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L1
L’ensemble qui ne vous quittera pas jusqu’à la fin de votre mission. Les couches 
inférieures sont conçues avec un minimum de coutures et apportent une chaleur ciblée, 
pour un confort et une liberté de mouvement exceptionnels dans les environnements 
montagneux les plus hostiles.

P rem ière couche du haut [1] En polyester/élasthanne Thermolite® pour une régulation de la chaleur et de 
l’humidité [2] Coutures minimales [3] Coupe près du corps [4] Demi zip pour l’aération [5] Matière tricotée offrant 
une gestion par zone de la chaleur et de l’humidité, et coutures minimales [6] Couture aux points Merrow pour plus 
de précision et de fiabilité. Le volume minimal offre un confort accru [7] Matière technique et lignes imitant les 
articulations du corps pour favoriser le confort et la liberté de mouvement en montagne 

P rem ière couche du bas [1] En polyester/élasthanne Thermolite® pour une régulation de la chaleur et de 
l’humidité [2] Coutures minimales [3] Coupe près du corps [4] Ceinture intégrée [5] Couture intérieure plus longue 
pour une superposition optimale

Men’s NF0A2T9U_KS7
Tissu : 94 % polyester, 6 % élasthanne 203 g/m²

Longueur de dos : 70 cm 
Poids moyen : 258 g

Women’s NF0A2TA2_KS7
Tissu : 100 % polyester 203 g/m²

Longueur de dos : 62 cm
Poids moyen : 181 g

Men’s NF0A2T9V_KS7
Tissu : 94 % polyester, 6 % élasthanne 240 g/m² 

Couture intérieure : 71 - 106 cm Poids moyen : 175 g

Women’s NF0A2TA1_KS7
Tissu : 94 % polyester, 6 % élasthanne 240 g/m²

Couture intérieure : 69 cm Poids moyen : 173 g
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L1 

Men’s NF0A2T9U

La technologie THERMOLITE® conjugue légèreté, chaleur 
et excellente solidité. Ses fibres alvéolées sont conçues 

pour retenir la chaleur corporelle et leur surface importante 
permet une évaporation rapide de l’humidité de la peau vers 

l’extérieur.

260916_Summit Series_PM2_178x230mm.indd   8-9 13/10/16   13:27



   

3

1

4

2

8

5
6

7

9

L2 
Cette couche intermédiaire en polaire FuseForm™ Polartec® atteint un équilibre parfait 
entre protection et confort. Elle s’habille d’une matière tricotée technique au centre du 
dos et aux aisselles, pour un meilleur contrôle de la température.

Veste en pola i re en couche i nterméd ia i re 
[1] Technologie polaire FuseForm™ Polartec® offrant chaleur et liberté de mouvement [2] Bande 
réfléchissante pour plus de visibilité et de solidité [3] Polaire Polartec® Hardface® résistante avec dos  
en matière technique tricotée pour un confort et une chaleur ciblés [4] Coupe adaptée à la montagne 
[5] Poches compatibles avec un baudrier [6] Coutures soudées par ultrasons [7] Trois poches externes  
[8] Matière FuseForm™ et lignes imitant les articulations pour favoriser le confort et la liberté de mouvement 
en montagne [9] Capuche aux coutures minimales pour un confort accru. Peut être portée sous un casque

Men’s NF0A2T9W
Tissu : 196 g/m2 62 % polyester recyclé, 22 % polyester, 16 % spandex

Longueur de dos : 70 cm 
Poids moyen : 400 g

Women’s NF0A2TA3
Tissu : 196 g/m2 62 % polyester recyclé, 22 % polyester, 16 % spandex

Longueur de dos : 63,5 cm 
Poids moyen : 380 g

HBY 0C5

HCD 0C5
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Women’s NF0A2TA3

La polaire Polartec® Hardface® est réalisée dans une matière 
stretch extensible dans les quatre sens et ajustée. Elle est 
très respirante et offre une liberté de mouvements totale. 
Sa couche extérieure résistante protège du vent et résiste 
à l’abrasion, tandis que sa couche intérieure technique se 
compose de plusieurs épaisseurs et tailles de quadrillages 

pour une chaleur ciblée.

Notre méthode de tricot FuseForm™ mélange de la polaire plus 
légère et à poils courts avec de la polaire plus chaude et à poils 
longs dans les zones essentielles, ce qui réduit efficacement le 
poids total et crée une transition sans coutures entre les zones 

plus chaudes et les zones plus légères.
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L3 
Votre couche intermédiaire indispensable pour rester au chaud en montagne lorsque le 
soleil part se cacher derrière l’arête : cette veste en duvet ultra-légère est isolée avec du 
duvet d’oie 800 cuin provenant de sources responsables. Elle arbore notre construction 
FuseForm™ pour une résistance ciblée et des coutures minimales.
  

Veste de couche i nterméd ia i re en duvet  R DS 
[1] Duvet 800 cuin de grande qualité certifié selon la norme éthique Responsible Down Standard (RDS) 
par la Control Union, of frant chaleur et compressibilité, et à la chaîne d’approvisionnement identifiable et 
transparente [2] Matière en nylon FuseForm™ légère mais résistante, alternant entre le micro-ripstop et le 
mini-ripstop pour une résistance ciblée [3] L’imprimé numérique par jet d’encre ajoute une note colorée 
précise pour un visuel unique [4] Poignets épurés pour un volume minimal [5] Poches internes pratiques 
avec fermeture zippée [6] Zip à l’avant VISLON® avec rabat de protection intérieur pour une protection 
accrue contre les éléments [7] Taille réglable par cordon de serrage dissimulé

Women’s NF0A2VG9
Tissu : 100 % nylon 30 g/m² 12D x 15D

Longueur de dos : 66 cm 
Poids moyen : 360 g

Men’s NF0A2VG8
Tissu : 100 % nylon 30 g/m² 12D x 15D 

Longueur de dos : 71 cm 
Poids moyen : 380 g

MZK GFR

MXB GFR
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L3    

Men’s NF0A2VG8

Notre construction brevetée FuseForm™ est une méthode de  
tissage révolutionnaire qui mélange des fibres plus légères et  
à faible densité avec des fibres plus épaisses et durables dans  

les zones dont le risque d’usure est plus élevé, ce qui réduit  
efficacement le poids total avec une transition sans coutures 

entre les zones plus robustes et les zones plus légères.

Nos produits sont réalisés avec un duvet de qualité exceptionnelle, 
se distinguant par ses capacités d’isolation et son rapport  
chaleur/poids supérieurs. Par ailleurs, tous nos duvets sont  

certifiés selon la norme Responsible Down Standard (RDS) par 
la Control Union. La RDS impose une traçabilité du matériau 

depuis son origine jusqu’au produit final et ses exigences strict-
es en matière de bien-être animal garantissent que notre duvet 
ne provient pas d’animaux ayant été victimes de maltraitances, 

comme le gavage ou la plumaison à vif.
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L4 
Atteignez le sommet dans des conditions froides et humides avec la protection de notre 
veste ThermoBall™ la plus chaude. Elle a été spécifiquement conçue pour les mouvements 
verticaux, au moyen d’empiècements stretch, et d’une matière mini-ripstop légère et 
durable.

Veste de couche i nterméd ia i re T hermoBa l l™

[1] L’isolation ThermoBall™ est un gage de chaleur quelles que soient les conditions climatiques [2]  
Mini-ripstop en nylon léger mais résistant [3] Matelassage en entonnoir stabilisant l’isolation pour plus  
de chaleur et de résistance [4] Empiècements stretch pour un confort et une liberté de mouvements 
accrus [5] Poches internes pratiques avec fermeture zippée [6] Cordon de serrage réglable dissimulé 
[7] Zip à l’avant VISLON® avec rabat de protection intérieur pour une protection accrue contre les éléments 
[8] Poignets épurés pour un volume minimal

Men’s NF0A2VG3
Tissu : 40 g/m2 50 % polyester recyclé, 42 % polyester (membrane principale), 8 % élasthanne (panneaux stretch) 10 D x 33 D

Longueur de dos : 71 cm 
Poids moyen : 500 g

Women’s NF0A2VG4
Tissu : 40 g/m2 50 % polyester recyclé, 42 % polyester (membrane principale), 8 % élasthanne (panneaux stretch) 10 D x 33 D

Longueur de dos : 66 cm 
Poids moyen : 420 g

HDA JK3

HCD JK3

260916_Summit Series_PM2_178x230mm.indd   18-19 13/10/16   13:28



L4    

Women’s NF0A2VG4

ThermoBall™ est l’alternative synthétique au duvet. Les sphères 
de fibres synthétiques PrimaLoft® imitent les propriétés du duvet 

pour conserver efficacement la chaleur. La technologie  
ThermoBall™ offre les avantages du duvet en termes de légèreté, 

chaleur, pouvoir gonflant et compressibilité, ainsi que les  
propriétés isolantes des tissus synthétiques, même  

par temps humide.
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L5 
Nous avons conçu notre veste d’extérieur résistante la plus aboutie pour les conditions 
extrêmes de la haute montagne. Elle offre une résistance ciblée et une protection 
supérieure, grâce à sa construction FuseForm™ localisée et à sa membrane GORE-TEX® 3L 
imperméable et ultra-respirante.

Veste F useForm™ GOR E-T EX® 3L 
[1] Technologie GORE-TEX® imperméable et respirante, conçue pour vous garder au sec et au chaud par 
tous les temps [2] Sa construction FuseForm™ localisée est un gage de solidité au niveau des zones les plus 
sensibles, avec un minimum de coutures [3] Poches adaptées au port d’un baudrier/sac à dos [4] Capuche 
pouvant être portée sur un casque [5] Coupe adaptée à la montagne [6] Zips imperméables [7] Poignets avec 
bande Velcro® réglable [8] Poches internes pratiques avec fermeture zippée [9] Taille réglable par cordon de 
serrage dissimulé [10] Aération par ouverture zippée

Men’s NF0A2VF1
Tissu : 100 % nylon—70D x 70 D 170 g/m² GORE-TEX® 3L

Longueur de dos : 76 cm 
Poids moyen : 560 g

Women’s NF0A2VF2
Tissu : 100 % nylon—70D x 70 D 170 g/m² GORE-TEX® 3L

Longueur de dos : 69 cm 
Poids moyen : 500 g

NAR MUF

NAJ MUF
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L5    

Men’s NF0A2VF1

Notre construction brevetée FuseForm™ est une méthode de 
tissage révolutionnaire qui mélange des fibres plus légères et 
à faible densité avec des fibres plus épaisses et durables dans 

les zones dont le risque d’usure est plus élevé, ce qui réduit 
efficacement le poids total avec une transition sans coutures 

entre les zones plus robustes et les zones plus légères. 

La matière GORE-TEX® Performance Shell est conçue pour 
assurer un confort maximal et une imperméabilité durable 
pour de nombreuses activités de plein air. La technologie 

GORE-TEX® consiste en une membrane innovante brevetée 
conçue spécialement pour former une barrière impénétrable 

contre le vent et l’eau tout en maintenant une grande  
respirabilité. 
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L5 
Nous avons conçu notre pantalon d’extérieur résistant le plus abouti pour les conditions 
extrêmes de la haute montagne. Elle offre une résistance ciblée et une protection 
supérieure, grâce à sa construction FuseForm™ localisée et à sa membrane GORE-TEX® 3L 
imperméable et ultra-respirante.

Men’s NF0A2VF3_MUF
Tissu : 100 % nylon—70D x 70 D 170 g/m² GORE-TEX® 3L

Couture intérieure : 81 cm Poids moyen : 400 g

Women’s NF0A2VF4_MUF
Tissu : 100 % nylon—70D x 70 D 170 g/m² GORE-TEX® 3L 

Couture intérieure : 71 cm Poids moyen : 380 g

Pant a lon F useForm™ GOR E-T EX® 3L  
[1] Technologie GORE-TEX® imperméable et résistante, conçue pour vous garder au sec et au chaud par tous 
les temps [2] Sa construction FuseForm™ localisée est un gage de solidité au niveau des zones les plus 
sensibles, avec un minimum de coutures [3] Aération latérale permettant un contrôle de la température [4] 
Zips imperméables [5] Entrejambe à soufflet pour une plus grande liberté de mouvements en montagne [6] 
Ouverture par zip à la cheville pour accéder facilement aux chaussures [7] Poches adaptées au port d’un 
baudrier/sac à dos [8] Zip avant central à deux directions pour une compatibilité optimale avec un baudrier
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Men’s NF0A2VF3

Notre construction brevetée FuseForm™ est une méthode de 
tissage révolutionnaire qui mélange des fibres plus légères 
et à faible densité avec des fibres plus épaisses et durables 
dans les zones dont le risque d’usure est plus élevé, ce qui 
réduit efficacement le poids total avec une transition sans 
coutures entre les zones plus robustes et les zones plus 

légères. 

La matière GORE-TEX® Performance Shell est conçue pour 
assurer un confort maximal et une imperméabilité durable 
pour de nombreuses activités de plein air. La technologie 

GORE-TEX® consiste en une membrane innovante brevetée 
conçue spécialement pour former une barrière impénétrable 

contre le vent et l’eau tout en maintenant une grande 
respirabilité.
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NBL GJV

MWT GJV

L6 
La veste d’ascension ultime pour les froids extrêmes est dotée d’un duvet 800 cuin 
provenant de sources responsables et arbore une confection en caissons en z soudés, 
pour une chaleur et une protection optimales. Sa construction FuseForm™ ultra-solide 
offre une résistance aux accrocs ciblée, tandis que ses lignes suivent les articulations 
pour offrir une liberté de mouvement totale en montagne.

Women’s NF00CFM2
Tissu : 100 % nylon 50 g/m² 35D x 45D

Longueur de dos : 71 cm 
Poids moyen : 850 g

Men’s NF00CFL3
Tissu : 100 % nylon 50 g/m² 35D x 45D 

Longueur de dos : 79 cm 
Poids moyen : 1100 g

Veste F useForm™ en duvet  R DS
[1] Conçue dans une visée pratique comme veste d’assurage ou comme couche extérieure chaude à superposer sur
l’ensemble [2] Matière technique et lignes imitant les articulations spécialement conçues pour offrir une liberté de 
mouvements en montagne [3] La construction FuseForm™ passe d’un nylon tissé simple à un nylon ripstop pour une résistance 
ciblée [4] Duvet 800 cuin de grande qualité offrant chaleur et compressibilité, certifié selon la norme éthique Responsible 
Down Standard ou RDS par la Control Union et dont la chaîne d’approvisionnement est identifiable et transparente [5] Grand 
col pour une chaleur et un confort accrus, et une fermeture facile lorsque superposé sur de nombreux vêtements [6] Capuche 
isolée compatible avec un casque, dotée d’un bord et d’un col haut sur l’avant garantissant une chaleur maximale, ainsi que 
d’un système de fermeture réglable à deux points [7] Fermeture zippée sur l’avant VISLON® à deux directions, enduite de 
polyuréthane et dotée d’un rabat de protection intérieur pour une protection accrue contre les éléments [8] Deux poches pour 
les mains et deux poches sur la poitrine avec zips enduits de polyuréthane pour une protection accrue contre les éléments 
[9] Les poches externes sur la poitrine offrent un accès à l’intérieur de la veste pour vous permettre d’atteindre du matériel 
dissimulé [10] Deux poches internes pratiques [11] Taille réglable par cordon de serrage dissimulé
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Women’s NF00CFM2

Nos produits sont réalisés avec un duvet de qualité exceptionnelle, 
se distinguant par ses capacités d’isolation et son rapport chaleur/
poids supérieurs. Par ailleurs, tous nos duvets sont certifiés selon  
la norme Responsible Down Standard (RDS) par la Control Union.  

La RDS impose une traçabilité du matériau depuis son origine 
jusqu’au produit final et ses exigences strictes en matière de 

bien-être animal garantissent que notre duvet ne provient pas 
d’animaux ayant été victimes de maltraitances, comme le gavage 

ou la plumaison à vif.

Notre construction brevetée FuseForm™ est une méthode de  
tissage révolutionnaire qui mélange des fibres plus légères et à 

faible densité avec des fibres plus épaisses et durables dans  
les zones dont le risque d’usure est plus élevé, ce qui réduit  
efficacement le poids total avec une transition sans coutures  

entre les zones plus robustes et les zones plus légères.
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Alpine 50   
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NF0A2SCH_DLL
Volume: 3051 in3 (50 litres)

Poids : 1.160 g F useForm™ A lpi ne 50
[1] Construction FuseForm™ et nylon Cordura® pour une forte résistance [2] Son ouverture sur le dessus 
permet également d’y accrocher une corde [3] Doté d’une ceinture et d’une plaque de structure amovibles 
pour l’ascension jusqu’au sommet [4] Dessus renforcé pour résister aux pointes des piolets

Produit léger, résistant et testé par des athlètes pour les 
expéditions de haute-montagne.
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Alpine 50
    

Notre construction brevetée FuseForm™ est une méthode de  
tissage révolutionnaire qui mélange des fibres plus légères et à 

faible densité avec des fibres plus épaisses et durables dans  
les zones dont le risque d’usure est plus élevé, ce qui réduit  

efficacement le poids total et crée une transition sans coutures 
entre les zones plus robustes et les zones plus légères.
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L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2T9W

HBY 0C5

L1 Top
NF00CE95

L1 Bottom
NF0A2T9V

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG8

MZK GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG3

HDA JK3

L6 Down Jacket
NF00CFL3

NBL GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF1

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF3

NAR MUF

MUF

L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2TA3

HCD 0C5

L1 Top
NF0A2TA2

L1 Bottom
NF0A2TA1

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG9

MXB GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG4

HCD JK3

L6 Down Jacket
NF00CFM2

MWT GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF2

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF4

NAJ MUF

MUF
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VE 25
NF00CA8E_C8T

Bastion 4
NF00CA8C_C8T

Assault 3
NF00CF08_C8T

Assault 2
NF00CF07_C8T

2-Meter Dome
NF00A557_712

Mountain 25
NF00CA8G_C8T
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Himalayan  Suit
NF00A12P_56P

Himalayan  Pant
NF00A54P_JK3

AVAILABLE IN EU ONLY

Assault Bivy
NF00CF06_C8T

Himalayan  Mitt
NF00A94D_JK3

Verto S8K
NF00A0Z7_K X9

Verto S6K Extreme
NF00A5T2_KY4

Himalayan  Parka
NF00A12Q

ZU3
AVAILABLE IN EU ONLY

KZ3 JK3

Alpine 50
NF0A2SCH

Inferno 
-40F/-40C
NF00CHE8_7S1

  Inferno 
-20F/-29C

NF00CHE9_BEX

  Inferno 
-0F/-18C

NF00CHF0_BEV

  Inferno 
15F/-9C

NF00CWU8_E8Q

Shadow 30+10
NF00CE98

AGJ AGK

Shadow 40+10
NF00CE97 

AGJ AGK

Cobra 60 
NF00CE95

AGG AGH

Cobra 52 
NF00CE96

AGG AGHDLL
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