Sac à dos à vendre, rando, bob…

Bonjour à tous
je vend mon sac à dos Forclaz 65 Symbium 3 Quechua, acheté il y a 6 ans pour 139€, il n’a
servi qu’une fois en rando, il est comme neuf.

vous pouvez le voir ici en détail (aller à 4:30 pour voir la vidéo du sac)
Ce sac a été conçu par le labo Quechua de Décathlon pour l’homme pratiquant la grande
randonnée et le trek en autonomie complète.
Contenance / Poids : 65 l / 2,7 kg.
Nombre de poches et accessoires : Int.1, ext.3, dont 2 latérales
coulissantes. Housse antipluie + rabat amovible.
Confort de dos : Portage adapté à la morphologie masculine, liberté de
mouvement, dos aéré.
Possibilités d'ajustement : Dos réglable, rappels de charge "ALL" 2
positions, sangle de poitrine.
Il possède un sacré avantage pour ceux qui sont désireux d’accéder à du matériel tout en
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marchant, il possède 3 poches amovibles qui en plus de donner accés à du matos sans
déchausser sons sac, permet d’équilibrer la masse de votre paquetage.
Le
Symbium
3
combine
les
avantages
du
symbium
(voir
http://www.quechua.com/en-IN/les-concepts-symbium-4-et-access-a-624.html) (liberté de
mouvement) et ceux du nouveau système exclusif de 3 poches déplaçables facilement sur le
devant du torse : facilité d’accès à de multiples objets pendant la marche, et report du poids
sur l’avant lorsque ces poches sont ainsi placées. Ceci a pour conséquence de mieux
équilibrer la charge, et donc de redresser le dos de 4° environ. Les contraintes sur le dos
sont ainsi diminuées, et on porte la charge avec plus de facilité.
Attention, je baisse le prix a 75€ négociable!! (FDP compris)
au lieux de 90€
Contactez moi par mail ou via les commentaires, merci!
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