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Des caractéristiques techniques hautement performantes
pour une adaptation à tous les environnements nautiques.
 Anti-traces
 Anti-glisse
 Confort optimal

 Anti-traces
 Anti-glisse
 Confort optimal

 Légères
 Respirantes
 Anti-bactéries

 Anti-odeur
 Séchage rapide
 Anti-chocs

Modèle Palma

Vêtements & accessoires

Bottes de navigation tout cuir avec Membrane Gore tex,
étanches et entièrement respirantes.

Modèle Ultima - Brown

 Protection UV
 Ultra léger

 Anti-humidité
 Tissu respirant

 Anti-odeur
 Séchage rapide

Sorrento

Freshford

Menton

Riviera

Genoa

Plus de couleurs pour
la nouvelle gamme
Lite + et Cento Junior
de gilets DeckvestTM
!
Lite,
Spinlock Protect pro
version 2022 de ses pose un nouvel assortiment coloré pour
améliorations techn célèbres gilets de sauvetage. En plus qu la
gamme dispose désoiques, notamment au niveau des bouc elques
équiper toute la fam rmais d’une plus grande palette de coles, la
uleurs pour
ille.

Voiles et Voiliers Novembre 2021

Chaussures

Kingﬁsher - Graphite - Navy

Les classiques

LA FAMILLE DEC
KVEST TM
S’AGRANDIT !

Découvrez tous les
revendeurs sur
www.Interdist.fr
info@interdist.fr

 Anti-odeur
 Séchage rapide
 Anti-chocs

Navy - Platinum - Black - Silver

INTERDIST

DeckvestTM Cento Jun
ior 150N (enfant de
20 à 50 kg)
DeckvestTM Lite 170N
DeckvestTM Lite + (av
ec harnais) 170N et
275N
Prix public à partir de
150 TTC

 Légères
 Respirantes
 Anti-bactéries

Modèle Antibes

Le Mag du Vieux Campeur Avril 2021
Le Mag du Vieux Campeur Mai 2021

Des caractéristiques techniques hautement
performantes pour cette gamme adaptée à tous
les environnements nautiques.
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