
Le sac à dos E BAG 20 – urban climbing o�re tous les avantages d'un sac pour le quotidien et chaques jours de 
la semaine, avec une poche intérieur et 3 poches extérieurs. Conçu en polyester 100%, il est robuste, résistant. 
Le E BAG 20 reste extrêmement souple? Confortable et surtout indispensable pour vous accompagner dans 
toutes vos partiques sportives.

Le sac à dos E BAG 20 – urban climbing est ultra léger et o�re un volume d'accueil de 20 litres. Il assure au 
quotidien un transport optimal grâce à ses bretelles matellassées confortables et ajustables, le design du "dos" 
protège les lombaires et évite les douleurs de dos désagréables.

Le sac à dos E BAG 20 – urban climbing dispose d'un compartiment principal multi fonctions, avec une poche 
de séparation. Cette dernière vous permettra de séparer serviettes et a�aires de rechanges de vos a�aires de la 
vie quotidienne. A l'extérieur :
- sur les �ancs, une petite poche �let peut servir à isoler les chaussons ou divers accessoires,
- un anneau pour accrocher sa gourde
- deux poches zippées pour ranger vos "indispensables"
- le "dos" est équipé d'une petite poche zippée, pratique pour un rangement en toute sécurité du passeport, du 
téléphone ou des papiers d'identité, par exemple.

 Polyester 100%
 44x26x16 cm - 20 L – 500g
 Intérieur : 1 poche de séparation
 Cotés : 2 poches zippées + D-ring et sangle 
 Attaches pour accesoires / Accesories rings / Zubehörringe
 Dos : 1 poche "sécurité"
 Design de dos améliroré / Upgraded back design / ergonomische Rück�äche
 Bretelles matelassées / quilted shoulders / bequeme Träger

 Packing = 2
 Nid d’abeille noir / Black honey comb / wabenformiges schwarz

URBAN CLIMBING BAG
le sac "grimpeur" pour tous les jours
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