Sac hydratation :

OXSITIS
HYDRAGON ACE 17 L
Valeur : 165 €
Voici le must du must pour vos sessions de trail ou running où la végétation est abondante ! L'hydrobag
Oxsitis Hydragon Ace 17L bleu, blanc et noir pour homme vous assure un transport sécurisé et une
hydratation optimale.
Fabriqué avec la technologie Ripstop, vous pouvez arpenter des endroits encombrés par la nature sans avoir
peur d'accrocher votre sac. Sa matière vous garantit une parfaite résistance aux déchirures pour une
durabilité extrême.
Équipé d'une poche à eau Widepac 2L avec Quick Connect vous vous hydratez à n'importe quel moment de
la course sans marquer d'arrêt. Le tube avec valve est placé sur une bretelle pour une absorption rapide et
sans gêne.
Le sac à dos Oxsitis Hydragon Ace 17L dispose d'un dos en Mesh 3D pour un confort absolu et une
respirabilité accrue pendant votre course. Un harnais réglable procure un meilleur ajustement à votre
morphologie. Le compartiment principal est muni de plusieures pochettes intérieures en filet pour un
rangement organisé de vos affaires. La fermeture éclair étanche maintient au sec tous les objets que vous
transportez.
Des pochettes aimantées vous allouent des rangements pour vos encas et barres énergétiques pour garder la
forme lors de vos séances de trail ou running. Une poche zippée imperméable sécurise votre smartphone.
Ce sac à dos hydrobag Oxsitis présente des portes bâton breveté Easy Fix System Pole Control. Une
couverture de survie et un sifflet de secours assurent votre sécurité en cas de problème.
Avantages : GARANTIE 2 ANS











Tissu Ripstop : résistance et durabilité
Poche à eau Widepac 2L (fournie) avec Quick Connnect : hydratation
Tube avec valve : absorption rapide
Mesh 3D au dos : confort et respirabilité
Harnais réglable : ajustement
Compartiment principal avec fermeture étanche
Plusieures poches intérieures en filet : organisation
Pochettes aimantées
Pochettes imperméable pour smartphone
Easy Fix System Pole Control : porte bâton



Couverture de survie et sifflet de secours : sécurité

