Fiche produit
Nite Ize

*Mousqueton plastic S-Biner double - Nite Ize
Prix de vente (TTC): 3,00 CHF

Description:
Le S-Biner Plastic présente une conception unique à double grille, avec un corps en plastique durable et des grilles en acier
inoxydable disponibles en différentes tailles. Il constitue un moyen idéal pour maintenir, sécuriser et connecter tous les objets, des
clés aux bouteilles d'eau en passant par les équipements et les sacs volumineux.
Fabriqué en plastique léger et disponible en plusieurs tailles, le mousqueton double en plastique S-Biner offre les mêmes
fonctionnalités que le S-Biner original, avec une durabilité et des utilisations presque infinies. Les doubles mousquetons ultrapratiques retiennent, sécurisent et relient tout, des clés de la maison aux bouteilles d'eau en passant par les gros équipements, les
sacs et le matériel. Suspendez et rangez des articles dans le garage, attachez des équipements pendant vos déplacements ou reliez
plusieurs articles entre eux. Les S-Biners de petite taille (#2) sont excellents pour fixer des clés individuelles aux anneaux ou aux
fermetures à glissière des vêtements et pour relier deux glissières de fermeture à glissière sur les sacs à dos, les sacs de voyage et
les valises. Les modèles de taille moyenne (n° 4 à 6) permettent de fixer des bouteilles d'eau (aux passants de ceinture ou aux sacs
à dos), des bottes, des patins, des cuissardes, des équipements de sport, des gants de jardin (aux crochets de garage et aux sangles
de suspension) et des sacs d'épicerie réutilisables (aux patères de placard et aux poignées de votre voiture).

DÉTAILS DU PRODUIT
Construction durable en nylon rempli de verre
Léger
Fermeture sécurisée en fil d'acier inoxydable
Taille #2 :
Dimensions : 2,03 po x 0,96 po x 0,24 po | 51,69 mm x 24,54 mm x 6,16 mm
Poids : 0,11 oz | 3,00 g
Taille #4 :
Dimensions : 3,49" x 1,62" x 0,34" | 88,77mm x 41,14mm x 8,62mm
Poids : 0,42 oz | 12,00 g
Taille #6 :
Dimensions : 5,60 po x 2,51 po x 0,43 po | 142,15mm x 63,76mm x 11,07mm
Poids : 1,45 oz | 41,00 g

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Couleur Nite Ize

Noir , Orange , Coyote , Violet

Taille Nite Ize

#2 , #4 , #6

