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„The leeside is the best side“, 
Hanna drawing the second line in the snow.

 StefanNeuhauser.com

F



 Winter
16/17



2
A

lp
in

e



Hannah und Jonas decided to go for a 
second ride. „Lets do it again!“
Spot: Nebelhorn, Allgäu, Germany.

 StefanNeuhauser.com

Dès que les températures baissent, nos cœurs battent 

plus fort. Nous, les amateurs de sports d‘hiver, sommes 

impatients de sortir. Nous voulons passer du temps avec 

nos amis, sentir notre corps, vivre avec la nature. Et de 

préférence dans sa forme la plus pure : les arbres qui 

portent avec fierté leurs manteaux blancs et les pentes 

enneigées dans leur merveilleux silence – qui semblent 

attendre que nous y imprimions nos sillons.

C‘est précisément là que notre famille de Freerider se sent 
chez elle. C‘est pour les moments exceptionnels à ski dans 
leur forme la plus pure que nous avons créé nos spécialistes 
du hors-piste et que nous présentons le Freerider lite, un tout 
nouveau puriste qui pèse moins d‘un kilo. Svelte, élancée, très 
souveraine et conçue pour notre sécurité, la ligne Freerider 
s‘étend du poids léger décontracté au pro endurant. 

Mettre au point le meilleur équipement pour les plus beaux 
instants est vraiment un métier passionnant ! Mais les col-
laborateurs de Deuter portent bien sûr une lourde responsa-
bilité à bien des égards. envers nos clients au cours de leurs 
activités sportives tout comme envers chaque collègue de 
notre équipe. nous avons été très heureux de remporter la 
distinction du «Best practice Award» que la Fair Wear Foun-
dation nous a attribuée en 2015 pour nos investissements 
courageux en faveur de nos sites de production et de notre 
siège. À cette occasion, nous avons de nouveau remporté 
le nombre de points le plus élevé, donc le statut de leader 
à l‘occasion du contrôle annuel effectué par cette organisa-
tion indépendante. nous sommes donc sur la bonne voie - 
tant dans notre entreprise que sur les pistes enneigées.
 
nous souhaitons à tous un merveilleux hiver !
Votre équipe Deuter

 DAnS SA ForMe 
lA pluS pure !
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In September 2015 all three sites of our long-term production 
partner Vina Duke have been audited by the FWF.

En tant que membre de la Fair Wear Foundation (FWF), 

une initiative indépendante qui s’engage pour la mise en 

place de normes sociales et de normes de travail strictes, 

nous vérifions systématiquement les conditions de travail 

de nos partenaires de production en Asie. Notre siège de 

Gersthofen fait également l’objet de contrôles réguliers. 

Comment se passe un tel audit ?

Duke, notre partenaire de longue date, produit la plus grande 
partie de notre collection, dans trois usines situées au Viet-
nam. en septembre 2015, ces usines ont été contrôlées à 
notre demande par la FWF. or, Duke a acquis une grande 
expérience au contact avec la FWF et est devenu un vrai pro-
fessionnel. les audits se sont donc passés sans difficultés. 
l’équipe indépendante de la FWF se compose de trois au-
diteurs originaires du Vietnam. Ceci est particulièrement im-
portant car ce sont les connaissances de la langue et de la 
législation locale qui rendent possible un travail efficace. 
Certains ouvriers sont interrogés individuellement  en-de-
hors de l’enceinte de l’usine avant la date officielle de l’au-
dit. l’objectif visé est que l’on aborde plus volontiers les pro-
blèmes dans un environnement familier et hors du contrôle 
direct des supérieurs et des collègues. 

un regArD externe 
inDépenDAnt 
Voici commenT FoncTionne le sysTème De conTrôle De la Fair Wear FounDaTion
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Audit

CheCK
BrAnd
 PerformAnCe
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LeAderfWf-StAtuS

2015:
BeSt CreDit rAting WAS giVen 
By the FAir WeAr FounDAtion

At the heADquArterS 
oF Deuter in gerSthoFen – 
eVery yeAr

tAkeS plACe At the FACtorieS – 
MiniMuM eVery 3 yeArS

CheCkS thAt BrAnDS 
reSpeCt huMAn rightS in 
their Supply ChAinS 

CheCkS Working ConDitionS 
in gArMent FACtorieS

proViDeS Worker CoMplAint 
hotlineS in 15 proDuCtion 
CountrieS 

enSureS CooperAtion BetWeen 
FACtorieS, BrAnDS AnD All 
other StAkeholDerS

CoDe oF 
lABour prACtiCeS

no forced labour

no discrimination 
in employment

no child labour

Freedom of associa-
tion and the right to 
collective bargaining

payment of a 
living wage

no excessive 
working hours

Safe and healthy  
working conditions

legally-binding 
employment relationship

l’audit proprement dit a lieu dans l’usine, les trois auditeurs 
se chargent chacun de tâches différentes : pendant que le 
contrôleur de documents vérifie les documents (tels que les 
fiches de paye, décomptes horaires et autres), un autre pro-
cède à des sondages en groupe parmi les ouvriers – tout 
reste bien entendu anonyme. Des questions sont également 
adressées à la direction chargée de répondre aux questions 
et de décrire le déroulement des processus. l’expert chargé 
de la protection du travail, procède de son côté à la visite 
de l’usine.  

Des sites de production au siège

en plus des sites de production, notre siège de gersthofen 
est également examiné de près une fois par an par la FWF. 
le dit Brand performance Check a pour but de vérifier si 
les structures de travail mises au point améliorent réelle-
ment les conditions de travail dans la filière d’approvision-
nement. tenons-nous compte des capacités et des besoins 
de nos fournisseurs lors de la planification de la production 
? payons-nous nos fournisseurs à temps ? 
Ces pratiques d’achat ont une grande influence sur les 
conditions de travail en vigueur dans les usines sur site. pour 
se faire une idée de la situation, la FWF procède à des in-
terviews auprès des collaborateurs responsables chez nous 
à gershofen et vérifie les documents et les processus. nous 
recevons ensuite une appréciation. la plupart des membres 
de la FWF obtiennent la note «bien». Mais il y a aussi la dis-
tinction ultime, la mention du «leader Status» décernée aux 
entreprises à l’engagement et au travail exemplaires. nous 
sommes particulièrement fiers de faire partie de ces entre-
prises et d’avoir obtenu également en 2015 d’excellents ré-
sultats : avec 90 sur 98 points possibles, nous avons large-
ment remporté le «leader Status» !

eVAluAtion By the 
FAir WeAr FounDAtion

eVery yeAr At the heADquArterS 
oF Deuter in gerSthoFen

tAkeS plACe At the FACtorieS – 
MiniMuM eVery 2 yeArS

For iMpleMentAtion oF 
iMproVeMent MeASureS
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alpine Back sysTem

Alpine

Eric enjoys a cushy powder ride down to the Giebelhaus – 
in the background Höfats and Grosser Krottenkopf. 

Spot: Zeiger at the Nebelhorn, Allgäu, Germany

  StefanNeuhauser.com

Le cadre en X ergonomique 
et amovible en profilés d’aluminium compar-
timentés  transmet à la perfection la charge 
sur les stabilisateurs de hanches (sur les mo-
dèles guide et rise tour).

Un tapis de sol isolant amovible 
stabilise le système de portage. 

Des stabilisateurs 
de hanches compacts 
répartissent la charge et assurent le maintien du 
sac à dos en position – avec renfort de polyéthy-
lène pour la rigidité sur les grands modèles. 

Le cadre Delrin® en U flexible  
sur les modèles Freerider pro, Freerider lite, rise 
und rise pro offre une bonne transmission des 
charges pour un poids minime. il suit aisément les 
enchaînements de mouvements les plus variés.

Les bretelles ergonomiques 
sont recouvertes d'AirMesh respirant. les bre-
telles Sl ont des bords souples Soft-edge.

Les stabilisateurs sur les hanches
mobiles et amovibles Vari Flex
accompagnent chaque mouvement. la liberté de mou-
vement permet d’économiser de l’énergie dans les pas-
sages difficiles. Sur les modèles guide, rise pro, rise 
tour et Freerider pro, les stabilisateurs sur les hanches 
sont amovibles. Avantages : réduction de poids et port 
plus confortable d’une . le sac à dos peut ainsi être 
porté avec la ceinture abdominale seule, également 
amovible (sur les modèles guide, rise pro et rise tour).

Les sangles de réglage de position
 au niveau des bretelles et des stabilisateurs sur les 
hanches servent au réglage fin sur le terrain.

les rembourrages Softstripe restent en 
contact étroit avec le dos même en cas de 
mouvements brutaux et maintiennent la 
charge près du centre de gravité du corps 
– ce qui est important en terrain difficile ! 
le canal  entre les rembourrages a un ef-
fet de cheminée qui procure une agréable 
sensation grâce à l’aération qu’il apporte.
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FreeriDer pro

FreeriDer pro 28 sl
# 3303317
5309
blackberry-arctic

FreeriDer pro 30
# 3303417
3359
midnight-arctic 

7410
black-granite

Weight: 1680 g
Capacity: 28 l
h x W x D: 54 x 30 x 22 cm

Weight: 1720 g
Capacity: 30 l
h x W x D: 56 x 32 x 22 cm

Hannah rides down to the Giebelhaus.
Spot: Nebelhorn, Allgäu, Germany.

 StefanNeuhauser.com

 le zip en arc supplémentaire au 
dos permet un accès rapide et 
confortable à tout le contenu du 
sac à dos sans devoir défaire les 
skis ou le snowboard

•	Système	Alpine-Back	avec	cadre	
Delrin® en u

•	Les	stabilisateurs	de	hanches	Vari- 
Flex mobiles et amovibles assurent 
une grande liberté de mouvement

•	Stabilisateurs	de	hanches	bien	
ajustés avec point d’appui situé 
bien à l’intérieur et réglage pull-
Forward pour un maintien sécurisé

•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	
adaptée à l’anatomie féminine

•	Grand	compartiment	frontal	de	sé-
curité avec compartiment supplé-
mentaire pour la sonde et la pelle

•	Sangles	de	compression	renforcées	
pour fixer les skis, le snowboard et 
les raquettes ou skis en diagonale 
avec le passant en haut

•	Fixation	pour	attacher	les	skis	laté-
ralement 

•	Système	de	dos	au	tissu	respirant,	
lisse et pare-neige

•	Toutes	les	sangles	sont	escamotables
•	Fixations	pour	le	piolet	et	les	bâ-

tons (courroies fendues) 
•	Sangles	de	réglage	de	position	
•	Fixation	amovible	pour	le	casque		
•	Compartiment	intérieur	zippé	en	

laine polaire accessible de l’exté-
rieur pour les lunettes de ski

•	Deux	poches	zippées	sur	les	stabili-
sateurs de hanches pour les objets 
de valeur, l’appareil photo et autres 

•	Deux	poches	intérieures	zippées
Matière: Macrolite 420

FreeriDe // rAnDonnée À Ski D‘une journée
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FreeriDer

FreeriDer 26
# 3303217

7410
black-granite

3356
arctic-petrol

3217
petrol-mint

4507
graphite-magenta

FreeriDer 24 sl
# 3303117

Weight: 1190 g
Capacity: 24 l
h x W x D: 54 x 28 x 20 cm

Weight: 1220 g
Capacity: 26 l
h x W x D: 56 x 30 x 20 cm

 grand compartiment frontal de sécurité 
avec compartiment supplémentaire pour  
la sonde et la pelle

•	Système	de	dos	Alpine-Back
•	Stabilisateurs	de	hanches	bien	ajustés	 

avec point d’appui situé bien à l’intérieur 
et réglage pull-Forward pour un maintien 
sécurisé

•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	 
adaptée à l’anatomie féminine

•	Sangles	de	compression	renforcées	pour	
fixer les skis, le snowboard et les raquettes 
ou skis en diagonale avec le passant en haut

•	Fixation	pour	attacher	les	skis	latéralement	
•	Système	de	dos	au	tissu	respirant,	lisse	et	

pare-neige
•	Toutes	les	sangles	sont	escamotables
•	Sangle	pour	le	piolet	et	les	bâtons	 

(courroie fendue) 
•	Sangles	de	réglage	de	position	
•	Passants	pour	la	fixation	du	casque	 

(accessoire) 
•	Compartiment	intérieur	zippé	en	laine	 

polaire accessible de l’extérieur pour les  
lunettes de ski, le smartphone ou autres

•	Poche	zippée	et	passant	pour	le	matériel	
sur les stabilisateurs de hanche 

•	Poche	intérieure	zippée
•	Label	SOS	
Matière: Macro lite 210 / Super-polytex

FreeriDe // rAnDonnée À Ski 
D‘une journée
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FreeriDer lite

7303
black-bay

3516
ocean-fire

FreeriDer liTe 25
# 3303017

Weight: 940 g
Capacity: 25 l
h x W x D: 56 x 28 x 20 cm

 Sangles de compression renforcées 
pour fixer les skis, le snowboard et les 
raquettes ou skis en diagonale avec le 
passant en haut

•	Système	de	dos	Speed	Lite	avec	cadre	
Delrin® en u

•	Stabilisateurs	de	hanche	souples	et	
bien ajustés avec poche zippée 

•	Grâce	à	leur	point	d’appui	situé	bien	à	
l’intérieur, les stabilisateurs épousent 
parfaitement les hanches

•	Compartiment	renforcé	pour	la	pelle	à	
l’intérieur avec sangles pour la sonde 
et la pelle

•	Système	de	dos	au	tissu	respirant,	lisse	
et pare-neige 

•	Toutes	les	sangles	sont	escamotables
•	Sangle	pour	le	piolet	et	les	bâtons	

(courroie fendue) 
•	Sangles	de	réglage	de	position	
•	Passants	pour	la	fixation	du	casque	(ac-

cessoire) 
•	Compartiment	zippé	en	haut
•	Poche	zippée	sur	le	stabilisateur	de	

hanche 
•	Compartiment	intérieur	zippé	avec	

porte-clés
•	Label	SOS	
Matière: 100D pocket rip Mini

FreeriDe // rAnDonnée À Ski D‘une 
journée // poiDS léger
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riSe tour

5522
aubergine-fire

rise Tour 40+ sl
# 3301416

rise Tour 45+
# 3301516
3033
ocean-midnight

Weight: 1850 g
Capacity: 45 + 8 l
h x W x D: 74 x 34 x 24 cm

Weight: 1800 g
Capacity: 40 + 8 l
h x W x D: 70 x 32 x 23 cm

Leaving Rifugio Pontese, 
at 2.217 meters in Valle 
dell‘Orco, early in the 
morning during the 
spectacular ski tour 
in the Gran Paradiso 
National Park, Italy; 

 Marco Rolando

 Stabilisateurs de hanche Variflex mobiles et 
escamotables avec passant pour le matériel 
et poche zippée

•	Système	Alpine-Back	avec	cadre	en	X	pour	
une parfaite répartition de la charge

•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	adap-
tée à l’anatomie féminine

•	Le	renfort	solide	protège	l’avant	du	sac	à	
dos des crampons, des raquettes et autres

•	Zip	autobloquant	latéral	pour	un	accès	ra-
pide au compartiment principal 

•	Rabat	rehaussable	avec	compartiment	de	
rabat zippé, compartiment intérieur pour 
les objets de valeur et pare-neige

•	Une	poche	latérale	élastique	et	une	poche	
zippée rigide 

•	Grand	compartiment	frontal	de	sécurité	
avec compartiment supplémentaire pour la 
sonde et la pelle 

•	Sangle	de	fixation	amovible	pour	la	corde	
•	Passants	pour	la	fixation	du	casque 

(accessoire) 
•	Fixation	renforcée	pour	snowboard	et	ra-

quettes de neige 
•	Fixation	renforcée	sur	le	côté,	courroie	sup-

plémentaire pour attacher les skis latérale-
ment ou à l‘avant

•	Fixation	escamotable	pour	piolet	et	bâtons
Matière: ripstop 210 / Microrip-nylon

rAnDonnée À Ski 
De pluSieurS jourS // 
hAute route
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riSe pro

3339
petrol-midnight

rise pro 32+ sl
# 3301216

3514
arctic-fire

rise pro 34+
# 3301316

Weight: 1620 g
Capacity: 32 + 8 l
h x W x D: 66 x 32 x 22 cm

Weight: 1700 g
Capacity: 34 + 8 l
h x W x D: 70 x 32 x 22 cm

 le zip en arc supplémentaire au dos per-
met un accès rapide et confortable à tout 
le contenu du sac à dos sans devoir dé-
faire les skis ou le snowboard

•	Système	Alpine-Back	avec	cadre	léger	
Delrin® en u 

•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	
adaptée à l’anatomie féminine

•	Stabilisateurs	de	hanche	Vari-Flex	mo-
biles et escamotables avec passant pour 
le matériel et poche zippée     

•	Rabat	rehaussable	avec	compartiment	de	
rabat zippé, compartiment intérieur pour 
les objets de valeur et pare-neige

•	Une	poche	latérale	élastique	et	une	
poche zippée rigide 

•	Grand	compartiment	frontal	de	sécurité	
avec compartiment supplémentaire pour 
la sonde et la pelle    

•	Sangle	de	fixation	escamotable	pour	la	
corde  

•	Passants	pour	la	fixation	du	casque	(ac-
cessoire)  

•	Fixation	renforcée	pour	snowboard	et	ra-
quettes de neige 

•	Fixation	renforcée	sur	le	côté,	courroie	
supplémentaire pour attacher les skis la-
téralement ou à l‘avant

•	Fixation	escamotable	pour	piolet	et	bâtons
Matière: ripstop 210 / Microrip-nylon

rAnDonnée À Ski DurAnt 
un Week-enD
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riSe

3512
arctic-magenta

rise 26 sl
# 3301016

rise 28 
# 3301116

5306
fire-arctic

2304
spring-midnight

Weight: 1300 g
Capacity: 28 l
h x W x D: 62 x 26 x 20 cm

Weight: 1220 g
Capacity: 26 l
h x W x D: 60 x 26 x 18 cm

 Fixation renforcée pour  
snowboard et raquettes de neige

•	Système	Alpine-Back	avec	cadre	
Delrin® en u 

•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	
adaptée à l’anatomie féminine

•	Stabilisateur	de	hanche	avec	pas-
sant de fixation pour le matériel et 
poche zippée

•	Une	poche	latérale	élastique	et	une	
poche zippée rigide 

•	Grand	compartiment	frontal	 
de sécurité 

•	Passants	pour	la	fixation	du	casque	
(accessoire)    

•	Compartiment	de	rabat	spacieux			
•	Fixation	renforcée	pour	attacher	les	

skis latéralement ou à l‘avant
•	Pare-neige	
•	Sifflet	sur	la	sangle	de	poitrine	
•	Fixation	escamotable	pour	piolet	et	

bâtons
•	Label	SOS	
•	Compartiment	pour	les	vêtements	

mouillés 
Matière: ripstop 210 / Microrip-nylon

rAnDonnée À Ski 
D‘une journée
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ontop tour ABS

onTop Tour aBs 38+ sl
# 3312016
3306
midnight-turquoise

onTop Tour aBs 40+
# 3312116
3033
ocean-midnight

Weight without Activation unit: 2790 g
Weight with Activation unit steel: 3370 g
Capacity: 38 + 8 l; h x W x D: 70 x 28 x 22 cm
Activation unit not included

Weight without Activation unit: 2880 g
Weight with Activation unit steel: 3460 g
Capacity: 40 + 8 l; h x W x D: 74 x 30 x 22 cm
Activation unit not included

Bene Mayr, Deuter Winter Family 
member, finds his perfect line.  
Spot: Haines Alaska, United States. 

 Richard Walch / Legs of Steel - 
„Passenger Location“

 grand compartiment de sécurité 
frontal spécialement renforcé avec 
deux poches filet à accès ultrarapide

•	Système	ABS®-twinbag
•	Système	de	dos	Alpine-Back	
•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	

adaptée à l’anatomie féminine
•	Checklist	imprimée	pour	une	utilisa-

tion sécurisée
•	Rabat	rehaussable	avec	poche	zippée	

sous rabat, compartiment intérieur 
pour les objets de valeur et pare-neige

•	Poches	zippées	spacieuses	sur	les	
stabilisateurs de hanche pour ranger 
la poignée de déclenchement ABS, 
l’appareil photo ou autres 

•	Fixation	escamotable	pour	piolet	et	
bâtons

•	Fixation	de	ski	avec	sangles	de	com-
pression en haut et passant ajustable 
en bas pour la fixation en diagonale 
des skis

•	Passants	de	matériel	à	l’avant	pour	
une fixation rapide des crampons, du 
casque ou autres  (fixation de casque 
en accessoire) 

•	Long	zip	latéral	autobloquant	pour	un	
accès ultrarapide au contenu du com-
partiment principal placé plus bas 

•	La	hauteur	de	la	poignée	est	ajustable	
individuellement – plaque de poignée 
pour gauchers disponible en accessoire

•	Passant	de	jambe	
•	Boucle	métallique	incassable	et	ma-

niable à la sangle abdominale
Matière: 330D Micro rip pro 6.6

SAC À DoS ABS D’AVAlAnChe // 
rAnDonnée À Ski De pluSieurS 
journéeS // hAute route
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ontop ABS

onTop aBs 28 sl
# 3310215
3312
turquoise-midnight

onTop aBs 30
# 3310315

7530
black-fire

3903
bay-papaya

Weight without Activation unit: 2640 g
Weight with Activation unit steel: 3220 g
Capacity: 30 l; h x W x D: 55 x 31 x 26 cm
Activation unit not included

Weight without Activation unit: 2590 g
Weight with Activation unit steel: 3170 g
Capacity: 28 l; h x W x D: 51 x 30 x 24 cm
Activation unit not included

 Checklist imprimée pour une  
utilisation sécurisée

•	Système	ABS®-twinbag
•	Système	de	dos	Alpine-Back	
•	Modèles	SL	à	la	coupe	spécialement	

adaptée à l’anatomie féminine
•	Grâce	à	leur	point	d’appui	situé	 

bien à l’intérieur, les stabilisateurs  
épousent parfaitement les hanches 

•	Poches	zippées	spacieuses	sur	le	
stabilisateur de hanche pour ran-
ger la poignée de déclenchement 
ABS, l’appareil photo ou autres 

•	Compartiment	de	sécurité	frontal	 
spécialement renforcé pour la pelle, 
le manche de pelle et la sonde

•	Fixation	pour	piolet	et	bâtons
•	Toutes	les	sangles	et	les	fixations	

sont escamotables
•	Le	compartiment	principal	peut	

être complètement déplié 
•	Poche	filet	dans	le	compartiment	

principal
•	Grand	compartiment	zippé	en	haut
•	Sangles	de	compression	spéciales	 

à coupler pour fixer les skis, le 
board et les raquettes en mode 
frontal ou les skis en diagonale 
avec le passant réglable en bas 

•	La	hauteur	de	la	poignée	est	ajus-
table individuellement – plaque 
de poignée pour gauchers dispo-
nible en accessoire

•	Passant	de	jambe	
•	Boucle	métallique	incassable	et	

maniable à la sangle abdominale
•	Passants	pour	la	fixation	du	

casque (accessoire) 
Matière: Macro lite 210 / 330D  
Micro rip pro 6.6 / Duratex-lite

SAC À DoS ABS D‘AVAlAnChe // 
rAnDonnée À Ski D‘une journée
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ontop lite ABS

4005
titan

5050
fire

onTop liTe aBs 26
# 3311016

Weight without Activation unit: 2100 g
Weight with Activation unit steel: 2680 g
Capacity: 26 l; h x W x D: 53 x 30 x 20 cm
Activation unit not included

 Fixation de ski en diagonale avec pas- 
sant réglable en bas, le « Ski Wrap » 
fourni protège le sac à dos contre les 
coupures par les carres de ski

•	1.	Système	ABS®-twinbag
•	Système	de	dos	Speed	Lite		
•	Checklist	imprimée	pour	une	utilisa-

tion sécurisée
•	Poche	zippée	spacieuse	sur	le	stabili-

sateur de hanche pour ranger la poi-
gnée de déclenchement ABS, l’appa-
reil photo ou autres 

•	Compartiment	intérieur	renforcé	pour	
la pelle 

•	Compartiment	intérieur	pour	les	ob-
jets de valeur avec porte-clés

•	Fixation	pour	piolet
•	Toutes	les	sangles	et	fixations	sont	

escamotables
•	Passants	pour	la	fixation	du	casque	

(accessoire) 
•	La	hauteur	de	la	poignée	est	ajus-

table individuellement – plaque de 
poignée pour gauchers disponible en 
accessoire

•	Passant	de	jambe	
•	Boucle	métallique	incassable	et	ma-

niable à la sangle abdominale
•	Sifflet	sur	la	sangle	de	poitrine	
Matière: 100 D pocket rip Mini

SAC À DoS ABS D‘AVAlAnChe // 
rAnDonnée À Ski D‘une journée // poiDS léger
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ontop ABS

DeuTer alpine Back sysTem

aBs® aValancheairBaG sysTem

onTop aBs

onTop Tour aBs

Déjà plusieurs fois récom-
pensé système de sacs à dos 
est caractérisé par un re-
port de charge compact et 
un confort de portage sé-
curisé pour une ventilation 
agréable.

Déclenchement pyrotechnique-pneumatique
une traction brève ne nécessitant qu’un effort minime permet de dé-
clencher le système à la vitesse du son. les airbags du système ABS® 
twinBag se déploient en un rien de temps. Ce système ultrafiable et 
ultrarapide offre une sécurité absolue.

Visibilité pour s'échapper 
le système ABS® twinBag est conçu de telle sorte que vous pou-
vez le déclencher sans réfléchir dès les premiers signes de coulée. 
Vous n’êtes pas entravé dans vos manœuvres de fuite, vous béné-
ficiez d’une totale liberté de mouvement.

Visibilité maximale
Dans 97% des cas documentés d’avalanche avec déclenchement 
d’ABS®, les airbags du système twinBag étaient visibles à la sur-
face après l’arrêt de la coulée. Cela permet d’éviter la longue phase 
de recherche sur un terrain difficile.

Pliage facile
offrant un pliage facile et sûr, il est de nouveau prêt à l'emploi ra-
pidement – après l'exercice de déclenchement recommandé ou en 
situation réelle.

SéCurité et ConFort

Taux de survie maximal
Sur 262 personnes ayant utilisé leur système air-
bags ABS®, 97 % ont survécu, dont 84 % sans au-
cune blessure. (Source : SlF, Accidents d’avalanche 
connus avec systèmes airbags ABS, août 2010)

Fabrication allemande
ABS®, le premier système de secours actif, fabriqué 
et testé par les experts en avalanches depuis 1985.

Double sécurité 
Des deux airbags du système ABS® twinBag est en-
dommagé, l’airbag restant offre, dans beaucoup de 
cas, suffisamment de volume supplémentaire pour 
éviter un ensevelissement total. 

Portance dynamique
élargie par les twinBags ABS® lateraux, la surface 
d'appui stabilise et augmente la portance, notam-
ment dans la phase d'écoulement de l'avalanche, par-
ticulièrement critique.
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0000
transparent

0000
transparent

acTiVaTion uniT sTeel
# 3390015

acTiVaTion plaTe 
For leFT-hanDers
# 3390215

acTiVaTion uniT carBon
# 3390115

0000
transparent

ABS ACCeSSorieS

Weight Activation unit 
Steel (filled): ca. 580 g
Cartridge capacity: 0,22 l
Cartridge h x W: 18,3 x 5 cm

Weight Activation unit 
Carbon (filled): ca. 350 g
Cartridge capacity: 0,235 l
Cartridge h x W: 21 x 5 cm

Weight: 27,5 g
h x W: 17 x 6,5 cm

Imagephoto: Andi Dick
Rider: Deuter Produkt Manager Thomas Hilger

Cartouche en acier ABS® éprouvée, réali-
sée en acier renforcé avec poignée de dé-
clenchement.
•	Pression	de	rupture	minimale	675	bars
•	Rechargeable	et	échangeable	 

rapidement et simplement

Cartouche en carbone ultra-légère pour une 
économie de poids maximale et poignée de 
déclenchement.
•	Économie	de	poids	de	50%	par	rapport	à	la	cartouche	en	acier
•	Enveloppe	en	fibre	de	carbone
•	Rechargeable	et	échangeable	rapidement	et	simplement
•	Très	résistante	avec	une	pression	de	rupture	d'au	 

moins 1020 bars

la poignée pour gaucher qui déclenche le 
sac anti-avalanche peut également être 
montée à droite par le revendeur spécialisé 
ou par ABS®.
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Portugal
D'Maker lda.
Av. Associação Comercial 
e industrial de gondomar, 300
4510-688 Fânzeres
fon: + 351 / 22 467 2010
www.dmaker.pt
www.facebook.com/DMakerlda 

Romania  
gD escapade Srl 
Calea Mosilor 27, Sektor 3 
ro – 030142 Bucharest
fon: +40 / 21 315 51 52
fax: +40 / 21 314 40 71
himalaya@rdslink.ro
www.himalaya.ro

Russia  
SC kant 
elektrolitnij 
proezed, 78
ru – 113230 Moscow
fon: +7 / 800 333 37-33
fon: +7 / 499 3170601
fax: +7 / 499 3179806
sckant@kant.ru
www.kant.ru

Singapore 
Makarios Venture pte. ltd.
601 Sims Drive #02-20
pan-i Complex
Sgp – Singapore 387382 
fon: + 65 / 68 426 418/4631
fax: + 65 / 68 461 489
sales@makariosv.com
www.makariosv.com

Slovenia / Serbia / 
Croatia / Bosnia & 
Herzegovina 
rep. of Macedonia
Vita Marketing
trgovina in sport, d. o. o.
Studenec 24
Slo – 8210 trebnje
fon: + 386 / 7 30 44 990
fax: + 386 / 7 30 45 750
info@vita.si, www.vita.si

South Africa
Cape union Mart intl.
34-40 Barrack Street
ZA	–	Cape	Town	8000
fon: + 27 / 21 464 58 00
info@capeunionmart.co.za
www.capeunionmart.co.za

Spain
Dynamic limite, S.l.
c/ pericles, 3 local A
e – 28011 MADriD
fon: + 34 / 9 15 26 70 66
fax:  + 34 / 9 15 26 70 67
info@dynamiclimite.net
www.dynamiclimite.net

Greece 
touris s.a.
17th ethnikis 
odou Athinon-lamias & 2, 
pilou Street
gr – 14564 kifissia Attikis
fon: +30 210 / 80 02 444
fax: +30 210 / 80 79 951
sales@touris.eu
www.touris.en

Hong Kong 
orient Fair Development ltd.
room 1018, 
Vanta industrial Centre
21-33 tai lin pai road
hk – kwai Chung, n.t.
fon: + 852 / 2410 1952
fax: + 852 / 2418 0544
ol2@orientfair.com
www.orientfair.com

Hungary 
gopack kFt 
Dohány u.29
u – 1075.Budapest
fon: +36 / 70 77 84 240
fax: +36 / 1 413 07 84
info@gopack.hu
www.gopack.hu

Iceland 
utilif  
Alfheimar 74
iS – 104 reykjavik
fon: +354 / 545 1500
fax: +354 / 545 1515
hordur@utilif.is 

India
extreme Adventure Sports
Fl-1B, plot no. 410/2,
green terrace, near Vidyut nagar,
lane no. 5, South koregaon park
411001 pune
fon: +91 / 20 30 50 06 00
admin@exadsports.com
www.exadsports.com

Indonesia
tandike outdoor equipment
jl. Ciledug raya no.2
Seskoal - Cipulir, kebayoran lama
ri – jakarta Selatan, 12230 
fon: +62 / 21 7222 666
fax: +62 / 21 7234 999
info@tandike.com
www.tandike.com

Iran 
niyak Co.
no. 19 Fallahpour
St.nejatollahi Ave.
teheran - iran
fon: 021 / 88 94 66 92
fax: 021 / 88 94 66 93
mobile: 0912 / 13 34 711
info@niyak.com

Chile 
Chile Montaña
general holley 2277,
providencia – Santiago,
Chile
fon: +56 22 233 405 4
fon: +56 22 334 620 2 
info@chilemontana.cl
www.deuter.cl

China 
Duo-te (Shenzhen) trading Co. ltd.
Floor 3 Block no. 13 
Lian	Chuang	Technical	Zone,	
Bu lan road, long gang District, 
Shenzhen, 518112
p.r. China
fon: +86 / 755 25803011
fax: +86 / 755 25803514
deuter@duo-te.com
www.deuter.cn

Czech Republic / Slovakia 
hudy Sport a.s. 
CZ	–	40502	Bynovec	138
fon: + 420 / 4 12 58 99 61
fax: + 420 / 4 12 58 99 79
info@hudy.cz
www.hudy.cz

Denmark 
Ditlev Sport Aps
lillevang 9A
Dk - 4300 holbæk
fon: + 45 / 59 46 06 59
www.ditlevsport.dk
mail@ditlevsport.dk

Finland  
ibex Sport oy
p.o.Box 24
Fin – 00761 helsinki
fon: +358 / 10 387 53 50
fax: +358 / 10 387 53 52
info@ibex-sport.com
www.ibex-sport.com
www.deuter.com

France
Sarl loisiralp 
ZAE	De	Marclaz	II	B.P.	193
F – 74205 thonon-les-
Bains-Cedex 
fon: +33 / 4 50 71 71 38
fax: +33 / 4 50 70 15 06
contact@loisiralp.com 
www.loisiralp.com

Great Britain / Ireland
the Mountain Boot Co. ltd.
unit 5, new york Way
new york industrial estate
gB – newcastle upon tyne
ne27 0qF
fon: + 44 / 191 296 0212
fax:  + 44 / 191 296 0213
info@mountainboot.co.uk
www.deutergb.co.uk

Israel 
twister international trade ltd.
no. 10 hasivim st., petach tikva
israel, 49517
fon: + 972 / 3 73 29 432
fax: + 972 / 3 57 106 26
info@twister.co.il
http://www.twister.co.il

Italy 
erich Weitzmann S.p.A.
Via Miglioli 2 
i – 20063 Cernusco 
Sul naviglio / Milano 
fon: +39 / 02 92 10 67 61
fax: +39 / 02 92 10 46 11
info@weitzmann.it 
www.weitzmann.it
Japan 
iwatani-primus Corporation
12-20 hatchobori 4-Chome
Chuo ku
jp –  tokyo 104-0032
fon: + 81 / 3 3555 5605
fax: + 81 / 3 3555 5674
www.deuter.com

Korea 
Dk Creation Co. ltd.
801 Center Building
682-1 Deungchon-dong,
kangseo-ku
kr – Seoul, 157-030
fon: + 82 / 2 3663 3342
fax: + 82 / 2 3663 3305
dkcreation@deuter.co.kr
www.deuter.co.kr

Latvia 
Sia etg
Brivibas gatve 201
lV-1039, riga, latvia
fon: + 371 / 67 07 07 07
fax: + 371 / 67 07 05 30
info@elkor.lv
www.elkor.lv

Lithuania
uAB lukla
Antakalnio g. 42-38
Vilnius,lt-10304
lithuania
fon: + 370 / 610 3 28 31
info@lukla.lt
www.lukla.lt

Malaysia
universal Fitness &
leisure SDn BhD
Wisma uFl, no. 5 jalan kip 3
taman perindustrian kip
My – 52200 kuala lumpur
fon: + 60 / 362 75 95 44
fax: + 60 / 362 76 92 85
ufl@ufl.com.my
www.ufl.com.my

Mexico 
ACroBAriuM
pensylvania 106, oficina A 
Col. parque San Andres
Deleg. Coyoacan Cp 04040
México D.F
contacto@deutermexico.com
www.acrobarium.com

Moldova 
x-Style outdoor Center
Bul. grigore Vieru, 27
MD-2005, Chisinau
republic of Moldova  
fon/fax: + 373 / 22 210 050
info@xstyle.md 

Netherlands 
lowa Benelux B.V.
koperslager 7
nl – 6422 pr heerlen
fon: +31 / 45 54 666 11
fax: +31 / 45 54 666 21
info@deuter.nl
www.deuter.nl

New Zealand 
Mountain	Adventure	NZ	Ltd.
128 Antigua Street, 
NZ	–	Christchurch	8024
fon: + 64 / 3 37 55 00 0
fax: + 64 / 3 32 70 17 7
info@mountainadventure.co.z
www.mountainadventure.co.z

Norway 
Deuter norway
Martin Müller
lindebergåsen 26b
1068 oslo
norway
fon: +47 41 24 25 12
Martin.mueller@deuter.com

Philippines
Dynamic Sports Corp.
18 kamuning rd. quezon City
ph – philippines, 1103
fon: +63 2 925 1578 
fax: +6 32 / 925 1534 
info@dynamicsports.com.ph
www.dynamicsports.com.ph

Poland
Bakosport Sp. z o.o.,
ul. trakt Brzeski 163 A
05-077	Zakret
fon: + 48 / 22 7733310
fax: + 48 / 22 7733310
info@bakosport.pl
www.bakosport.pl 

Austria 
redler Sports gmbh 
Wolfurterstr. 4 
A– 6923 lauterach 
fon: +43 / 55 74 / 7 12 58
fax: +43 / 55 74 / 7 12 58 – 99
office@redlersports.at
www.redlersports.at
www.deuter.com

Australia 
Velo Vita pty ltd.
po Box 882
Mascot nSW 2020, 
Au– Sydney
fon: +61 / 2 97 00 79 77
fax: +61 / 2 97 00 79 11
service@velovita.com.au
www.velovita.com.au
www.deuter.com

Belgium / Luxembourg
Metropolis Sprl.
Zoning	industriel	
de tyberchamps
B – 7180 Seneffe
fon: +32 / 64 54 05 31
fax: +32 / 64 54 05 32
metro_outdoor@hotmail.com

Brazil
nautika / proativa
rua Santana de ipanema, 597,
Cumbica guarulhos, Sp,
07220-010
fon/fax: +55 11 / 20 85 46 22
sac@deuter.com.br
info@proativa21.com.br
www.deuter.com.br

Bulgaria
odysseia-in ltd
20V, Alexander Stamboliiski Blvd. 
Bg – 1301 Sofia
fon office: +359 / 2 989 0538
fax: +359 / 2 980 3200
info@stenata.com
www.stenata.com

Canada 
r.o.i.
recreation outfitters inc.
3058 Beta Ave
CA – Burnaby BC, V5g4k4
fon: +1 604 320 3350
fax: +1 604 320 3355
info@roirecreation.com
www.roirecreation.com
www.deuter.com

Sweden
high Coast outdoor
Främmerbilla 110 
89493 Överhörnäs 
Sweden
fon: +46 / 70 4910262
david@highcoastoutdoor.com

Switzerland
Sportco Ag
Worblentalstraße 28
Ch – 3063 ittigen
fon: + 41 / 31 924 15 15
fax: + 41 / 31 924 15 10
info@sportco.ch
www.sportco.ch
www.deuter.com

Taiwan  
Sun own industrial Co. ltd.
17F, no. 839, Sec. 4 
taiwan Blvd, xitun Dist.,
taichung City, 40767, taiwan
fon: + 886 / 4 23 58 34 56
fax: +886 / 4 23 58 87 08
purchasing@mail.atunas.com.tw
www.atunas.com.tw

Thailand 
Camp Supply Co. ltd. 
punawithi 44, Sukhumvit101, 
Bangjak, phrakanong, 
t – Bangkok 10260
fon: + 66 / 26 15 76 50-1
fax: + 66 / 26 15 76 52
info@campsupply.co.th
http://www.campsupply.co.th

Turkey 
Meydan Av Malzemeleri
San. & tic. ltd. Sti
kemeralti Cad. Sefkat ishani
kat: 1-2, no: 1-3 karakoy
34425 istanbul
fon: + 90 / 212 292 50 16
fax: + 90 / 212 243 93 97
meydan@meydanav.com
www.meydanav.com

Ukraine
Vysota
1 Chernomorskaya Str.
uA – kiev 04655
fon: + 380 / 44 417 33 86
fax: + 380 / 44 417 04 40
info@vysota.com.ua
www.vysota.com.ua

U.S.A.
Deuter uSA inc.
1200 South Fordham St., Suite C
uS – longmont Co 80503
fon: +1 / 303 652 3102
fax: +1 / 303 652 3125
info@deuterusa.com
www.deuter.com

Distributors

If you require further infor  mation on other countries, please  
contact Deuter. Deuter se réserve le droit de changer détails techni ques  
et prix, et n'est pas responsable d'erreurs d'impression. les couleurs 
peuvent varier à cause de la technique d'impression. Copyright Deuter 
Sport gmbh.
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Backpack FeaTures

Hanna and Jonas searching in search of that 
perfect line down to the Oberen Wengenalpe. 
Spot: Nebelhorn, Allgäu, Germany.

 StefanNeuhauser.com

Cadre en x

Système de portage court

Système Vari Flex

Dos mousse aéré

Système Alpine Back

Sangle de poitrine

Ceinture lombaire 
matelassée

Zip	d‘accès	latéral

ouverture du 
sac à dos à l‘arrière

rabat extensible

poches extérieures

SoS-label

tapis de sol amovible

Compartiment pour 
objets de valeur

Vêtements mouillés 
compartiment

Fixation pour 
système d‘hydratation

porte-casque

poids léger

Compartiment frontal 
sécurisé

Fixation pour skis

Fixation pour snowboard

Cadre souple Delrin®

Sangle abdominale
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