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D E S I G N  I N  F R A N C E

Notre capacité humaine à s’adapter aux environnements hostiles est 
toujours étonnante.

Nous façonnons des outils pour nous sortir des situations extrêmes ou 
pour relever des défis.

Pour apporter des solutions, j’ai fondé une entreprise de production 
qui répond aux attentes des femmes et des hommes en quête d’action 
et d’aventure, avec des préoccupations écologiques dans la création de 
nos produits et une stricte conformité sociale dans nos structures de 
production.

Nos équipes internationales créent, fabriquent et testent des sacs à dos 
qui ont différents degrés d’étanchéité allant jusqu’à la norme IP 68.

Nos influenceurs sont tous des sportifs aguerris même certains sont des 
champions de canoë, d’apnée, de marathon.

C’est pour vous, et aussi grâce à eux, que je vous présente cette collection 
2023.

J’espère qu’elle vous plaira et que nos produits vous accompagneront dans 
vos plus beaux projets.

Sportivement,

Eric TAVERNIER
 Le Président

A D V E N T U R E  B A G S
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LA TECHNOLOGIE

C’EST L’ÉTANCHÉITÉ
Pendant la phase de développement, nos produits sont testés 
dans notre laboratoire pour valider le concept, le design et la

solidité de leur construction.

LA TOILE
Nous avons développé notre propre tissu pour les sacs ZULUPACK®:
Polyester 500 Deniers haute ténacité enduit de Polychlorure de 
vinyle (PVC) sur les deux faces.
Cet assemblage apporte une forte résistance mécanique tout en 
gardant une grande légèreté. Nous garantissons la souplesse du 
tissu et une résistance jusqu’à -15°C.

                      C’EST L’ERGONOMIE
Grâce à nos nombreuses poches et rangements intérieurs, nous 
faisons en sorte que vos voyages soient plus faciles. 
Nous avons développé nos propres sangles thermoformées faites 
de mousse de haute densité et recouvertes de lycra.

SOUDURE HAUTE FRÉQUENCE
La gamme ZULUPACK® est entièrement construite

par soudure haute fréquence pour des sacs sans couture, 
apportant à nos modèles une forte résistance à l’abrasion.
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Indice d’étanchéité
IP* = INDICE DE PROTECTION

Pas de protection

Protection contre les jets d’eau de 
toutes directions

Protection contre les gouttes d’eau 
verticales

Protection contre les puissants jets 
d’eau

Protection contre les gouttes d’eau 
verticales jusqu’a 15°

Protection contre une immersion 
temporaire dans l’eau jusqu’à 1m

Protection contre la pluie 
jusqu’à 60°

Protection contre une immersion 
prolongée dans l’eau de plus d’1m

Protection contre les projections 
d’eau de toutes directions

IP 60

IP 61

IP 62

IP 63

IP 64

IP 65

IP 66

IP 67

IP 68
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A D V E N T U R E  B A G S

TUBE 3

BANDIT 25

BARRACUDA 138

MINI 1.5

FROGGY 0.5

TRITON 25

BACKPACK 18

NOMAD 35

TUBE 15

TUBE 25

TUBE 45

ANTIPODE 45
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PHONE POCKET

PHONE KITTWIST & RUN

TWIST & RIDE

TWIST & SCOOT

DOCUMENT POCKET

NOMAD 60

RACKHAM 40

RACKHAM 60

RACKHAM 80

TRAVELLER 32

SMART TUBE 20

SMART TUBE 40

PACKABLE 12

ACCESSOIRES

BUCKET 15

A D V E N T U R E  B A G S

PASSENGER 16
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Idéal pour des activités nautiques, le Tube 15 protégera tous vos effets personnels lors de vos sorties en mer ou à la 
plage.

Sac de plage idéal pour protéger vos objets tels que votre téléphone, votre portefeuille et vos clés.

CARACTERISTIQUES :

VOLUME : 15L 
POIDS : 423g
DIMENSIONS : 30 x 25 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- 1 Poche intérieure zippée
- 1 Bandoulière réglable et amovible
- Facile à ranger 

Assemblage par soudure à haute fréquence

CARACTERISTIQUES

VOLUME : 3L 
POIDS : 218g
DIMENSIONS : 32,5 x 15,5 cm

TISSUS :
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- Fond transparent
- Facile à ranger
- 1 Bandoulière réglable et amovible

Assemblage par soudure à haute fréquence

Fabriqués avec des matériaux résistants 
et assemblés par soudure à Haute 
Fréquence, ils sont simples, fonctionnels 
et robustes. Disponibles en plusieurs 
volumes et couleurs, les Tubes vous 
accompagneront dans toutes vos 
aventures ! Ils protégeront vos affaires 
contre le sable, la poussière, la boue et 
les projections d’eau.
D’un petit volume comme le 3L pour la 
journée, jusqu’au 45L idéal pour vos 
voyages : vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Les Tubes étanches sont l’ADN de ZULUPACK® !

LES TUBES

TUBE 15

TUBE 3

GREEN BLUE
WA22457-1D

FLUO ORANGE
WA21473-2O

WARM GREY
WA22457-1G

YELLOW
WA22457-1Y

FLUO ORANGE
WA22457-1O

IP 67

WARM GREY
WA21473-2G
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CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 25L 
POIDS : 520g
DIMENSIONS : 40 x 25 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- 1 Poche intérieure zippée
- Facile à ranger 
- 1 Bandoulière réglable et amovible 

Assemblage par soudure à haute fréquence 

TUBE 45
Simple et flexible, le Tube 45 est conçu pour toutes les activités de plein air (Kayak, Moto, Raid…).
Ce sac à dos étanche est doté d’une poignée avant et de bretelles réglables.

Transportez votre matériel le temps d’une journée comme vos chaussures, vos vêtements ou encore votre combinaison 
étanche.

TUBE 25

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 45L 
POIDS : 860g
DIMENSIONS : 55 x 30 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- Bretelles réglables et rembourrées 
- 1 Sangle pectorale réglable 
- 1 Poignée 
- 1 Poche intérieure zippée 

Assemblage par soudure à haute fréquence

WARM GREY
WA16938-7G

FLUO ORANGE
WA16938-7O

YELLOW
WA16938-7Y

GREEN BLUE
WA19355-8D

FLUO ORANGE
WA19355-8O

WARM GREY
WA19355-8G

YELLOW
WA19355-8Y

IP 67

BLACK
WA16938-7B
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ANtipode 45
Sac étanche convertible en bagage cabine pour les globe-trotters, sa grande ouverture facilite le rangement de vos 
affaires. Le compartiment principal rembourré, offre une protection contre les chocs, dispose de 4 sangles pour 
maintenir les vêtements, d’un organiseur et d’une poche élastique en Lycra. Vous pouvez séparer et organiser vos affaires 
personnelles grâce à la grande poche avant et, à l’intérieur, d’un emplacement pour votre téléphone, votre portefeuille, 
votre passeport... 
Quatre sangles de compression permettent de régler le volume. Il peut être porté comme un sac à dos, un sac à 
bandoulière ou un bagage à main.

WARM GREY
WA17651-7G

BLACK
WA17651-7B

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 45L
POIDS : 2120g
DIMENSIONS : 55 x 35 x 25 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

Bretelles ergonomiques rembourrées escamotables
 Protection dorsale rembourrée 
 1 Ceinture ventrale
 1 Compartiment principal rembourré 
 1 Grande poche frontale extérieure 
 2 Poches d’organisation 
 1 Poche en lycra 
 4 Poignées 
 4 Sangles de compression 
 Fermetures par zips étanches verrouillables

 
Assemblage par soudure à haute fréquence

IP 63
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BANDIT 25
Sac à dos résistant à l’eau pour toutes les activités de plein air.
La polyvalence du Bandit 25 permet de garder vos affaires organisées et protégées grâce au tube étanche amovible 
inclus. Il se compose également d’une poche intérieure et d’une poche avant plate avec fermeture zippée pour ranger 
et retrouver facilement votre téléphone ou vos clés. Le rabat frontal réglable vous permettra de ranger un casque, un 
snowboard, une paire de palmes ou simplement une veste.

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 25L
POIDS : 1210g
DIMENSIONS : 48 x 30 x 18 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

Fermeture par zip déperlant
Bretelles ergonomiques rembourrées 

 Dos thermoformé ventilé
 2 Poches extérieures zippées 
 1 Tube étanche amovible inclus 
 1 Sangle ventrale ajustable 

1 Porte accessoires frontal ajustable

 Assemblage par soudure à haute fréquence

BLACK
WA17036-7B

IP 63
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BARRACUDA 138
Ce large sac robuste de 138L est très résistant pour protéger votre matériel des éléments extérieurs (poussière, boue, 
eau). Un compartiment principal à grande ouverture permet d’accéder facilement à tout votre matériel. Il est équipé 
d’une valve de compression pour évacuer l’air ou l’eau si vous transportez du matériel mouillé (palmes, combinaisons, 
etc.). Facile à transporter grâce à la bandoulière amovible et aux 2 poignées latérales. Ce sac est destiné à tous ceux qui 
ont besoin de transporter de grandes quantités d’équipements.

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 138L
POIDS : 2080g
DIMENSIONS : 80 x 49 x 35 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

Fermeture par enroulement 3 plis
1 Grande ouverture vers le compartiment principal 

 1 Sangle d’épaule réglable et amovible 
 1 Poche avant zippée 
 3 Poignées en mousse 
 2 Sangles de compression réglables 
 1 Valve de compression et de vidange. 

 Assemblage par soudure à haute fréquence

BLACK
WA16936-7B

IP 66
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MINI 1.5
Le Mini 1.5 doté d’une sangle réglable et amovible pourra être porté en bandoulière, à la ceinture ou à la cuisse façon 
Holster. Son volume, son ergonomie et son compartiment moussé amovible vous permettront de transporter et protéger 
vos effets personnels dans toutes vos activités (Paddle, VTT, randonnée, etc.)

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 1,5L
POIDS : 297g
DIMENSIONS : 20 x 14 x 8 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

Fermeture par enroulement 3 plis
1 Pochette mousse amovible pour appareil photo

1 Poche extérieure avant zippée 
2 Sangles pour 3 façons de portage : 

Épaule, ceinture, jambe

 Assemblage par soudure à haute fréquence

BLACK
WA16941-7B

IP 66
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La contenance de cette banane étanche permet d’emmener le nécessaire lors de vos aventures en vous permettant une 
pratique optimale de votre pratique sportive. Grâce à sa boucle pivotante, l’ergonomie de la FROGGY est idéale pour la 
pratique du Paddle. 
Ce produit est compatible avec d’autres accessoires de la gamme ZULUPACK® grâce à son système RCT vous pourrez fixer 
votre téléphone sur la sacoche pour avoir votre smartphone à disposition.

FROGGY 0.5

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 0,5L
POIDS : 230g
DIMENSIONS : 39 x 14,5 x 3 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
- Revêtement PVC transparent

DÉTAILS :

Fermeture par zip étanche à l’immersion
Boucle ergonomique détachable et orientable

Système RCT compatible avec les accessoires de la 
gamme ZULUPACK®

Filet de rangement frontal
Pads de confort en mesh 3D

Sangle de préhension 

Assemblage par soudure à haute fréquence

FLUO ORANGE
WA22506-1O

WARM GREY
WA22506-1G

IP 67



19



20

BLACK
WA22545-1B

FLUO ORANGE
WA22545-1O

Conçu pour les aventuriers aguerris, son dos large vous offrira une stabilité de portage optimale. Profitez de son fond 
transparent pour voir facilement vos affaires dans votre sac. Une poche frontale confectionnée avec un zip étanche à 
l’immersion permet de séparer facilement vos affaires et de les maintenir à l’abri de l’eau. Sa plaque dorsale moussée est 
un rangement ergonomique pour insérer une poche à eau que vous pourrez remplir sans ouvrir votre Triton 25.

TRITON 25

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 25L
POIDS : 1140g
DIMENSIONS : 70 x 28 x 17 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC transparent

DÉTAILS :

Fond transparent
Poche dorsale pour poche à eau

Fermeture par enroulement 3 plis
Bretelles ergonomiques avec système RCT

 1 Sangle pectorale avec sifflet d’urgence 
 1 Poche extérieure avec zip déperlant

3 Poignées 
 1 Patch pour lampe
 1 Rangement frontal pour accessoires

Assemblage par soudure à haute fréquence

GREEN BLUE
WA22545-1D

IP 67
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FLUO ORANGE
WA20964-7O

GREEN BLUE
WA20964-7D

BLACK
WA20964-7B

Disponible en trois couleurs, le Backpack 18 est un sac à dos modulable et adaptable. 
Il se ferme de deux façons : en le roulant sur le dessus ou en l’attachant sur les côtés. Ses deux fenêtres transparentes 
latérales en PVC vous permettent de mieux voir vos effets personnels.

BACKPACK 18

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 18L
POIDS : 860g
DIMENSIONS : 46 x 20 x 13 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
- Revêtement PVC transparent

DÉTAILS :

Côtés et fond transparents
Fermeture par enroulement 3 plis

2 Bretelles ergonomiques escamotables
1 Sangle pectorale avec sifflet d’urgence 

1 Poche extérieure avec zip déperlant
3 Poignées 

 1 Patch pour lampe
 1 Sangle de compression 

Assemblage par soudure à haute fréquence

IP 67
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FLUO ORANGE
WA16798-7O

YELLOW
WA16798-7Y

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 60L 
POIDS : 1800g
DIMENSIONS : 70 x 35 x 25 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- Bretelles ergonomiques rembourrées 
- 1 Sangle pectorale
- Dos thermoformé ventilé 
- Sangles de rappel de charge 
- 3 Poignées 
- 1 Poche intérieure zippée
- 2 Poches avant à zip déperlant
Assemblage par soudure à haute fréquence

NOMAD 35

NOMAD 60

BLACK
WA16939-7B

Pratique et accessible, il sera votre meilleur ami où que vous alliez.
Le compartiment principal étanche est suffisamment grand pour répondre à tous vos besoins. La fermeture par 
enroulement et son assemblage par soudure à haute fréquence offrent une protection optimale, les bandoulières 
ergonomiques et le dos thermoformé : un réel confort de transport. La poche intérieure à fermeture zippée gardera vos 
objets de valeur, et les deux poches extérieures imperméables accueilleront vos autres affaires.

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 35L 
POIDS : 1380g
DIMENSIONS : 50 x 35 x 20 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis
- Bretelles ergonomiques rembourrées 
- 1 Sangle pectorale
- Dos thermoformé réglable et ventilé 
- Sangles de rappel de charge 
- 3 Poignées 
- 1 Poche intérieure zippée
- 2 Poches avant à zip déperlant

Assemblage par soudure à haute fréquence

Ce sac robuste avec un généreux compartiment principal étanche peut contenir toutes vos affaires pour une semaine.
Les deux poches avant avec zip déperlant protégeront vos effets personnels.

IP 67

GREEN BLUE
WA16798-7D

BLACK
WA16798-7B
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WARM GREY
WA22444-1G

GREY/ CAMEL
WA22444-2C

BLACK
WA22444-1B

WARM GREY
WA22446-1G

BLACK
WA22445-1B

WARM GREY
WA22445-1G

BLACK
WA22446-1B

Ce duffle à la fois trendy et technique est conçu pour 
vous apporter un grand confort d’utilisation. 
Il est performant, robuste et convient à tout le 
monde dans toutes les situations. Son zip est étanche 
à l’immersion. 
Les matériaux sont choisis avec soin afin de vous 
garantir un produit de qualité et à l’ergonomie testée 
par nos experts.

RACKHAM 40

RACKHAM 80

RACKHAM 60
CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 40L
POIDS : TPU : 1250g ; PVC : 1300g
DIMENSIONS : 58 x 26 x 32 cm

VOLUME : 60L
POIDS : 1360g
DIMENSIONS : 62 x 37 x 26 cm

VOLUME : 80L
POIDS : 1430g
DIMENSIONS : 71 x 32 x 40 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
Pour la version grise 40L :
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

    DÉTAILS :

- Poche vêtements humides
- Fermeture par zip étanche
- Bretelles ergonomiques détachables
- 1 Sangle ventrale
- 1 Poche extérieure élastique zippée 
- 2 Poignées
- Passants Molle pour arrimer son sac
- 2 Sangles de compression sur les côtés du sac
- 1 Pochette intérieure
- Système RCT sur la bretelle (compatible avec 
les accessoires de la gamme ZULUPACK®)

Assemblage par soudure à haute fréquence

IP 66
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CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 32L 
POIDS : TPU : 700g ; PVC : 904g
DIMENSIONS : 56,5 x 27 cm

TISSUS : 
- Poches Jersey
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
Pour les versions grises :
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

DÉTAILS : 

- Fermeture à zip étanche
- Bretelles en néoprène 
- 1 Poche extérieure zippée 
- 1 Poche intérieure zippée
- Fond noir renforcé contre l’abrasion

Assemblage par soudure à haute fréquence

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 32L 
POIDS : TPU : 700g ; PVC : 904g
DIMENSIONS : 56,5 x 27 cm

TISSUS : 
- Poches Jersey
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
Pour les versions grises :
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

DÉTAILS : 

- Zip étanche à l’immersion
- Bretelles en néoprène 
- 1 Poche extérieure zippée 
- 1 Poche intérieure zippée
- Fond noir renforcé contre l’abrasion

Assemblage par soudure à haute fréquence

BLACK
WA21480-3B

GREY/ BLUE
WA21480-4T

GREY/ CAMEL
WA21480-4C

IP 66

IP 68

TRAVELLER 32

TRAVELLER 32

Ce sac vous offre un grand espace pour une journée ou pour le week-end. Il est résistant et ses bretelles en néoprène 
vous garantissent un confort maximal. Sa poche latérale pour un accès rapide à vos effets personnels. Vous pouvez 
choisir de le porter en sac à dos, à l’épaule ou à la main. Son style discret et urbain s’adapte à toutes les utilisations.

Son zip étanche à l’immersion, vous permettra de protéger vos effets personnels contre tous les temps. Ce sac technique, 
le seul IP68 de la collection, sera livré avec un tube de silicone afin d’entretenir le zip.

BLACK
WA21480-1B

GREY/ BLUE
WA21480-2T

GREY/ CAMEL
WA21480-2C

NAVY / LIME
WA21480-1N
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PASSENGER 16

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 16L
POIDS : 360g
DIMENSIONS : 47 x 22 cm

TISSUS : 
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

DÉTAILS :

 Fermeture zippée étanche
  Boucles métalliques 
 1 Poche extérieure zippée

Assemblage par soudure à haute fréquence

Ce sac de sport petit, robuste, léger et tendance est idéal pour la journée. 
Vous pouvez le porter à la main ou à l’épaule. L’amplitude de son ouverture vous permet d’obtenir une bonne visibilité 
afin de trouver vos affaires de rechange ou de sport plus facilement !

GREY/ BLUE
WA21479-2T

GREY/ CAMEL
WA21479-2C
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Le Smart Tube 40 comporte des bretelles amovibles pour être porté en sac à dos ou à la main. L’élastique frontal vous 
permettra d’attacher, par exemple, un vêtement ou une serviette. 

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 40L
POIDS : TPU: 873g ; PVC: 1030g 
DIMENSIONS : 62 x 33,5 x 22 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
Pour la version grise :
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

DÉTAILS :

- Fermeture par enroulement 3 plis 
- Bretelles amovibles
- 2 Poignées latérales
- 1 Poche intérieure zippée 
- 1 Sangle pectorale réglable
- 4 Passants d’attache

Assemblage par soudure à haute fréquence

Le Smart Tube 20 est un sac intelligent pour toutes les activités sportives et de plein air. 
Son volume de 20L est tout à fait adapté aux excursions d’une journée. Ses bretelles et sa bandoulière amovibles vous 
permettront de le porter en sac à dos ou à la main. 
Avec ce nouveau design, vous avez un sac qui peut être utilisé aussi bien pour les activités sportives que pour partir en 
week-end !

BLACK
WA21475-1B

GREY/ CAMEL
WA21475-2C

GREY/ BLUE
WA21475-2T

SMART TUBE 20

SMART TUBE 40

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 20 L
POIDS : TPU : 624g ; PVC : 752g
DIMENSIONS : 52 x 26 x 17 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
Pour les versions grises :
- Polyester 600 D
- Revêtement TPU double face kiss coating chiné

DÉTAILS : 

- Fermeture par enroulement 3 plis 
- Bretelles amovibles
- 2 Poignées latérales
- 1 Poche intérieure zippée 
- 1 Sangle pectorale réglable
- 4 Passants d’attache

Assemblage par soudure à haute fréquence

IP 67

BLACK
WA21477-1B

GREY/ CAMEL
WA21477-2C
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PACKABLE 12
Ce sac ultra léger et imperméable se replie dans sa poche latérale qui peut également servir de porte-bouteille. 
Le Packable 12 est idéal à emporter avec vous en tant que sac d’appoint dans votre valise.

GREY/ CAMEL
WA21522-2C

GREY/ BLUE
WA21522-2T

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 12L
POIDS : 143g
DIMENSIONS : 39 x 23 x 14 cm

TISSUS : 
- Polyester 210D enduit de PU

DÉTAILS :

Fermeture par enroulement 3 plis
 1 Poche extérieure à velcro 

Bretelles réglables

Coutures étanchéifiées

IP 66
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PHONE POCKET
Glissez votre smartphone en quelques secondes dans la Phone Pocket, sa fermeture 3 plis vous offre une étanchéité 
parfaite. Sa haute résistance à la traction et son polyester tout autour, lui assure une bonne tenue. Une sangle velcro 
vous permettra de porter votre pochette autour du bras.

WA20456-4O

CARACTÉRISTIQUES :

POIDS : 110g
DIMENSIONS : 22 x 12,3 cm
PROFONDEUR RECOMMANDÉE : 3 mètres 

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
- TPU transparent

DÉTAILS :

Poche pour téléphone portable 
100 % étanche à l’immersion

Fermeture par enroulement et bande Velcro
1 Cordon réglable 

 1 Sangle élastique avec boucle 

Assemblage par soudure haute fréquence

IP 68
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DOCUMENT POCKET
Pochette étanche pour documents de format A4 et tablettes tactiles. 
Fermeture par double pliage simple, fiable et qui procure une étanchéité parfaite. La Document Pocket permet d’utiliser 
et protéger vos documents, votre tablette ou votre feuille de route en bateau ou à la plage.

WA22609-2O

CARACTÉRISTIQUES :
 
POIDS : 125g
DIMENSIONS : 30 x 23 cm
PROFONDEUR RECOMMANDÉE : 3 mètres

TISSUS:
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face
- TPU transparent

DÉTAILS :

1 Poche 100% étanche à l’immersion
Fermeture par enroulement et bande Velcro

1 Cordon réglable

Assemblage par soudure haute fréquence

IP 68
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TWIST & RIDE
Pour faire du vélo, de la trottinette ou du scooter, le système RCT vous permet de fixer votre téléphone sur le guidon soit 
dans une poche étanche, soit dans la coque araignée en silicone. Descendez de votre vélo, faites tourner votre système 
RCT et faites glisser votre smartphone vers le bas.

WA21940-1O

CARACTÉRISTIQUES :

POIDS : 170g
DIMENSIONS : 28 x 12,3 x 2 cm
PROFONDEUR RECOMMANDÉE : 3 mètres

TISSUS :
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

1 Poche pour téléphone 100% étanche et submersible
Fermeture par enroulement et bande Velcro

1 Cordon réglable
1 Sangle silicone de fixation au guidon

1 Araignée extensible en silicone

Assemblage par soudure haute fréquence

IP 68
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TWIST & RUN
Cette araignée en silicone s’étire pour s’adapter à n’importe quel téléphone. Grâce à son système RCT, attachez et 
détachez votre téléphone très rapidement et simplement avec une seule main. 
Le Twist & Run est le brassard de téléphone parfait pour la course et la salle de fitness.

WA21939-1O

CARACTÉRISTIQUES :

POIDS : 97g
DIMENSIONS : 20 x 10 x 5 cm

DÉTAILS :

1 Araignée extensible en silicone
1 Sangle tour de bras avec fermeture Velcro

2 POSITIONS :
Horizontale ou verticale avec le système RCT
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TWIST & SCOOT
Ce support de téléphone pour vélos, trottinettes et autres 2 roues, permet d’accueillir soit l’araignée en silicone fournie 
avec le produit, soit la Phone Pocket pour garder votre téléphone au sec. L’utilisation du système RCT reste inchangée, 
en une seconde et avec une seule main vous pouvez décrocher votre smartphone.

WA22016-1B

CARACTÉRISTIQUES :

POIDS : 73g
DIMENSIONS : 16 x 14 cm

DÉTAILS :

1 Araignée extensible en silicone
1 Sangle silicone de fixation au guidon

2 POSITIONS :
Horizontale ou verticale avec le système RCT
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PHONE KIT
Le Phone Kit réuni tous les accessoires ZULUPACK ®.
Il vous accompagnera dans toutes vos activités : running, vélo, natation, randonnée, etc.

WA21843-1O

CARACTÉRISTIQUES :

POIDS : 285g
DIMENSIONS : 24,5 x 14,5 x 3,5 cm

DÉTAILS :

- 1 Sacoche de rangement 
- 1 Phone Pocket 100% étanche à l’immersion 
(profondeur recommandée 3 mètres) 
- 1 Cordon réglable 
- 1 Sangle tour de bras avec fermeture Velcro
- 1 Sangle silicone de fixation au guidon
- 1 Araignée extensible en silicone
- 2 Plaques de support
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BUCKET 15
Ce seau pliable est votre compagnon de bateau. 
Pour travailler, nettoyer et transporter tous les outils depuis le bateau jusqu’au port, sa construction pliable et ses 3 
barres autoportantes en fibre de verre permettent au seau d’être résistant dans toutes les conditions. Il peut se tenir 
debout ou se plier.

YELLOW
WA20785-1Y

CARACTÉRISTIQUES :

VOLUME : 15L
POIDS : 480g
DIMENSIONS : 25 x 25 cm

TISSUS : 
- Polyester 500 D haute tenacité
- Revêtement PVC double face

DÉTAILS :

 Barres pliables autoportantes en fibre de verre 
Arêtes robustes en PVC

 Porte-outils

 Assemblage par soudure à haute fréquence
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PRODUIT PAGES DESIGNATION VOLUME IP* POIDS DIMENSIONS

P.10 TUBE 3 3L 218g 32,5 x 15,5 cm

P.10 TUBE 15 15L 423g 30 x 25 cm

P.11 TUBE 25 25L 520g 40 x 25 cm

P.11 TUBE 45 45L 860g 55 x 30 cm

P.13 ANTIPODE 45 45L 2120g 55 x 35 x 25 cm

P.15 BANDIT 25 25L 1210g 48 x 30 x 18 cm

P.16 BARRACUDA 138 138L 2080g 80 x 49 x 35 cm

P.17 MINI 1.5 1,5L 297g 20 x 14 x 8 cm

P.18 FROGGY 0.5 0,5L 230g 39 x 14,5 x 3 cm

P.20 TRITON 25 25L 1140g 70 x 28 x 17 cm

P.22 BACKPACK 18 18L 860g 46 x 20 x 13 cm

P.25 NOMAD 35 35L 1380g 50 x 35 x 20 cm

P.25 NOMAD 60 60L 1800g 70 x 35 x 25 cm

P.26 RACKHAM 40 40L TPU : 1250g
PVC : 1300g 58 x 26 x 32 cm

IP 63

IP 63

IP 66

IP 66

IP 66

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

*IP = Indice de Protection

A D V E N T U R E  B A G S
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PRODUIT PAGES DESIGNATION VOLUME IP* POIDS DIMENSIONS

P.26 RACKHAM 60 60L 1360g 62 x 37 x 26 cm

P.26 RACKHAM 80 80L 1430g 71 x 32 x 40 cm

P.28 TRAVELLER 32 32L TPU : 700g
PVC : 904g 56,5 x 27 cm

P.31 PASSENGER 16 16L 360g 47 x 22 cm

P.32 SMART TUBE 20 20L TPU : 624g
PVC : 752g 52 x 26 x 17 cm

P.32 SMART TUBE 40 40L TPU : 873g
PVC : 1030g 62 x 33,5 x 22 cm

P.34 PACKABLE 12 12L 143g 39 x 23 x 14 cm 

P.36 PHONE POCKET 110g 22 x 12,3 cm

P.38 DOCUMENT POCKET 125g 30 x 23 cm

P.39 TWIST & RIDE 170g 28 x 12,3 x 2 cm

P.40 TWIST & RUN 97g 20 x 10 x 5 cm

P.41 TWIST & SCOOT 73g 16 x 14 cm

P.42 PHONE KIT 285g 24,5 x 14,5 x 3,5 cm

P.45 BUCKET 15 15L 480g 25 x 25 cm

IP 66

IP 66

IP 66

IP 67

IP 67

IP 68

IP 68

IP 68

IP 66
IP 68

*IP = Indice de Protection

A D V E N T U R E  B A G S
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contact@zulupack.com
T +33 4 74 84 75 32

3bis rue Luzy Dufeillant
38270 Beaurepaire, FRANCE

www.zulupack.com

ZULUPACK®

 est une marque de We Group Europe

CREATEUR FABRICANT
depuis 1996

designed in FRANCE
ALL RIGHTS RESERVED

A D V E N T U R E  B A G S


