Un hamac léger à
l’épreuve des moustiques,
parfaitement adapté à des
climats chauds et froids!
Disponibles dans 4 coloris
différents!

Le hamac FL (Frontline) est équipé d’une moustiquaire et de zips de chaque côté de cette
dernière pour permettre d’entrer et sortir rapidement du hamac.
La moustiquaire peut être attachée au-dessus du hamac quand elle n’est pas nécessaire,
et peut être rabattue en quelques secondes dès que vous en avez besoin.
Ce hamac n’est pas imperméable mais présente l’avantage d’être fabriqué dans un
matériau respirant et peut servir de cocon.
Il s’adapte aussi bien à un
environnement de type européen
qu’à la jungle grâce à sa
respirabilité et sa moustiquaire à
mailles très fines.
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CONFIGURATIONS POSSIBLES





Avec la moustiquaire déployée (protection totale contre les insectes)
Avec la moustiquaire attaché sur le dessus (prête à être rabattue/utilisée si besoin)
Avec la moustiquaire en-dessous (pour s’allonger au soleil)
Configuration en mode sol/lit

DESCRIPTION











Moustiquaire de couleur noire (facile d’y voir à travers)
Perches légères et pliables (pour étaler la moustiquaire)
Corde élastique de 2 x 2m (pour que la moustiquaire tienne en place)
2 zips et 2 doubles zips sur les côtés, permettant d’entrer et de sortir rapidement du
hamac
Livré avec 10m de toile/corde
Design double couche permettant à un dispositif d’isolation comme un thermarest /
un tapis de camping d’être inséré entre les couches par temps froid
4 petites poches internes
2 anneaux de suspension (pour une lampe, des lunettes, etc…)
Sac de rangement
4 pattes pour suspendre le hamac

CARACTERISTIQUES
 Taille: 2.7m x 1.4m (confortable pour des personnes mesurant jusqu’à 1m95 et pesant
150kg)
 Couleur: vert olive, coyote, noir et brique
 Poids: 860g (uniquement le hamac)
 Inclus: 10m de toile (200g), 2 x 2m de corde élastique, 2 x perches légères, sac
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