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CHAUSSURES DE SKI VACCUM FISCHER -  EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE              17 SEPTEMBRE 2013

Système révolutionnaire pour la réalisation des chaussures de ski sur mesure. Jean Baptiste Grange, Ivica Kostellic 
et Julien Lizeroux sont déjà équipés ! En 30 min, la machine réalise le chausson intérieur et le plastique extérieur de 
la chaussure exactement aux formes du pied. Fini donc les points de pression, le mal de pied…. Il existe plusieurs 
modèles de chaussures suivant le sexe, le niveau et les envies de ski.

Prix : de 549,00 € à 695,00 €



CASQUE AVEC VISIÈRE INTÉGRÉE OPTION APPAREILLAGE BLUETOOTH LACROIX -  EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

Casque le plus léger du marché, confortable avec visière tout type de temps 
Finitions cuir / Accessoires pour bouchage des aérations en cas de froid extrême et de mauvais temps

VISIÈRE 
• Mousse n’appuyant pas sur le visage et ne laissant pas de traces
• Mousse ne laissant pas passer le vent
• Traitement du verre pour tout type de temps (soleil, brouillard…)
• Compatible lunettes de vues

CARACTÉRISTIQUES
• Poids: 400g, le plus léger du marché!
• Sécurité: Norme CE EN 1077
• Ajustement avec boucle micrométrique
• Rembourrages anti-allergènes et lavables

EQUIPEMENT BLUETOOTH 
• Compatible avec appareils bluetooth (mobile, mp3...)
• Le Midland BT Ski est un système intercom sans fil Bluetooth fourni avec 2 oreillettes ultra plates stéréo et 

une perche micro.
• Le Midland BT Ski vous permet de communiquer avec un autre BT Ski jusqu’à 200m. Il vous permet également 

de passer et de recevoir vos appels ou d’écouter de la musique en le connectant en Bluetooth sur votre mobile 
ou mp3.

• Version Bluetooth 2.0 stereo
• Système AGC règle automatiquement le volume par rapport au bruit de fond
• Voix (VOX) ou une activation manuelle de la communication
• Connexion au téléphone mobile
• Manuel des contrôles permettant: téléphone, interphone et fil de connexion
• Totalement imperméable / snowproof

Prix : Casque + visière : 490,00 €
        Système bluetooth : 199,00 €



 MASQUE HD CAMERA ZEAL

Masque doté d’un système vidéo + caméra HD : permet de filmer ses exploits ! Zeal camera Hd, la rencontre 
du design et de la technologie.
• Mode ralenti
• Vidéo HD 1080P
• Objectif grand-angle 170°
• Reproduction instantanée
• Viseur exclusif
• 480P à 120 FPS
• Microphone intégré
• Interface utilisateur graphique amélioré
• Capteur de température
• Ecran optimum 

 
 CHAUSSETTES CHAUFFANTES LENZ -  EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

• Chaussettes avec éléments de chauffe intégrés  
• Excellent transfert de l‘humidité
• Coupe ergonomique
• Renforts et protections sur les zones sollicitées par les contraintes

BATTERIES
• Batteries légères compatible avec toutes les chaussettes de la gamme Lenz
• Fixation de la batterie par boutons pression sur le haut de la chaussette
• 3 niveaux de chauffe
• Autonomie jusqu‘à 14 heures
• Chargeur avec temps de charge
• Rapide et indication de la charge
• Matériaux souples

Prix : 490,00 €

Prix : 295,00 € Chaussettes avec batterie - Chaussettes : 79,00 €



 

 BONNET CHAUFFANT THERM-IC - EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

Les bonnets chauffants Therm-ic défient les conditions extérieures grâce à un système de chauffe interne intel-
ligent. Les boutons de réglage très pratiques sur le bonnet permettent de régler simplement la température. Le 
bonnet Therm-ic est apprécié de ceux qui sont à l’extérieur par temps froid.

• Accumulateur lithium-ion extrêmement léger (rechargeable) garantissant jusqu’à 6 heures de chaleur
• 3 niveaux de chauffe
• Elément chauffant imperceptible
• Un mode de réglage simple par pression sur la commande située sur le bonnet
• Impulse Control pour stimuler la circulation sanguine
• Chargeur universel avec indicateur de charge

 GILET SANS MANCHE CHAUFFANT KJUS -  EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

Veste innovante Softshell avec éléments chauffants réglables deux positions pour lutter contre les températures 
glaciales. Batterie Dual lithium longue vie incluse.

• Stretch 4 directions
• Renforts avec stretch Fieldsensor® exclusif
• Élément chauffant de grande taille dans le dos
• Chauffage réglable deux positions
• Allumage par bouton poussoir
• Durée de chauffe 6 h en fonction du mode de réglage
• Avec kit de charge séparé inclus équipé d’un adaptateur multi pays
• Batterie lithium-polymère rechargeable haute performance
• Matière principale: 87% polyamide, 13% élasthanne
• Empiècements: 100% polyester

Prix : 99,00 €

Prix : 450,00 €



 GANTS GSM KJUS

Les gants conçus pour rester en contact avec le monde entier tout en skiant !

• Systeme audio intégré main droite
• Communication Bluetooth
• Système ultra simple : un bouton pressoir (décrochage/raccrochage)
• Construction doigts permettant une plus grande liberté de mouvement
• Fermeture velcro
• Système audio intégré
• 50% polyamide, 40% polyester, 10% polyurethane
• Membrane K_Dry
• Doublure 100% polyester
• Isolation Hyperloft (60 g Thinsulate)
• Colonne d’eau : 13.000 mm

 
 

 GANTS ELITA REUSCH -  EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

Le spécialiste du gants nous offre cette année un gants femme exceptionnel 

• Manchette étanche, fermeture à glissière, éclats de Swarovski, gant 100% cuir
• Isolation : Primaloft One
• léger comme une plume et agréablement chaud.
• Les caractéristiques des fibres polyester utilisées par primaLoft® sont très proches de celles du duvet. Douces 
et extrêmement légères, le primaloft® permet d´offrir des températures agréables en tout temps aux mains. a la fois 
déperlant et respirant, les mains restent au chaud tout en ayant un maximum de confort.
• Gant 100% Cuir d’agneau

Prix : 249,00 €

Prix : 199,00 €



 

 A PROPOS DE SNOW EMOTION

Snow Emotion est l’unique magasin haut de gamme de Paris exclusivement dédié au matériel et à l’équipement de ski et des sports d’hiver.
 Les plus belles marques de textile ski comme Bogner, Lacroix Skis, Peak Performance, Kjus, Colmar, Toni Sailer, X-Bionic et bien d’autres encore 
sont proposées en exclusivité dans la boutique située à deux pas de la porte Maillot. 
Ces marques proposent des collections mode pour hommes et femmes ainsi que des accessoires. Ces collections sont esthétiques mais égale-
ment des plus techniques sur le marché. Ces produits sont légers et pourtant des plus chauds, imperméables et respirants.

Produits et marques en exclusivité, technicité des produits, conseils et expertise technique se retrouvent dans ce magasin unique en son 
genre.
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