SAVOIR OÙ L’ON SE TROUVE À CHAQUE INSTANT,

C’EST POSSIBLE AVEC SILVA !

Les créateurs de SILVA, mordus de courses d’orientation, développent et
produisent des produits dans les activités de l’OUTDOOR.
Silva lance de nouveaux produits pour des applications innovantes et simples d’utilisation.

LAMPES
Débutant ou expert, il est important de « voir et être vu ». Que ce soit lampe frontale ou cycliste, elle sera d’une
puissance d’éclairage selon vos besoins et offrira un angle de vu d’au moins 180°. Compacte et légère, elle
s’adapte à toutes les activités tant sportives que de loisirs comme le VTT, la course à pied, les randonnées, les
raids aventures…

RUNNER

Lampe frontale parfaite pour la course
de randonnée. Batterie rechargeable
fixable au serre-tête, à la ceinture ou se
met dans une poche

TRAIL RUNNER

SPRINT

Lampe frontale légère (135g) :
- Idéale pour la course et l’entrainement

70 €

Lampe frontale d’une portée maximale de 140 m :
- Etanche avec multiples options de fixation
- Faisceau large et longue distance
- Idéale pour course à pied
- 4 modes d’éclairage (maxi, mini, large et flash clignotant)

COMMUTE

Lampe cycliste avec éclairage parfait en milieu urbain :
- Taille compacte pour un rangement dans un sac ou dans une poche
- Être vu de face et latéralement dans un rayon de 180°
- Fixation facile par sangle caoutchouc
- Couleur : Verte, grise, turquoise, violette
disponible à partir de septembre 2013

35 €

SIMI

Lampe cycliste qui se fixe au cadre ou au guidon :
- Esthétique
- Facilement démontable
- Disponible avec lumière blanche ou rouge
- Couleur : Verte, grise, turquoise, violette

10,90 €

BOUSSOLES
Pour accompagner les sorties en plein air et être toujours dans la bonne direction, les boussoles SILVA sont des
guides indéfectible. Au pouce, au poignet ou à plaquette, il est important de ne pas perdre le nord !

METRO

66 OMC

Boussole METRO idéale pour les
déplacements en ville.
- Idéale pour les déplacements en ville

Boussole de poignet.

96 €

8€

6 NOR SPECTRA

Boussole de pouce avec aiguille Nor.

54 €

2NL

Boussole pour course d’orientation et activités outdoor :
- Loupe de taille normale
- Boîtier pivotant

77 €

LA COURSE, L’AVENTURE, LA VIE,
LES PASSIONS FONDAMENTALES D’UN AMBASSADEUR DES SPORTS,
DE L’OUTDOOR ET DU STYLE DE VIE.

A PROPOS DE SILVA
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.

