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3,0 L

Lumbar 2,0 L

BIG ZIP™ EVO
La poche Big Zip™ EVO — notre toute dernière version, pour une hydratation 
sans arrière-goût. Avec un débit 50 % plus élevé que celui de la très 
demandée Big Zip LP et offrant une multitude de nouvelles fonctionnalités, 
la poche d’hydratation Big Zip™ EVO est parfaite pour les randonneurs, les 
montagnards, les voyageurs et les vététistes. 

Modèles disponibles pour la poche Big Zip™ EVO :
1,0 L, 2,0 L, 3,0 L et Lumbar 2,0 L.

DÉBIT PLUS RAPIDE 
50 % plus rapide que la Big Zip LP, notre best-seller précédent.

RAPIDE ET SIMPLE 
Nouvelle valve buccale HyFLO™ auto-bloquante, nouveau robinet d’arrêt 
anti-fuites et nouveau tuyau de diamètre plus large (8 mm - 5/16 po). Le 
résultat : un débit plus élevé et toujours la même facilité d’utilisation.

ACCÈS RAPIDE
Avec le raccord rapide du tuyau monté en position haute, vous pouvez 
facilement glisser la poche dans le sac ou la sortir.

HYGIÈNE
Protection par ions d’argent intégrée, contre les moisissures et les bactéries.

PLUS FACILE À REMPLIR ET À NETTOYER
Avec une ouverture plus large et une poignée qui permet de la pincer d’une 
main, le remplissage et le nettoyage sont facilités.

SÉCHAGE PLUS RAPIDE
Avec son déflecteur semi-rigide, la poche peut rester ouverte plus 
facilement, assurant un séchage plus rapide, sans soucis.

SANS PRODUITS CHIMIQUES, ET AVEC 
DES MATÉRIAUX SAINS
Sans mauvais goûts, sans BPA, sans BPS et sans phtalates.
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CARACTÉRISTIQUES

A Extérieur robuste avec revêtement intérieur sans 
mauvais goût. F Déflecteur central, support compact, nettoyage et 

séchage plus simples.

B SlideLock™, pour ouvrir, fermer hermétiquement et 
remplir facilement la poche à eau. G HyFLO™, une valve buccale auto-bloquante pour un 

meilleur débit.

C Poignée intégrée pour un remplissage aisé d’une 
seule main. H Tuyau de 8 mm, permet un débit plus rapide.

D Raccord rapide monté en position haute pour un 
accès rapide. I Protection par ions d’argent intégrée contre les 

moisissures et les bactéries.

E Robinet d’arrêt anti-fuites pour un transport et un 
stockage sûrs. J Tous les matériaux sont certifiés de qualité 

alimentaire, sans BPA, sans BPS et sans phtalates.
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COUP D’ŒIL SUR LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

VERROUILLÉ

OUVERT

LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
SLIDELOCK™ coulisse facilement et assure la 
fiabilité du système anti-fuites verrouillable. La 
poignée assure un transport facile et elle s’attache 
facilement aux boucles des sacs à dos ou des 
sacs d’hydratation. La sangle de sécurité intégrée 
assure que vous ne perdrez pas la poche dans un 
endroit précaire. Et bonus pour les gauchers — le 
système SlideLock™ est parfaitement symétrique : 
vous pouvez le faire glisser et le configurer dans 
les deux sens, parfait pour les gauchers.

LE ROBINET D’ARRÊT ANTI-FUITES 
résout le problème des fuites surprise. Pour 
laisser couler le liquide, alignez le levier sur 
l’icône « gouttelettes d’eau ». Pour arrêter 
l’écoulement du liquide, alignez le levier sur le 
tuyau. Finis les sièges, les tentes et les coffres 
de voiture trempés quand une poche à eau se 
met à fuir - assurez-vous simplement que le 
robinet est en position verrouillée. 

AVEC SON DÉFLECTEUR CENTRAL, 
la poche prend peu de place quand elle est 
vide et se nettoie et sèche facilement. Pour 
sécher la poche à eau, insérez le système 
de verrouillage SlideLock™ latéralement 
dans l’ouverture et accrochez la poche par 
la lanière pour bien l’aérer et permettre à 
l’humidité de s’évaporer.

LA POIGNÉE INTÉGRÉE permet le 
remplissage d’une seule main. Il suffit de 
pincer les flèches pour maintenir la poche 
ouverte d’une seule main. Vous pouvez 
manipuler le robinet et remplir la poche de 
l’autre main.

LE RACCORD RAPIDE assure un 
accès amélioré et une meilleure facilité 
d’utilisation. Monté en haut de la poche, vous 
n’avez plus besoin d’aller trifouiller au fond 
du sac pour déconnecter la poche, et finies 
les douches impromptues à la déconnexion 
parce que la valve reste fermée. 



ACCESSOIRES SUGGÉRÉS
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NÉCESSAIRE DE NETTOYAGE 
DE POCHE À EAU
Assurez la propreté de la poche à eau et du tuyau 
avec ce nécessaire de nettoyage très pratique ; 
comprend un ensemble de 2 brosses.

SYSTÈME D’ACCROCHE POUR 
POCHE À EAU BIG ZIP™ EVO
Avec ce système d’accroche, la poche Big Zip™ 
EVO peut se monter dans n’importe quel sac 
d’hydratation équipé d’une boucle d’accroche pour 
poche à eau.

GAINE ISOLANTE POUR TUYAU
Évitez que l’eau ne gèle dans le tuyau l’hiver et 
préservez sa fraicheur l’été. Cette gaine isolante 
s’adapte à tous les tuyaux et valves buccales 
Platypus.

NÉCESSAIRE DE CONNEXION POUR 
FILTRE À EAU BIG ZIP™ EVO
Connectez un filtre GravityWorks™ et la plupart des 
autres filtres à eau directement à une poche Big Zip 
EVO.

CAPUCHON DE VALVE BUCCALE
Compatible avec toutes les valves buccales 
Platypus®.
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PLUS D'INFOS

AUTRES CONSEILS
Pour plus de conseils et pour regarder des vidéos sur l’entretien et le stockage de vos 
produits Platypus, rendez-vous sur notre site Internet platy.com.

SERVICE APRÈS-VENTE SOUS GARANTIE
Veuillez contacter notre service d’assistance à la clientèle :
TÉL. +353-21-4621444 
INTERNET platy.com/warranty

PLATYPUS
©2019 Cascade Designs, Ltd.
Dwyer Road, Midleton 
Co. Cork, Irlande
TÉLÉPHONE +353-21-4621444 
TÉLÉCOPIE +353-21-4621422

GARANTIE À VIE LIMITÉE | Détails sur : platy.com/warranty

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR

Pour que votre Big Zip™ EVO fonctionne le mieux possible, suivez ces 
recommandations :

• Rincez la poche à eau avec de l’eau tiède après chaque utilisation.

• Assurez-vous que la poche à eau est bien sèche avant de la ranger.

• Vous pouvez utiliser un égouttoir standard pour la vaisselle, disponible dans 
les magasins d’articles de cuisine. Mettez la poche à sécher avec l’ouverture 
orientée vers le haut pour assurer un taux maximal d’évaporation de 
l’humidité. Vous pouvez aussi sécher l’intérieur avec un torchon propre grâce à 
la large ouverture.

• Il est également possible de stocker la poche dans le congélateur. Attention :  
si vous mettez la poche à congeler quand elle contient de l’eau, notez que 
l’eau se dilate quand elle gèle, ce qui risque d’endommager la poche si elle est 
trop pleine. Ne jamais la ranger avec de l’eau dans le tuyau ou dans le robinet 
d’arrêt.

• Ne versez jamais de l’eau trop chaude (presque brûlante au toucher) dans la 
poche à eau, vous risquez d’endommager le revêtement intérieur.


