afin qu’elles ne pénètrent  

pas dans les rouleaux et n‘endommagent donc pas la semelle
• Maniabilité, longévité et savoir-faire technique hors pair
• Positionnement des rouleaux avec 4 roulements industriels
• Recours possible à des outils en métal dur, tant ronds que carrés
• Le plaisir de faire du bon travail à la préparation des skis et snowboards



52❄

P6193
P6194

P6296
P6297 P6298

P6240 P6245

P6222

P6237

P6282

P6275
P6276 
P6277

P6284 P6286P6289

P6197

P6198

P6199

P6209
P6200

P6195

P6213

P6196

P6214

P6338P6336P6230

❄❄

PIEREN TOP PRODUCTS AG | Fuhrenstrasse 49A | 3715 Adelboden | Téléphone 033 673 33 68 | info@pierentopproducts.ch | www.pierentopproducts.ch

Entretien des carres
Les carres de skis et snowboards bien entretenus procurent un plus grand plaisir, une sécurité 
renforcée et une durée de vie augmentée à vos skis!

Avec réglage simple de l’écart
latéral et guide en plastique
supplémentaire des deux côtés.

Notre recommandation: en fonction du travail, protégez-vous avec des gants de travail, des 
lunettes ou un masque de protection!  
Articles marqués ***: produits exclusifs ou fabriqués spécialement pour PIEREN TOP PRODUCTS!

 Pour vos chants, avez-vous besoin d'une lame peu agressive (ronde)  
ou agressive (carrée)? Avec le rabot pour chants MULTI,  
les deux types (rondes et carrées) peuvent être utilisées. 

P6193***  Rabot pour chants (SWH) «Hans Pieren» MULTI à lame carrée            prix spécial Fr.  89.90
P6194***  Rabot pour chants (SWH) «Hans Pieren» MULTI à lame ronde             prix spécial Fr.  89.90
P6195  Ergot de fixation avec lame de rechange, carrée pour P6208 et P6193/P6194 * Fr.  34.50
P6196  Ergot de fixation avec lame de rechange, ronde pour P6208 et P6193/P6194 * Fr.  34.50 
P6197  Lame de rechange standard, carrée pour rabot spécial SWH ORIGINAL * Fr.  12.00
P6198  Lame de rechange en métal dur, ronde pour rabot spécial SWH MULTI * Fr.  19.90
P6199  Lame de rechange en métal dur, carrée pour rabot spécial SWH MULTI  * Fr.  19.90
P6200  HOLMENKOL Rabot pour chants PLANER PRO Fr. 139.90 

Rabot pour chants pro de niveau Coupe du monde pour affûter 
es chants ABS sans difficulté. Avec surfaces de glissement en téflon. 
Lame ronde en métal dur d’un rayon de 6,5 mm incluse.

P6209  TOKO Rabot pour chants (pour droitiers et gauchers) Fr.  50.00 
Lame carrée en métal dur d’un rayon de 3 mm incluse.

P6213  SNOLI World Cup Profi ALU Cut 70°                                                                    prix spécial Fr.  99.90 
Outil professionnel pour le traitement des carres supérieures et  
des chants. Spécialement adapté au travail des carres aux extré- 
mités (spatules et talons). 

P6214  SNOLI Lime de carrossier de rechange pour art. P6213, 100 x 30 mm Fr.  16.90
P6296  Elément supérieur du rabot pour chants            au lieu de Fr. 74.00 seulement Fr.  55.50 

pour équerre aluminium Racing (art. P6295). Livré avec une  
lame ronde et une carrée. Réduction: -25%.

P6297  Lame de rechange carrée pour art. P6296  Fr.  16.90
P6298  Lame de rechange ronde pour art. P6296  Fr.  19.90
P6222  FK-SKS Equerre, au choix 1°, 2°, 3° ou 4°  Fr.  29.90 

Evidoir pour accueillir la limaille, permet de ménager la semelle.
P6230  TOKO EDGE TUNER PRO, Affûteur de carre à roulement à billes Fr.  80.00 

pour travail précis tout en ménageant la semelle des skis.  
Réglage de l’angle possible de 0°– 5° (90°– 85°)

   Outils pour polir et limer
P6336  VOLA Mini Blade, Diamant 600  Fr. 171.00
P6338  VOLA Mini Blade, céramique  Fr. 186.00 

Vite & facile! Manche avec 3 disques rotatives pour polir et  
réaffûter les carres. S’adapte à tous les angles.

P6275 RAZE-CAT CF-4 Lime équerre, 1°, 2°, 3° ou 4° au choix Fr. 139.00 
La nouvelle lime équerre CF-4 a été développée en étroite  
collaboration avec les pros de la Coupe du monde!  
Outil manuel de préparation de skis unique au monde. 
La lime est fixée par deux vis à six pans creux qui font fléchir légè- 
rement la lime, ce qui permet d'obtenir les angles les plus serrés.  
La RAZE-CAT CF-4 glisse sans peine et sans effort sur les carres. Le 
système ingénieux «angle-twist» permet un changement de l'angle  
précis en moins d'une seconde. Que l'on soit droitier ou gaucher ne  
fait pas de différence, la poignée ergonomique assure une prise en 
main identique pour tous. Livrée avec clé Allen.

 OFFRE SPECIALE - Vous économisez Fr. 29.90 ou 13% (*prix net)! 
P6276 RAZE-CAT CF-4 Lime équerre, 1°, 2°, 3° ou 4° réglable au choix avec * Fr. 199.00 

ICECUT Lime sinter SWISS RACEFILE (art. P6431),  
grossière, 100 x 22 x 5 mm

P6277 RAZE-CAT CF-4 Lime équerre, réglable au choix 1°, 2°, 3° ou 4° avec * Fr. 199.00 
ICECUT Lime sinter SWISS RACEFILE (art. P6432),  
moyenne, 100 x 22 x 5 mm

   Limes de rechange pour aiguiseurs
P6282  Lime carrossier, 70 x 25 mm  Fr.  12.50
P6284  Lime médium, 70 x 25 mm  Fr.   9.80
P6286  Lime fine, 70 x 25 mm  Fr.  10.90
   Pince à lime pour fixer la lime sur l’équerre
P6237  TOKO Pince à lime avec vis Fr.  15.00 

Peut aussi être utilisé dans le sens inverse avec la vis vers le haut.
   Bloc pour poncer les aspérités aux carres supérieures
P6289  SNOLI Bloc de ponçage Fr.   3.90 

Pour carres supérieures en alu, utilisable des 4 côtés.
   Pinces à retenue pour maintenir la lime sur l’équerre 

Pour faciliter le travail, nous recommandons l’achat de 2 pièces.
P6240  TOKO Pince pour maintenir la lime sur l’équerre  Fr.  15.00
P6245  SWIX Pince pour maintenir la lime sur l’équerre  Fr.   7.00

RÉVOLUTIONNAIRE!

infaillible !

* prix net

NOUVEAU

NOUVEAU
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Protection des semelles de skis et de snowboards ... 
... pour que vos skis et snowboards restent les plus rapides!

Boîte à farter pratique «MNT-20»
Ce set de 21 articles de qualité contient tout ce dont vous avez besoin: 
c'est l’équipement de base pour la préparation manuelle des skis. 

P6600  VOLA Boîte à farter pratique «MNT-20» set de qualité de 21 pièces Fr. 439.00

Adaptateur de limes
Adaptateur d’affûtage pour le limage de carres négatives. C’est la 
solution pour les carres côté semelle qui sont toujours difficiles à travailler. 
Vous serez étonné de découvrir une nouvelle sensation de glisse avec 
des virages super faciles! Vous skierez dans une autre dimension!  
Notez: Si un ski tourne correctement, les carres côté semelles  
ne sont pas sollicités – car chaque dixième de degré se fait sentir!

P6618  TOKO Outil pour lime de tombé 0,5°–2.0°, structure de qualité en aluminium Fr.  75.00
Guide d’angle variable à roulette (0°–2°) ALU
Outil à roulette avec angle ajustable, spécialement conçu pour un  
limage négatif de précision de 0°–2°. Réglage de l‘angle (0°, 0.25°, 
0.5°, 1°, 1.5°, 1.75°, 2°). Utilisable avec des limes, pierres ponce et  
limes diamantées jusqu’à 25 mm de largeur et 6 mm d’épaisseur!

P6621  Guide d’angle variable à roulette, en alu, pour limage négatif seulement Fr.  69.00 
Plus grande variabilité en raison du positionnement de la lime multitâche.  au lieu de Fr. 89.90

P6623  TOKO Outil pour structurer Nordic Kit Fr. 180.00 
Outil de qualité pour structurer, pour skis nordiques. 3 rouleaux compris. 

P6630  Adaptateur de limes 25 mm de large, 0,5°|90,5°, recommandation: SL, GS Fr.  10.90
P6632  Adaptateur de limes 25 mm de large, 0,7°|90,7°, recommandation: fun, SL, GS Fr.  10.90
P6634  Adaptateur de limes 25 mm de large, 1°|91°, recommandation: fun, SG, DH Fr.  10.90
P6636  Adaptateur de limes 25 mm de large, 1,5°|91,5°  Fr.  10.90 

Recommandation: éventuellement pour SG et DH au talon du ski
P6638  Set adaptateur de limes 25 mm de large, 3 pièces 0,5°|0,7°|1° (ou au choix)  Fr.  25.80
P6640  Adaptateur de limes 20 mm de large, 0,5°|90,5°, recommandation: SL, GS Fr.   9.90
P6642  Adaptateur de limes 20 mm de large, 0,7°|90,7°, recommandation: fun, SL, GS Fr.   9.90
P6644  Adaptateur de limes 20 mm de large, 1°|91°, recommandation: fun, SG, DH Fr.   9.90
P6646  Adaptateur de limes 20 mm de large, 1,5°|91,5°  Fr.   9.90 

Recommandation: fun, SL, GS éventuellement pour SG et DH au talon du ski
P6648  Set adaptateur de limes 20 mm de large, 3 pièces 0,5°|0,7°|1° (ou au choix)  Fr.  23.40
P6650  TOOLTONIC Lime de tombé «Swiss RACEFILE» (extra dure) Fr.  59.00
P6655  TOOLTONIC Lime de rechange autocollante «Swiss RACEFILE» pour art. P6650  Fr.  39.00
P6657  TOOLTONIC Set d’affûtage de tombé, SET20 de 4 pièces, (côté semelle négatif) Fr.  94.00 

Constitué de 2 adaptateurs de limes (20 mm), 0,5°|90,5°+ 1°|91° (ou au choix),  
lime diamantée longue double face 200+400 (P6536), 1 paire d'élastiques

P6658  TOOLTONIC Set d’affûtage de tombé, SET20-PRO de 5 pièces, (côté semelle Fr. 153.00 
négatif), constitué de 2 adaptateurs de limes (20 mm), 0,5°|90,5°+ 1°|91°  
(ou au choix), lime de tombé (P6650), lime diamantée longue double  
face 200+400 (P6536), 1 paire d'élastiques

P6661  Elastiques pour freins de skis, (5 paires) Fr.   5.90 
Fixation confortable pour tous modèles de freins de skis

P6666  Equerre d’angles, 0°– 4° (90°– 86°) Fr.  22.90 
Version compacte pratique en une pièce pour contrôler l’angle des carres latérales

P6667  Equerre d’angles Combi, 0°– 5° (90°– 85°) Equerre sextuple Fr.  57.40 
pratique pour vérifier l’angle des carres latérales et des carres côté semelle

P6670 Racloir «Base» avec règle de précision. Une lame de grande qualité Fr.  29.90 
avec son support pour égaliser et aplanir la semelle. La règle de précision  
au verso du racloir permet de contrôler la planéité de la semelle.

Réparation de semelles
  Système de réparation pour les semelles en graphite et transparentes!  

Faire goutter la cire de la bougie de manière ciblée aux endroits voulus.
P6775  Bougies de réparation pour semelles, transparent, 4 pièces  Fr.   8.00
P6776  Bougies de réparation pour semelles, graphite, 4 pièces  Fr.   8.00 
  A appliquer au fer à farter (avec art. P6963/P6965) ou à faire fondre au chalumeau. 
P6777  Bandelettes de réparation à appliquer au fer à farter ou au chalumeau,  Fr.   7.50 

transparents, 4 pièces  
P6778  Bandelettes de réparation, à appliquer au fer à farter ou au chalumeau, Fr.   7.50 

couleur graphite, 4 pièces    
P6780  Pellicules de réserve pour la poudre de réparation de semelles, 3 pièces Fr.   2.90

Fil de réparation très solide pour semelles, environ 15 g, Ø 3 mm pour la  
réparation de trous profonds, à appliquer au fer. Bonne adhérence aussi sur les  
parties métalliques. Nous vous recommandons d‘utiliser également la pellicule  
art. P6780 et éventuellement de faire un mélange avec article P6775+P6776

P6785  Fil de réparation très solide pour semelles, transparent  Fr.   8.90
P6786  Fil de réparation très solide pour semelles, noir Fr.   8.90

Outils | Entretien des semelles
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Entretien des carres | Gants de protection
Limes sinter, Coupe du monde et limes diamantées. Incroyablement performantes: 
l’investissement est rentable – les limes sinter, particulièrement dures ...
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extrêmement résistant aux coupures

Gants de protection
P6675  Gant de protection résistant aux coupures Dyneema PU  Fr.  14.90 

Le gant de protection optimal pour la préparation des skis! Le fil Dyneema 
est extrêmement résistant aux coupures, le revêtement PU sur la paume 
confère une bonne prise et une haute sensibilité tactile pour l'affûtage 
des skis. Convient tout autant pour travaux avec éléments à arêtes 
vives, tels que tôles minces, vitres, etc. Certifié CE: CE Cat. II, 4343. 
Matière: tricot Dyneema sans couture, de grosseur moyenne, paume 
avec revêtement PU. Couleur: gris-blanc  
Tailles: XS (6), S (7), M (8), L (9), XL (10)

Limes de 100 mm, adaptées à toutes les équerres d’affûtage et convenant en 
outre parfaitement aux SKS Swing Cut Carving Tuner (P6370) ou SKS Racing 
Combi SC Alu (P6380).

Lime sinter SWISS RACEFILE icecut
Cette lime affûte plus vite, bénéficie d’une durée de vie largement 
supérieure et donne aux carres un tranchant puissant.

P6431  ICECUT Lime sinter SWISS RACEFILE, grossière, 100 x 22 x 5 mm  Fr.  89.90
P6432  ICECUT Lime sinter SWISS RACEFILE, moyenne, 100 x 22 x 5 mm  Fr.  89.90
P6433  Set de limes ICECUT: , 1x P6431+ 1x P6432 (28 % de rabais) 

 au lieu de Fr. 179.80 prix spécial  Fr. 129.00

P6440  TOKO Lime de carrossier (lime radiale), 300 x 30 mm  Fr.  25.00
P6443  SKS Lime de carrossier, courte, 100 x 30 mm Fr.  16.90

P6450  ICECUT Lime Racing Super Cut, non chromée, med.+ (13 d/cm), 200 x 22 mm  Fr.  21.95

P6457  TOKO/VIALA Lime Coupe du monde, chromée, medium (13 d/cm), 200 x 20 mm  Fr.  18.00

P6458  ICECUT Lime Racing, qualité suisse, pour un travail efficace,  Fr.  17.90 
80 x 22 mm, utilisable des deux côtés, 1 face grossière (5 d/cm),  
1 face de finesse moyenne (13 d/cm)

P6460  ICECUT Lime CM, courte, non chromée, medium+ (13 d/cm), 120 x 22 mm  Fr.  17.90
P6465  ICECUT Lime CM, courte, chromée, medium (13 d/cm), 120 x 22 mm   Fr.  19.90
P6470  SNOLI Lime courte, chromée, moyenne fine (14 d/cm), 100 x 25 mm  Fr.  13.00
P6477  TOKO/VIALA Lime Coupe du monde, chromée, fine (16 d/cm), 150 x 20 mm  Fr.  16.00
P6480  SNOLI Lime, courte, chromée, extra fine (16 d/cm), 100 x 25 mm  Fr.  13.00
P6481  SNOLI Lime, courte, chromée, très fine (15 d/cm), 100 x 25 mm  Fr.  13.00

P6483  Set de limes Coupe du monde (11 % de rabais)  au lieu de Fr. 55.95 prix spécial  Fr.  49.80 
Triple set de limes Coupe du monde  
chacun 1 x F (P6477), M (P6457) et M+ Super Cut (P6450) (13-16 dents/cm)

Difficile d’y croire avant de les avoir essayées! Etonnante, la transformation que vous pouvez faire subir 
à vos carres. Plus de points durs ni de difficultés dans le travail à la lime! Ne vous laissez pas effrayer par le 
prix – il vaut la peine d’essayer ces limes dont voici les grands avantages:

• Temps de travail réduit pour un résultat supérieur
• Durée de vie considérablement accrue
• Des carres plus acérées et plus fines
• Les points durs ne présentent plus de difficultés

P6458 arrière

P6458 avant

* prix net
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Entretien des carres

Limes diamantées FN-TECH
P6500  FN-TECH Lime diamantée à gros grains 180, 100 x 25 x 5 mm  Fr. 44.00
P6505  FN-TECH Lime diamantée à grains moyens à gros 240, 100 x 25 x 5 mm  Fr. 44.00
P6510  FN-TECH Lime diamantée à grains moyens 400, 100 x 25 x 5 mm  Fr. 44.00
P6515  FN-TECH Lime diamantée à grains fins 800, 100 x 25 x 5 mm  Fr. 44.00

Limes diamantées longues TOOL TONIC
P6528  TT Lime diamantée longue à grains extra gros 120, 150 x 20 x 5 mm  Fr. 52.00
P6530  TT Lime diamantée longue à gros grains 200, 150 x 20 x 5 mm  Fr. 47.00
P6535  TT Lime diamantée longue à grains moyens 400, 150 x 20 x 5 mm  Fr. 47.00
P6536 TT Lime diamantée longue double face 200 + 400, 150 x 20 x 5 mm  Fr. 78.00
P6540  TT Lime diamantée longue à grains fins 800, 150 x 20 x 5 mm  Fr. 47.00

P6541  TT Plaquettes diamantées autocollantes de rechange D-120 pour art. P6528 Fr. 42.00
P6542  TT Plaquettes diamantées autocollantes de rechange D-200 pour art. P6530 Fr. 36.00
P6543  TT Plaquettes diamantées autocollantes de rechange D-400 pour art. P6535 Fr. 36.00
P6544  TT Plaquettes diamantées autocollantes de rechange D-800 pour art. P6540 Fr. 36.00

P6545  Petite brosse spéciale pour limes diamantées Fr.  3.90

Limes diamantées SKS
P6520  SKS Lime diamantée à grains extra gros 120, 100 x 25 mm  Fr. 36.50
P6521  SKS Lime diamantée à gros grains 200, 100 x 25 mm  Fr. 36.50
P6522  SKS Lime diamantée à grains moyens 400, 100 x 25 mm  Fr. 36.50
P6524  SKS Lime diamantée à grains fins 800, 100 x 25 mm  Fr. 36.50
P6525  SKS Lime diamantée à grains très fins 1500, 100 x 25 mm  Fr. 36.50

Limes diamantées SWIX
 Superbes plaquettes diamantées longue durée avec bonne prise et guidage. 

Support aluminium 104 x 25 x 5 mm, plaquette diamantée 80 x 20 mm

P6560  SWIX Lime diamantée noire à grains extra gros 100  Fr. 50.00
P6565  SWIX Lime diamantée rouge à gros grains 200  Fr. 50.00
P6570  SWIX Lime diamantée jaune à grains moyens 400  Fr. 50.00
P6575  SWIX Lime diamantée blanche à grains fins 600  Fr. 50.00
P6580  SWIX Lime diamantée bleue à grains très fins 1000  Fr. 50.00

Pierres à poncer
P6587 Pierre Arkansas dure, pour le lissage et la finition des carres affûtées Fr. 39.00
P6588 Pierre Arkansas extra dure, pour le lissage et la finition extra fine des carres affûtées Fr. 39.00
P6590  Set des deux pierres Arkansas rabais 24 % au lieu de Fr. 78.00 seulement Fr. 59.20  

(art. P6587, P6588). Valables pour les deux pierres : 76 x 26 x 7 mm 
P6594  Pierre à poncer en céramique fine, pour la finition 120 x 20 x 6 mm  Fr. 15.90
P6595  Pierre à poncer en céramique fine, 127 x 25 x 4 mm  Fr. 33.00 

Excellente pour polir et rafraîchir; cette pierre est moins fine que P6597.
P6596  Taille-bordures en céramique, format de poche, pour redresser une Fr. 45.00 

arête et la finition. Les tiges en céramique sont réglables et interchangeables.
P6597  Pierre à poncer en céramique extra fine, 127 x 25 x 4 mm  Fr. 33.00 

Pour le polissage très fin et durcir les carres lors de conditions glaciales extrêmes.
P6598  Pierre à poncer en oxyde d’aluminium, 100 x 20 x 6 mm  Fr. 10.00

Gommes abrasives, papiers abrasifs
 Gomme abrasive spéciale en format poche 60 x 20 x 20 mm
P6603  Gomme abrasive douce, pour adoucir les carres et éliminer la rouille Fr. 11.00
P6604  Gomme abrasive moyenne dure, pour adoucir les carres en finesse et polir Fr. 11.00
P6605  Gomme abrasive extra dure, pour l'ébarbage extra fin et le polissage de finition Fr. 11.00
P6608  Set des 3 gommes abrasives rabais de 20 % au lieu de Fr. 33.00 seulement Fr. 26.40  

en format de poche (art. P6603, P6604, P6605) 
P6606  TOKO Gomme abrasive pour adoucir les carres et éliminer la rouille 50 x 40 x 20 mm Fr. 10.00

P6612  Papier abrasif, grains 240, feuille  Fr.  2.00
P6609  Papier abrasif, grains 400, feuille  Fr.  2.00
P6611  Papier abrasif, grains 600, feuille  Fr.  2.00

P6616  TOKO Fibertex Kit, set de 3 tampons Fibertex, 150 x 110 mm  Fr. 20.00 
Tampons en fibres de nylon mélangées à des particules abrasives pour  
lisser et nettoyer la semelle. Brun foncé: ouverture de la semelle oxydée.  
Brun clair: ébarbage et nettoyage. Blanc: polissage après fartage.

 Utilisations possibles de nos limes diamantées selon la granulation
 100/120  pour l'assouplissement et l'ébavurage des carres extrêmement endommagées/durcies
 180  pour l'assouplissement et l'ébavurage des carres très endommagées/durcies
 200/240  pour l'assouplissement, l'ébavurage et le limage des carres endommagées/durcies
 400  pour limer et (pré)polir de carres légèrement endommagées
 600  pour polir et rafraîchir les carres
 800  pour le polissage très fin
1000/1500 pour une surface extra lisse

*étui en cuir compri
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Brosses
Brosses spéciales pour semelles utilisées en compétition. Articles marqués*** 
produits exclusifs ou fabriqués spécialement pour PIEREN TOP PRODUCTS.

Brosses à main
Dimension du corps de brosse (sauf indication contraire).  
Brosse ovale PIEREN avec sangle en cuir: 205 x 90 x 20 mm;  
TOKO Brosse ovale: 187 x 100 x 17 mm, SWIX Brosse rectangulaire: 120 x 73 x 26 mm
Avant le fartage:

P6700 TOKO Brosse métallique, 28 mm, pour structurer la semelle; Fr.  55.00 
convient particulièrement en cas de température élevée.

P6702*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, en bronze, 5 mm, très agressive Fr.  38.50
P6704*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, en bronze, 8 mm, mi-dure Fr.  38.50
P6706  TOKO Brosse structure Racing Coupe du monde, en métal, 25 mm, souple Fr.  80.00 

Pour ouvrir la structure, également optimale pour éliminer le fart à la brosse
P6708 HOLMENKOL Steel MicroFinish ovale, 12 mm (150 x 95 mm) Fr. 169.90
P6709 SWIX Steel MicroFinish rectangulaire, en métal 11 mm  Fr.  85.00 

Avec fibres en acier inoxydable ultrafines, pour ouvrir la structure de la  
semelle et éliminer le fart à la brosse.

P6710*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, en bronze, 12 mm, Fr.  38.50 
Pour ouvrir la structure et nettoyer la semelle avant le fartage, ovale, 
couronne en fibres (contre l’effilochement de la brosse).

P6711 TOKO Brosse en cuivre rectangulaire, 15 mm Fr.  25.00 
Pour brosser et nettoyer les semelles sales. Peut être utilisée aussi pour 
le brossage après l’application du fart à chaud.
Après le fartage

P6712*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, crin de cheval, 5 mm, dure Fr.  29.90
P6714*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, crin de cheval, 7 mm, mi-dure  Fr.  29.90 

Pour un brossage soigné.
P6716*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, en nylon, 16 mm, dure Fr.  29.90 

Pour brosser avant ou après le fartage.
P6717 TOKO Brosse en crin de cheval, rectangulaire, 10 mm Fr.  20.00 

Pour brosser même les structures les plus fines.
P6718 TOKO Brosse en nylon rectangulaire, 12 mm, pour le brossage de tous farts Fr.  20.00 

applicables à chaud. Idéal pour brosser les additifs appliqués au fer.
P6720 SWIX Brosse rectangulaire double face «Turbo» liège et nylon, 6 mm, dure Fr.  39.00
P6722 SWIX Brosse rectangulaire double face «F4» feutre et nylon, 6 mm, dure Fr.  22.00 

Les courtes soies bleues sont optimales pour éliminer le fart à la brosse. 
 Le liège (P6720) naturel sur le verso sert à passer des additifs et farts secs  

par polissage. La face feutrée (P6722) sert à l’incorporation et au polissage  
d’additifs fluorés et de farts secs (p.ex.: Jet Stream).
Pour polir

P6728 TOKO Brosse de polissage rectangulaire, 12 mm Fr.  20.00 
Brosse à semelle spéciale pour polir les semelles après l’application 
des farts High/Base Performance Liquid Paraffin (ne plus brosser!).

P6730*** Brosse spéciale pour semelles Coupe du monde, en nylon, 16 mm, doux Fr.  29.90 
Pour un polissage après le brossage et augmenter l'électricité statique juste 
avant le départ.

  Brosses standard que nous recommandons:
 1. Nettoyage de la semelle avant le fartage au bronze, 12 mm (P6710) Fr.  38.50
  2. Après le fartage, brossage au crin de cheval, 7 mm (P6714) Fr.  29.90
  3. Polissage parfait avant le départ au nylon, 16 mm, doux (P6730) Fr.  29.90
  Offre spéciale d'un set de brosses standard:
P6733 Nous vous proposons maintenant ces 3 brosses standard (P6710, P6714, P6730) 

dans un set pratique avec 25 % de rabais.  Au lieu de Fr. 98.30 seulement Fr.  73.70
P6735 Petite brosse métallique pour nettoyage des limes prix net * Fr.   7.90
P6737 Petit balai pour nettoyage des copeaux sur le ski Fr.   6.90

Brosses rotatives 100 mm
Attention: il convient de porter des lunettes de protection (P6137, p. 71) pour tous les 
travaux utilisant des brosses rondes! Pratique pour le brossage rapide et efficace de la semelle  
à l'aide d'une perceuse.

P6740 NOUVEAU: RED CREEK Brosse rotative en laiton, 10 mm Fr. 143.00
 pour un nettoyage en profondeur et ouverture de la semelle avant 

le fartage et après le fartage pour éliminer le surplus des farts.
P6743 NOUVEAU: TOKO Brosse rotative d‘acier fin, 10 mm,  Fr.  70.00 

Pour nettoyer et rafraîchir les structures de la semelle avant le fartage.
P6744  TOKO Brosse rotative en crin de cheval, 5 mm, medium, noir, pour Fr.  70.00 

la finition et le polissage de farts au graphite et à la paraffine durs et  
moyens. Permet d’enlever le surplus et de polir.

P6746  NOUVEAU: TOKO Brosse rotative en nylon jaune souple, 10 mm,  Fr.  70.00 
pour polir les farts glissants et liquides et les produits top-finish.

P6747 TOKO Brosse rotative, Wool, en laine mérinos, pour Fr.  70.00 
l’application à froid de farts chauds. Sert à l‘application  
et au polissage d’additifs fluorés. 

P6748  SWIX Brosse rotative, rouleau de liège Fr.  55.00 
Sert à l‘application et au polissage d’additifs fluorés.

P6754  TOKO Manchon single pour brosses rotatives (ski alpin), 100 mm Fr.  70.00

Vous avez besoin d’une perceuse (sur 
accu) et d’un manchon P6754 pour 
l’utilisation des brosses rotatives.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Thermoski | Farteuses
Avec ces outils, votre fart pénétrera profondément dans le revêtement!

  livré avec THERMOSKI

P6813  TOKO Non-tissé Base Tex, 20 m x 15 cm Fr.  12.00  
Pour protection de semelle et THERMOSKI/-BAG.

   THERMOSKI Technology
   THERMOSKI ACTION à durée limitée: -31%      au lieu de Fr. 289.00  seulement Fr. 199.00
P6924  THERMOSKI Alpine Thermal Technology, TOKO Non-tissé Base Tex inclus   * Fr. 199.00
P6925 THERMOSKI Ski de fond Thermal Technology, TOKO Non-tissé Base Tex inclus * Fr. 199.00 

Vérifiez si vos skis de fond sont adaptés à un chauffage d'environ 75°C!
Le THERMOSKI chauffe la semelle de course à environ 70°C en 20 min. Le 
thermostat intégré surveille la température (70°C +/– 10 °C). Le réchauffement  
du ski farté permet au fart de pénétrer profondément dans la semelle et de l'en  
imprégner à fond. La semelle du ski sèche alors moins rapidement et devient 
ainsi nettement plus rapide, comme le montrent les expériences en compétition.

Farteuses
P6927  HOLMENKOL RacingWaxer numérique, «semelle très épaisse 25 mm!» Fr. 599.00 

Farteuse pour la coupe du monde à affichage numérique. Réglage précis de la 
température par un microprocesseur intégré. La semelle particulièrement épaisse 
du fer garantit la stabilité de la température pendant le fartage. Autre avantage: 
même par des températures froides, ce fer permet l’application de farts spéciaux 
ou sensibles à la température ambiante utilisés pour les compétitions.  
Réglage de la température de 90°C à 180°C.

P6929 TOKO T18 Racing Iron numérique «semelle 15 mm» 850 W,  Fr. 289.00 
avec protectiondu fer. Une semelle de 15 mm garantit le maintien de la  
température. À l‘arrière, la semelle du fer est biaisée pour permettre une  
application régulière des farts. Ce fer à farter est particulièrement indiqué  
pour l’utilisation de farts spéciaux et pour la compétition.  
Réglage de la température de 90°C à 180°C.

P6930 TOKO T14 Fer à farter numérique, 1200 W, avec enveloppe protectrice Fr. 190.00 
de qualité. Fer à farter numérique pour les professionnels. Semelle en fonte 
d'aluminium moulée sous pression ultrarésistante pour un maintien excellent 
de la chaleur, semelle pourvue d’une structure en stries permettant  
d’optimiser la répartition du fart dans toutes les directions.  
Réglage de la température de 100°C à 160°C.

P6935 TOKO T8, 800 W, Réglage de la température de 100°C à 160°C. Fr.  65.00 
Farteuse pour un fartage aisé, mais moins performante avec 800 W  
que la T14 numérique à 1200 W. La semelle en fonte d'aluminium 
moulée sous pression est pourvue d’une structure en losanges incurvée.

P6936 VOLA Digital Iron, 1000 W, 230V / 50Hz, «semelle 15 mm» Fr. 154.00 
Appareil à farter numérique. Réglage de la température de 0°C à 200°C.

P6937 VOLA Digital Pro Iron, 1000 W, 230V / 50Hz, «semelle 33 mm» Fr. 255.00 
Fer à farter numérique avec semelle d‘aluminium extra épaisse. Pour un 
maintien excellent de la chaleur. Réglage numérique précis de la température. 
Plage d‘utilisation de 50°C à 180°C.

P6947 SWIX Appareil à farter T60, 220 V  Fr. 330.00 
Appareil à farter numérique très efficace avec rouleaux pour une application 
facile du fart. Le compartiment à fart est interchangeable et disponible 
séparément. Il est pourvu d‘un couvercle pour faciliter l‘utilisation de 
plusieurs compartiments pour divers types de farts.

P6948 SWIX Compartiment séparé pour appareil à farter T60 Fr.  59.00 
Compartiment supplémentaire doté de deux rouleaux et d’un couvercle, 
pour appareil à farter SWIX P6947.

P6960   CAMPINGAZ lampe à souder Soudogaz X2000, pour l‘allumage  * Fr.  49.90 
pratique et sans suie des bâtons de réparation. Avec art. P6963 ou P6965,  
pour l‘application de farts. Utilisation polyvalente, aussi en déplacement,  
p.ex. pour allumer le bois de cheminée, dégivrer, souder, bricoler, etc.

P6961 CAMPINGAZ cartouche à valve C 206, 314 ml, 190g, butane/propane * Fr.   4.95
P6963 MAISLINGER Racing Waxer, applicateur de fart Ø 21 mm  * Fr.  43.90 

Pour la CAMPINGAZ lampe à souder Soudogaz X2000.
P6965  Spatule avec anneau pour lampe à souder en acier nirosta. Pour  * Fr.  23.90 

réparer les semelles. Pour faire fondre et lisser les bâtons de réparation.

Données techniques:
Longueur de l’élément chauffant: 190 x 9 cm skis alpins,  
190 x 5 cm skis de fond. Longueur de skis maximale: 216 cm  
Courant: 230 volts / 160 watts. Conforme NE 4481.

Données techniques:
220 V, réglage numérique de la température très
précis, pour skis d’une largeur de 136 mm max.
Poids: 1,20 kg

* prix net
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Pour les plus exigeants: comment farter pour un  
résultat parfait!

Entretien des semelles | Accessoires

  Tablier d’atelier en coton avec poche ventrale et poche pour le portable
P6790 VOLA Tablier d’atelier, résistant et pratique, Fr.  27.00
P6791 TOKO tablier d’atelier, résistant et pratique Fr.  30.00

P6796 TOKO Tournevis polyvalent Fr.  15.00 
Le set comprend les empreintes suivantes: Phillips # 2 et # 3,  
Pozzidrive # 3, fente # 6, hexagonale # 4, et une 1 clé 10 + 11 mm

P6800 Attache skis Alpin avec velcro et protège-semelles, noir, 430 x 43 mm Fr.   2.00
P6801 Attache skis Alpin avec velcro et protège-semelles, jaune canari,  Fr.   2.00 

470 x 47 mm, protège la semelle et facilite le transport des skis.

 Porte-skis avec protège-semelle à manchon pour des skis de fond 
P6802 VOLA Skifix Nordic, la paire, rouge, blanc Fr.   9.00
P6803 TOKO Skifix Nordic, la paire, jaune, noire Fr.   5.20
P6804 SWIX Skifix Nordic, la paire, rouge, blanc Fr.   6.00

Non-tissé pour l’entretien des semelles 
Non-tissé spécial antistatique pour nettoyage des semelles et divers 
travaux de polissage. Également idéal pour usage comme non-tissé 
ménageant les semelles, lors du repassage de fart chaud et pour 
protéger les THERMOSKI/-BAGS (p. 57).

P6810 SWIX Non-tissé pour l’entretien des semelles, 20 m x 14 cm Fr.   8.00
P6812 SWIX Non-tissé pour l’entretien des semelles, 40 m x 28 cm Fr.  14.00
P6813 TOKO Non-tissé Base Tex, l’entretien des semelles, 20 m x 15 cm Fr.  12.00 

Recommandé pour protéger les semelles et le THERMOSKI/-BAG  
à la page 57.

P6815 TOKO Bâche en plastique solide, jaune, rouleau de 25 m x 1,2 m Fr.  80.00
P6816 SWIX Bâche en plastique, blanc, rouge, 1 m x 2,78 m Fr.   9.00
P6817 TOKO Bande adhésive d’excellente qualité, jaune, rouleau de 65 m x 3 cm Fr.   7.50
 Résiste aux basses températures.
P6819 TOKO Ruban de masquage, blanc, rouleau de 50 m x 5 cm Fr.  10.00 

Ce ruban de masquage se colle sur le chant durant le fartage pour éviter  
que le chant et la fixation se salissent. Se déchire facilement à la main.

P6821 TOKO Bande de balisage, jaune, rouleau de 200 m x 8 cm Fr.  50.00

P6860 TOKO Racloir en acier, inoxydable Fr.  10.00

P6862 TOKO Racloir en plexiglas 3 mm d‘épaisseur Fr.   8.00

P6864 SWIX Racloir en plexiglas 4 mm d‘épaisseur Fr.   8.00

P6868 TOKO Racloir en plexiglas 5 mm d‘épaisseur, côté court chanfreiné Fr.  10.00 
à 45°. Particulièrement indiqué pour éliminer les résidus de klisters. 

P6870 TOKO Racloir en plexiglas pour skis larges et snowboards Fr.  11.00 
4 mm d‘épaisseur, longueur 22 cm.

P6874 VOLA Stylo pour racler. Pour nettoyer proprement la rainure  
médiane et les carres du ski. Fr.   4.00

P6875 TOKO Spatule universelle pour nettoyer la rainure médiane et les carres Fr.   7.00

P6880 HOLMENKOL Liège de finition, liège spécial avec feutre, 75 x 55 x 40 mm Fr.   9.90 
Pour la finition et le repolissage d’additifs ou à les enduire à chaud.

P6882 SWIX Snowboard Liège double face, feutre et liège, 110 x 65 x 32 mm Fr.   9.00 
Pour la finition et le polissage d’additifs (p.ex. paraffine, poudre, blocs) 
et pour enduire d’additifs à chaud.

P6885 TOKO Dual Pad avec un côté jaune pour le pré-polissage et un côté blanc Fr.   9.00 
pour le polissage de finition d’additifs.

P6890 SKS Chiffon à polir pour farts Fr.   5.50
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Entretien des semelles | Accessoires
Les moyens auxiliaires adéquats vous conduisent au succès!

* prix net 
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Outillages et accessoires
P6895 TOKO Waxbox «Handy», dimensions: 35 x 18 x 28 cm, 3 compartiments Fr. 105.00

P6896 TOKO Waxbox «Big», dimensions: 46 x 18 x 36 cm, 6 compartiments Fr. 125.00

P6900 TOKO Thermomètre à neige +36 °C à –36 °C. Longueur: 13,3 cm Fr.  19.00

P6901 TOKO Thermomètre à neige digital Fr.  50.00 
Mesure des températures de +200°C à – 40 °C; paramétrable en Celsius 
ou Fahrenheit fonction max./min. Longueur: 15 cm 

P6903 HOLMENKOL Thermomètre à neige FlashPen, mesure à infrarouge Fr. 129.90 
Pour mesurer la température de la neige sans contact. Pile incluse. L=9 cm

Pour rendre l'aiguisage de vos lames de racloir amusant!
P6909 SWIX Aiguiseur électronique pour racloir en plexiglas Coupe du Monde Fr. 220.00 

Outil électronique professionnel pour l'affûtage et le rabotage 
des racloirs en plexiglas, facile et très rapide.  
Convient pour 3 mm, 4 mm et 5 mm. (220V).

P6910 TOKO Aiguiseur pour racloir en plexiglas Coupe du monde Fr.  50.00 
Lime de carrossier d‘une longueur de 100 mm. Les racloirs en 
plexiglas jusqu‘à 6 mm d’épaisseur deviennent lisses et coupants.

P6920 Masque de protection pour le fartage de 3M * Fr.  59.00 
Pour les nez délicats et contre l’inhalation de vapeurs désagréables 
lors de l’application au fer d’additifs hautement fluorés. Masque  
de protection de type 3M 4277 (FFP-3) respiratoire très confortable. 
Doit être remplacé lorsque le filtre est saturé (sans possibilité  
de remplacer le filtre). 
Il peut se ranger dans le sachet refermable et étanche à l’air.  
Catégorie de protection: FFABE1P3 R D

Nettoyant spécial
P6827 TOKO Racing Waxremover, 500 ml Fr.  25.00 

Nettoyant spécial pour farts de glisse fluorés et traditionnels. 
Améliore la glisse et soigne la semelle.

P6831 TOKO Waxremover HC3, spray, 250 ml Fr.  15.00 
Défarteur pour tous types de semelles.

P6835 Vaporisateur pour produit défarteur prix net * Fr.   2.90

P1550 VOLA HCF Huile universelle fluorée, 30 ml, pour 300 paires de skis env. * Fr. 102.00 
Huile fluorée «miracle» pour carres et patins de traîneau,  
également excellente pour des faces latérales propres et 
sans croûte de glace!  «Extrêmement important»!  
II permet une énorme amélioration des caractéristiques de  
glisse des carres, souvent mauvaises et pourtant essentielles,  
spécialement en conditions froides. Convient également pour  
patins de traîneaux = efficacité extrême!

Super pour la propreté 
des faces latérales 
(hautement efficace).
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P1260 P1265

P1268

P1271

P1274 P1277

P1280 P1283 P1286 + P1287 P1289 P1292 P1294 P1296

ZIPPS

ZIPPS Farts pour courses, l’entraînement et les loisirs, bases pour farts
P1260 ZIPPS TopBase 20 / Basis-Polymer, 50 ml Fr. 84.00 

S’utilise comme base! Il ne s'agit pas d'un fart, mais d'un polymère très performant, innovant, fluoré et ultra-dur  
 pour les exigences extrêmes et les longues distances. La révolution du fart liquide! Facile à appliquer.  
Protège mieux que du fart!

P1265 ZIPPS SR 30 MID, Perfluor-Finishspray, 50 ml Fr. 99.50 
À appliquer comme Top-Finish lors de températures ambiantes de –5 °C à +5 °C et de températures de neige  
de –7 °C à 0 °C. À ces températures, le SR 30 est en mesure de générer les derniers points de pourcentage  
manquants à la performance, et ceci par tous les types de neige.

P1268 ZIPPS SR 40 WARM, Perfluor-Finishspray, 50 ml Fr. 99.50 
Pour le Top-Finish lors de températures ambiantes de –2 °C à +12 °C et de températures de neige de –3 °C à 0 °C. Par 
neige ancienne ou artificielle à gros grains et humide, le SR 40 possède des propriétés sensationelles de glisse.

P1271 ZIPPS SR NewSnow, Perfluor-Finishspray, air: de –10 °C à 0 °C, neige: de –6 °C à 0 °C, 50 ml Fr. 99.50 
Développé pour la Coupe du monde et spécialement produit pour ZIPPS! Ce fart fluoré pour neige fraîche  
est devenu un fart à succès en peu de temps. En cas de chutes de neige et en présence d’un mélange de neige  
ancienne et neige fraîche. 

P1274 ZIPPS, ZR 20 HS, Cold, air: de –15 °C à –0 °C, neige: de –12 °C à 0 °C, 50 ml  Fr. 49.00 
Fart liquide moyennement fluoré  pour la compétition, les grandes vitesses, les pistes sèches et fermes.  
Appliquer 1 à 2 couches sur la semelle préfartée, faire pénétrer au liège et polir. Fart spécial à compétition résistant  
à l'abrasion.

P1277 ZIPPS ZR 30 HS, MID, air: de –5 °C à +5 °C, neige: de –6 °C à 0 °C, 50 ml  Fr. 49.00 
Fart liquide fortement fluoré spécial pour les grandes vitesses. Conçu pour les pistes fermes ou en train de  
devenir molles. La résistance à l’abrasion et la vitesse caractérisent ce fart spécial de compétition.

P1280 ZIPPS ZR 40 HS, WARM, fart liquide fortement fluoré spécialement conçu pour les grandes vitesses, 50 ml  Fr. 49.00 
Lors de températures supérieures au point de congélation. Pour les pistes humides et des température au-dessus de 
0 °C, températures de neige de –3 °C à 0°C. Fart alpin hautement résistant à l'abrasion et conçu pour la vitesse.

P1283 ZIPPS ZR NewSnow, air: de –5 °C à +5 °C, neige: de –6 °C à 0 °C, 50 ml  Fr. 45.00 
Fart liquide à compétition remarquable de Coupe du monde. Ce fart fluoré pour neige fraîche et  
 spécialement produit pour ZIPPS.  
 Lors de chutes de neige et neige fraîche qui n'a pas encore été transformée ou traitée par des machines.

P1286 ZIPPS SET BASIC-G UNIVERSAL, 100 ml + liège avec feutre, pour tous types de neige et toute température de -15 °C  Fr. 19.00 
à +15 °C. Combinaison idéale pour le novice du fartage. Ce fart liquide mi-dur légèrement fluoré ZIPPS G est universel, 
de bonne adhésion, économique et contient une protection anti-corrosion pour les carres. Conseil : Cirer les peaux 
d’escalade avec BASIC-G! Imprègne et empêche la neige et la glace de coller à la semelle. Sèche en env. 10 min. seulement. 

P1287 ZIPPS BASIC-UNIVERSAL G, 100 ml, même fart que l’art. P1286 mais sans liège (seulement le fart liquide)  Fr. 14.90 
P1289 ZIPPS GR 20 Cold & Wet, pour les températures de –15 °C/–12 °C à 0 °C, 50 ml Fr. 19.50 

Fart rapide résistant à l’abrasion moyennement fluoré pour les loisirs et l’entraînement présentant  
une bonne tenue. Pour la neige artificielle humide et la neige ancienne agressive, contient une protection  
anti-corrosion. GR 20 est l’alternative économique au fart à compétition ZR 20 HS.

P1292 ZIPPS GR 30 WARM, pour les températures de –5 °C à +5 °C, avec protection anti-corrosion, 50 ml Fr. 19.50 
Fart rapide résistant à l’abrasion moyennement fluoré pour les loisirs et l’entraînement. Pour la  
neige artificielle humide et la neige ancienne agressive. Il est souvent utilisé comme fart de compétition  
pour les jeunes. Le GR 30 est l’alternative économique au fart à compétition ZR 40 HS.

P1294 ZIPPS GR NewSnow, pour les températures de –7 °C à +2 °C, fart pour les loisirs et l’entraînement, 50 ml Fr. 19.50 
Parfait en cas de chute de neige, de neige fraîche qui n'a pas encore été transformée ou traitée par des machines  
et de mélanges de neige ancienne et neige fraîche. GR NewSnow est l’alternative économique au fart de  
compétition ZR NewSnow.

P1296 ZIPPS GT 20 Cold & Dry, 100 ml Fr. 24.50 
Fart résistant à l’abrasion et légèrement fluoré pour les loisirs et l’entraînement à vitesse élevée. Avec protec- 
tion anticorrosion et large éventail d‘applications pour des températures entre –15 °C/–10 °C à 0 °C. Très bon aussi  
en tant que fart de base liquide.

Pour les compétiteurs: Il est possible d’appliquer jusqu’à 4 couches de fart.

Les nouveaux farts liquides - plus de fart, moins de solvant!  
Après de nombreuses victoires, ils conquièrent inexorablement  
la Coupe du Monde de ski nordique et alpin!

Farts liquides

fart polyvalent

Vous vous pouvez s‘y fier : Les produits fluorés de ZIPPS sont conformes au règlement de la FIS, à la nouvelle directive européenne et aux limites de l’APFO.
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Les défarteurs
RO21
Pure
Fluorclean

P1245  200 g,    Fr. 25.00
P1246  250 ml,  Fr. 20.00
P1247  250 ml,  Fr. 36.00

Les défarteurs

P1210  250 ml, Fr. 39.00
P1212 200 g,    Fr. 20.00
P1213  500 g,    Fr. 28.00
P1208  250 ml, Fr. 39.00
P1209  200 g,   Fr. 20.00
P1211  500 g,   Fr. 28.00

P1205  250 ml, Fr. 39.00
P1206 200 g,    Fr. 20.00
P1207  500 g,    Fr. 28.00
P1200  250 ml, Fr. 39.00
P1202  200 g,    Fr. 20.00
P1204  500 g,    Fr. 28.00

VolaAdvices est une application 
smartphone de conseils pour 
affûter et farter son matériel. 
Entrez vos données et un choix 
de fartage vous sera proposé. 
Grâce aux vidéos tutoriels, 
formez-vous ou perfectionnez-
vous sur la marche à suivre, de 
lʼaffûtage au fartage. Que vous 
soyez skieur alpin, nordique
ou snowboardeur, VolaAdvice
vous suit au quotidien pour une
meilleure glisse et de meilleures

performances.

Téléchargez lʼApp 
grâce aux QR codes ci-dessous !

LE FART 
FABRIQUÉ 
EN FRANCE 
DEPUIS 1935DEPUIS 1935DEPUIS 1935

250 ml,  
Scannez le QR Code 
et découvrez la vidéo 
« Appliquez un fart solide »

P1181  200 g,  Fr. 22.00
P1182  500 g,  Fr. 50.00
P1181  
P1182  

P1240  250 ml,  Fr. 126.00
P1241  80 g,      Fr.   57.00
P1242  200 g,    Fr. 110.00
P1238  250 ml,  Fr. 126.00
P1239  80 g,      Fr.   57.00
P1134  200 g,    Fr. 110.00

P1235  250 ml,  Fr. 126.00
P1236  80 g,      Fr.   57.00
P1237  200 g,    Fr. 110.00
P1230  250 ml,  Fr. 126.00
P1231  80 g,      Fr.   57.00
P1232  200 g,    Fr. 110.00

P1191  10 g,      Fr.   98.00
P1192  10 g,      Fr. 107.00
P1550  30 ml,    Fr. 102.00  Huile pour chants

P1225  250 ml,  Fr. 83.00
P1226  80 g,      Fr. 22.00
P1227  200 g,    Fr. 42.00
P1223  250 ml, Fr. 83.00
P1224  80 g,      Fr. 22.00
P1219  200 g,    Fr. 42.00

P1220  250 ml,  Fr. 83.00
P1221  80 g,      Fr. 22.00
P1222  200 g,    Fr. 42.00
P1215  250 ml,  Fr. 83.00
P1216  80 g,     Fr. 22.00
P1217  200 g,    Fr. 42.00

Low Hygro

High Hygro

Fr.   98.00
Fr. 107.00
Fr. 102.00  Huile pour chantsFr. 102.00  Huile pour chantsFr. 102.00  Huile pour chantsFr. 102.00  Huile pour chantsFr. 102.00  Huile pour chants

AIR AIRAIR AIR

Bleu 
-25°C > -10°C 

Violet 
-12°C > -4°C 

Rouge 
-5°C > 0°C 

Jaune 
-2°C > 10°C

P1176  500 g, Fr. 22.00
P1175  1L,      Fr. 52.00

P1178  200 g,  Fr. 27.00 
P1179  60 ml,  Fr. 17.00

P1184  200 g,   Fr. 32.00
P1185  250 ml, Fr. 50.00

P1190  200 g,  Fr. 32.00

P1187  200 g,    Fr. 37.00 
P1188  250 ml,  Fr. 50.00

Universal
 Cette gamme s’adresse à tous les skieurs, du 

débutant au con� rmé, recherchant un fart  polyvalent 
compatible avec tous les types de neiges. Ils participent 
ef� cacement à l’entretien des semelles des skis.
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Touring 
Fart développé pour les passionnés de ski de 

randonnée recherchant la performance. De subtils 
mélanges ont permis à VOLA de développer un fart 
à chaud n’empêchant pas les peaux de phoque 
d’adhérer à la semelle.

Farts de courseFarts de bases par disciplinesFarts de loisir et d’entrainement

Base Hard 
Protège contre l’abrasion de la neige, limitant 

l’assèchement de vos semelles. Excellente qualité 
d’accélération, idéale pour les disciplines techniques.

MX-E
La gamme MX-E a été conçue pour les skieurs

recherchant une optimisation du fart en fonction de 
la température :  quatre couleurs pour quatre plages 
de températures. Ces farts permettent aux clubs de 
s’entraîner tout en protégeant les semelles des skis 
contre l’abrasion de la neige. 

Mach / Farts de course sans � uor
 Les farts VOLA de la gamme MACH sont des farts 

de compétition légèrement additivés (LMach) ou 
hautement additivés (HMach) en fonction du taux 
d’hygrométrie de l’air.
LMach = neige peu humide = boule de neige friable.
HMach = neige humide = boule de neige compact.

MX 901 
 C’est LE fart idéal pour l’entrainement. Conditionné 

en 200 g ou 500 g pour les clubs, c’est le parfait 
compromis entre entretien et performance.

Base Medium
La Base Medium combine une bonne accélération et 

agit à des vitesses importantes. Elle est recommandée 
pour les disciplines GS et SuperG. L’endurance de ce 
fart est aussi idéale pour les courses longues distances 
en ski de fond. 

Base Soft
 Base tendre permettant d’atteindre des vitesses 

très élevées. Sa grande adhérence lui permet d’agir 
longtemps après la phase d’accélération. Cette base 
est recommandée pour les disciplines de vitesse. 

❄❄
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BASE PERFORMANCE 
 Fart d’entraînement non fluoré
Caractéristiques:
• Fart écologique aux hydrocarbures
• Sans fluor
• Biodégradable

Application: 
Idéal pour les séances d’entraînement et  
les sportifs de loisir, comme pour l’entretien  
des semelles abîmées ou lessivées.

Le Premix blanc provient  
directement du service des courses. Ce  
fart BASE PERFORMANCE est non fluoré.
Il a une excellente adhérence 
et offre une bonne accélération. 
Pour skis alpins et skis de fond.

FARTS SPÉCIAUX

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

CATÉGORIE 4

HIGH PERFORMANCE 
TripleX = Fart de course non fluoré 
Caractéristiques:
• Premium-Wax pour les exigences maximales
• Meilleures propriétés de glisse
• Hydrofuge et résistant à la saleté
• Mélange Coupe du monde nouvelle et testée
• Durée d’adhésion du fart inégalée
• Champ d’application vaste

Application facile:  
 Le fart des stars de Coupe du monde!

PERFORMANCE  
TripleX = Fart de course et d’entraînement non fluoré 
Caractéristiques:
• Bonne glisse
• Très bonne élimination de l’eau et des saletés
• Adhérence longue durée
• Agent d’adhérence optimal pour les produits Top-Finish

Application: 
Fart de course et d’entraînement légèrement fluoré. Est égale-
ment employé comme fart de base en compétition, et comme 
couche de base pour les farts de course High Performance.

AX 134 / MOUILLÉ

NOIR / BLANC

JAUNE / CHAUD

Fart doux
Neige 0 °C à –6°C 
Air +10 °C à –4°C

BLEU / FROID

Fart dur
Neige –10 °C à –30 °C 
Air –9 °C à –30 °C

ROUGE / UNIVERSEL

Fart de dureté  moyenne
Neige –4 °C à –12 °C 
Air –2 °C à –11 °C

DLC Additif
Neige 0 °C à –30 °C 
Air 10 °C à –30 °C

High Performance jaune
P1331  40 g Fr. 35.00
P1332 120 g Fr. 90.00

High Performance rouge
P1333  40 g  Fr. 35.00
P1334 120 g  Fr. 90.00

High Performance bleu
P1335  40 g  Fr. 35.00
P1336 120 g  Fr. 90.00

High Performance AX 134
P1330 120 g  Fr. 90.00
Neige 0 °C à –3 °C
Air +10 °C à 0 °C 
Caractéristiques: AX 134 
Fart de course spécial très doux, hau-
tement fluoré. S’utilise en Coupe du 
monde comme «produit miracle» 
par températures très chaudes et 
conditions d’enneigement mouillées, 
de même avec succès, étonnamment, 
en descente et Super-G à –20 °C.
Application:
Taux de fluor extrêmement éle-
vé pour une élimination maximale 
de l’eau. A partir de 100 km/h, pour 
l’optimisation de l‘effet de lubrifica-
tion/glisse sur neige froide.Performance jaune

P1371  40 g  Fr. 18.00
P1372 120 g  Fr. 36.00

Performance rouge
P1375  40 g  Fr. 18.00
P1376 120 g  Fr. 36.00

Performance bleu
P1380  40 g  Fr. 18.00
P1381 120 g  Fr. 36.00

Performance noir Additif
P1385  40 g  Fr. 18.00
P1386 120 g  Fr. 36.00

Base Performance jaune
P1461 120 g  Fr. 18.00

Base Performance rouge
P1466 120 g  Fr. 18.00

Base Performance bleu
P1471 120 g  Fr. 18.00

Base Performance cleaning
Nettoyage & Hot Box (Thermo bag)
P1455 120 g  Fr. 18.00

Caractéristiques: 
Fart spécial très doux au point 
de fusion bas. 
Application: Nettoyage de 
la semelle: farter la semelle, 
puis racler tant que le fart est 
encore tiède.

Application:
Pour conditions d’enneige-
ment humides à mouillées.

Application: 
Pour conditions d’enneige-
ment froides et agressives.

Application: 
Est utilisé comme fart de 
base, ou mélangé au fart de 
course en cas de neige sale ou 
de neige artificielle agressive.

Application: 
Pour conditions habituelles 
aux températures de neige 
moyennes.

Farts de course et farts spéciaux
TOKO offre le fart adapté à tous types de neige et à toutes les températures. Garanti sans PFC! 
Le système de couleurs habituel pour les plages de températures typiques facilite l'entretien correct des équipements.

La ligne de farts à application à chaud éprouvée des millions de fois a été revue conformément à la réglementation de la FIS et de l'UE. 
Avec les recettes plus respectueuses de l'environnement, la qualité légendaire de ces farts TOKO est assurée.

RACING PREMIX
Premix RS 1315, blanc
P1528 167 g ** Fr. 27.50
P1529 501 g ** Fr. 61.85
** Prix spécial!
Caractéristiques: 
Un mélange des services con-
tinus du BASE PERFORMANCE 
BLEU et ROUGE. 
Application:
Comme fart d’entraînement 
pour les glaciers et les condi-
tions de neige agressives.

Caractéristiques: 
Repousse la saleté et offre 
une adhérence optimale

HOT BOX

Neige 0 °C à –4°C 
 Air +10 °C à –4°C

Neige –12 °C à –24 °C 
 Air –10 °C à –20 °C

Neige 0 °C à –16°C 
 Air +2 °C à –16°C

SANS FLUOR

TOP
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FARTS SPÉCIAUX

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

Avec applicateur 
éponge

Farts de course, d’entrainement, et spéciaux
Des décennies d’expérience en Coupe du monde et leur compétence font de TOKO la référence universelle en matière de fartage.

Ces paraffines liquides sont exempts de fluorure.
Grâce à leur caractéristiques diverses, ces farts sont indiqués pour tous types de neige et de conditions. 

Rapidement prêts à l’usage, utilisation flexible et facile! Lors d’un championnat, il est conseillé de les appliquer avant chaque manche.

TOKO High 
 Performance 
Liquid Paraffin
Agent adhésif de premier 
choix idéal pour la 
préparation des skis avant 
l'application de produits 
Top-Finish. Adhésion 
longue durée. 

TOKO Base 
 Performance 
Liquid Paraffin
Fart liquide pour 
exigences élevées en 
compétition juniors 
et pour les entraine-
ments dans toutes les 
disciplines.

Important pour ces fart 
liquides: Pour polir,   
 (pas brosser), utilisez la 
brosse de polissage (P6728 
ou P6746 à la page 56)!

High Performance Liquid 
Paraffin jaune Fr. 90.00 
0 °C à –6 °C, 125 ml

Base Performance Liquid 
Paraffin jaune Fr. 30.00 
0 °C à –6 °C, 100 ml

High Performance Liquid 
Paraffin rouge Fr. 90.00 
–4 °C à –12 °C, 125 ml

Base Performance Liquid 
Paraffin rouge Fr. 30.00 
–4 °C à –12 °C, 100 ml

High Performance Liquid 
Paraffin bleu Fr. 90.00 
–10 °C à –30 °C, 125 ml

Base Performance Liquid 
Paraffin bleu Fr. 30.00 
–10 °C à –30 °C, 100 ml

• le fart tient très long temps
•  sèche rapidement

• application simple et rapide
•  agent adhésif de premier choix 

• préparation sans poussière ni copeaux 
• excellente protection pour le revêtement des skis

• le fart tient long temps
•  sèche rapidement

• application simple et rapide
•  excellente protection pour le revêtement des skis 

• préparation sans poussière ni copeaux 

JAUNE / CHAUD BLEU / FROIDROUGE / UNIVERSEL

Pour toutes sortes de neige humide, en particulier  
la neige de printemps et la neige fraîche mouillée.

Grande polyvalence; convient aux conditions habitu-
elles aux températures de neige moyennes.

Pour conditions d’enneigement froides et  
agressives.

SKI DE FOND...

D’autres farts pour ski de fond 
sur demande

HF Express Racing Rub-on,   Fr. 20.00 
0 °C à –30 °C, 40 g

Fart dur, à étaler en frottant, pour  
tous types de neige et de tempé- 
ratures. S’emploie en Coupe du  
monde de ski comme dernière  
couche fine «accélératrice de départ».

1427 Express Grip & Glide Pocket Fr. 19.00 
0 °C à-30 °C, 100 ml

Fart liquide universel pour ski de fond, particulièrement aussi pour des skis à écailles. Pour tous  
types de neige et toute température. Rapide et facile à appliquer. Livré avec applicateur éponge.

HF Express Racing pâte, Fr. 40.00  
0 °C à –30 °C, 50 g (1445)

HF Express Racing spray Fr. 25.00 
0 °C à –30 °C, 125 ml (P1447) 
Fart en pâte/spray avec propriétés de  
glisse très bonnes, pour tous types de  
neige et toutes les températures.

1428 Express Grip & Glide 200ml Fr. 25.00 
0 °C à -30 °C, 200 ml

Express Wax pâte Fr. 18.00 
0 °C à –30 °C, 75 ml

Pâte pour glisse rapide, pour tous  
types de neige et températures. Amé- 
liore les caractéristiques de glisse et  
entretient la semelle. Convient très  
bien pour farter les parois latérales.

P1430 Skin Cleaner Fr. 18.00 
70 ml

Nettoyant liquide pour les peaux  
de skis à peaux et pour les peaux  
pour skis de randonnée. Enlève les  
saletés et résidus de toute sorte.

All-in-one, blanc 120 g Fr. 18.00 
 0 °C à –30 °C

Fart universel non fluoré à étaler au  
fer, pour sportifs de loisirs. Pour toutes  
températures. Idéal aussi comme fart  
d’entreposage.  
Protège des salissures et de l’oxydation.

P1431 Eco Skin Proof Fr. 18.00 
100 ml

Produit imperméabilisant écologique  
pour les peaux de skis à peaux et pour  
les peaux pour skis de randonnée.  
Rend les peaux hydrofuges. 
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Farts solides et liquides pour la compétition

 JAUNE / MOUILLÉ  BLEU / FROID ROUGE / MOYENCATÉGORIE 1
Farts liquides
sans fluor
• Augmente la capacité de 

vitesse et d’accélération.
• Application facile et rapide 

avant la course

CATÉGORIE 2
Farts sans fluor à appli-
quer au fer
• Farts de synthèse sans fluor 

pour la compétition.
• Nouvelle formule sans fluor 

hautement performante. 
Conforme aux réglemen-
tations de la Fédération 
internationale FIS.

• Évacuation max. eau/saleté. 
Accélération très rapide. 
Meilleures notes glisse et 
résistance à l’abrasion.

CATÉGORIE 2
Farts fluorés à  
appliquer au fer 
• Farts de synthèse 

hautement fluorés pour la 
compétition.

• Fart à succès de la Coupe du 
monde. Évacuation max. 
eau/saleté. Accélération 
très rapide. Meilleures 
notes glisse et résistance à 
l'abrasion.»

CATÉGORIE 2
Farts liquides
sans fluor
• Nouvelle formule 

hautement performante 
sans fluor

• Farts liquides Speed

CATÉGORIE 2
Farts liquides
avec fluor

Fart liquide hautement performant non fluoré, pour la finition. Accélération très rapide. Application simple et sans perte de temps, aussi 
par température ambiante fraîche. En conformité avec toutes les réglementations de la Fédération internationale FIS. 

P1005 Syntec FF1 Liquid jaune, 50 ml Fr. 149.90
   Pour températures de neige de 0 °C à -6 °C
   Pour une neige légère à lourde et mouillée

P1006 Syntec FF1 Liquid rouge, 50 ml Fr. 149.90
   Pour températures de neige de -6 °C à -12 °C
   Pour une neige légère à lourde et mouillée

P1007 Syntec FF1 Liquid bleu, 50 ml Fr. 149.90
   Pour températures de neige de -12 °C à -20 °C
   Pour une neige légère à lourde ou agressive

P1040  SyntecWorldCup, HF 2.0 wet, 2x35 g Fr.  69.90
P1041 SyntecWorldCup, HF 2.0 wet, 150 g  Fr. 129.90
   Pour températures de neige de 0 °C à -6 °C 
 Pour une neige légère à lourde ou mouillée
   Température du fer 110 °C à 120 °C

P1042 SyntecWorldCup, HF 2.0 mid, 2x35 g Fr.  69.90
P1043 SyntecWorldCup, HF 2.0 mid, 150 g Fr. 129.90
   Pour températures de neige de -6 °C à -12 °C
   Pour une neige légère à lourde ou agressive
   Température du fer 115 °C à 125 °C

P1044   SyntecWorldCup, HF 2.0 cold, 2x35 g Fr.  69.90
P1045   SyntecWorldCup, HF 2.0 cold, 150 g Fr. 129.90
   Pour températures de neige de -12 °C à -20 °C  
  Pour une neige légère à lourde ou agressive 
 Température du fer 120 °C à 130 °C

P1011  Syntec FF2 Liquid, 100 ml, jaune Fr.  89.90
P1018  Syntec Speed Liquid, 100 ml, wet Fr.  89.90
 Pour températures de neige de 0 °C à -6 °C 
 Pour une neige légère à lourde et mouillée

P1012  Syntec FF2 Liquid, 100 ml, rouge Fr.  89.90
P1020  Syntec Speed Liquid, 100 ml, mid Fr.  89.90
   Pour températures de neige de -6 °C à -12 °C
   Pour une neige légère à lourde et mouillée

P1013  Syntec FF2 Liquid, 100 ml, bleu Fr.  89.90
P1022  Syntec Speed Liquid, 100 ml, cold Fr.  89.90
   Pour températures de neige de -12 °C à -20 °C
   Pour une neige légère à lourde ou agressive

P1031  Syntec FF Bar, jaune, 150 g Fr. 149.90
   Pour températures de neige de 0 °C à -4 °C 
 Pour une neige légère à lourde ou mouillée

P1033  Syntec FF Bar, rouge, 150 g Fr. 149.90
   Pour températures de neige de -4 °C à -10 °C
   Pour une neige légère à lourde ou humide   
  Température du fer 115 °C à 125 °C

P1035  Syntec FF Bar, bleu, 150 g Fr. 149.90
   Pour températures de neige de -8 °C à -15 °C
   Pour une neige légère à lourde ou agressive
   Température du fer 120 °C  à 130 °C

sans fluor

sans fluor

sans fluor

sans fluor

sans fluor

sans fluor

sans fluor

hautement fluoré hautement fluoré hautement fluoré

hautement fluoré hautement fluoré hautement fluoré

sans fluor sans fluor
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Farts à chaud, polyvalents et spéciaux

JAUNE / MOUILLÉ BLEU / FROIDROUGE / MOYEN

CATÉGORIE 1
Farts spéciaux

Farts à appliquer au fer
sans fluor
• Fart synthétique de compé-

tition sans composante 
fluorée.

• Nouvelle recette de 
haute performance – sans 
composante fluorée  
Conforme à toutes les 
exigences de la Fédération 
internationale de ski

CATÉGORIE 4
Farts liquides
sans composante fluorée
• Application simple et rapide
• Nouvelle variante liquide 

du fart déjà bien connu 
Alphamix

• Application simple  
et rapide

CATÉGORIE 4
Farts liquides
sans composante fluorée
• Fart de base et d’entraî-

nement de qualité sans 
composante fluorée à 
base d’hydrocarbures 
Pour ski alpin, nordique 
et snowboard

• Mélanges supers de-
Coupe du monde  
Des produits de pointe 
appréciés par les équipes 
nationales et l'industrie 
du ski

• Nouveaux farts liquides-
pour pour une application 
simple et facile. Mélange 
de fart de base prêt à 
l'emploi

• Séduit par sa résistance 
extrême à l’abrasion et ses 
possibilités d’application 
multiples

CATÉGORIE 2
Farts spéciaux

Farts à appliquer au fer
Contiennent du fluor
• Fart de base
• Bonne résistance à 

l’abrasion

Betamix-Linie – Les mélanges de fart qui ont fait succès à la Coupe du monde sont désormais disponibles en version liquide non fluorée.

Vous trouverez d’autres farts de la marque HOLMENKOL dans la boutique Pieren en ligne! www.pierentopproducts.ch.

P1024  Syntec FF Bar, vert, 150 g Fr. 149.90
Pour des températures de neige de -15 °C à -30 °C.
Pour la neige légère ou agressive.
Température du fer de 115 °C à 125 °C. 
Très bonne élimination de l’eau et de la saleté.
Accélération très rapide.
Meilleur classement en termes de propriétés de 
glisse et de résistance à l’abrasion.

P1028  Syntec Racing Base LF21, 150 g Fr. 69.90
Pour des températures de neige de 0 °C à -20 °C 
Convient pour la neige gelée, agressive,  artificielle 
ou mouillée.
Température du fer de 140 °C à 150 °C.
Vaste champ d’application.
Pour le ski alpin, nordique et le saut à ski.
Excellent pour une utilisation sur piste couverte 
(indoor). Fart de base parfait pour les longues 
distances. Au saut de ski, il est optimal pour les 
voies glacées.
Faible adhérence de la saleté.

P1026  Syntec FF 21 Bar, blanc, 150 g Fr. 69.90
Pour des températures de neige de 0 °C à -20 °C.
Vaste champ d’application.
Température du fer de 140 °C à 150 °C.

Fart de base de haute performance pour le ski 
alpin ou nordique et le saut à ski.
Grande résistance à l’abrasion.
Faible adhérence de la saleté.

P1130  Fluormix WHITE, 2x35 g Fr. 24.90
P1131  Fluormix WHITE, 150 g Fr. 39.90
Pour des températures de neige de 0 °C à -14 °C
Fart de qualité pour l’entraînement et comme 
base pour tous types de neige
Température du fer 125 °C à 135 °C.
Utilisé de préférence lors d’une humidité élevée.
Bonne résistance à l’abrasion.

P1155  Betamix pastilles de fart rouges, 1 kg Fr. 78.90
  Pour températures de neige de –4 °C à –14 °C
  Pour tous types de neige.
  Température du fer de 125 °C à 135 °C.  
 Conseillé pour des farteuses à infrarouge.  
  Excellent fart polyvalent pour la glisse et 
 l’entretien, utilisation à large spectre.  
 Parfait pour les transports et la protection.

P1170 Alphamix Liquid jaune, 250 ml Fr. 39.90
  Pour températures de neige de 0 °C à –4 °C
  Pour la neige légère, fraîche et à petits grains

P1171 Betamix Liquid rouge, 250 ml Fr. 39.90
  Pour températures de neige de –4 °C à –14 °C
  Pour tous types de neige

P1172 Ultramix Liquid bleu, 250 ml Fr. 39.90
  Pour températures de neige de –8 °C à –20 °C 
  Pour la neige froide, ancienne et agressive

  Alphamix jaune –0 °C à –4 °C
P1141 1 x 150 g Fr.  22.90
P1142 6 x 150 g Fr. 120.90
  Pour températures de neige de 0 °C à –4 °C  
  Pour la neige légère, fraîche et à petits grains
  Température du fer de 115 °C à 125 °C

  Betamix rouge –4 °C à –14 °C
P1151 1 x 150 g Fr.  22.90
P1152 6 x 150 g Fr. 120.90
  Pour températures de neige de –4 °C à –14 °C
  Pour tous types de neige
  Température du fer de 125 °C à 135 °C

  Ultramix bleu –8 °C à –20 °C
P1161 1 x 150 g Fr.  22.90
P1162 6 x 150 g Fr. 120.90
  Pour températures de neige de –8 °C à –20 °C
  Pour la neige froide, ancienne et agressive
  Température du fer de 135 °C à 145 °C

LE PLUS VENDU

non fluoré

légèrement fluoré

non fluoré

légèrement fluoré

Votre conseiller en ligne
pour les farts HOLMENKOL
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Fart universel (sans fluor) pour toutes les températures 
et neiges. Améliore les propriétés de glisse.

P1970 F4-180, 180 g Fr.  33.00
P1975 F4-900, 900 g (5 x 180 g) Fr. 109.00
P1983  HS06-1050, pour appareil à farter,    Fr. 175.00 
P1984  PS06-1050, pour appareil à farter,   Fr. 110.00  

1050 g (30 Blocs à 35 g), de -6 °C  à -12 °C (air)

Le fart BasePrep universel 
pour conditions hivernales normales

P1941  BP88, 180 g  Fr.  23.00
P1942  BP88, 900 g  Fr.  95.00

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

CATÉGORIE 4

COMPÉTITION

TS = Top Speed

TS Black
Fonctionnent extrêmement 
bien sur neige sale et lors de 
conditions neigeuses sèches 
et difficiles.

TS Sprays 
Peut être utilisé seul ou 
comme base pour les additifs 
de Swix.

COMPÉTITION et  
ENTRAÎNEMENT

HS = High Speed

La série HS
Excellents farts pour l’entraî-
nement et la compétition, 
aux excellentes propriétés 
de glisse.

HS Sprays
Bonnes propriétés d’adhéren-
ce. Peuvent être utilisés sans 
produits complémentaires.

ENTRAÎNEMENT

PS = Performance Speed

La série PS 
Confère de bonnes propriétés 
d’adhérence et de glisse pour 
les loisirs et l’entraîne- 
ment.

Farts
Farts de course, farts spéciaux, farts d’entraînement et farts universel
Remarque: Les nouveaux farts SWIX des catégories 2 à 4 sont sans fluor. 
Toutes les températures SWIX se réfèrent à la température de l’air à l’ombre. – Infos sous: www.swixsport.com

JAUNE / CHAUDE ROUGE / UNIVERSEL VIOLET / FRAIS BLEU / FROID TURQUOISE
Air +10 °C à +0 °C Air +4 °C à –4 °C Air –2 °C à –8 °C Air –4 °C à –12 °C Air –10 °C  

à –18 °C

TS10 Spray

P1700  
50 ml Fr. 97.00 
+10 °C à +2 °C

TS08 Spray

P1701  
50 ml Fr. 97.00

TS07 Spray

P1702  
50 ml Fr. 97.00

TS06 Spray

P1703  
50 ml Fr. 97.00
–4 °C à –12 °C

TS10 Black
P1706  
40 g Fr. 60.00 
P1707  
180 g Fr. 220.00

TS08 Black
P1708  
40 g Fr. 60.00
P1709  
180 g Fr. 220.00

TS07 Black
P1710  
40 g Fr. 60.00
P1711  
180 g Fr. 220.00

TS06 Black
P1712  
40 g Fr. 60.00
P1713  
180 g Fr. 220.00
–6 °C à –12 °C

TS05 Black
P1714  
40 g Fr. 60.00
P1715  
180 g Fr. 220.00

HS10 Spray

P1735  
125 ml Fr. 33.00
+10 °C à +2 °C

PS10 jaune
P1750  
180 g Fr. 23.00
P1751  
900 g Fr. 95.00

HS08 Spray

P1736  
125 ml Fr. 33.00

PS08 rouge
P1753  
180 g Fr. 23.00
P1754  
900 g Fr. 95.00

HS07 Spray

P1737  
125 ml Fr. 33.00

PS07 violet
P1756  
180 g Fr. 23.00
P1757  
900 g Fr. 95.00

HS06 Spray

P1738  
125 ml Fr. 33.00

PS06 bleu
P1759  
180 g Fr. 23.00
P1760  
900 g Fr. 95.00
–6 °C à –12 °C

HS10 jaune
P1719  
180 g Fr. 42.00
P1720  
900 g Fr. 155.00

HS08 rouge
P1722  
180 g Fr. 42.00
P1723  
900 g Fr. 155.00

HS07 violet
P1725  
180 g Fr. 42.00
P1726  
900 g Fr. 155.00

HS06 bleu
P1728  
180 g Fr. 42.00
P1729  
900 g Fr. 155.00
–6 °C à –12 °C

HS05 turquoise
P1731  
180 g Fr. 42.00
P1732  
900 g Fr. 155.00

PS05 turquoise
P1762  
180 g Fr. 23.00
P1763  
900 g Fr. 95.00

P1780 Hans Pieren’s SWIX mélange spécial LF+CH, 180 g * Fr.  29.90
P1781 Hans Pieren’s SWIX mélange spécial LF+CH, 900 g * Fr. 119.90

Domaines d’utilisation: env. +5 °C à –15 °C (température de l’air).  
Pour l’entraînement et comme fart polyvalent. La tendance actuelle  
est de l‘utiliser comme fart de compétition.  
 – Convient également pour l’été et pour les glaciers; maintient les semelles  
lisses et possède des caractéristiques de glisse rapides! Ce mélange spécial  
SWIX (LF/CH) de couleur grise est composé des farts SWIX Low Fluor (LF)  
et d’hydrocarbure (CH); il contient en outre du molybdène.  
Application manuelle. Température du fer recommandée env. 150 °C.  
Caractéristiques: très avantageux, excellente accélération, tenue optimale. Ce fart  
offre une excellente protection de la semelle contre la saleté et l’usure à long terme.

 Farts de ski de fond sur demande.

SWIX Farts universels et spéciaux Les mélanges spéciaux Hans Pieren à prix cassé!
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Colorants | Lampe frontale | Harnais pour radio
Colorants alimentaires pour marquer la trace de course de manière professionnelle – Harnais pratique pour radio «Coupe du 
monde» –  Lampe frontale géniale, très facile à charger avec prise USB! 

LONE PEAK Harnais pour radio «Coupe du monde»
Des professionnels innombrables (tels qu’entraîneurs, ouvriers de  
voirie ou cheminots et autres spécialistes) ne veulent plus se  
séparer de cet accessoire léger et pratique.              
** Pas de rabais sur les articles marqués de deux astérisques. 

P7118  LONE PEAK Harnais pour radio URH-200, noir ** Fr.  69.00
P7119  LONE PEAK Harnais pour radio URH-200, orange, pour ** Fr.  69.00 

avoir une meilleure visibilité. Ce harnais peut accueillir 2 appa- 
reils radio en toute sécurité. Idéal pour les missions de recherche et  
sauvetage ainsi que pour les chefs de course et organisateurs d‘évé- 
nements, mais aussi pour tous les autres utilisateurs.

P7124  LONE PEAK Harnais pour radio URH-100, noir  ** Fr.  59.00
P7125  LONE PEAK Harnais pour radio URH-100, orange pour une ** Fr.  59.00 

meilleure visibilité. Pochette pour porter votre appareil  
radio en toute sécurité.

LONE PEAK Harnais pectoraux pour radio:

• Légers, pratiques et inusables
• Quatre baudriers-harnais réglables à 4 points, avec fermeture à clic
• Support pour appareil de transmission, réglable en taille
• Grand porte-documents avec fermeture éclair
• Support pour microphone manuel
• Mains libres pour d’autres tâches
• Matériel robuste, made in USA

Colorant pour piste extrêmement  
concentré: 1:70!  
Inoffensif pour la nature et les humains.co
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Manuel pour la préparation et l’entretien des pistes. 
Ne laissez rien au hasard.

* prix net

  L’authentique colorant pour pistes!
Colorant concentré extrêmement puissant pour le marquage de la  
neige, à base de colorants alimentaires. Rapport de mélange  
standard: 1 part de colorant concentré pour 70 parts d‘eau. En  
fonction des conditions, on peut ajouter une plus grande quantité  
d‘eau. Utilisé avec succès en Coupe du monde!  
Applications variées: tous événements sportifs d’hiver, jeux,  
fêtes,  textes publicitaires, etc. Pour éviter que le produit ne gèle  
dans son récipient pulvérisateur ou dans les buses, nous recomman- 
dons d’y ajouter de l’alcool (normal ou à brûler). Biodégradable.  
Composants: eau, E-133, PEG. Pour 70 litres de colorant puissant!

P7080  Colorant pour piste Trawosa rouge, bouteille de 1000 ml * Fr.  49.00
P7085  Colorant pour piste Trawosa bleu, bouteille 1000 ml  * Fr.  49.00 

25% de rabais à partir de 6 bouteilles.  
Pour de plus grandes quantités, prix sur demande.

   Manuel pour la préparation des pistes
P7910 Manuel pour la préparation et l’entretien des pistes ALLEMAND  * Fr.  48.00
P7911 Manuel pour la préparation et l‘entretien des pistes ANGLAIS  * Fr.  48.00 

Le manuel pour l‘homme du terrain! Plus de 200 pages contenant de nombreux  
exemples pratiques et corrélations pour la préparation et l‘entretien des pistes.

P7109    KNOG Lampe frontale Quokka Run, lumière forte, transparente, bleu Fr.  34.90 
Lampe frontale légère avec bandeau en silicone. Quatre intensités lumineuses 
variables. Rechargeable par prise USB intégrée. Puissance LED : 100 lumens.
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Piquets de slalom | Mètre ruban

  PIQUETS DE SLALOM
  LISKI Piquets à bascule en polycarbonate. Les C6 WORLD CUP &  

TOP 27 sont pourvus d’articulations mécaniques. Veuillez indiquer  
la couleur lors de votre commande: rouge ou bleu.  
Délai de livraison: 15 jours. Frais de port pour piquets: 1-30 kg, Fr. 32.00.

P7100   C6 WORLD CUP “JET“, tube Ø 30 mm, pointe Ø 35 mm, Arrows 34 * Fr.  68.50
P7101   C6 WORLD CUP “JET“, tube Ø 30 mm, pointe Ø 35 mm, Arrows 28 * Fr.  68.50
P7102   TOP 27 “JET“, tube Ø 27 mm, pointe Ø 35 mm, Arrows 34  * Fr.  65.00
P7103   TOP 27 “JET“, tube Ø 27 mm, pointe Ø 35 mm, Arrows 28 * Fr.  65.00

P7104   SOFT 25 (art. en plastique), tube Ø 25 mm, pointe Ø 35 mm, Arrows 34 * Fr.  49.00
P7105   SOFT 25 (avec articulation en pl.), tube Ø 25 mm, p. Ø 35 mm, Arrows 28 * Fr.  49.00

P7106   LIGHT 30, sans articulation, t. Ø 30 x 2050 mm, pointe Ø 30 x H 100 mm  * Fr.  38.00
P7107   LIGHT 27, s. articulation, tube Ø 27 x 2050 mm, pointe Ø 30 x H 100 mm  * Fr.  33.00
P7108   LIGHT 25, s. articulation, tube Ø 25 x 2050 mm, pointe Ø 30 x H 100 mm * Fr.  26.00
P7113   GUMMY MINI-KIPP, élastique, longueur 55 cm, pointe Ø 35 mm, Arrows 34  * Fr.  26.00
P7114   GUMMY MINI-KIPP, élastique, longueur 55 cm, pointe Ø 35 mm, Arrows 28  * Fr.  26.00

P7115  Poils de brosse, rouge, longueur des poils 42 cm, pointe Ø 30 x H 100 mm * Fr.  12.00
P7116  Poils de brosse, bleu, longueur des poils 42 cm, pointe Ø 30 x H 100 mm * Fr.  12.00

P7126  Sac pour piquets en nylon, grand, fond renforcé, hauteur 140 cm * Fr.  65.00
P7127  Sac pour piquets en n., petit, fond renforcé, bandoulière, hauteur 100 cm * Fr.  55.00

P7128 Drapeaux de portes pour GS/SG/DH, perméables à l'air, stretch,  **Fr.   23.00 
conformes FIS pour 2 types de portes. Type A (Ø 29-32 mm) et  
type B (Ø 25-28.9 mm), Couleurs: rouge, bleu, orange.  
Dimensions: 75 x 50 cm. Matériau: 98 % polyester et 2 % stretch.  
**Prix dès Fr. 23.00. Pour l’impression sur 1 ou 2 faces nous vous  
faisons volontiers une offre. Attention aux délais de livraison!

LISKI – ne manquent pas aux Jeux Olympiques, Championnats  
du monde et Coupes du monde, avec succès! 

  Tubes de rechange, pièces de rechange, d’autres piquets, couleurs et longueurs, 
ainsi que les prix pour des commandes de quantités importantes sur demande. 
Informations détaillées en ligne: www.pierentopproducts.ch  

P7140 Set 3 pièces: Ceinture avec fixations pour perceuse & clé rotative * Fr.  39.50 
Ceinture noire comprise. Afin que vous ayez les mains libres pour les travaux.

P7141 Fixation pour perceuse avec ceinture noire * Fr.  21.90
P7142 Fixation pour clé rotative * Fr.   6.90 
P7143 Ceinture pour fixation d‘une clé rotative * Fr.  13.90

P7144 LISKI mètre ruban métallique avec boîtier en métal, 20 m  * Fr. 110.00
P7145 SPENCER mètre ruban métallique avec boîtier en métal, 30 m * Fr. 119.60
P7146 LISKI Clip de piquets de rechange pour mètre ruban * Fr.   4.90

Informations complémentaires
Article Utilisation Poids
P7100   C6 WORLD CUP “JET“, Arrows 34 WC/EC/FIS 960 g
P7101   C6 WORLD CUP “JET“, Arrows 28 WC/EC/FIS 905 g
P7102   TOP 27 “JET“, Arrows 34 EC/FIS 860 g
P7103   TOP 27 “JET“, Arrows 28 EC/FIS 800 g
P7104   SOFT 25, Arrows 34 FIS/Jeunesse 730 g
P7105   SOFT 25, Arrows 28 FIS/Jeunesse 695 g
P7106   LIGHT 30, sans articulation, piquet extérieur GS/SG/DH ou de délimitation 680 g
P7107   LIGHT 27, sans articulation, piquet extérieur GS/SG/DH ou de délimitation  590 g
P7108   LIGHT 25, sans articulation, piquet extérieur GS/SG/DH ou de délimitation 400 g
P7113   GUMMY, ARROWS 34 entrainement pour tous 300 g
P7114   GUMMY, ARROWS 28 entrainement pour tous 280 g
P7115   Brossette de démarcation pour entrainement/délimitation 115 g
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pour entraîneurs et organisateurs

   A déjà fait ses preuves lors des Coupes du Monde
 Les mèches FISCH® ALU SPEED sont anodisés de couleur bleu clair. Idéales  

pour percer la neige et la glace, elle peuvent être utilisées aussi sur certains  
sols caillouteux. Avec leur poids de 350–550 gr. variant selon leur diamètre, 
elles comptent parmi les poids plumes des mèches à glace aluminium. 
L'aluminium anodisé non allié leur confère une résistance hors pair contre 
la casse. Le foret serré assure une évacuation optimale des débris et permet 
un forage efficace et sans effort. Longueur utile: 490 mm, 
longueur totale: 540 mm. Hexagonal (3 faces) et embout SDS. 

 Les tranchants annulaires en carbure de tungstène peuvent être échangés  
et utilisés plusieurs fois, conférant ainsi une valeur ajoutée aux mèches à glace  
ALU SPEED. ALU SPEED, c'est simplement la mèche la plus efficace pour  
la neige et la glace! A utiliser seulement sans percussion!

P7134  FISCH ALU SPEED Mèche à neige Ø 28 mm, 370 g * Fr. 159.00 
Emmanchement: hexagonal (3 faces) pour man- Ø 32 mm, 420 g * Fr. 179.00 
drin de Ø 13 mm max. Long.: 540 mm, avec 2 lames en  Ø 35 mm, 480 g * Fr. 199.00  
carbure de tungstène   Ø 40 mm, 550 g * Fr. 209.00

P7136 FISCH ALU SPEED Mèche à neige Ø 28 mm, 370 g * Fr. 169.00
  Emmanchement: SDS pour mandrin de Ø 13 mm   Ø 32 mm, 420 g * Fr. 189.00  

max. Longueur: 560 mm, avec 2 lames au carbure Ø 35 mm, 480 g * Fr. 209.00 
de tungstène Ø 40 mm, 550 g * Fr. 219.00
La mèche ALU SPEED LIGHT ne diffère de la mèche ALU SPEED que 
par sa tête de coupe en carbure de tungstène qui est fermement  
soudée au foret. Elle peut être aiguisée en tous temps. La mèche  
ALU SPEED LIGHT est utilisable en percussion et pour les forages  
dans la terre à travers la neige ou dans des éboulis.

P7131  FISCH ALU SPEED LIGHT Mèche à neige Ø 28 mm, 370 g * Fr. 119.00 
Emmanchement: hexagonal (3 faces) pour  Ø 32 mm, 420 g * Fr. 129.00 
mandrin de Ø 13 mm max. Longueur: 540 mm, avec Ø 35 mm, 480 g * Fr. 139.00 
tête de coupe aiguisable en carbure de tungstène Ø 38 mm, 540 g * Fr. 149.00

P7132 FISCH ALU SPEED LIGHT Mèche à neige Ø 28 mm, 370 g * Fr. 119.00
  Emmanchement: SDS pour mandrin de Ø 13 mm   Ø 32 mm, 420 g * Fr. 129.00 

max. Longueur: 560 mm avec tête de coupe aigui-   Ø 35 mm, 480 g * Fr. 139.00 
sable en carbure de tungstène  Ø 38 mm, 540 g * Fr. 149.00

P7138 Set (2 lames en carbure de tungstène + 1 vis Torx) pour mèche Ø 28–35 mm * Fr.  49.00
P7139 Set (2 lames en carbure de tungstène + 1 vis Torx) pour mèche Ø 40 mm * Fr.  59.00

  Mèches de Coupe du Monde
P7160 Mèche à glace hélicoïdale, en métal Ø 28 mm,  774 g * Fr. 163.00 

Emmanchement: hexagonal (trois faces) pour Ø 30 mm,  782 g * Fr. 167.00  
mandrin jusqu’à Ø 13 mm max. Longueur Coupe Ø 32 mm, 1032 g * Fr. 172.00  
du monde 560 mm, avec pointe en carbure de Ø 35 mm, 1268 g * Fr. 187.00   
qualité supérieure (Widia) Ø 40 mm, 1628 g    Fr. 259.00   
 prix spécial Ø 50 mm, 2260 g    Fr. 299.00

P7165 Mèche à glace hélicoïdale, en métal Ø 28 mm,  912 g * Fr. 163.00 
Emmanchement: SDS plus pour mandrin de Ø 13 mm Ø 30 mm,  958 g * Fr. 167.00  
max. Longueur Coupe du Monde 580 mm, avec   Ø 32 mm, 1002 g * Fr. 172.00  
pointe en carbure de qualité supérieure (Widia) Ø 35 mm, 1230 g * Fr. 187.00   
 Ø 40 mm, 1599 g    Fr. 259.00   
 prix spécial Ø 50 mm, 2264 g    Fr. 299.00

P7175 Mèche en métal, emmanchement: STACO SDS/SDS MAX Ø 35 mm, 1405 g * Fr. 249.00   
Longeur.: 580 mm, pour mandrin de Ø 18 mm Ø 40 mm, 1433 g * Fr. 295.00  
Avec pointe en carbure de qualité supérieure (Widia) Ø 50 mm, 1482 g * Fr. 329.00

P7177 Mèche spéciale à faible pas, acier, hexagonal  Ø 35 mm, 1334 g * Fr. 179.90 
P7178 Mèche spéciale à faible pas, acier, SDS plus  Ø 35 mm, 1342 g * Fr. 179.90 
 D‘autres modèles de mèches et dimensions sur demande!

P7147  LISKI clé de serrage Ø 40 mm, pour piquets de slalom, avec poignées * Fr. 135.00 
confortables et souples et pointes «speed», convenant pour C6, Top27, Soft.

  
Les mèches Orange Fox ont fait leurs preuves lors de la Coupe du monde 
et des entraînements. D’un poids léger, elles sont faciles à utiliser et à 
transporter, un avantage non négligeable pour les entraîneurs!

P7148  ORANGE FOX clé en matière plastique très légère pour piquets de slalom * Fr. 139.00 
P7149  ORANGE FOX clé en matière plastique pour piquets de slalom avec Brosses SPM * Fr. 139.00 

Entièrement en matière plastique résistante aux chocs thermiques, avec embouts  
métalliques, oeillets triangulaires pour la suspension et clip pour ceinture à ferme- 
ture rapide. Longueur: 460 mm, largeur des poignées: 340 mm, poids: env. 0,68 kg.

P7150  ORANGE FOX clip de rechange pour ceinture à fermeture rapid pour le clé * Fr.     9.90

pour entraîneurs

* prix net

60 % moins de poids que les mèches en métal! 
Mèche à lames métalliques avec 5 tranches échangeables.

Poids –30 à 50%

Mèches pour la neige & la glace | Accessoires pour les pistes

pour entraîneurs  
– super pour la neige/glace

Appréciés par les pros et les organisateurs des Coupes du Monde!

Le n° 1 parmi les mèches à neige!

P7151  ORANGE FOX Mèche en plastique  Ø 29 mm, 285 g * Fr. 159.00 
Emmanchement: hexagonal (3 faces) Ø 32 mm, 306 g * Fr. 159.00 
pour mandrin de Ø 13 mm max. Ø 35 mm, 327 g * Fr. 165.00 
Longueur: 460 mm, Ø 29–41 mm  Ø 38 mm, 382 g * Fr. 165.00 
Longueur: 390 mm, Ø 44–47 mm Ø 41 mm, 409 g * Fr. 165.00 
Mèche à lames métalliques de qualité échangeables, Ø 44 mm, 415 g * Fr. 189.00 
avec 5 tranchants échangeables  Ø 44–47 mm, 421 g * Fr. 199.00 
(Ø 41, 44, 47-52 mm, peut être commandé sur demande)

P7155  Set (2 lames à 5 tranchants +2 vis Torx) pour mèches de  Ø 29–35 mm * Fr.  29.90
P7156  Set (2 lames à 5 tranchants +2 vis Torx) pour mèches de  Ø 38–47 mm * Fr.  36.00

Livrés avec étui de protection

Pour sociétés de remontées mécaniques et organisateurs

Livrés avec étui de protection

Mèche spéciale pour la glace et la terre à faible pas et pointe en carbure, ménage le moteur de la foreuse.
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SERVICE DE SKI TOP NIVEAU POUR UN  
PLAISIR SUR LES PISTES AU MAXIMUM
Temps d‘affûtage recommandé pour un ski de 165 cm 
=> 15 - 20 secondes par passage
Temps de polissage recommandé pour un ski de 165 cm 
=> 20 - 25 secondes par passage
Passages après 3 - 4 journées de ski:
Avec le Power-edge PRO SPEED CONTROL => env. 4 – 5 passages
Avec le Power-edge RACE EXTRA  => env. 1 passage
Vos avantages par rapport à d’autres procédés d’affûtage 
• Gain de temps 
• Plus facile et plus précis que limer 
• Utilisable à une seule main 
• Ajustement automatique de la pression et la profondeur d’affûtage 
• Roulements à billes 
• Affûter sans effort physique 
• Aucun autre travail de finition nécessaire 
• Pas de recuit (durcissement) des carres 
• Disques d’affûtage et de polissage avec différentes granulométries 
• Changement facile des disques d’affûtage et de polissage 
• Réglage des tours par minute en continu 
• Abrasion légère pour ménager les carres 
Les affûteurs manuels Power-edge sont disponibles en 
deux versions: Ils produisent tous les deux des carres tranchantes 
et précises et sont équipés d‘un SPEED CONTROL (contrôle de vitesse). 
Les carres de skis et de snowboards peuvent être aiguisées facilement 
et sans effort entre 86 et 90 degrés. 
PRO:   C‘est l’affûteur le plus économique, avec un moteur un peu moins puis-

sant qui nécessitera un plus grand nombre de passes - l’affûtage prendra 
donc plus de temps. Il est idéal pour les skieurs de loisirs qui ont 
peu de skis à affûter à la fois.

RACE EXTRA:   Si vous souhaitez affûter régulièrement plusieurs paires de skis ou snow-
boards les uns après les autres, le RACE EXTRA est l’outil qu’il vous faut, 
c’est le plus puissant. Il est de la toute dernière génération Power-edge 
et réunit à lui seul toute l‘expérience de ses prédécesseurs. C’est l‘affûteur 
idéal pour les pros qui apprécient non seulement la précision, mais aussi 
la rapidité lors des préparatifs dans le local de ski.

Compris dans la livraison:  
Les affûteurs Power-edge PRO & RACE EXTRA sont livrés dans  
un boîtier pratique en plastique comprenant un disque standard  
de granulation 320, un adaptateur, un aimant à limaille, un masque  
de protection et un mode d‘emploi.  
Dimensions en mm: L=147, l=103, H=70, poids environ 820 g

P6117 Power-edge RACE EXTRA «Le temps, c‘est de l‘argent»  * Fr. 1‘750.00   
Le plus rapide de tous! Affûtage de Coupe du monde avec rapidité  
et précision! 

P6119 Power-edge PRO, précis * Fr.   980.00 
Nécessite un peu plus de temps pour obtenir une carre tranchante. 

Power-edge disques d’aiguisage de rechange
P6123 Disque d’aiguisage, granulation 120 * Fr.    60.00
P6125 Disque d’aiguisage, granulation standard 320 * Fr.    70.00
P6128 Disque de polissage diamanté fin * Fr.   125.00
 Diamant de dressage pour le dressage précis des disques d’aiguisage * Fr.    23.00
P6133 Aimant extra fort, isole la limaille de la semelle et des carres * Fr.     9.00
  Avant l’affûtage, la carre doit être rabotée à côté de la carre 

avec un rabot pour chants (pas compris dans la livraison). Offre 
spéciale -20% pour un rabot pour chants «Hans Pieren» 
(art. P6193 ou P6194, page 52) lors de l‘achat d‘un Power-edge PRO  
ou RACE EXTRA!

P6158  CARROT machine à affûter à pierre * Fr. 1‘429.00 
Avec pierre à rotation électrique en position inclinée, pour un affûtage  
précis pour skis alpin et snowboard. Livré dans un boîtier pratique en plas- 
tique comprenant un angle de 87° et de 88°, une pierre standard de granu- 
lation 120, un adaptateur et un tuyau d‘aspiration compatible de Ø 1,5 cm

Précision, économie de temps et qualité garanties!

Affûteurs électriques de carres | Accessoires

Les Power-edge 
sont des affûteurs manuels électriques avec lesquelles vous pouvez affûter les carres des skis et des snowboards en 
finesse et avec précision. Très faciles à manipuler, ces affûteurs sont parfaits pour le sportif amateur comme pour les 
athlètes. Grâce au Power-edge, vous n’aurez aucun problème à travailler vos carres avec une grande précision pour 
les adapter à vos propres besoins. Réglage de la vitesse et des tours en continu. La pression appliquée et la profon-
deur d’affûtage se règlent automatiquement et le disque d’affûtage s’adapte à la courbure du ski ou du snowboard.

RA
CE

 EX
TR

A =
 le

 pl
us

 fo
rt 

de
 PO

W
ER

-E
DG

E!

No
m

br
e d

e t
ou

rs 
ré

gl
ab

le
  

su
r T

OU
S l

es
 af

fû
te

ur
s

En y consacrant peu de temps, vous obtenez un résultat d’affûtage optimal grâce au 
préaffûtage avec un disque à gros grain (grain de 120 ou 320).  
Les pros ajoutent un polissage au disque diamanté (P6128)!

* Prix net

P6159 Carrot, pierre de rechange, 80  * Fr.  120.00
P6160 Carrot, pierre de rechange, 120  * Fr.  120.00
P6161 Carrot, pierre de rechange, 240  * Fr.  120.00
P6162 Carrot, pierre de rechange, 320  * Fr.  120.00
P6163 Carrot, pierre de rechange, 500  * Fr.  120.00
P6166 Pierre de rechange, céramique  * Fr.  186.00
P6167 Pierre de rechange, diamant  * Fr.  341.00
P6169 Carrot, équerre, 89°  * Fr.  204.00
P6170 Carrot, équerre, 88°  * Fr.  204.00
P6171 Carrot, équerre, 87°  * Fr.  204.00
P6172 Carrot, équerre, 86°  * Fr.  204.00
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* Prix net

P6175    Carrot Sidewall Pro, outil électrique pour chant  * Fr. 1‘980.00  
 Compact et ergonomique. Réglage de la profondeur et de l’angle 
de fraisage infiniment précis.  
 Propre et rapide comme l‘éclair!  
 Emballé dans un boîtier pratique en plastique comprenant  
une fraise medium (GS/SL) et l’adaptateur. Nous recomman- 
dons cette machine seulement aux utilisateurs expérimentés.

P6136 Masque anti-poussières CE (FFP2 NT D), 2 pièces * Fr.     5.90
P6137 Lunettes de protection pour affûter les carres * Fr.    14.90

 LE NOUVEL ES 2000 PLUS® – la révolution du tuning
Cet affûteur électrique demande peu d'efforts pour tuner vos skis et snow- 
boards individuellement. Il vous offre la liberté d'être votre propre préparateur,  
gagnant en flexibilité et en indépendance. – Vous économiserez du temps  
et de l'argent! Utilisation: Skieur de loisir, familles, clubs de ski, jeunes cou- 
reurs, équipes de ski et particulièrement vos entraîneurs et préparateurs.  
Indiqué aussi pour la préparation aux tests de skis et les agences de location. De  
plus, l'affûteur ES 2000 PLUS est un outil apprécié par les équipes d'entretien  
des pistes (préparateurs de pistes...)aux grands événements alpins tels que  
Coupes et Championnats du monde de ski alpin, et même les Jeux  
Olympiques d'hiver 2018 et 2022. 

 La personne expérimentée affûte et polit une paire de skis en moins 
de 5 minutes! Afin de profiter de conditions de travail optimales, nous vous 
conseillons l'étau „Profi Quick“ (article P6094 en page 49) pour fixer les skis en 
position diagonale et de porter des lunettes de protection et un casque antibruit.

  Avantages du ES 2000 PLUS: 
 Carres préparés en quelques minutes seulement = grande économie de temps  
• éviter les durcissements des carres • les carres durcies ne posent plus de problème  
• abrasion mécanique des chants  • angle d'affûtage réglable en continu de 86° - 90° 
• pensé pour les droitiers comme pour les gauchers • toutes les pièces sont 
en métal de précision inoxydable – Made in Germany • coûts d'exploitation 
réduits: une bande abrasive suffit pour préparer plusieurs paires de skis 
ou de snowboards • l'affûteur ES-2000 PLUS est compact, transportable et se  
branche partout sur le courant du secteur. 

 Caractéristiques: interrupteur de sécurité selon règlement en vigueur,  
clip pour le câble, patin en nickel chrome pour un travail sans frottement et qui  
ménage la semelle, usure régulière de la bande abrasive par un transport oblique  
renforcé, nouveau design séduisant, poids env. 2,6 kg, 230 V, 750 Watt, intensité 
sonore 86 dB(A). Cable 4 m, protection anti-redémarrage, 5 ans de garantie.

P6140 Affûteur électrique de carres RAZE-CAT ES 2000 PLUS® * Fr.   449.00

P6142 RC bande abrasive KERAMIK (céramique) verte, granulométrie 120, 1 pce * Fr.     4.50
P6143 RC bande abrasive KERAMIK (céramique) verte, granulométrie 120, 10 pces * Fr.    33.90
  La puissance pour l'affûtage grossier et intermédiaire 

Bande abrasive rigide puissante aux grains en céramique vifs. Produit 
une température d'abrasion plus élevée. Pour la préparation de grandes 
quantités ou pour aller plus vite. Indiqué pour obtenir une prise de carres 
parfaite sur tous les métaux, même les plus durs! 

P6146 RC bande abrasive STANDARD rouge, granulométrie 240, 1 pce * Fr.     3.90 
P6147 RC bande abrasive STANDARD rouge, granulométrie 240, 10 pces * Fr.    29.80 
  Medium pour l'affûtage intermédiaire et fin 

La surface affinée des carres augmente leur durabilité!

P6148 RC bande abrasive TRACK 400 vert clair, 1 pce * Fr.     9.90 
P6149 RC bande abrasive TRACK 400 vert clair, 5 pces * Fr.    39.90 
  Complet pour le pré-affûtage, l'affûtage moyen et fin 

La bande Track 400 a été développée spécialement pour RAZE-CAT.  
Les couches de grains se renouvellent en continu. Vous obtenez  
des surfaces régulières d'une qualité constante.  
Bande abrasive économique car plus durable. 

P6150 RC bande abrasive PROFESSIONAL gris, granulométrie 600, 1 pce * Fr.     6.30 
P6151 RC bande abrasive PROFESSIONAL gris, granulométrie 600, 5 pces * Fr.    24.90 
  Finish synthétique 600 pour un affûtage très fin  

Affûtage parfait d'une profondeur minime, durabilité des carres nettement 
améliorée par un finish régulier et une qualité constante. Le finish parfait!

P6152 RC bande abrasive PROFESSIONAL gris, granulométrie 1000, 1 pce * Fr.     6.60 
P6153 RC bande abrasive PROFESSIONAL gris, granulométrie 1000, 5 pces * Fr.    25.90 

Polish synthétique 1000 pour un polissage de course parfait  
Caractéristiques identiques au finish synthétique 600 mais extrêmement fin!

Fraise pour chant | Affûteurs électriques de carres
Ne laissez rien au hasard.

Important! Portez toujours des lunettes et un masque protecteurs.

appareil  
professionnel
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Sécher | Ranger
Système de rangement et de séchage 
GLADEK TECHNIK

Séchoir pour chaussures, gants ou casques

Pour toute la famille! Séchoir universel «Family». Pour le séchage  
simultané de 4 paires de chaussures de ski et de gants plus 4 casques.

Température ambiante minimale recommandée 15 °C!  
Le séchage se fait en douceur, sans odeurs désagréables  
(température ambiante environ +3 °C).

Tout votre matériel au sec et au chaud – bien rangé, toute l'année!

P7180 Super pratique et utile, l'armoire à sécher Family
 prix sensationnel, au lieu de * Fr. 1‘495.00 seulement * Fr. 1‘295.00

Armoire verrouillable à clé avec charnières à gauche. 
Pour 4 paires de skis avec bâtons ou 4 Snowboards.  
La livraison comprend: 1 armoire à sécher à air pulsé et  
chauffage, raccordement électrique 230 V, minuterie 24h intégrée. 
Dimensions: H x L x P = 2010 x 600 x 500 mm. Puissance 350 watts. 
Couleur: gris clair (RAL 7035). Poids: environ 75 kg. 
Participation aux frais de transport: Fr. 99.00.

P7184 Super séchoir «combi» fonctionnel Family * Fr.  889.00 
Se fixe au mur à l’aide de vis. 
Livraison: 1 séchoir mural avec air pulsé et chauffage,  
raccordement 230 V, minuterie 24h intégrée. Puissance 700 watts. 
Dimensions: H x L x P = 1934 x 484 x 310 mm.  
Couleurs: gris clair (RAL 7035), jaune. Poids: environ 35 kg. 
Participation aux frais de transport: Fr. 19.90.

P7186 Séchoir pour 5 paires des chaussures ou gants, montage mural * Fr.  789.00 
Avec minuterie 24h intégrée. Couleur: gris clair (RAL 7035). 
Dimensions: H x L x P = 1934 x 220 x 310 mm. Puissance 340 watts. 
Poids: environ 22 kg. Frais de transport en sus: Fr. 8.95.

P7187 Supports adaptés aux articles P7184+P7186 * Fr.   94.00 
Visser les supports au séchoir, puis l’apposer contre le mur. 
Les supports sont nécessaires quand le mur n’est pas assez  
résistant. Il est recommandé de le fixer les séchoirs avec 2 vis  
au mur pour sécuriser le tout. *Poids: environ 4,50 kg.

Racks pour skis et snowboards à espacement variable, montage  
mural facile. Vous déterminez vous-même la largeur du compartiment,  
et vous pouvez ensuite très facilement insérer et décaler les supports de  
skis dans le porte-skis horizontal, en fonction du ski, du snowboard ou  
du ski large. 
2 versions: 
 861 mm = jusqu’à 5 paires de skis 
1000 mm = jusqu’à 6 paires de skis

Modèles pour montage mural fixe (pièces séparées)

L’équipement de base 1 
Comporte: bac au sol avec tapis de caoutchouc, 1 porte-skis, 
260 mm de profondeur

P7189 Jusqu’à 5 paires avec 6 supports de skis. *Poids: env. 12,5 kg, 861 mm * Fr.  499.00
P7190 Jusqu’à 6 paires avec 7 supports de skis. *Poids: env. 13,5 kg, 1000 mm * Fr.  579.00

 L’équipement de base 2 
Comporte: bac au sol avec tapis de caoutchouc, 2 porte-skis pour  
que les bâtons aient aussi leur place fixe, 260 mm de profondeur

P7191  Jusqu’à 5 paires avec 12 supports de skis. *Poids: env. 18 kg, 861 mm * Fr.  599.00
P7192  Jusqu’à 6 paires avec 14 supports de skis. *Poids: env. 20 kg, 1000 mm * Fr.  679.00

  Modèles pour montage mural facile, réglable en hauteur (rack)

 L’équipement de base 3 
Comporte: bac au sol avec tapis de caoutchouc, 2 consoles murales, 
1 porte-skis réglable en hauteur, 290 mm de profondeur,  
 hauteur 2180 mm.

P7194  Pour 5 paires avec 6 supports de skis. *Poids: env. 21,5 kg, 861 mm * Fr.  699.00
P7195  Pour 6 paires avec 7 supports de skis. *Poids: env. 23 kg, 1000 mm  * Fr.  779.00

 L’équipement de base 4 
Comporte: bac au sol avec tapis de caoutchouc, 2 consoles murales, 
2 porte-skis réglables en hauteur, pour que les bâtons aient  
aussi leur place, 290 mm de profondeur, hauteur 2180 mm.

P7196  Pour 5 paires avec 12 supports de skis. *Poids: env. 27 kg, 861 mm * Fr.  799.00
P7197  Pour 6 paires avec 14 supports de skis. *Poids: env. 29 kg, 1000 mm * Fr.  879.00

* Jusqu'à 29,9 kg, le transport est facturé à Fr. 8.95.  
Le poids indiqué comprend le poids de l'emballage. * Prix net

Pièces séparées pour un 
 montage au mur
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