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MAKO II
LES MOUVEMENTS NATURELS
PRODUISENT LA VITESSE
LES PATINS MAKO II REPRÉSENTENT LE PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE LE CONTRÔLE EXTRÊME ET LA
VITESSE EXPLOSIVE SUR LA GLACE GRÂCE À LEUR CONCEPTION BASÉE SUR LES MOUVEMENTS
NATURELS, LE CHASSIS MONOCOQUE, LA TECHNOLOGIE ADAPTATIVE RX ET NOTRE EXTENDON BREVETÉ. 
LE RÉSULTAT : NOS PATINS LES PLUS RAPIDES À CE JOUR.
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PATINS
Pointures :
Adulte 6 à 12 (pleines et demi-pointures)
Largeur D ou EE

Livré avec clef de montage

PATINS

MAKO M8
• Porte-lames CXN Zytel et lames ES4 procurent 
au joueur une position inclinée vers l’avant
 pour de plus grandes enjambées
• Protège-tendon actif Extendon MC 
• Thermoformable
• Languette légère avec protection 
du métatarse injectée

Pointures :
Adulte 6  à 10,5 avec demi-pointures
Largeur D

MAKO M7
• Porte-lames CXN
• Protège-tendon actif Extendon
• Thermoformable
• Languette en feutre Pro avec protection métatarsienne
injectée

Pointures :
Adulte 6  à 11 avec demi-pointures
Largeur D

Junior : 4 et 5 D 
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ACCESSOIRES

Easton LPS lite

Easton Standard II

Easton Bladz Standard (support + acier)

Easton Razor Bladz II

Easton Connexion

Easton Connexion

Easton Parabolique

PATINS POUR ENFANT PATINS POUR JUNIOR PATINS POUR ADULTE

Pointure 
Easton 6 7 8 9 10 11 11.5 12 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

Amérique 
Du Nord 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

Europe 22 23.5 25 27 28 29 29.5 30 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5

R.-U. 7 8 9 10 11 12 12.5 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

LARGEURS : D, EE LARGEURS : D, EE       COMPOSITE : R, W LARGEURS : D, EE       COMPOSITE : R, W

GRILLE DE CORRESPONDANCE DE TAILLE  DES PATINS

ACIERS ET SUPPORTS

STEALTH 
C3.0 GRIP

• Enduit Full-Grip pour un contrôle 
maximum de la main du bas

• Technologie Multi-Rib avec 
multiples tiges en I de carbone 

procurant une meilleure réponse 
dans toute la palette

• Profil elliptique augmentant 
la résistance à la  torsion et 

maintenant la palette fermée pour 
précision et transfert de l’énergie

• Matrice en fibre de carbone EC10

SENIOR  
Rigidité 85

Courbes E3 L/R

INTERMEDIAIRE
Rigidité 60

Courbes E3 L/R

JUNIOR
Rigidité 45

Courbes E3 L/R

STEALTH 
C5.0 GRIP

• Micro-Bladder qui crée une 
densité maximale pour la 
sensation et la durabilité

• Technologie Multi-Rib avec 
multiples tiges en I de carbone 

procurant une meilleure réponse 
dans toute la palette

• Profil elliptique augmentant 
la résistance à la  torsion et 

maintenant la palette fermée pour 
précision et transfert de l’énergie

• Matrice en fibre de carbone EC25

SENIOR  
Rigidité 85

Courbes E3 L/R

INTERMEDIAIRE
Rigidité 65

Courbes E3 L/R

JUNIOR
Rigidité 50

Courbes E3 L/R

STEALTH C7.0 
GRIP

• Profil elliptique pour point de flexion 
plus bas

• Palette de conception Hypertoe 
permettant d’augmenter la 
puissance du shoot

• Densité maximale pour une meilleure 
sensation et durabilité

SENIOR  
Rigidité 75 et 85
Courbe E3 L/R

• Palette Mutli-Rib avec tiges en 
carbonne

MONOBLOCS
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JUNIOR
Rigidité 50
Courbe E3 L/R

STEALTH CX ST 
GRIP

• Profil elliptique pour point de flexion 
plus bas

• Palette de conception Hypertoe 
permettant d’augmenter la 
puissance du shoot

• Densité maximale pour une meilleure 
sensation et durabilité

SENIOR  
Rigidité 75 et 85
Courbe E3 L/R

INTERMEDIAIRE
Rigidité 65
Courbe E3 L/R

• Palette Mutli-Rib avec tiges en 
carbonne

• Exo-Rim pour plus de de stabilité et 
de vélocité

MONOBLOCS

 SENIOR
CX PRO / CX PRO GRIP
Rigidité 75, 85, 100
Courbes E3, E5, E6  L/R

INTERMEDIAIRE
CX PRO GRIP
Rigidité 65
Courbes E3  L/R

JUNIOR
CX PRO GRIP
Rigidité 50
Courbes E3 L/R

STEALTH
CX PRO  / PRO 
GRIP

• La construction de la palette Exo-
Rim augmente la vélocité par la 
stabilité pour propulser la palette sur 
la rondelle plus rapidement et avec 
plus de précision

• Marice de résine ultra-résistante 
robuste et résistante aux impacts 
avec propriétés extensibles pour  un 
manche plus réactif et performant

• Bâton de construction d’une pièce 
selon le procédé de moulage mono-
pièce Stealth original du manche et 
de la  palette

• Technologie Multi-Rib avec multiples 
tiges en I de carbone procurant une 
meilleure réponse dans toute la 
palette

• Profil elliptique augmentant la 
résistance à la  torsion et maintenant 
la palette fermée pour précision et 
transfert de l’énergie

MANCHES

TY
PH

OO
N

OC
TA

NE

UL
TR

A C
AR

BO
N

OCTANE
• Manche composite Fiberglass / Carbone
    
JUNIOR
Rigidité 50  

ULTRA CARBON
• Manche composite Fiberglass / Carbone

JUNIOR
Rigidité 60  

TYPHOON 45
• Manche composite Fiberglass / Graphite

JUNIOR
Rigidité 45 

ENFANT
Rigidité 45 Y
Diamètre et longueur réduites

ULTRALITE GRIP
• Manche composite Graphite
• Renforcé Kevlar

JUNIOR PRO
Rigidité 60 

UL
TR

AL
ITE

 GR
IP



8 9

MANCHES

MAKO M5 GRIP
• Manche composite Kevlar tissé + graphite
• Emmanchement standard

SENIOR
Rigidité 100

MAKO M5 II
MAKO M5 II GRIP
• Manche composite Kevlar tissé + graphite
• Tapered / Zone d’insertion palette conique
• Kick point rabaissé

SENIOR
Rigidité 85 et 100 

MAKO II 
MAKO II GRIP
• Manche composite Kevlar tissé + graphite
• Tapered / Zone d’insertion palette conique
• Kick point rabaissé

SENIOR
Rigidité 75, 85 et 100

SENIOR GRIP
Rigidité  100
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ACCESSOIRES

MANCHE JUNIOR + PALETTE MONTEE
Au choix, exemple :

Manche Easton ULTRACARBON + Palette Easton Junior montée

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Manche Easton OCTANE + Palette Easton Junior montée

SYNERGY II / SE16
• Palette Carbone ultra fine
• Embout Tappered / Conique
• Low Kick

SENIOR L/R
Courbes custom 
Zberg, Getzlaf, Sakic, Drury

TAPPEREd

MAKO II
       
• Palette légère Carbone
• Tenon tappered

SENIOR
E3 Hall L/R

TAPPEREd
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ACCESSOIRES

Easton
• Pointures 1 à 12
• la paire

SEMELLES SANdALES
Taille : senior 7 à 11

PROTEGE COU
Junior ou senior avec bavette

TOUR dE COU
Junior ou senior

CASQUES

EASTON 300 

• Doublure en vinyle nitrile à seule densité et coussinet frontal procurant un 
ajustement au profil bas de type professionnel

• Aération exceptionnelle. Easton a amélioré la taille et l’emplacement des orifices 
d’aération à mailles en nid d’abeilles pour une apparence énergique et une 
circulation d’air optimale

• Certifié CE
Tailles : X/S/L

300 COMBO
• Spécificités techniques idem 300
• Modèle combo proposé avec grille Easton
• Modèle XS monté avec grille XS
• Certifié CE

Tailles : XS/S/L NOIR 
Tailles : XS/S/M/L  BLEU
Tailles : L ROUGE
Tailles : XS/L  BLANC

 
 
 

S : 54-57 cm
M : 56-59 cm
L : 58-62 cm

E200 COMBO
• Coque en vinyle nitrile à seule densité et coussinet frontal 

procurant un ajustement au profil bas.
• Aération exceptionnelle. Easton a amélioré la taille et 

l’emplacement des orifices d’aération à mailles en nid d’abeilles 
et une circulation d’air optimale

• Modèle spécial pour enfant comprenant une grille XXS
• Certifié CE
Tailles : XXS

XXS : 48-52 cm
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EASTON 400 

• Doublure en vinyle nitrile à double densité et coussinet frontal procurant 
un ajustement au profil bas de type professionnel

• Aération exceptionnelle. Easton a amélioré la taille et l’emplacement 
des orifices d’aération à mailles en nid d’abeilles pour une apparence 
énergique et une circulation d’air optimale

• Certifié CE
Tailles : S/M/L : rouge bleu noir blanc

S : 53-56 cm
M : 55-58 cm
L : 57-61 cm
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GANTS
STEALTH CX Youth
• Index et doigts de deux segments
• Pouce hybride
• Paume nash noir d’une épaisseur
• Poignets Stealth profilés
• Manchon de deux pièces
• 8 et 9’’ en noir ou blanc

STEALTH C5.0
• Ajustement naturel avec doigts de deux segments
• Pouce hybride pour prévenir l’hyperflexion et l’hyperextension
• Paume nash brun avec soigts ventilés
• Doublure douce et confortable
• Filet extensible pour confort et aération
• Mousse de simple densité pour équilibre de protection et de confort
• Coquille en tissu robuste de polyester
• Manchon de conception ouverte dynamique de deux pièces pour amplitude de 

mouvement
•Tailles 10 à 15’’, noir / blanc ou noir / rouge

GANTS
EASTON PRO
Tailles : 14 et 15”
• Modèle spécial championnats européens avec paume cuir nash noir 

durable
• Segmentation des doigts ergonomique + mousses de densité multiple 

qui procurent confort et protection
• Revêtement extérieur nylon léger qui réduit la période 

d’assouplissement et qui sèche rapidement
• Nouvelle coupe du poignet pour amplitude de mouvement accrue

Couleurs : 

Pro 7
Tailles : 12, 13, 14”
• Ajustement Pro volume avec doigts de deux segments
• Paume Pro de deux épaisseurs en nash beige et doigts ventilés
• Doublure double performance avec gestion de l’humidité
• Filet extensible pour confort et aération
• Manchon deux pièces segmentées avec manchon évasé
• Mousse simple densité
• Plaquettes de plastique insérées dans les doigts, au dos de la main 

et dans le pouce
• Couleurs noir, bleu/blanc/rouge et noir/rouge

Pro 10
Tailles : 13, 14 et 15”
• Ajustement Pro volume avec doigts de deux segments
• Paume Pro de deux épaisseurs en nash gris et revêtements Pro grip
• Doublure de deux pièces avec gestion de l’humidité et doigts 

NanoSense
• Goussets nash gris
• Manchon deux pièces segmentées avec manchon évasé
• Goussets nash gris
• Mousse étagée Dual Shox offre protection et confort
• Plaquettes de plastique insérées dans les doigts, au dos de la main 

et dans le pouce
• ProLite Tex - Coquille en tricot durable et léger tel qu’utilisé par les 

joueurs professionnels
• Rouge, bleu, noir, noir/rouge
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ENFANT HSXY
• Conception adaptée aux enfants qui procure plus de confort
• Constituée de nylon robuste et de zones en filet apportant 

durabilité et ventilation
• Taillage large, longueur de jambes standard
• Protecteur de colonne vertébrale en mousse haute densité
Tailles : S/M/L

Tailles : XL noir 

CULOTTES
STEALTH  C5.0
• Ceinture à fermeture d’une pièce avec lacets de serrage pour assurer un 

bon ajustement
• Protection des reins des hanches moulées en PE
• Protection de la colonne vertébrale moulée PEHD qui absorbe et disperse 

l’énergie des impacts
• Coquille en DuraShell fabriquée d’un mélange de nylon et de filet pour 

haute résistance au frottement, durabilité et circulation de l’air
Doublure confortable en polyester avec insertion de protection du coccyx PE
Tailles : Junior M/L noir - Senior S/M/L noir, bleu, rouge 

GAINE SYNERGY HSG
• Destiné à être porté très proche du corps pour 

protection maximale
• Demande à être porté avec surculotte
• Très léger avec coques intégrées 
• Protection du bas de la colonne vertébrale
• Extra-protections des côtes flottantes
• Emplacement pour la coquille de protection
Tailles : Senior S/M/L/XL

GAINE SYNERGY
• Destiné à être porté très proche du corps pour 

protection maximale
• Demande à être porté avec surculotte
• Très léger avec coques intégrées 
• Protection du bas de la colonne vertébrale
• Extra-protections des côtes flottantes
• Emplacement pour la coquille de protection
Tailles : Senior S/M/L/XL

CULOTTES
PRO 10        
• Système uniuqe de ceinture à fermeture en deux sens avec lacets de serrage au-

devant pour assurer un bon ajustement qui demeure en place
• Protection élite des reins et des hanches professionnelle moulée en PE
•Protecteur de colonne vertébrale ActiveFlex avec protection supérieure moulée 

PEHD demeure bien en place
• Coquille en DuraShell fabriquée d’un mélange de nylon et de filet pour haute 

résistance au frottement, durabilité et circulation de l’air
• Doublure hydrophobe avec gestion de l’humidité et insertion de proection du 

coccyx en PE
• La fonction d’allongement intégré permet aux joueurs d’allonger la culotte d’un 

pouce ou deux pouces
• Tailles M/L en noir et rouge

PRO 15        
• Système uniuqe de ceinture à fermeture en deux sens 

avec lacets de serrage au-devant pour assurer un bon 
ajustement qui demeure en place

• Protection élite des reins et des hanches professionnelle 
moulée en PE

•Protecteur de colonne vertébrale ActiveFlex avec 
protection supérieure moulée PEHD demeure bien en 
place

• Coquille en DuraShell fabriquée d’un mélange de nylon 
et de filet pour haute résistance au frottement, durabilité 
et circulation de l’air

• Doublure hydrophobe avec gestion de l’humidité et 
insertion de proection du coccyx en PE

• La fonction d’allongement intégré permet aux joueurs 
d’allonger la culotte d’un pouce ou deux pouces

• Tailles S/M/L/XL en noir
• Tailles M/L en rouge
• Tailles L/XL en bleu

EASTON HOUSSE
• Convient à toutes les culottes et gaines 
• Tissu nylon
• Comprend des fermetures éclair aux jambes avec VelcroMD 

Tailles : Senior S/M/L/XL
Couleurs : noir, bleu ou rouge

SP HOUSSE
• Convient à toutes les culottes et gaines 
• Tissu nylon
Tailles : Senior S/M/L/XL
Couleurs : noir, bleu ou rouge

EASTON CEINTURE
• Modèle résistant et réglable s’adaptant à toutes les 

marques de culottes et gaines
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EPAULIERES
ENFANT  HSXY
• Encolure élargie pour faciliter l’utilisation
• Coquilles d’épaule au profil bas, moulées
• Protections de biceps séparées
Tailles : Enfant M/L

STEALTH C5.0
• Ajustement naturel et ultra-léger, conception à profil bas
• Protection du thorax moulée PEHD et colonne renforcée de PE
• Coquilles d’épaules à bas profil PE
• Bicepts d’une pièce pour liberté de mouvement
Tailles : Junior S/M/L - Senior M/L/XL

STEALTH C7.0
• Ajsutement naturel et léger, conception à profil bas
• Segmenté, ventilé et léger en lousses HD et MD
• Coquille des épaules hybrides et ajustables à profil bas en mousse 

HD
• Protection moulée PEHD légère et ventilée
• Coquilles- moulée PEHD légère et ventilée
• Biceps ajustables de deux pièces pour amplitude de mouvement
• Doublure confortable hydrophobe pour gestion de l’humidité
• Conception segmentée du thorax avec fentes d’aération pour 

encourager la circulation de l’air
Tailles : Senior S/M/L

PRO 10
• Ajustement professionnel de conception légère et segmentée
• Mousse légère de double sensité avec treillis en mousse E-Cell
• Coquilles des épaules ajustables en mousse de double densité
• Mousse HD renforcée avec des insertions en PE pour la colonne 

et le sternum
• Biceps ajustables de deux pièces pour amplitude de mouvement
• Doublure confortable hydrophobe pour gestion de l’humidité
• Mousse perforée et conception segmentée pour une meilleure 

circulation de l’air
• Protège-côtes ajustable et renforcé
Tailles : Senior M/L/XL

JAMBIERES
ENFANT  HSXY
• Rembourrage du genou en mousse double densité pour confort 

et protections
• Arrière du mollet complètement enveloppé
• Attache par double strap
Tailles : dispo de 8 à 13”

STEALTH C5.0
• Ajustement naturel et ultra-léger, conception à profil bas
• Conception anatomique de voluime moyen, ventilé
• Enveloppe du mollet moulée HD avec insertions en PE
• Sangle large pour mollet et sang;e enveloppante avec 

rembourrage confortable
Tailles : de 12 à 15”

PRO 10
• Ajustement professionnel, conception à profil bas
• Rotule Pro pour ultime protection contre les impacts
• Tibia moulé avec rembourrage suspendu Sling-Tec
• Enveloppe du mollet profilée en mousse HD perforée avec insertions en 

PE
• Sangle extra-large pour mollet et sangle enveloppante avec rembourrage 

confortable
• Doublure pleine longueur avec gestion de l’humidité, mousse HD et 

anneau du genou confortable
• La base en mousse perforée permet une meilleure circulation de l’air
Tailles : dispo de 14 et 15”

STEALTH C7.0
• Ajustement naturel et ultra-léger, conception à profil bas
• Volume moyen, ventilé
• Tibia moulé avec rembourrage suspendu Sling-Tec
• Enveloppe du mollet en mousse moulée HD avec insertion en PE
• Sangle large pour mollet et sangle enveloppante avec 

rembourrage confortable
• Doublure pleine longueur ajustable avec gestion de l’humidité
Tailles : de 14 
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COUDIERES

PRO 10
• Ajustement professionnel, conception légère en trois pièces
• Biceps indépendants ajustables avec insertions en PE et 

mousse E-Cell pour un ajustement personnalisé et amplitude de 
mouvement

• Avant-bras séparé avec PE profilé et mousse HD
• Coudes recouverts de mousse EVA 
• Large sangle centrale de néoprène en Y
• Doublure confortable avec gestion de l’humidité et anneau pour 

le coude
Tailles : Senior S/M/L

STEALTH C5.0
• Ajustement professionnel, conception légère en deux pièces
• Biceps segmentés avec mouss MD
• Avant-bras séparé avec PE profilé et mousse MD
• Coudes ventilés à coquille dure en PE
Tailles : Junior S/M/L - Senior S/M/L

STEALTH C7.0
• Ajustement professionnel, conception légère en deux pièces
• Biceps segmentés avec mouss MD
• Avant-bras séparé avec PE profilé et mousse MD
• Coudes ventilés à coquille dure en PE
• Doublure confortable avec gestion de l’humidité
Tailles : Senior S/M/L

HSX Y
• 2 straps de maintien
• Coques rigides dotées de coussinets de mousse
Tailles :  S/M/L pour enfant

MAILLOTS/ ENTRAÎNEMENT
EASTON TEAM
4 tailles uniques peewee, enfant, junior ou senior
• Coloris noir, rouge, blanc, jaune ou bleu
• Tissu Mesh Light

EASTON PRO
Tailles : senior M/L/XL/XXL
• Coloris noir, rouge, blanc, bleu, jaune et gris 

EASTON GOALIE
Taille : unique gardien senior
• Coloris noir ou gris
• Coupe spéciale gardien
• Manches et torse extra larges

 + jaune

 + jaune

EASTON MESH
Coloris : rouge, noir, bleu et blanc
Tailles : Enfant, junior 61cm, senior 76cm
• Tissu mesh aéré
• La paire de bas

EASTON PRO
Coloris : blanc/noir, rouge/noir, bleu/noir et noir/noir
Taille : senior 76cm
• Bas préformés avec deux matières 
• La paire de bas

EASTON GAME
Coloris : blanc, noir, rouge, bleu et jaune
Taille : enfant, junior, senior 
• La paire de bas

EASTON RAYE STRIPE   
Tailles : junior jaune
et senior jaune, bleu, rouge, 
 Sur stock
• La paire de bas
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SOUS-VÊTEMENTS

EASTON 

EASTECH
Short 43835 senior S
• avec régulation de la transpiration

EASTON EASTECH
Pantalon 43852/43312 senior S/M/L/XL
Manches longues 43851  enfant 152/164 cm
Manches longues 43851/43311 senior S/M/L/XL
• Compression, tissu bambou et polyéthylène

EASTON JOCK SHORT 
Modèle Easton 43328 Pro
Junior 164 cm
Senior S/M/XL

EASTON SPEEd
Combinaison junior
120, 130, 140, 150 et 160 cm
Combinaison senior S/M/L/XL
• Tissu Thermafit avec régulation de la chaleur
• Fermeture éclair double sens

ROOSTER ZIP
Combinaison junior
110, 120, 130, 140, 150 et 160 cm
Combinaison senior S/M/L/XL
• Tissu 100% Polyester
• Fermeture éclair double sens

EASTON NOVA
Combinaison 2 pièces junior 140-150-160
                                    senior S/M/L/XL
• Tissu Thermex avec régulation de la chaleur

 

SACS

SAC A PALETS
• Pouvant contenir 50 palets
• Matériaux haute résistance
• Fond renforcé

EASTON 85S
• Polyester très résistant 600 deniers/nylon 
• Peut contenir 3 crosses adultes

EASTON TROUSSE
• Trousse de toilette
• Compartiment principal à glissière avec deux 

compartiments intérieurs en filet avec glissière
• Fenêtre d’identification et logo Diamond E 

brodé 

RS TEAM WHEEL
• Grand sac d’équipe pouvant contenir jusqu’à 

50 crosses
• Roulettes durables, fond renforcé caoutchouc
• Grande courroie de fixation qui retient les 

crosses fermement attachés

EASTON RS L
• Polyester très résistant 600 deniers/nylon renforcé 420 deniers
• Peut contenir jusqu’à 6 crosses pour adultes
• Choix de couleurs : noir, rouge, bleu

EASTON S19
• Polyester très résistant 600 deniers/nylon renforcé 420 

deniers enduits de PVC
• Peut contenir jusqu’à 6 crosses pour adultes

PLAYER STICK BAG
• Fond résistant et waterproof, indéchirable
• Peut conteni jusqu’à 4 bâtons
• Ventilé

TEAM PRO dUFFLE
Taille : petit sac de sport 22’’
Coloris Gris
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SACS
SYNERGY ELITE
• Waterproof, resistant, tissu en dura Hex indéchirable
• Pochette pour patins, pochette accessoires
• Taille 33’’ M en Junior et 37’’ L en Senior

EASTON 500
Tailles : 
Junior M 36” bleu
• Sac fourre tout
• Nylon indéchirable
• Sans roulettes

EASTON SYNERGY CARRY
• Toile robuste et tissu en polyester indéchirable
• Oeillets de ventilation
• Sangle deux épaisseurs
• 37’’ Senior noir et rouge, sans poignée
• Carry Wheel 37’’ Senior L noir et rouge, avec poignée 
• Carry Wheel 33’’ Junior M noir et rouge, avec poignée

CARRY PRO TEAM
Taille : Adulte Pro L
• Modèle pour équipe
• Toile bache ultra résistante
• Sangles double couture 
• Coloris noir, rouge ou bleu

SAC À dOS SYNERGY 
ELITE
• Sac se portant au dos
• Poche intérieure spécial casque, patins, accessoires
• Indéchirable, waterproof, résistant aux égratinures
• Poignée télécopique
• Oeillets de panneau desséchant DryFlow
• Sans roue L noir / rouge - Avec roues L noir / rouge

BIEN CHOISIR SON EQUIPEMENT


