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son 1er sac de trail running

l’ultrun 140g PacK, légèreté et 
efficacité sont au rendez-vous

COMPRESSPORT propose son tout premier sac à 
dos spécialement conçu pour les courses les plus 
extrêmes. 
Fruit de recherches approfondies et de tests en situation 
avec de nombreux traileurs, ce sac ULTRUN 140g 
PACK offre une solution pratique et fonctionnelle.
Doté d’un design astucieux, il dispose d’une capacité de 4 litres pour 
accompagner les sportifs lors des sorties longues et/ou compétitions. Ce sac 
offre le minimum nécessaire pour réussir une course dans de bonnes conditions. 
Soucieux de chaque athlète, COMPRESSPORT propose deux formats de 
sacs pour répondre aux morphologies des hommes et des femmes.

Des caractéristiques techniques qui en font un allié De choix

une capacité De rangement pouvant contenir plus De 3.5 
litres répartit sur Des enDroits stratégiques pour une bonne 

répartition Du poiDs et une sensation De légèreté

pour un ajustement parfait, compressport a Développé 
2 moDèles spécifiques : 

Taille et dimensionnement différents 

homme femme 

x-tenex system

shock absorption silicone

energy pocket

poches extensibles

ventilation 360°

Système de Serrage/Desserrage à l’avant du sac au moyen d’un lacet X-Tenex pour faciliter 
l’ouverture et la fermeture sous des conditions extrêmes. Pas de Zip qui pourrait casser ou geler.

La conception ergonomique a été pensée pour permettre un maximum de confort. Les chocs sont 
amortis et il y a moins de pression sur les points sensibles (bras, trapèze ou dos).

2 poches filets ultra pratiques présentes à l’avant du sac pour ranger barres, 
gels, téléphone ou encore lampe frontale.

Poches supplémentaires extensibles qui peuvent augmenter jusqu’à 
4 fois le volume initial.

Une technologie super respirante et anti frottements pour le dos pour 
éviter toute surchauffe.

1 flacon souple de 650 ml placé 
horizontalement en bas, pour 

accès pratique sans devoir 
retirer le sac à dos

1 poche d'eau de 1,5 l

2 poches à eau de 500 ml ou 2 gourdes 
de 750 ml peuvent être disposées à l’avant 
pour un accès facile et direct

• Un maintien agréable grâce aux 
plusieurs zones de réglages
• 10 poches astucieuses pour 
transporter les indispensables 
d’une  course Ultra-Trail (Veste, 
couverture  d’urgence…)
• Aucun point de pression
• Deux modèles Homme & Femme
• Capacité : 4L
• Poids : 0,140kg
• Prix: 120,00€

points à retenir :

à propos De compressport :

Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits 
COMPRESSPORT® combine les plus hautes technologies et les toutes dernières tendances. L’objectif de la 
marque est d’innover sans cesse afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux problèmes 
qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse d’améliorer leurs performances, d’accélérer leur récupération ou 
de les aider à voyager dans les meilleures conditions possibles, COMPRESSPORT® contribue à améliorer le 
bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés sur le marché, tous les produits sont 
testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs opinions et remarques, ce qui garantit des produits 
répondant exactement aux besoins des athlètes. 

www.compressport.com
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