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NOUVEAUTÉS

EQUIPEMENT

Veste Santal Paclite CTX

Grâce à la technologie Paclite Gore-Tex® , la veste Santal est
imperméable et respirante Elle est également des plus légères, pesant moins de 500 g Idéale pour la chasse active, elle
est aussi des plus faciles à transporter puisqu'elle est compressible. Sa capuche, dotée d'une grande visière, assure au
visage une protection maximale. Pratique, on peut l'ajuster à
l'arrière comme sur les côtés
Ultra fonctionnelle, cette veste bénéficie en outre d'une
poche intérieure, sur la poitrine, permettant de ranger le permis de chasse ainsi que d'une poche Garnier dos 2 zips Le
bas de la veste se règle à l'envi grâce au cordon de serrage.
Existe en Bronze
Prix public : 289 €
N° lecteurs : 02 48 66 69 69 - www.lechameau.fr

My Logger Hunting

Le 1 er traceur GPS pour chien de chasse.
Enregistre le parcours de l'animal et le montre sur une carte.
Ne pèse que 20 grammes, pas de coût de fonctionnement.
Position toutes les 6 secondes (autonomie 10 heures).
Indique . distance, chemin suivi, vitesse, dénivelé parcouru.
Tient à jour le calendrier des parcours de l'animal, le cumul des
parcours, la consommation de ses calories.
Génère des analyses et compare avec d'autres chiens
Pour enfin savoir par où passe votre chien, connaître ses habitudes, mesurer son activité à la chasse, découvrir le parcours le
plus utilisé par votre chien, repérer les endroits dangereux dans
lesquels il s'aventure, etc
Prix public 89 €.
commercial@geovie.eu - www.geovie.eu -Tél. : 04 75 88 71 28

Couteau Claude Dozorme
Liner Thiers Limited

Chemise Privas Dry way
Traitée dryway respirante, la chemise Privas
bénéficie du principe
de transfert d'humidité dégagée par le
corps et de rapidité de séchage.
Deux propriétés
essentielles qui
permettent de
répondre aux
exigences de la
chasse active
Ainsi, la chemise Privas permet de se livrer à ses activités de chasse favorites, même
par forte température. Ses
carreaux en font également
une pièce actuelle des plus
esthétiques à porter.
Existe en Flonda blue et Dark
kaki.
Prix public 49 €.
N° lecteurs : 02 48 66 69 69
- www.lechameau.fr

Un couteau 'designé" par Régis Dho, le modèle présente est appelé motif grands pieds
de coq Ce couteau pliant est en acier, noir, d'une longueur de 10 centimètres
Prix public . 9S €
Service lecteurs : 04 73 51 41 06 - www.lagrandecoutellerie.fr
DOZORME
4127731300509/GST/OTO/2
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