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MOSKITO-TRAVELLER FOREST
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Suspension
moustiquaire intégrée

et réglable en longueur Grand espace 
intérieur

Barres d’écartement 
brevetées

Fermeture à glissière 
à double curseur 

pour entrer

Moustiquaire

Endless strap

Nylon ripstop 
(stable, respirant)

Utilisable des deux côtés, avec ou sans fi let.



MOSKITO-TRAVELLER FOREST

ca. 275 x 140 cm max. 200 kg ca. 500 gca. 10 cm (each)
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Hamac motif forêt avec moustiquaire intégrée
Le hamac ultra-léger Moskito-Traveller Forest est livré avec une moustiquaire pratique.

Le Moskito-Traveller Forest est ultra-léger, très compact et utilisable des deux côtés, avec ou sans moustiquaire. Il est aussi 
très résistant, avec une capacité de charge pouvant atteindre 200 kg.

La suspension de la moustiquaire est fi xe et réglable en longueur, ce qui permet un montage et un démontage très rapides. 
Le Ridgeline ne requiert aucun point de fi xation supplémentaires. Pour entrer, il suffi t d‘utiliser la fermeture-éclair à double 
curseur. Spacieux grâce aux baguettes brevetées comprises dans la livraison.

Pour un camoufl age parfait presque tout au long de l‘année : 
Le camoufl age forêt est un motif alliant feuilles, arbres et les couleurs typiques de la forêt. Votre hamac se fond ainsi 
parfaitement dans le décor et les formes deviennent fl oues.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :  AZ-1030218 / 4030454007696
- Longueur totale :   env. 295 cm (avec boucles de suspension) 
- Matériau :    100 % nylon ripstop, matériau très stable et respirant (210D)
- 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. 530 g
- Dimension sac :    env. 24,5 x 8,5 cm
- Combinable avec :  Tarps : Traveller Tarp Forest, Adventure Tarp, (Adventure) Wing Tarp, 
    Traveller Tarp (XXL)
    Cordes : Adventure Rope, Microrope, T-Strap
    Accessoires : Underquilt, Underquilt-Poncho, Topquilt, Hammock Floor
- Numéro tarifaire :   63069000900
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 245 x 155 x 85 mm
- Masterbox :   env. 480 x 290 x 400 mm / 12,4 kg / contient 20 unités
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TRAVELLER TARP FOREST
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Tarp pour hamac motif forêt 
Le toit de protection contre la pluie Traveller Tarp Forest est en harmonie avec les dimensions du hamac. 
Ainsi le hamac devient un lit d‘extérieur !

Le Traveller Tarp Forest s‘accroche et se tend sur les points de fi xation du hamac (sardines et cordes avec mousquetons de 
réglage compris dans la livraison). Coupé en forme de trapèze, le tarp permet à l’air de circuler tout en vous protégeant de 
la pluie, du soleil et des feuilles qui tombent des arbres. Tous les points de fi xation sont dotés de petits sacs pour ranger 
les cordes. 

Pour un camoufl age parfait presque tout au long de l‘année : Le camoufl age forêt est un motif alliant feuilles, arbres et les 
couleurs typiques de la forêt. Votre tarp se fond ainsi parfaitement dans le décor et les formes deviennent fl oues. 

Robuste et polyvalent, il s’utilise également sans hamac.
Adapté à un grand nombre de hamacs AMAZONAS. Nylon ripstop enduit par PUR, extrêmement étanche à l‘eau.

Mousquetons de 
réglage

4 sardines incluses Petite poche pour 
caser les cordes

Livraison sans hamac



TRAVELLER TARP FOREST

ca. 3.000 mm ca. 650 g
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DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :   AZ-3080008 / 4030454007702
- Matériau :    100 % polyester ripstop (210T), enduit par PUR
- Emballage :    Banderole pour suspendre ou poser
    Le sac en tissu tout petit d’une couleur coordonnée contient le Tarp 
    (sac réutilisable) 
- Poids avec emballage de vente : env. 670 g
- Dimension sac :    env. 25 x 10 cm
- Combinable avec :   Hamacs, p. ex. Moskito-Traveller Forest, Silk Traveller Thermo, ...
    Tarp Sock
- Numéro tarifaire :   63069000000
- Pays d‘origine :   Chine
- Dimensions emballage individuel : env. 250 x 170 x 100 mm
- Masterbox :   env. 220 x 260 x 340 mm / 5,9 kg / contient 8 unités



TOPQUILT
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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 fi bres 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
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DONNÉES TECHNIQUES :

- Numéro d‘article / EAN :   AZ-1030198 / 4030454007641
- Matériau :    Dessus : 100 % nylon ripstop
    Bourre : 100 % fi bres 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 :   env. 540 x 300 x 320 mm / 6,2 kg / contient 6 unités

Forme conique 
spécialement conçue 
pour dormir dans le 

hamac

Matériau ripstop en 
nylon ultraléger

Rembourrage chaud 
en fi bres 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
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