
23,90 €

Equipée d’une embase avec règle 
cartographique en mm et les échelles 
1/50 000e et 1/25 000e compatibles 
avec la plupart des cartes. Egalement 
dotée d’un gainage caoutchouc DryFlex 
et d’une dragonne détachable. 

8 €
Boussole METRO idéale pour les déplacements en ville. 

SAC ETANCHE CARRY DRY
Disponibles en quatre tailles. Les couleurs 
des sacs permettent de les repérer 
facilement. Maintien les affaires au sec. 
En tissu Cordura 30 deniers, un matériel 
durable et largement éprouvé.

ACCESSOIRES

BOUSSOLES
Les boussoles SILVA sont conçues pour rester à portée de main grâce à diverses attaches. Utilisables 
de jour comme de nuit par les novices et les experts. 

10,90 €

Frontale fixable au serre tête, à la veste, à la bicyclette, au sac à dos ou autres :
- Etanche et très compacte
- Possède un mode d’éclairage à la lumière rouge
- Eclairage permanent et clignotant
- Autonomie de 100 h
- Existe en blanche ou rouge

6L – 12.90€ , 12L – 16.50€ 
24L – 21.90€ , 36L – 26.90€

SIJU CUBE
Plus petite lampe frontale SILVA : discrète et légère
- Idéale dans toutes les conditions, même les plus 
extrêmes
- Lampe frontale fixable avec un serre tête
- Utile dans toutes les circonstances
- Bouton marche/arrêt facilement manipulable avec 
des gants
- Autonomie de 48 h

17€ TYTO 

FIELD

METRO

46,90 €

Boussole équipée d’accessoires haut de gamme: boitier 
DryFlex, pieds en silicone, dragonne de sécurité détachable, 

marques lumineuses pour une utilisation de nuit, loupe, règle 
cartographique en mm et en pouces, échelles aux 50 000e et 
25 000e, échelle GPS, ainsi que compensation intégrée 

de déclinaison magnétique et mirroir.Elle mesure 
également les cartes au 1/40 000e et 

EXPEDITION 

KIT DINE DUO

39,95€ 

Emporter le confort des repas à la maison 
en camping, en randonnée, en canoë ou 

au pique-nique. Chaque kit est composé de 
deux bols, deux verres, deux fourchettes et 
d’un couvercle en caoutchouc. Le couvercle 

permet de regrouper tous les éléments 
pour le transport et peut servir de bol. Les 

verres comprennent une rainure latérale 
qui permet de les fixer à l’assiette.

SILVA propose des accessoires aux fonctions intelligentes, compacts et confortables permettant 
d’améliorer les conditions des activités de pleine natures. 

ANYHOW, ANYWHERE, ANYWAY !

ETUI DE NAVIGATION CARRY DRY 
Totalement transparents et permet de 
consulter la carte à travers les deux faces. 
Facile à ouvrir et à fermer. Equipé d’une 
sangle de cou pour garder les mains libres. 
Les petits trous dans les coins permettent la 
fixation de l’étui sur un sac ou sur un kayak.

Tel lecteur : 01 30 92 66 22 

http://silva.se

26€

TIPI
Lampe frontale fixable avec un serre tête :
- Compacte et multifonctions : lampe torche ou frontale 
- Longue période d’autonomie : 80h

Des lampes multi-usages qui permettent de voyager léger et de s’adapter aux besoins de chacun. 
Compactes, discrètes et performantes, elles s’adapteront à toutes les activités sportives ainsi que 
les loisirs comme le camping, les randonnées, le VTT et la course à pieds.

LAMPES
33€

ECHO 10 

99,50€

Jumelles conçues pour l’outdoor, les 
activités sportives, les voyages et les 

randonnées pédestres.

Silva, la célèbre marque suédoise d’outdoor, développe des produits de plein air pour accompagner toute la famille. 
De la lampe frontale à la boussole, en passant par le kit rando et le sac étanche, tout est fait pour faciliter le sportif ou 
randonneur occasionnel. Trekking, Randonnées à pied, camping, chasse... Des produits simples d’utilisation et facile à 
transporter avec une matière durable appropriée à n’importe quelle activité de pleine nature.

(prix de vente conseillé)

(à partir d'Août 2013)

DINE OOLONG
Nouveaux récipients isothermes incassables 
en acier inox. Trois contenances différentes 
pour répondre à chaque besoin.
0,35 litres PVC: 15,00€  - 0,5 litres PVC: 20,00€
0,75 litres PVC:25,00€

S c a n d i n a l p

La nature à portée de tous
Silva: technique, ludique, pratique et performant

Une distribution

Créé par Gunnar Tillander en 1933, les principaux secteurs de marché de SILVA sont le sport, l’OUTDOOR et le secteur 
professionnel. Silva propose des produits adaptés à chacun de ces différents secteurs, tels que les lampes frontales, 
boussoles, podomètres, jumelles, instruments de mesure et équipements OUTDOOR comme sacs étanches, étuis de 
navigation et accessoires pour l’alimentation et la boisson. Le design et l’innovation qui caractérisent ses produits sont 
également les fruits de l’héritage prestigieux du mode de vie nordique. 

A PROPOS DE SILVA


