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Qu’est-ce que le BioLogic®titanium?

pour des vêtements de chasse que BioLogic®titanium utilise dioxyde de titane (TiO2), une technologie environnementaliste 

présents une couche du composé TiO2 laminée dans les tissus de les vêtements, de façon que ses nano-molécules (8~10Nm)  

élimination de tout types des microbes.

Le tissu multifonction ARMOTEX© est une combinaison de Nylon et de Polyester revêtue d’une couche innovante dotée 
d’une résistance à l’abrasion et anti-dérapant / anti-glisse. C’est l’un des meilleurs matériau de protection conçu pour 
les sportifs et pour les activités en plein air. Ses propriétés incluent excellente résistance générale, anti-dérapant, anti-
déchirure et anti-coupe. Grâce à ses qualités, ce produit incarne une parfaite défense anti-ronces/ anti-épines.

Beyond Vision® BIG GAME

Beyond Vision® BIG GAME est le dernier développement en camo pour chasseurs qui se cachent à la forêt et des 
environnements de feuille avec climat tempérants et froids. Beyond Vision a été créé en prêtant une grande attention à 
chaque petit détail. Il inclut des troncs, des branches et des feuilles de chênes et de bouleaux, des écorces de pin et de 

inimitable technologie photographique Beyond Vision, ce design est si vivant qu’il paraît que les écorces peuvent se toucher 
avec la main. Beyond Vision® BIG GAME est une combinaison idéale de tons terreux neutres. Ses touches de mousses, hâlées 

du cerf, d’élan, de sanglier, etc…

Beyond Vision® TUNDRA

Beyond Vision® TUNDRA utilise les avantages de la innovatrice technologie photographique Beyond Vision pour créer 

et d’ombres est si vivant que les branches peuvent être vues couvertes de neige et bercées par le vent. Beyond Vision® 

rocailleux et enneigé.

Beyond Vision® FIRE

Basé sur le Beyond Vision® BIG GAME nous avons créé un incroyable design qui garde les propriétés de dissimulation 

Blaze, idéal pour la chasse dans des bois de feuille caduque. Avec les avantages de l’inimitable technologie photographique 
Beyond Vision ®, montre la position du chasseur aux êtres humains, mais à la fois il le cache des yeux des animaux, qui ne 

lors des approches et des dissimulations durant l’action de chasse.

En général, nous nous sentons plus à l´aise quand nous ne grelottons pas de froid, ni transpirons à cause de la chaleur, 
Le contrôle de température de notre corps est la condition de base pour assurer notre confort. Nous ne perdons oune 
gagnons pas le froid, nous perdons ou gagnons de la chaleur. Grâce au concept Hartware, nous nous sommes donné 

vers/depuis notre corps pour lui assurer un maximum de confort dans le cadre de n´importe quelle activité. Nous avons 
crée ce label comme une gamme de vêtements Hart de qualité supérieure: Hartware. C’est notre Sélection Naturelle.

parcours de chasse en climat tempéré.

cette membrane obtient une extrêmement imperméabilité (supérieur à 10.000 mm) ainsi qu’une extrêmement respirabilité 
(10 000 gr./m2). Laminé à l’extérieur, avec une couche indépendante dans l’intérieur, l’Osmotech plus est une amélioration 
essentielle dans le confort de notre vêtement le plus technique.

Le concept EDS (Ergonomic Design System) suit un seul objectif: le développement d’articles de chasse innovateurs et les 
plus techniquement et avant-gardistes possible, et ce au moyen de conceptions qui améliorent le rendement des vêtements 
Hart en termes de confort pour notre corps. Le corps humain est formé par des muscles et des os qui nous montrent d’une 

prémisses de la chasse. Le vêtement de chasse doit suivre la conception de notre anatomie et chercher l’ergonomie dans 
tous nos mouvements.

Au cours d´une activité physique, notre corps se réchauffe et transpire, sans tenir en compte le type d´habit que nous 
portons. A un certain point déterminé, que ce soit pour une chaleur extrême, une humidité ou une transpiration élevée, 

incommode. Osmotech Technology consiste en un mélange de matériaux qui associe à sa haute imperméabilité, une 

imperméable mais, non ventilé.

Les produits fabriqués avec Windtech sont habituellement des vêtements pour l´extérieur ou accessoires qui détiennent une 

La haute adaptabilité du tissu polaire donne un meilleur confort dans un large contexte de niveaux de températures et d´activités.

Les produits avec le systeme Xtretch associent aux robustes prestations du Nylon avec laminés de PVC, la possibilité 

s´adaptant harmonieusement à vos mouvements et aux reste de vos habits. Toutes les coutures utilisées avec cette 
technique sont scellées pour un meilleur renfort.

CE –ÉQUIPEMENT de PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I. CAT II) – Vêtement de sécurité à Haute Visibilité. 
Les produits avec marquage de conformité CE sont conformes aux exigences essentielles de la directive E.P.I. (Équipement 

atteste de la conformité à la norme E.P.I. de Haute Visibilité concernant les vêtements destinés à signaler visuellement la 

air liée à la chasse).

QUALITÉ HART 


