
UNDERQUILT-PONCHO

www.amazonas.eu

2-EN-1 : PROTECTION THERMIQUE POUR HAMAC ET PONCHO
Contenu : 2 en 1 : Poncho (taille unique) et underquilt pour hamac !

Le rembourrage en microfibre Thermolite® apporte une protection thermique optimale, el est doux comme du duvet et peut 
être comprimé pour un rangement peu encombrant. 
A l‘aide d‘un matelas de randonnée, vous pouvez utiliser l‘underquilt même en dessous de 0°C.

Bande pour 
la fixation 
au hamac

Pour hamacs avec une surface de 
couchage d‘env. 250–300 cm

Matériau ripstop en 
nylon ultraléger

Rembourrage microfibre 
chauffant Thermolite® 

Corde pour fixer 
l‘underquilt au hamac 
(réglable en continu et 

amovible)

Compartiment de rangement

EmballageBoutons pression 100 % nylon ripstop Corde pour fixer l‘underquilt 
(réglable en continu et amovible)

Livraison sans hamac



UNDERQUILT-PONCHO

ca. 260 x 120 cm ca. 990 g
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DE L’UNDERQUILT AU PONCHO EN QUATRE ÉTAPES :

DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :   AZ-1030196 / 4030454006729
- Matériau :    Dessus : 100 % nylon ripstop (210T)
    Bourre Thermolite® : 100 % microfibre (polyester)
- Sleep zone recommandée :  env. ≥ 0° C (ou plus, en combinaison avec un matelas de randonnée adapté)
- Emballage :    Sac en tissu d’une couleur coordonnée (réutilisable)
    avec brochure de présentation du produit accroché
- Poids avec emballage de vente : env. 1 010 g
- Combinable avec :   Hamacs ultralégers avec une surface de couchage de env. 250–300 cm
    p. ex. Moskito-Traveller, Adventure Hammock, ...
    (Attention : L‘Underquilt-Poncho n‘est pas compatible avec nos hamacs xxl.)
- Numéro tarifaire :   94049090000
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 330 x 175 x 175 mm
- Masterbox :   env. 480 x 300 x 320 mm / 7,0 kg / contient 6 unités

3. Fermer les boutons pression 4. Fermer la fermeture à glissière2. Passer sur la tête1. Ouvrir la fermeture à glissière
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