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ULTRA-LIGHT REVOLUTION :
LE TARP ULTRALÉGER POUR HAMACS AVEC PROTECTION INTÉGRALE CONTRE LE VENT
Le Adventure Wing Tarp est coupé sur mesure pour les hamacs ultralégers. Avec ses côtés à rabats, il offre une protection 
de toutes parts contre le vent et la pluie dans le hamac (la protection contre le vent peut être enroulée lorsque vous ne 
l’utilisez pas). Ainsi, vous pouvez dormir dehors dans votre hamac par tous temps !

Deux points de fi xation supplémentaires de chaque côté offrent plus d’espace sous le tarp. 

Convient comme toit contre la pluie pour de nombreux hamacs ultralégers et à tous types de camps en extérieur. Peut 
également être utilisé comme tente légère. Matériel de fi xation, sardines et mousqueton de réglage compris. Extrêmement 
imperméable. Peu volumineux. Poids optimisé.

Ripstop SilNylon 20D particulièrement solide et résistant aux UV  

Mousquetons de 
réglage

4 Y-sardines incluses Petite poche pour 
caser les cordes

Livraison sans hamac

Protection variable contre le vent 
(peut être enroulée) 

Emballage

2 points de fi xation supplémentaires de chaque côté permettant de 
gagner de la place (matériel de fi xation non compris)
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ADVENTURE WING TARP

ca. 2 000 mm ca. 680 g
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DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :   AZ-3080016 / 4030454007108
- Matériau :    100 % nylon ripstop (20 D), matériau très stable avec double revêtement en silicone
    Y-sardines en aluminium
- Emballage :    Banderole pour suspendre ou poser
    Le sac en tissu tout petit d’une couleur coordonnée 
    contient le hamac (sac réutilisable) 
- Poids avec emballage de vente : env. 695 g
- Dimension sac :    env. 28 x 12 cm
- Combinable avec :   Hamacs, p. ex. Adventure Moskito Hammock Thermo, Adventure Hammock, ...
    Accessoires : Tarp Sock
- Numéro tarifaire :   63069000000
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 280 x 190 x 120 mm
- Masterbox :   Info will follow
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