COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MCT 12 VARIO CARBON
4 YOUR SPEED
Que ceux qui veulent accélérer le rythme en montagne se rassurent :
LEKI présente MCT 12 Vario Carbon, un bâton de cross trail entièrement
réinventé satisfaisant les exigences techniques et esthétiques les plus
strictes et se prêtant parfaitement à une utilisation sportive à la
montagne.

La caractéristique la plus marquante de MCT 12 Vario Carbon est sa poignée Cross Shark. Innovante et élancée, sa
conception allie les points forts de la technologie Trigger Shark, comme le mécanisme d'emboîtement et de retrait
rapide et confortable de la dragonne, aux avantages d'une poignée de randonnée ergonomique offrant notamment
un appui variable lors de la montée.
La matière éprouvée Frame Strap Mesh est utilisée pour la dragonne. Elle garantit une large surface d'appui, un
soutien efficace, une transmission directe des forces et une ventilation performante. La poignée en mousse à
l'aspect liège et aux pores ouverts est complétée par un court manchon pour des possibilités de préhension
supplémentaires.
Les bâtons pliables et réglables ainsi que le système CLD (Core Locking Device) exclusif, qui permet un verrouillage
intuitif du bâton, présentent un design épuré attirant tous les regards avec leurs tubes élégants et élancés de 12
mm. Les bâtons High End Carbon se démarquent avec leur poids de 200 g seulement et ils sont disponibles en
deux longueurs : 110 à 130 cm et 100 à 120 cm. Une fois pliés, leur longueur est de 42 cm.

MCT 12 Vario Carbon | 650 26801 | Longueur 110-130 cm | Taille rétractée 42 cm | Poids 200 g

MCT 12 Vario Carbon Women | 650 26851 | Longueur 100-120 cm | Taille rétractée 42 cm | Poids 190 g
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