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LA PROTECTION THERMIQUE AU-DESSUS DU HAMAC

Topquilt est la solution confortable pour dormir dans un hamac : Il vous offre une protection thermique parfaite dans votre 
hamac ultraléger grâce au rembourrage en fibres creuses. 

Avec sa forme conique, Topquilt est spécialement conçu pour dormir dans un hamac. Il est dépourvu de toute fermeture 
à glissière gênante. Il vous permet de vous allonger et de vous relever facilement de votre hamac, il offre une grande  
liberté de mouvement et un sommeil confortable. La tête est réglable individuellement. Le bas fermé apporte une grande  
protection thermique à partir des genoux. 

Marié à un Underquilt, il vous offrira une protection parfaite lors des nuits froides (n’est pas compris dans la livraison).

Pas envie de dormir dans le hamac ? Vous pouvez utiliser le Topquilt comme simple couverture. 

nylon ripstop Emballage
Réglage individuel 
au niveau de la tête

Hamac / Underquilt non inclus



TOPQUILT

ca. ≥ 5°C / 41° F ca. 935 g
ca. 190cm

m
ax. 130cm

ca. 50cm

ca. 60cm

www.amazonas.eu

DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :   AZ-1030198 / 4030454007641
- Matériau :    Dessus : 100 % nylon ripstop
    Bourre : 100 % fibres creuses (polyester)
- Sleep zone recommandée :  env. ≥ 5° C 
- Emballage :    Sac en tissu d’une couleur coordonnée (réutilisable)
    avec brochure de présentation du produit accroché
- Poids avec emballage de vente : env. 945 g
- Combinable avec :   tous les hamacs, p. ex. Adventure Hero XXL, Silk Traveller, ...
- Numéro tarifaire :   94049090000
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 300 x 180 x 180 mm
- Masterbox :   l‘information suivra

Forme conique 
spécialement conçue 
pour dormir dans le 

hamac

Matériau ripstop en 
nylon ultraléger

Rembourrage chaud 
en fibres creuses

Bas fermer 
jusqu’aux genoux

Réglage individuel 
au niveau de la tête

Pas de fermeture à glissière, 
grande liberté de mouvement

Hamac non inclus


