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SnowPlak, les raquettes pour crampons d'alpinisme. SnowPlak est un nouveau *concept grenoblois SnowPlak,
breveté par J.M. Frénée, 100% fabriqué en France. Il s'agit de raquettes innovantes que l'on chausse sur des
crampons d'alpinisme d'une façon très simple et efficace. Son concepteur s'est inspiré de la forme du sabot de
Caribou, mammifère parfaitement adapté au déplacement en neige profonde.

Comment répondre à une enquête ?

La fiche .pdf du projet n'est pas encore disponible

SnowPlak, les raquettes pour crampons d'alpinisme
Snowplak est un nouveau *concept grenoblois SnowPlak, breveté par J.M. Frénée, 100% fabriqué en
France. Il s'agit de raquettes innovantes que l'on chausse sur des crampons d'alpinisme d'une façon
très simple et efficace. Son concepteur s'est inspiré de la forme du sabot de Caribou, mammifère
parfaitement adapté au déplacement en neige profonde.
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1. Sécurité - adaptabilité : Crampons présents sur toute la course - Pour faciliter les approches
en neige profonde, les plaques sont rapidement chaussées et rapidement enlevées lors d'un
retour en neige dure ou glace ; Accessoires de sécurité adaptés aux pentes raides, toutes
neiges, montée et descente.
2. Légèreté - compacité : 620 g la paire, elles rentrent dans un sac de 22 l - c'est un outil
indispensable dans le sac à doc en approche, expé, couloir, glaciers, à l'inter-saison comme en
plein hiver quelque soit le type de neige. C'est une alternative au ski en secours autonome en
raid ou en secours en avalanche.

“ SnowPlak : un concept léger que tu oublies dans ton sac mais dont tu te rappelles quand tu
as de la neige au-dessus des genoux ".
*Trophée Design INOSPORT 2017
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Snowplak : un projet associatif ANENA
Snowplak est un projet associatif qui a été initié par Jean-Marc FRÉNÉE, le concepteur et
montagnard et Sébastien ESCANDE, conseiller technique et guide de haute montagne. Ce projet
trouve toute sa légitimité dans les activités de l'Anena : Approche alpinisme et secours, cohérence
des valeurs collaboratives, production et distribution en circuit court.

Avantages production

1. Fabrication “direct 3D” : Pas d'outillage ni investissement
2. Simplicité : Centré sur les fonctions essentielles et indispensables, Coût et temps de montage
limités, SAV facilité
3. Environnement : Fabrication locale recyclable et durable, peu de matière et d'énergie mises en
oeuvre

Vous pouvez également choisir deux couleurs préférées d'anodisation, nous essaierons de vous
satisfaire au mieux par rapport aux commandes en cours : bleu, doré, orange, vert, noir, rouge…
mais nous ne pouvons vous le garantir.
ANENA SNOWPLAK
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Personnalisation : à partir d'une commande de vingt paires, il est possible de choisir la couleur,
d'intégrer un logo. On peut également proposer un modèle spécifique de plaques plus larges en
dimensions ou charge maxi (expédition, raid) sur commande spéciale (30 paires minimum).
Pour le free-rando, des plaques spéciales " boots de snowboard " sont en test actuellement et seront
commercialisées très prochainement.

Ce produit vous interresse ?
Ce produit est en vente au prix de 120 € (+ 8,20€ frais d'envoi par Colissimo) - 15 paires sont
actuellement disponibles puis le délai de livraison sera alors de 2 mois Si vous souhaitez acquérir ces Snowplak, merci d'envoyer un chèque à l'ordre de l'Anena 15 rue
Ernest Calvat - 38000 GRENOBLE - Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée.

http://www.anena.org/10425-snowplak-raquettes-pour-crampons-d-alpinisme.htm

