
 

 

 

Le Spéléoponcho 
 
Conçu spécialement pour la spéléologie d’exploration le 
Spéléoponcho est utilisable comme la couverture de 
survie classique mais sans les inconvénients des sur-
vies légères qui se déchirent trop facilement ou des 
survies renforcées qu’on hésite à déballer car trop fasti-
dieuses à replier et à ranger.  

 
Peut s’utiliser pour faire la tortue comme avec la survie 
classique mais reste en place sans devoir la maintenir.  

 
 

 

Le Spéléoponcho permet de fabriquer une petite tente 
style point chaud (œillet de suspension côté pied prévu, 
ficelle non fournie !). Si dans l’équipe deux personnes 
disposent d’un Spéléoponcho, il est possible de les 
monter bout à bout pour en faire une tente de secours 
plus confortable pour y abriter une personne ou s’y 
mettre éventuellement à deux (scratchs de raccord). 
Ainsi la tente est fermée et par conséquent isole mieux.  

 

 

 
Pourvu d’emmanchures avec rabats et d’une encolure 
avec cordelette de serrage et tanka, le Spéléoponcho 
permet en plus de se mettre au chaud tout en ayant les 
mains libres et en gardant la liberté de mouvements au 
bivouac ou en attente. Ceci est particulièrement utile en 
cas d’attentes fréquentes comme en spéléologie 
d’exploration ou bien en situation de secours. 
 
Pas de déchirure intempestive au déballage ou à 
l’emballage. Ne nécessite pas de pliage laborieux 
puisqu’il peut simplement se bourrer dans une pochette 
(non fournie), dans un mini-kit, dans la combi, … 

 
Renseignements : speleoponcho@gmail.com  

 

 

Sans autre apport de chaleur que celle du corps, on ressent directement l’effet de chaleur. Utilisé avec une bonne bougie, la température peut 
monter de 20°C par rapport à la température ambiante (testé sans source de chaleur dans une cavité à 9°C, la t° est montée de 10° ; chauffé 
avec une bougie, la t° est montée en 4 minutes à 30°- 32°, donc de 20° par rapport à la t° ambiante !).  

 

Modèles : 

 
Le Spéléoponcho EF (Extra Fin) : tissu nylon renforcé ripstop enduit silicone. A l’avantage d’être très souple et léger (peut se caser 
dans un casque), coupe-vent,  imperméable, mais sans être un vêtement de pluie (coutures pas étanchéifiées).  Utilisation: spéléolo-
gie, montagne, canyonisme, rando. Taille : unique. Poids : 140 g. Coloris : biface vert opaque. 
Prix : 42 € 
 
Le Spéléoponcho PV (Polyvalent) : tissu nylon, enduit PU imperméable. Plus encombrant mais plus costaud que 
le modèle EF, coupe-vent et imperméable, mais sans être un vêtement de pluie (coutures pas étanchéifiées). 
Utilisation: spéléologie, montagne, canyonisme, rando. Taille unique. Poids :215 g. Coloris : intérieur enduit argenté réfléchissant, 
extérieur rouge ou bleu (suivant le tissu disponible). 
Prix : 45 € (prix peut être modifié suivant le prix des matières premières) 
 
Remise de 5% à partir de 10 ponchos. 
 
Règlement uniquement par virement  bancaire quand la commande est prête. Les chèques ne sont pas acceptés ! 
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Frais d’envoi France : 
(sous réserve d’augmentation des tarifs postaux d’ici l’envoi / envoi sous responsabilité du destinataire) 

Maximum 10 ponchos ou l’équivalant par colis ! 

1 poncho EF ou PV 7,50 € (format lettre non tracé) 

2 ponchos EF 7,50 € (format lettre non tracé) 

2 ponchos PV 13 € (format lettre non tracé) 

3 ponchos EF ou PV 13 € (format lettre non tracé) 

4 ponchos EF 15 € (2 x format lettre non tracé) 

A partir de 4 ponchos PV,  5 EF, 1 abri EFC ou 1 tente ASV 17 € (colis poste tracé) 

 

Frais d’envoi Suisse : 
(sous réserve d’augmentation des tarifs postaux d’ici l’envoi / envoi sous responsabilité du destinataire) 

Maximum 10 ponchos ou l’équivalent par colis ! 

1 poncho EF ou PV 7,50 € (format lettre non tracé) 

2 ponchos EF 7,50 € (format lettre non tracé) 

2 ponchos PV 13 € (format lettre non tracé) 

3 ponchos EF ou PV 13 € (format lettre non tracé) 

4 ponchos EF 15 € (2 x format lettre non tracé) 

A partir de 5 ponchos, 1 abri EFC ou 1 tente ASV jusqu’à  1kg 14 € (colis poste non tracé) ou 34 € (colis poste tracé) 

A partir de 5 ponchos, 1 abri EFC ou 1 tente ASV jusqu’à 2kg 27 € (colis poste non tracé) ou 34 € (colis poste tracé) 
 

 

 

 
Spéléoponcho EF, ULor et PV 

 

 
         Encombrement Spéléoponcho                  

PV (gauche) et EF (droite) 

 

 

 
Spéléoponcho EF  

 

 
Spéléoponcho PV  
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Abri EFC Canyon 
 

 

 

 

 
Abri EFC hivernal : 
Dimensions: 2m30 x 1m00 x 1m50 
1 fenêtre d’aération réglable de 
l’intérieur de 10x10 cm avec petit au-
vent extérieur 
Tous angles fermés 
Tissu : nylon imperméable enduit PU, 
intérieur argenté 
Poids apr.  : 920 g 
Prix : 205,00 € 
 
Abri EFC Estival : 
Dimensions : 2m00 x 0m80 x 1m50 
Nylon renforcé ripstop imperméable 
enduit silicone, très léger et très souple, 
vert uni biface, 
Poids apr.  : 420 g 
Prix : 155,00 € 
 
Options : 
Possibilité de confectionner l’hivernal 
en tissu estival et inversement. 
Ouverture latérale et fermeture 
scratch : 20,00 € 
Boucle de suspension de matériel cen-
trale intérieure : 5,00 € 
Boucles de fixation au sol aux angles : 
15,00 € 
 
Règlement uniquement par virement bancaire 
dès confirmation de la commande. 

 

     
 

Fenêtre d’aération 10x10 cm, ouverture facilement ré-
glable de l’intérieur par scratch           

        

 

  
 

Petit auvent extérieur 

 

 

 

speleoponcho@gmail.com 
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Tente ASV Spéléo 
 

 

Modèle standard : 
Dimensions: 2m30 x 1m40 x 1m40 
1 fenêtre d’aération réglable de 10x10 cm 
Angles ouverts avec chevauchement du tissu 
 
Modèle PV (photos) : nylon imperméable enduit PU, 
intérieur argenté, poids apr. sans options : 970 g 
Prix : 200,00 € 
 
Modèle EF : nylon imperméable enduit silicone très 
léger et très souple, vert uni biface, poids apr. sans 
options : 520 g 
Prix 215,00 € 
 
Options : 
Scratchs de fermeture angles: 17,00 € 
Boucles de suspension intérieures : 20,00 € 
Possibilités d’adaptation des mesures et d’autres 
options sur demande. 
 
Règlement uniquement par virement bancaire dès confirmation 
de la commande. 
 

 

                
Fenêtre d’aération 10x10 cm, ouverture facilement réglable par scratch 

           

 

 
Option : 9 boucles de suspension intérieures pour 
matériel, chauffage, e.a. Une au centre, une dans 

chaque coin, une sur chaque diagonale 

 

     
Option : scratchs de fermeture dans les angles 
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