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SIMPLIFIEZ-VOUS LE LANCER

RÉF.

FTC/MAT2-ENS

FTC/MAT2-GM

MATRIOSAC
SAC DE RANGEMENT

COMPACT • PRATIQUE • STABLE • 2 EN 1

VIDÉO
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Inspiré des Matriochkas (poupées russes), le MATRIOSAC se compose de deux 
sacs circulaires, compactables et pliables en accordéon, emboîtables l’un 
dans l’autre. Il permet ainsi de ranger dans un seul et même sac deux sets 
de lancer distincts (deux fils et quatre sacs de lancer).

Le fil est rangé en vrac pour éviter les vrilles et les noeuds. Le sac est plié 
en accordéon et maintient efficacement le fil de lancer en le plaquant au 
fond du sac. A l’intérieur, un velcro bloque le départ du fil à lancer pour le 
repérer facilement.

Une fois déplié, le Matriosac reste bien stable, lesté par le poids des sacs 
dans les poches de rangement situées au fond du sac. De plus, son profil 
arrondi permet une moindre prise au vent. C’est un sac facile à ouvrir et à 
fermer, grâce aux 4 sangles velcro qui fixent le couvercle du grand modèle. 
Chaque sac a une anse de portage. Une boucle intérieure permet d’accrocher 
des petits accessoires (petit mousqueton, décou’vite, cochonnet etc...).

PERFORMANCES

• Chaque sac comporte :

 1 anse de portage

 2 poches de rangement situées au fond pour placer les sacs à lancer
 (de couleurs différentes pour distinguer facilement les sacs)

 1 velcro intérieur pour bloquer et repérer le départ du fil à lancer

 1 boucle intérieure pour accrocher les petits accessoires

• Toile polyester avec enduction polyuréthane

• Petit modèle encastrable : Ø 35 cm / Rouge

• Grand modèle : Ø 38 cm / Bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPACT ET PRATIQUE

• EXCELLENTE STABILITÉ AU SOL

• PERMET D’AVOIR 2 SETS
 DE LANCER DISTINCTS
 DANS UN SEUL ET MÊME SAC

LES + PRODUIT

RÉF. FTC/MAT2-ENS

RÉF. FTC/MAT2-GM

Le MATRIOSAC est un sac de rangement pour petits sacs et fil de lancer.

MATRIOSAC
SAC DE RANGEMENT

SACS EMBOITÉS L’UN DANS L’AUTRE

2 POCHES DE RANGEMENT
SITUÉES AU FOND
POUR PLACER LES SACS
DE LANCER

POIGNÉE DE TRANSPORT

2 SETS DE LANCER EN UN

VUE DE DESSUS


