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Depuis plus de 20 ans, RaidLight équipe 
les traileurs de la tête aux pieds. 

Deux décennies où les sacs à dos  
de RaidLight ont marqué le trail, avec  
des modèles innovants, astucieux, légers  
et confortables. Parmi eux, le le OLMO PACK 
DESERT (2013), TRAIL XP6 ; le GILET SAC 
RESPONSIV 20L qui a reçu un OutDoor 
Industry Award en juillet 2016.

Fort de son expérience et de sa capacité 
d’innovation, la marque propose aujourd’hui 
une large gamme de sacs adaptée  
aux athlètes élites, aux coureurs aguerris  
et occasionnels, quel que soit la distance  
et l’environnement. En montagne, sur  
des courses à étapes en plein désert  
et pour le skyrunning, les sacs à dos 
partagent idéalement toutes les aventures !

RAIDLIGHT 
POURSUIT SES 
INNOVATIONS 
SUR SES SACS 
GILETS !



GAMME REVOLUTIV

REVOLUTIV VEST 3L 

GAMME REVOLUTIV

REVOLUTIV VEST 12L 

GAMME REVOLUTIV
Les sacs gilets REVOLUTIV VEST sont imaginés et conçus pour la performance. En 3 ou en 12 L,  

ce sont les plus légers du marché, conçus pour les traileurs à la recherche de minimalisme  
et de la dernière innovation.

Caractéristiques 
•  Coutures plates (Découpe Lazer)
•  Tissu du harnais en Monofilament pour une 
respirabilité, résistance et un poids optimal

•  Sac gilet avec 5 poches
•  Deux poches latérales à fermeture éclair pour protéger 
les téléphones, les clés et autres objets de valeur

•  Volume total de 3 litres
•  1 poche principale de 2l
•  2 poches bretelles avant compatibles avec nos 
Eazyflasks «Press to drink»

•  Attaches porte-bâtons
•  2 ceintures pectorales avec un sifflet
•  Livré avec 2 x 350 ml Eazyflasks (Compatible 
également avec nos Eazyflasks 600ml)

Caractéristiques 
•  Sac avec 7 poches
•  2 compartiments de 6 et 5L
•  Poches bretelles compatibles EazyFlasks
•  Système de porte batons à l’avant
•  Harnais en filet Spectra Mono exclusif 33 g/m²
•  Deux poches latérales à fermeture éclair
•  Pochette supérieure arrière pour se balancer vers 
l’avant pour un accès rapide à la nourriture et à 
d’autres articles clés qui ne s’adaptent pas à l’avant

•  Poche arrière inférieure secondaire pour matériel 
obligatoire, parfait pour les Ultras

•  Nouveau système de compression Freelock®  
pour un confort optimal

•  Livré avec 2 x 600 ml EazyFlasks, compatible  
350 ml and R-Go Bottle

C’est une conception innovatrice pour ce sac gilet ultra léger 
conçu pour la performance. Seulement 65g : un record pour un 
sac d’hydratation de 3L, tout simplement le plus léger du marché !
Le filet est réalisé en monofilation pour faciliter la thermorégulation 
du coureur. La partie extérieure du sac est en tissu Payen, garantissant 
des propriétés d’étirement spécifiques pour un ajustement 
et une stabilité optimale.

Son mot d’ordre : Ultra ! Il est le sac idéal pour les moyennes  
et longues distances ! Son volume de 12L est parfait pour les ULTRA 
Trails et son poids est ULTRA light (seulement 180g) ! Le Revolutiv 
Vest 12L est également ULTRA innovant avec un système 
permettant de basculer le volume de l’arrière vers l’avant pour 
simplifier l’accès à son matériel sans avoir besoin de l’enlever. L’accès 
au contenu du sac est donc simplifié et plus rapide permettant 
d’optimiser les chronos. Un véritable sac taillé pour la performance !

Composition 
55 % Polyester 
29 % Nylon 
16 % Elastane

Composition 
55 % Polyester 
29 % Nylon 
16 % Elastane

Couleurs 
Dark Grey / Light Grey

Tailles
S 66-80 
M 76-96 
L 92 – 115

Poids
65 g

Prix
155€

Couleurs 
Dark Grey / Light Grey

Tailles
S 66-80 
M 76-96 
L 92 – 115

Poids
180 g

Prix
200€
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GAMME RESPONSIV

RESPONSIV VEST 12L

GAMME RESPONSIV

RESPONSIV VEST 24L

Caractéristiques 
•  Coutures plates (découpe laser)
•  Dos perforé en mousse 3D pour plus de confort  
et de respirabilité

•  Harnais en polyester (hydrophobe)  
pour un ajustement parfait au corps

•  Tissu extensible pour un équilibre optimal  
entre stabilité et durabilité

•  Réglage par 2 boucles micrométriques Freelock®
•  Sac gilet avec 10 poches
•  1 poche principale de 11L pouvant accueillir  
une poche à eau

•  Poche frontale zippée
•  Poche épaule compatible système Spot
•  2 poches avant compatibles avec nos Eazyflasks 
«Press to drink»

•  Poches superposées pour une meilleure 
organisation intérieure (dont une zippée)

•  Nouvelles attaches porte-bâtons plus pratiques
•  2 ceintures pectorales avec un sifflet intégré
•  Prints réfléchissants avant et arrière
•  Livré avec 2 x 600 ml Eazyflasks

Caractéristiques 
•  Coutures plates (découpe laser)
•   Mesh du harnais en Polyester monofilament 
(hyrdrophobe) pour un ajustement parfait 
à votre corps

•   Tissu extensible pour un équilibre optimal 
entre stabilité et durabilité

•   Réglage par 2 boucles micrométriques Freelock®
•   Sac gilet avec 11 poches
•   1 poche principale de 21 l pouvant accueillir  
une poche à eau

•   Poche frontale zipée
•   Poche interieure compatible système Spot
•   2 poches avant compatibles Eazyflasks
•   Poches superposées pour une meilleure 
organisation intérieure (dont une zippée)

•   Système de compression Bungee :  
passez de 2L à 18L

•   Nouvelles attaches porte-bâtons plus pratiques
•   2 ceintures pectorales avec un sifflet intégré
•   Prints réfléchissants avant et arrière
•   Compatible front pack
•   Livré avec 2 x 600 ml Eazyflasks

Produit phare de la gamme Responsiv, le Responsiv 12L  
est un sac / gilet léger et ergonomique d’un volume de 12 litres  
qui permet de partir avec l’essentiel avec seulement 200 g  
sur le dos ! Idéal pour une sortie trail à la journée !

Le Responsiv 24L est le grand frère de la gamme des Responsiv. 
Ultras, courses à étapes, courses d’aventure, quelque soit votre 
programme, le Responsiv 24L permet d’emporter tout votre 
nécessaire. 

Composition 
60 % Polyester
34 % Nylon
6 % Elastane

Composition 
68 % Polyester 
27 % Polyamide 
5 % Elastane

Couleur Homme
Dark Blue /Grey 

Couleur Femme
Blue/Pink

Tailles 
S 62-80 

M 75-100 
L 95–125
Poids
200 g

Prix
155€

Couleur Homme
Dark Blue /Grey 

Couleur Femme
Blue/Pink

Tailles 
S 62-80 

M 75-100 
L 95–125
Poids
285 g

Prix
190€

Raidlight/Vertical Amaury TIBERGHIEN Resp. Marketing - amaury.tiberghien@outdoorlab.fr - +33 (0)4 76 533 564
Infocîmes Anne GERY - annegery@infocimes.com - Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 ou +33 (0)6 12 03 68 95

www.raidlight.com
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