Lawson hamac de camping

AS FEATURED ON...
Description du produit
Lawson hamac de camping mérite le premier rang sur le marché selon les
magazines Backpacker et Outside. C'est un hamac qui protège l'aventurier sur les
terrains les plus rudes et accidentés. Notre système de bâtons extensibles/perches
arquées assure la tension du lit éliminant l'incomfortable sensation de cocon que
provoquent les autres hamacs. Ce système permet aussi l'usage du hamac par terre
au lieu d'une tente ce qui rend ce produit le hamac le plus polyvalent du monde.
Testés et développés pendant huit ans, nos Lawson hamacs de camping sont
produits de meilleurs matériaux et nous le prouvons avec un an de garantie. Nous
sommes convaincus que nos clients en seront enthousiasmés. Vous les suspendez
simplement entre deux arbres - ils sont résistants et facilement portables. Partie
extérieure détachable et moustiquaire protègent les utilisateurs pour qu'ils puissent
dormir sans être dérangés par tous les temps.
Des jungles de Bornéo aux côtes de Nouvelle-Zélande, Lawson hamac de camping
a résisté la preuve du temps et autres incidents imprévus et il s'est prouvé qu'il est
le meilleur hamac sur le marché. Même si vous n'êtes pas un aventurier fervent,
notre hamac est aussi parfait pour les sportifs de fin de semaine, cyclistes,
motocyclistes, voyageurs en caravanes qui veulent la possibilté de dormir dehors,
ceux qui veulent s'échapper brièvement des foules quotidiennes et même pour les
enfants voulant faire du camping au jardin.

Y compris
• Grand filet de ripstop nylon
• Bords de nylon étanche qui protègent la tente extérieure
de la pénétration de l'eau
• Tente extérieure imperméable à couture étanche qui
s'attache au hamac (arbres supplémentaires ne sont pas
nécessaires)
• Forts et pliables bâtons extensibles, perches arquées
• Fermeture de nylon à double fil
• Deux poches à l'intérieur
• Corde de nylon
• Anneau du plafond pour suspendre le plafonnier
• Rivets, renforcés de filet de nylon
• Sac
• Mode d'emploi facile

Informations de vente
• Marges et prix attractifs (PVC 169,99€)
• Cadeau parfait pour un large cercle de clients
• Idéal pour inclure à campagnes de publicité,
brochures, annonces de presse, foires,
publicité sur réseaux sociaux, promotions de
vacances
• Adéquate pour installations dans magasins,
plié (15x15x56cm) ou suspendu de plafond
• Contact direct avec l'entreprise garanti

Spécifications
Longueur du lit: 210 cm
Largeur du lit: 120 cm
Poids total: 1,90 kg
Dimensions en état plié: 15x15x56 cm
Limite de poids: 113 kg
Couleur: vert forêt

Pakiranje

Contact de vente
Tel: +386 40 121 900
info@lawsonhammock.net
www.lawsonhammock.net
Mamut turizem d.o.o.
Tavčarjeva ul.16
4000 Kranj
EX Works Slovenia
U.S. Patent

UN PRODUIT UNIQUE DONT TOUT LE MONDE VA PARLER

