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Sacs

Hydratation
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Humain. Nature

L'Homme et la Nature ont un lien intemporel.
C'est la SOURCE d'inspiration pour tout ce que nous faisons.
Fondateur de SOURCE

À la recherche de la Source, nous nous engageons à :
•

Satisfaire les besoins réels des personnes qui pratiquent les sports de plein air;

•

Offrir sur le marché des accessoires originaux, fonctionnels et durables;

•

Incorporer les valeurs humaines dans tous les aspects de nos activités;

•

Encourager à nous identifier avec nos objectifs collectifs et au partage des responsabilités;

•

Apporter une forme de liberté à notre environnement de travail en excluant toute forme de préjudice;

•

Traiter les relations humaines au sein de notre entreprise comme une famille élargie;

•

Aller de l'avant avec nos objectifs d'environnement durable;

•

Faire en sorte que l'unité et l'égalité soient une pratique courante au changement social;

•

Encourager la curiosité, la joie, le respect, la passion et la compassion dans notre vie quotidienne.

HYDRATATION�
Utilitaires
Valve HelixrM

Se caractérise par une valve cylindrique à
360 degrés qui s'active en mordant
doucement, éliminant le besoin d'avoir
une orientation spécifique dans la
bouche. La valve est scellée par un
mécanisme à ressort qui est à l'épreuve
des fuites même sous pression.

Valve Storm TM
Design de valve à angle avec dé bit
continue. Le mécanisme d'étanchéité
se barre d'un simple twist (idéal pour
les froids extrêmes d'hiver). Fermeture
sé curitaire pour conservation de l'eau.

50 -2112100300

50 -2502200200

Ensemble

Ensemble Tube avec
Revêtement Tissé

Tube Helix

Ensemble
Tube Hiver

Compatible avec tous les
systèmes d'hydratation
Source, incluant la valve
Helix™, l' écran contre la
saleté Dirt Shield'M et une
connexion rapide mâle.

Revêtement tissé qui est isolé et qui bloque
les rayons UV. Conserve le liquide froid et sans
bactérie de la première à la dernière gorgée.
Inclut les valves, l'écran contre la saleté Dirt
Shield'M et une connexion rapide mâle.

Convertit un système
standard d'hydratation en
système d'hiver, et ce en
remplaçant le tube par un
tube spécial isolé et une
valve Storm'M.

50 -2501600000

50 -2501500000 Valve Helix

50 -2501200000- Noir

Clip Magnetic

Un clip magnétique simple et
pratique fixé au tube, facilitant
l'usage et s'attachant au
chandail ou sur la courroie
d'épaule.
50-2510600000

Ensemble
Brosse
Pour nettoyer votre
tube de tout résidu.
50-2120100000

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
U.S. Patent

Widepac™
L'original Widepac ultramoderne détient une
grande ouverture qui facilite le remplissage et
le séchage du réservoir comme nul autre.

WLP™

WXP LP™

Le réservoir demeurant plat lorsqu'il est plein permet un plus
grand espace de chargement. L'orifice au centre prévient le
ballonnement du réservoir et favorise le maintien de sa
forme même dans des conditions extrêmes.

Le réservoir de notre WXP est maintenant
extra-plat! Avec sa nouvelle paroi, il conserve
sa forme une fois rempli pour un meilleur
ajustement dans le sac.

50-2050220215

1.5L/50oz

50-2050220202

2L/70oz

50-2050880102

2L/70oz

50-2050590202

2L/70oz

50-2050220203

3L/l OOoz

50-2050880103

3L/l OOoz

50-2050590203

3L/l OOoz

Système X fit
Système
compact
d'hydratation
in té gré

::=> LJ....=
...

Dune 1 pèse uniquement 375g!
Équipé d'un WLP 1.5L
S'ajuste

parfaitement

au mouvement

naturel

de votre corps.

Un

sac

d'hydratation compact et spécialisé pour la course d'endurance en sentier. Muni
d'un système X -fit pour envelopper le corps, ce sac possède un système
innovateur d'ajustement pour les courroies afin d'avoir aucune ganse ballottante.
50-2050221015 1.5L- Orange

1 Bleu

VIM
Avec un design élancé et ergonomique, ce sac est ce qu'il
vous faut pour transporter votre eau. Des filets de côté et
un compartiment

à fermeture éclair offrent du rangement

pour les petits articles essentiels.

Les sacs d'hydratation Source TM sont des sacs spécialisés et
fonctionnels pour votre système d'hydratation, alliant haute

2L 1 70oz
50-2051426402 - Bleu foncé
50-2051426502 - Orange

performance et efficacité.

1 Vert

1 Jaune

Une variété de sacs d'hydratation pour une variété de gens actifs.

Housse
imperméable
d'inclus

Pulse
La pochette avant détachable offre plus
d'espace cargo si né cessai re. Lorsqu'ajoutée

Le volume expansible offre plein d'espace

au sac, elle procure de l'espace pour

pour les longues randonné es. La pochette

transporter un casque ou une veste.

avant inclut un système de rangement pour
les outils et les collations.

2L 1 70oz
50-2051526402 - Bleu foncé
50-2051526502 - Orange

1 Vert

1 Jaune

3L 1 100oz
50-2051526403

1 Vert
1 Jaune

Bleu foncé

50-2051526503 - Orange

toute dernière technologie d'hydratation Source
sessions de freeride! Équipé de courroies

TM.

extra-longues pour une attache sécuritaire du casque

1 Vert
1 Jaune

50-2051626403 - Bleu foncé
50-2051626503 - Orange

Le sac d'hydratation par excellence pour le freeride!

Léger, un design épuré, ce sac de pointe incorpore la

Conçu par des pros de randonnées pour de pures

15L Cargo
3L Hydratation 1 1OOoz

Whistler

et des coussinets lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

20L Cargo
3L Hydratation 1 1 OOoz
50-2051326403 - Bleu foncé

1 Vert

50-2051326503- Orange/Jaune

Spresh

vous offre une nouvelle expérience au palmarès des bouteilles

d'eau compressibles. Avec son design coloré, elle ajoute du P LA ISIR à
U.S. Patent

votre eau et vous garde hydraté partout où vos aventures vous mènent.
SPRESH est faite d'une matière unique, sans odeur et sans goût. Cette
bouteille est 100% recyclable, totalement sans BPA et sans phthalates,
l'ultime alternative écologique aux bouteilles jetables.

BUVEZ
PLUS
D'EAU

,

BOIRE EST FACILE AVEC LA PARTICULARITE DE LA POMPE!
,

,

VOUS GARDE HYDRATE TOUTE LAJOURNE E!

Expéditeur Spresh

L'expéditeur Spresh, un présentoir à haut rendement, est bien conçu et facile à assembler. Chaque unité d'expéditeur
contient douze bouteilles d'une seule couleur. Ce concept procure une solution modulaire pour divers points de ventes
avec un espace plancher de seulement 20 x 30 cm.
Couleur

Expé diteur

Bleu ciel ........................................................ 50-2070100862
Vert tendre .................... ................ .............. 50-2070100864
Orange .... .. ..................................................... 50-2070100865
Rose éclatant .... .... ... ........................ .. ........ 50-2070100866
Assorties ........... .. ............... .. .............. ........... 50-207010086 7

*Chaque commande de quatre expéditeurs est assemblée
avec une base et un entête de présentoir.
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