
LE MATOS
Une exclusivité Outils Océans conçue pour le matossage,

en collaboration avec les plus grands skippers.

Aménagements : 1 grand compartiment • ouverture totale par 
rabat en 2 parties • fermeture par glissière • poignées à chaque 
extrémité • 2 bouts multi-usage : portage, compression du sac, 
amarrage • 1 porte-liste.
Matériaux : Corps semi-rigide en polyéthylène incassable, 
dessus et souffl ets en polyester enduit PVC 2 faces, bande 
velcro sur les rabats, glissière en polyamide injecté, sangle et 
bordure en polypropylène, porte-liste en PVC cristal.
Option : 2 poches amovibles de division.

SANS LIMITE DE CHARGE
La conception et les matériaux permettent de charger le Matos

jusqu’à ce qu’on ne puisse plus le porter. La limite est celle de l’utilisateur.

Références Matos60 Matos70

Dimensions L60 x H28 x E28 cm L70 x H32 x E32 cm

Poids à vide 1,35 kg 1,75 kg

Capacité 47 L 72 L

Coloris rouge, marine

BEST OF DE LA CAISSE ET DU SAC
Solide et structuré pour porter le matériel lourd,

sans se déformer (mouillage, outils, accastilage, jerricans,...).
Léger et pliable pour compresser le volume inutilisé et gagner de la place.



LE MATOS
Best-of de la caisse et du sac

Les bouts à tout faire : marins, à vos nœuds !

Poches de division
(en option)

2 poches amovibles 
sont disponibles pour 

compartimenter le 
Matos et organiser votre 

rangement.
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Les aménagements pour s’y retrouver :

Porte-liste
Lister le contenu directement 
sur le contenant est le 
meilleur moyen de retrouver 
son matériel.

Rabat
2 demi-rabats pour un accès 
direct au contenu même 
quand le Matos est dans un 
espace réduit (banettes,...).
S’ouvre et se referme d’une 
seule main.

Gain de place
Vide, le Matos se replie complètement.

Multi-portage : vous choisissez
comment porter le Matos :

Le Matos est chargé : il se resserre 
pour maintenir le contenu compact. Le 
matériel reste bien en place dans le sac. 
Quand le Matos est plein et s’il vous 
reste du matériel à ranger : amarrez le 
surplus sur le dessus du sac.

Le Matos est chargé
pour maintenir le contenu compact. Le 
matériel reste bien en place dans le sac. 
Quand le Matos est plein
reste du matériel à ranger : amarrez le 
surplus sur le dessus du sac.

avec les 
poignées aux 
extrémités

avec 
les bouts 

sur les côtés

avec les bouts 
sur le dessus

Votre distributeur


