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Corde pour 
tendre le filet

Grand espace 
intérieur

Fermeture à 
glissière à double 

curseur pour entrer

Moustiquaire 
imprégnée Poche intérieure 

pratique

imprégné, stable, respirant

Utilisable des deux côtés, avec ou sans filet.



MOSKITO-TRAVELLER PRO

ca. 220 x 140 cm max. 150 kg ca. 450 gca. 350 cm

202013001574.8
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Hamac imprégné de produit anti-moustique avec moustiquaire intégrée.

Moskito-Traveller PRO agit durablement contre les insectes volants comme les moustiques et les insectes rampants tels 
que les tiques, les fourmis, les cafards et les acariens.
Cette imprégnation au niveau du tissu et de la moustiquaire reste toutefois non nocive pour l’homme, elle n’abime pas la 
peau, ne dégage aucune odeur, résiste à la chaleur et aux lavages (jusqu’à 50 lavages en machine).

Pour entrer, il est nécessaire d’utiliser la fermeture-éclair, et la moustiquaire se détache du corps à l’aide de la corde.
Très compact. Utilisable des deux côtés, avec ou sans moustiquaire. 

DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :  AZ-1030210 / 4030454004091
- Matériau :    100 % polyester extra-stable et respirant
    Surface du tissu et moustiquaire imprégnées du produit anti-moustique de 
    TANATEX Chemicals
- Maillage :    env. 155-230 mailles / centimètre carré
- Emballage :    Banderole pour suspendre ou poser
    Le sac en tissu tout petit d’une couleur coordonnée contient le hamac 
    (sac réutilisable, cousu sur le côté du hamac). 
- Poids avec emballage de vente : env. 480 g
- Dimension sac :    env. 22,5 x 9 cm
- Combinable avec :  Tarps : Adventure Tarp, (Adventure) Wing Tarp, Moskito Tarp, Traveller Tarp (XXL)
    Cordes : Adventure Rope, Microrope, T-Strap
    Accessoires : Underquilt, Underquilt-Poncho, Hammock Floor
- Numéro tarifaire :   63069000900
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 225 x 160 x 90 mm
- Masterbox :   env. 480 x 250 x 380 mm / 11,0 kg / contient 20 unités


