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“Les détails” qui font la différence
Bassano del Grappa, 18 giugno 2017
La réalisation du know-how de l'entreprise ainsi que le soin apporté aux détails font de nouveau toute la
différence pour cette collection Printemps Été 2018, où technologie, qualité et design minutieux restent les
véritables “must”, s'équilibrant parfaitement entre eux.
Tous les modèles de la gamme Trail Running ont été allégés grâce sa construction monobrin, qui élimine la
dragonne, et aux pointes réalisées en alliage aéronautique 7075 qui procure un bénéfice maximum et un
minimum de poids aux athlètes de cette catégorie.
Le modèle Trail Running “TRECIME FIX”, parmi les nouveautés de cette collection, introduit la dimension
100 cm, (en plus de celles déjà disponibles 110/120/130 cm) répondant ainsi à l'exigence croissante des
bâtons sur mesure.
Tout comme les autres modèles TRECIME, le modèle FIX est proposé avec un nouveau packaging attractif
pour le consommateur et pratique pour le commerçant, avec un sac utile en PA inclu, fonctionnel pour
transporter et ranger ses bâtons durant le transport et lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Un modèle tout nouveau est également présenté dans la gamme dédiée à la ligne Backpacking: le “SUMMIT
ADVENTURE”. Crée pour répondre à une large gamme de besoins, il est doté d'une poignée avec rallonge pour
un contact optimal, même en dénivelé, et est allégé grâce au système de blocage interne avec des extenseurs
BS en plastique DuPont®; de plus, le support fileté avec pointe en tungstène assure une tenue optimale sur
tout type de terrain.
La nouvelle ligne de packaging- ainsi conçue pour toute la gamme accessoires- répond aux exigences de
fonctionnalité et d'utilisation immédiate: de cette façon les rondelles, les gantelets et les différents supports
avec pointes, sont à présent accessibles au public en termes clairs et simples.
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Trailrunning - TRECIME FIX
Nouveauté de la collection estivale 2018, TRECIME FIX est parfait pour ceux qui désirent un bâton repliable
sur mesure. Complété par la taille de 100 cm, en plus de celles déjà disponibles (110 - 120 - 130 cm), allégé
grâce à une construction monobrin, qui supprime la dragonne, le bâton est assemblé avec des tubes en fibre
de carbone 100 % et le système de fixation Push-Pull au niveau de l’embout. Les autres gammes comportent
une corde résistante qui peut se tendre à travers un système de réglage et de vissage accessible dans
l'encoche. La poignée Falco, la construction souple pour une bonne maniabilité et le support fileté de la
rondelle avec pointe en alliage aéronautique 7075 complètent les caractéristiques techniques élevées du
Trecime Fix. Le poids de la paire est égal à 320 gr.

Backpacking - SUMMIT ADVENTURE
Nouveau modèle de la collection estivale 2018, conçu pour répondre à une large gamme de besoins, le
SUMMIT ADVENTURE est adapté pour une activité de type backpacking fréquente. Doté d'une poignée Palmo
et d'une construction légère, il a été réalisé avec l'ajout d'une courte extension de la poignée afin de
permettre une tenue optimale lors des dénivelés, sans avoir besoin de recourir au réglage des différentes
parties. Réalisé en trois brins en alliage d'aluminium 7075 (ø 16-14-12 mm), avec un système de blocage
interne et des extenseurs BS en plastique DuPont®, afin de garantir le maximum de tenue même à des
températures extrêmes, et avec un support fileté avec pointe en tungstène pour une bonne prise sur tout
type de terrain. Le modèle Summit Adventure mesure 61 cm fermé et 135 cm en extension maximum et pèse
446 gr la paire.
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L'IDENTITE’ D'UNE ENTREPRISE NAIT DE SON HISTOIRE
40 années d'activité ont leur importance, c'est pourquoi Masters dédie à ce propos deux récents défis, le
modèle MEET et le modèle VISION. Derrière tout ça, il y a l'histoire avec beaucoup de “comme”: Comme la
passion pour notre travail, Comme notre habitude d'écoute de nos clients, Comme l'anticipation de leurs
désirs, Comme la transmission générationnelle, Comme les valeurs: l'économie verte, la vision et le respect
total pour les hommes, les produits, les détails, les succès.

Trekking pour les experts, et les randonneurs exigeants – MEET & VISION
Nouvelle finition pour ces modèles intégré dans la ligne Spécial : le vernis noir du modèl MEET et le vernis
blanche du modèl VISION ont un look déterminé qui a tout pour plaire. L'alliage en aluminium utilisé pour
les brins de diamètre 16/14/12 mm est 7075, un alliage résistant aux chocs et aux efforts, au poids et aux
torsions, qui supporte mieux les changements de température. Ces bâtons mesurent 66 cm fermé, alors
qu'en extension maximum il peut atteindre les 135 cm. Le système de fermeture externe Clamper (dans la
version blanche) permet un réglage facile, et la poignée Palmo ainsi que la construction légère avec les
finitions blanches rendent ces modèles pratique et aisément maniable pour un trekking adapté à tous, mais
tout particulièrement indiqué pour les passionnés et les experts. Enfin, la pointe en tungstène et le support
avec une rondelle filetée complètent les caractéristiques techniques de ces modèles le rendent fiable pour
tout type de terrain et toute condition de parcours (la rondelle fournie de 50 mm est facilement remplaçable
avec celle de 95 mm particulièrement indiquée pour la poudreuse). Le poids par pièce pour ce modèle est
égal à 250 grammes.

pour télécharger cliquez ici
À propos de Masters :
1977, Bassano del Grappa. Renato Zaltron donne naissance à une entreprise qui produit pour le compte de tiers des
composants et des accessoires pour bâtons de ski. Au milieu des années 90, Masters a été un des premiers à être
exposant au salon de Friedrichshafen.
2017, 40 ans après. Masters est l'une des structures les plus importantes du secteur, implantée dans plus de 40 pays,
presque 1 million de bâtons produits en 2016 et un chiffre d'affaires qui dépasse les 4 milliards d'euro. Cette année,
Masters a lancé le réseau de vente pour le marché Italien, avec un succès et une reconnaissance considérables du public.
Les points solides de ces résultats sont dus à des valeurs d'entreprises bien précises telles que la vision, la recherche et le
développement, la responsabilité sociale, le respect du développement durable, la qualité et la sécurité. D'importantes
marques mondiales confient à Masters leurs productions personnalisées.
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