Hutteau camo pour sous bois à ouverture rapide
https://www.europarm.fr/fr/produit-13502

Réf.

Désignation

Catégorie

A53660

Hutteau camo pour sous bois à
ouverture rapide

Vente libre

Largeur (cm) Hauteur (cm)
150

150

Coloris

Prix public
conseillé

Camo

147 € TTC

Disponible

L'accessoire indispensable pour la chasse au poste et la chasse au pigeon. Rapide à installer comme à
replier, il est facilement transportable grâce au sac bandoulière inclus.
Simple et rapide : ouverture et fermeture à glissière en quelques secondes en poussant (pour déployer)
et en tirant (pour replier) sur la pièce centrale en X.
Léger et rigide : structure en acier.
Camouflage : camouflage bois réaliste avec découpe des feuilles pour un effet 3D relief.
Stabilité : 3 sardines d'arrimage.
Poids : 3.7kg
Découvrez la nouvelle génération de hutteau camouflage bois, dernier né de notre gamme d'affût, vous serez
charmé par son look original avec les feuilles 3D et le brise vue avec ouvertures pour passer votre fusils ou
appareil photo en toute discrétion.
Deux chasseurs peuvent se tenir derrière le hutteau sans se gêner. Pratique et léger, grâce à son armature en
fibre, il se replie entièrement sur lui-même sur le principe l'extension. Simple et rapide à déployer, vous
serez désormais prêt pour les longues heures au poste. Sa couleur bois permet de vous fondre dans la
végétation, le tissu est découpé apportant ainsi un relief à l'affût pour un camouflage efficace.
Facile à monter, il suffit de déplier les 4 branches métalliques pour tendre les différentes faces du hutteau,
fini donc les longues minutes à tendre et essayer de fixer votre filet de camouflage. Peu encombrant, le
hutteau est tout aussi rapide à démonter et facile à transporter grâce à la sacoche de transport en bandoulière
fournie.
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

