
FICHE TECHNIQUE 
TAKAMAKA SUMMIT – 30L 

 

Caractéristiques générales 

Description : Le TAKAMAKA SUMMIT est un sac de sommet de 30 litres ultraléger (306g). 100% Made in France. 
 
Tailles disponibles : TAILLE UNIQUE 
 
Coloris disponible : ORANGE 
 
Volume : 30L 
 
Poids : 306g 
 
Dimensions max (h x l x p) : 52 cm x 30 cm x 22 cm 
 
Matériaux : Polyamide haute ténacité 210D (légèreté et robustesse) 
 
 
Avantages  

+ Offrez-vous de la légèreté   
+ Appréciez sa résistance 
+ Bénéficiez d'un sac double usage : sac de sommet et sac de compression pour le duvet  
 
 
Equipement & Caractéristiques 

Poche principale 

 Ouvertures sur le sommet du sac : accès rapide au contenu. 
 Fermeture par zip étanche, résistant et fonctionnel en cas de gel.  
 Curseurs avec sangles élastiques : limite la pression exercée sur le zip pour le préserver dans le temps. 
 Suppression du rabat sur le haut du sac :  

► Ouverture et accès au contenu du sac en un seul geste, 
► Offre une meilleure stabilité en évitant les balourds lorsque le sac n’est pas chargé au maximum, 
► Nuque toujours dégagée. 

 
 
Poche accessoires  

 Pour ranger en-cas et accessoires (crème solaire, appareil numérique, etc.).  
 
 
Ceinture  

 Ceinture ventrale élastique ou sangle de compression en hauteur (au choix).  
 
 
Dos souple 

 Dos souple sans armature 
 
 
Sangle poitrine 

 Élastique et réglable : garantie une bonne stabilité du sac sans contrainte respiratoire. 
 
 
Porte-piolet x1 

 Piolet accessible sacs sur le dos. 
 Manipulation facilitée avec des gants. 
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Sangles de compression x2 

 Situées sur les côtés du sac : compressent le sac pour préserver une bonne stabilité.  

 

 
 
 
 
 

Porte-piolet 

Poche accessoires 

Ceinture ventrale ou sangle de 
compression en hauteur 

Dos souple sans armature 

Ouverture horizontal par zip 
étanche et résistant au gel 

Sangles de compression 
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