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1. VESTE RS WARM SOFTSHELL – Cette veste technique protège du vent et du froid tout en assurant une grande respirabilité et une liberté de mouvements totale 
pour skier – 180,00€ - 2. TEE-SHIRT PRIMO WAR LS CN SEAMLESS – Protection thermique et matières 3D spéciales assurant respirabilité, ventilation et 
confort – 70,00€ - 3. PANTALON RS WARM SOFTSHELL – Conçu pour les sportifs à la recherche d’une coupe ajustée confortable et fonctionnelle, il aidera 
les skieurs à repousser leurs limites. Les poches judicieusement placées permettent d’emporter l’essentiel en toute sécurité  – 140,00€-  4. GANTS RS WARM – 
L’isolation Thinsulate du gant RS Warm empêche le froid de pénétrer. Le dessus en matière stretch qui possède une fermeture velcro discrète est compatible avec 
l’utilisation de dragonnes – 50,00€ - 5. BONNET RS WARM – Grâce à sa matière AdvancedSkin Warm qui contient 50 % de laine mérinos, le bonnet RS 
WARM offre une chaleur exceptionnelle. Avec son fit précis revu et corrigé, c’est un accessoire idéal pour sortir skier et garder la tête au chaud. – 35,00€ - 6. 
SPEEDSPIKE CS –  Grâce à ses 15 pointes en carbure dans les crampons, la Speedspike CS assure une bonne adhérence sur le verglas et la neige. Grâce à 
la membrane ClimaSalomon™ autour le d’avant-pied, les pieds restent bien au chaud –  170,00€ - 7. CEINTURE RS INSULATED – Ceinture porte bouteille 
avec isolation en aluminium ultra-perfectionnée pour que le liquide ne gèle pas ou ne chauffe pas excessivement. Grâce à l’ajustement Quick Fit, la ceinture reste 
en place pendant pendant le ski – 50,00€ - 8. RC CARBON PROLINK – La chaussure RC Carbon Prolink s’adresse aux fondeurs en quête de performances 
éprouvées et d’un fit légèrement plus généreux. Elle bénéficie de la technologie Custom Fit pour un fit personnalisé ainsi que d’un système de laçage dissocié 
pour un ajustement rapide et ultra précis – 210,00€ - 9. BÂTONS EQUIPE R CLICK – Bâtons ultra technique 100 % carbone pour une utilisation quotidienne 
en compétition dans toutes les disciplines – 150,00€ - 10. RC SKIN SKI – Pour profiter de performances de pointe en classique sans la corvée quotidienne 
du fartage. Les inserts SKINGRIP+ du RC Skin garantissent une accroche sûre et précise, ainsi qu’une glisse rapide et silencieuse, pour les skieurs qui exigent les 
meilleures performances sur différents types de neige. – 330,00€ - 11. RS SKATE SKI – En plus de tous les avantages spécifiques aux modèles S/LAB Skate, 
le RS Skate possède également un noyau D-Carbon léger et tolérant qui le rend encore plus stable et facile d’utilisation. Avec son cambre polyvalent ainsi que sa 
semelle et sa structure G5 Coupe du Monde, le RS offre une glisse ultra rapide dans toutes les conditions. – 300,00€ - 12. SNS PILOT CARBON RS – La fixation 
légère SNS Pilot Carbon RS possède un rail et deux axes pour une transmission optimale et un contrôle maximal du ski en skating. Offrant une interface directe avec 
le ski, cette fixation de course inclut une cale intégrée qui optimise l’efficacité de la transmission. – 75,00€ - 13. PROLINK CARBON SK – La Prolink Carbon 
SK est une fixation en carbone ultralégère destinée aux courses de skating. Elle dispose du système Prolink à double rail qui offre une interface directe avec le ski, 
pour une transmission optimale de l’énergie et un toucher de neige exceptionnel. – 70,00€
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