
HELSDON HAMMOCK CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque Helsdon Outdoors
Bureau canadien dave@helsdonoutdoors.com
Bureau européen anders@helsdonoutdoors.com
Site www.helsdonoutdoors.com

Nom du produit Helsdon Hammock
Code EAN (Europe) 7300009079940
Catégorie du produit Tente-hamac, Hamac, Tente d'arbre
Catégorie alternative du produit Hamac plat, Abris de camping

Poids du produit 2,9kg
Comprendre:
- Hamac 1300g
- Tente avec moustiquaire 800g
- Sangles et attaches 700g
- Sac de rangement 100g

Taille monté 310x100x100cm
Taille en paquet 60x20x20cm

Capacité 1 personne
Longueur corporel recommandé 1,95 mètres
Poids maximum recommandé 180 kg
Utilisable à toute saison 4 (toute l'année)
Distance d’arbre 3,5-8 mètres

Matière
Hamac 150D Polyester PU 1000mm F/R
Tente et sac de rangement 68D 185T Polyester PU 1500mm F/R
Mousquitère 40D Polyester B3 mesh F/R
Cordelettes 19mm+12mm aluminium
Attaches, mousquetons et boulons Acier inoxydable
Fermetures éclair YKK 7#
Sangles faîtières, côté et périmétriques 1" Nylon Heavy webbing
Sangles de suspension 1" Nylon thicken heavy webbing

CO2 compenser à travers www.goldstandard.org

Quantité en paquet 4 morceaux/boîte



Description du produit
Rehaussez votre expérience de camping en profitant d'une bonne nuit de 
sommeil dans le Hammock Helsdon. Ce hamac vous permet de vous reposer 
loin du sol inégal ou incliné, de vous coucher sur le dos, sur le côté ou même 
sur l'estomac. Les cordelettes intégrées vous aident à le suspendre à l'angle 
souhaité et le double fond prévient le hamac de s’enrouler autour de votre 
corps. Il faut seulement deux minutes pour assembler ce modèle qui comprend
la ventilation par la moustiquaire intégrée et amplement d'espace pour 
l'entreposage. Compatible avec n'importe quel matelas de sol, la structure 
polyvalente est idéale pour les quatre saisons. Ce hamac vous garde en 
sécurité au-dessus de la surface du sol et vous protège contre l'humidité, le 
froid et les vents violents. Avec le Helsdon Hammock, vous serez bien reposé 
pour vos aventures du lendemain.
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