Tailles

A - C - S

Femme : 36, 38, 40, 42, 44
Homme : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Enfants : 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans

Couleurs
-

Atelier de Combi Spéléo

Rouge, vert, bleu, violet ou jaune au choix (mélange de 2 à 3 coloris
gratuit)

Couleurs
- Renforts : noir
Sauf mentions spécif
-

MAI 2017

Mosaïque : mélange de 4 ou 5 couleurs (Option)

Combinaisons spéciales, options
Vous pouvez personnaliser

AVRIL 2017

et adapter votre combi à vos besoins : mélange

de couleur, poches spéciales…

Progresser, explorer, cartographier,
découvrir, partager…

Nous proposons aussi en standard pour les professionnels des combinaisons de

Pour

couleurs différentes pour chaque taille.

A-C-S

Ref
Cap
PoP
PoV
ReF
ReG
ReC
SeP
Mos
Brf

Opt io ns
Capuche
Poche pectorale
Poche ventrale
Renforts fesses
Renforts genoux
Renforts coudes
Serrage poignets
Mosaïque
Braguette femme

réaliser

P r ix
7,00 €
10,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
5,00 €
10,00 €
Gratuit

cela

les

combinaisons

vont vous permettre de
vos

activités

sportives,

scientifiques,

techniques

La qualité des tissus, la spécificité
de la coupe leur permettent d’allier
robustesse et confort au meilleur
prix.
Un grand choix de modèles et de
tailles permet à chacun de trouver
la combinaison qui convient à sa

Vous pouvez passer commande par courrier, téléphone, mail et notre site.

pratique

répondrons à vos demandes dans les meilleurs délais.

Tous nos prix sont TTC, port en supplément. Paiement à la commande.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières :
commandes en quantité (collectivités), commandes professionnelles, délais de
paiement, fabrication spéciale, options particulières.

ou

contemplatives…

Commandes
Nous

tout

A-C-S

24, chemin de Lasbanes – 64230 MAZEROLLES

Tel : 06.78.78.31.00 / 05.40.03.99.46
Mail : acspeleo@gmail.com
Site : www.combi-speleo.fr

Combinaisons imperméables

Non imperméables

(sauf aux coutures)

Iseye
Arbailles

Une combinaison solide, confortable, belle. Non étanche.

Aranzadi

La plus simple de nos combis,

Une Arbailles avec des renforts

convient très bien aux

aux fesses et aux genoux.

collectivités. Nylon 500 PU -

Nylon 500 PU - Pas de poche,

Pas de renforts, ni poche, ni

ni capuche.

capuche.

Ref : ARANZADI

Ref : ARBAILLES

Nylon 500 - Renforts aux fesses, coudes et genoux.
Ref : ISEYE

Prix 95.00€

Urkuku
Même

Prix : 92.00€

modèle

que

l’

Iseye,

Ref : URKULU

Aranzadi Junior

La même mais en taille enfant

La même mais en taille enfant

Nylon 500 PU - Pas de

Nylon 500 PU - Pas de poche,

renforts, ni poche, ni capuche.

ni capuche.

Ref : ARBAILLESJ

Ref : ARANZADIJ

Prix : 68.00 €

Prix : 82.00€

équipement

mais

imperméable aux jambes (Nylon 500 PU)

Prix : 78.00€

Arbailles Junior

même

Prix : 105.00€

La coupe
Permet d’avoir un confort en toutes circonstances (autant dans une
étroiture qu’en opposition…) grâce à : l’aisance dans le dos, l’élastique à la
taille, l’empiècement au milieu des jambes, une fermeture par un large
ruban auto-agrippant, une poche pectorale à double fermeture, une poche
ventrale invisible. Un col remontant sur la nuque permet d’éviter les
gouttes traitresses.
L’assemblage par doubles coutures intérieures lui assure une robustesse

Anialara
Combinaison polyvalente.

permettant de limiter l’usure due au frottement.
Braguette femme sur demande pour uriner sans quitter votre combinaison
(gratuite).

Nylon 500 PU . Renforts aux fesses et

Les tissus

genoux avec poche pectorale gauche et
capuche.
Ref : ANIALARA
Prix : 109.00€

Nylon 500 : Polyamide non enduit
Nylon 500 PU : Polyamide enduit de polyuréthane sur une
face. Imperméable.
Cordura 560 : Polyamide imperméable et déperlant, bonne
résistance à l’abrasion et la déchirure.

