Poche À eau
Vous trouvez des informations sur les symboles IP sur la légende ou chez www.ortlieb.com/ip-symbols

Poche à eau particulièrement robuste et très légère

Les modèles 4 l et 10 l sont fourni avec deux
poignées avec boucles, p.ex. pour la fixation au
sac à dos ou autour d‘un arbre

Système de valve ORTLIEB
Matériau résistant aux dechirures et
étanche à l’eau
Coutures soudées
Poignée à courroi avec boucle pour
fixation vite et simple
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10

44

36

160

Remarque: Il est recommandé de ne pas exposer l’eau transporté à la chaleur trop longtemps, et de la
changer souvent. Il est conseillé d‘utiliser seulement de l‘eau. Nettoyez le robinet-vanne régulièrement!
La poche à eau est fournie avec un système de valve et un capuchon anti-poussière.
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• Une alternative aux bidons ou aux gourdes en plastique ou en métal
• La poche à eau est peu encombrante et peut être pliée
• Utilisable comme coussin pour tête ou comme siège (remplir avec l’eau ou gonfler)
• Convient comme bouillotte voire de lest pour le parapente
• Peut être utilisée comme bouée de plongée
• Seulement utilisable pour la conservation et le transport de l’eau
• Ne jamais conserver l’eau plus long que nécessaire
• Après usage, il est conseillé de laisser le produit ouvert, sans refermer son capuchon, pour le faire sécher
rapidement
• Nettoyage mécanique avec une brosse et savon neutre
• Combinaison possible avec des filtres outdoor pour purification de l’eau (General Ecology, SIGG, MSR)
• Combinaison possible avec ORTLIEB tuyau à boisson
• Modèles 4 et 10 litres ont 2 poignées avec boucle et peut ètre fixer autour d‘une branche etc.
• Modèle 2 litre avec 1 poignée sans boucle

