
 

MARCHE NORDIQUE NORDIC WALKING

VENT DES FJORDS
R30416 
R30426 
Carbone Flex Confort 50%
Poignée Viper,  
Gantelet détachable
de 95 à 135 cm, de 183 à 207 g

VENT DES FJORDS
R30446 
R30436 
R30476
Carbone Flex Confort 70%
Poignée Viper+, Gantelet détachable
de 95 à 135 cm, de 161 à 185 g

VENT DES FJORDS
R30456 
R30466
Carbone Flex Confort 100%
Poignée Viper+
Gantelet détachable
de 95 à 135 cm, de 154 à 178 g

VENT DES FJORDS 
2 BRINS
R30500 
Aluminium 7075 
Easy lock
Poignée Viper, Gantelet détachable
63-125 cm, 238 g

MITAINES  
DÉTACHABLES 
A1204 
(gauche / droite)

GANTS  
DÉTACHABLES 
A1214 
(gauche / droite)

GILET 
348 g
B30100 
B30110 
B30120

CEINTURE H2O, / 0,5L  /88 g  
1 bouteille 
B30210 

CEINTURE H2O, / 1L  /198 g  
2 bouteilles 
B30220

GA
N

TE
LE

TS
  

M
IT

AI
N

ES

EXPERT CONFIRMÉ

MULTI BRINS

DÉCOUVERTE

NOTRE
HISTOIRE
OUR STORY
Tout commence il y a 13 ans avec l’idée folle d’un bâton 
automatique. Aujourd’hui, toujours installée au cœur des Alpes, 
Guidetti innove et conçoit pour le randonneur et le marcheur. 
Au sein de notre atelier de fabrication, une équipe de 4 personnes 
coupe, colle, visse, assemble, contrôle, emballe et expédie nos bâtons 
pour offrir tous les jours un produit de qualité Made in France à nos clients.

Everything started 10 years ago with the crazy idea of an automatic walking poles. 
Today, still located in the heart of the Alps, Guidetti continues to design innovative 
products for walkers. In our production workshop, a team of 4 people cut, glue, screw, 
assemble, verify, package, and ship our poles to offer quality Made in France products to our 
customers each and every day.

AMOVAXE
La partie avant du sac et réglable avec la partie arrière, grâce à un système AMOVAX. Des passants 
au niveau de la bride supérieure ou viennent se loger 2 axes amovibles et sur les cotés latéraux, un 
croisement d’élastique ajustable permet d’agrandir la taille.

With the Amovax system, the front of your backpack also become adjustable, just like the back.  
2 adjustable supports are tucked into loops in the upper straps and the sides, and crisscross elastic 
straps allow you to adjust it for bigger sizes.

INNOVATION

TIPTOP
GUIDETTI révolutionne vos nuits en randonnée avec la tente TIPTOP®, en reprenant le système du 

parapluie. Clic ! Elle se déplie. Clac ! Elle se range.

GUIDETTI has revolutionized your nights when hiking with the TIPTOP®, tent, by reinventing the 
umbrella system. In just 1 click! It unfolds. In another click, It folds back up.

R-GO
Une forme ovale et large pour offrir un bon appui dans les descentes. Un design spécifique avec des 
creux de chaque côté pour permettre différentes prises en main et positions des doigts selon le terrain.

The wide oval shapes offers stability for downhill walks. Its tailored design with dents on each side 
allow for different hand and finger positions depending on the ground.

FLASHLOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, est très simple d’utilisation. Ouverture et 
fermeture du blocage  en 1 seconde et sans effort. Le déploiement  du bâton est rapide  grâce à un 
ressort de rappel. Lors du premier contact au sol les  brins viennent se verrouiller entre les manchons 
aluminium par un clip plastique. Pour la fermeture du bâton, il suffit de pincer les 2 clips entre le 
pouce et l’index pour libérer le blocage et replier les brins.

The patented Guidetti Flash Lock adjustment system is simple to use. It only takes one effortless 
second to open or close and lock the system. The pole is quick to open thanks to a rappel spring. 
When it hits the ground, plastic clips automatically locks the segments at the aluminum sheaths. To 
close the pole, you simply pinch the clips with your thumb and index finger to unlock the pole and 
fold the segments.

GTECH - Siège social, 13, impasse Charvet 38600 FONTAINE Tél. +33 (0)4 38 02 02 32 / Fax +33 (0)4 38 02 02 31
demande d’information/ information request : contact@gtech-grenoble.com  

commande/order : assistadv@gtech-grenoble.com 
service après-vente / after-sales service : sav@gtech-grenoble.com

www.guidetti-rando.com

SYSTÈME AMOVAXE  
réglage du sac pour une 
taille unique
La partie avant du sac et réglable avec la 
partie arrière, grâce à un système AMOVAX. 
Des passants au niveau de la bride supérieure 
ou viennent se loger 2 axes amovibles et sur 
les cotés latéraux, un croisement d’élastique 
ajustable permet d’agrandir la taille.

With the Amovax system, the front of your 
backpack also become adjustable, just like the 
back. 2 adjustable supports are tucked into 
loops in the upper straps and the sides, and 
crisscross elastic straps allow you to adjust it 
for bigger sizes.
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PODOMÈTRE 
B10515

3 COLORIS

Intérieur sac :
 Mesh

Spandex

Spandex

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

PAM  
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour offrir un confort pour la randonnée. Elle atténue 
les vibrations et amortit le choc au contact du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée sur tous les 
terrains. Elle est équipée de 2 rondelles Modul H, une pour l’été en matière semi souple avec une 
distance courte sous la rondelles pour moins de coincement entre les pierres et une pour l’hiver en 
matière plus souple avec une distance longue sous la rondelle pour une meilleur accroche dans la neige.

The new PAM shock-absorbing tip was developed to make trekking even more comfortable. It reduces 
vibration and absorbs shock when hitting the ground. It cuts down on noise and can be used on any 
type of terrain. Comes with 2 baskets, one for the summer, made of semi-flexible material with short 
basket-to-tip length to avoid getting stuck between rocks. The other has longer basket-to-tip length 
for better adherence in the snow.

NEW

109,99€ 84,99€

29,99€ 34,99€

64,99€

79,99€ 24,99€

14,99€

39,99€

610 611

620

613

630 631 631

631

620

612

69,99€
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ALTITUDE
63-135 cm, 275 g

R10316 (conique)
R10326 (conique)
R10336 (conique)
R10346 (conique)

G & F LIGHT  
ALU
R10736 (conique)
63-135 cm, 266 g 

R10726 (conique)
63-135 cm, 266 g

B & F LIGHT
CARBON 
R10756 (conique)
63-135 cm, 205 g 

R10746 (conique)
63-135 cm, 205 g

T3 alu 125

R10760 (conique)
59-125 cm, 255 g 

R10770 (PAM)
58-125 cm, 250 g

T3 alu 135

R11120 (conique)
63-135 cm, 266 g 

R11130 (PAM)
62-135 cm, 260 g

B LIGHT ALU & 
CARBON
R10760 (conique)
64-135 cm, 235 g 

R10770 (PAM)
64-135 cm, 230 g

B LIGHT V2 
CARBON
R10740 (conique)
64-135 cm, 210 g 

R10750 (PAM)
64-135 cm, 205 g

TRACK

R10926 (conique) 
66-137 cm,  
265 g

AUTO LIÈGE 
MASSIF DE 
FRANCE

R10113 (PAM) 
70-135 cm - 290 g

AUTOLIGHT

R10713 (PAM) 
70-135 cm,  
302 g

ONE CLIC ADULTE
R40116 (conique)
aluminium 7075
one clic 
poignée Ski adulte 
110-140 cm 
272 g

ONE CLIC ENFANT
R40126 (conique) 
aluminium 7075
one clic 
poignée enfant 
75-105 cm 
198 g

BÂTONS  TREK 2017-2018 TREK POLES

PERSONNALISÉS
Massifs / stations...
CUSTOMIZED

Régions

Grâce à notre fabrication locale, au moment de la gravure ou de 
la broderie nous pouvons personnaliser ces produits à l’effigie de 
massifs ou sommets.

Because we produce our poles locally, we can customize your poles with 
engraved or embroidered names of mountain chains or summits.

ESCAPADE  
R10350 (conique) 
70-135 cm, gravure 
personnalisée
aluminium 6060
serrage vis
poignée R-Go Soft
63-135 cm 245 g

GOURDE ALU 
PERSONNALISÉ
gravure  
personnalisée
1 litre
184 g

GLACIER 20 LALPAGE 20 L

BOIS RGO LIGHT LONGUE 
MOUSSE

RGO LIÈGE

RGO SOFT LONGUE 
MOUSSE

AUTO LIÈGE

PLASTIQUE

RGO LIGHT

LONGUE MOUSSERGO SOFT

TYPE DE POIGNÉE / GRIP

LÉGENDE / LEGEND

n° page 
cataloguetype de  

poignée

nouveauté 
2018

pointe conique

autres 
couleurs

pointe amortie

JV A PATT junior

U10216
60-95 cm, 190 g

U10226
60-95 cm, 190 g

FLASH  
ALU EL 125 
R11200 (conique) 
38-125 cm, 275 g 

R11210 (PAM) 
38-125 cm, 270 g

FLASH  
CARBON EL 125
R11240 (conique)
38-125 cm, 234 g 

R11250 (PAM)
38-125 cm, 229 g 
 

RANDO
(conique)
R10417 Alpes
R10427 Pyrénées
R10437 Bretagne
Easy Lock
63-135 cm -277 g

GR20
R10457 (conique)
63-135 cm -277 g

St Jacques de C.
R10447 (conique)
63-135 cm -277 g
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FLASH ALU &  
CARBON EL 125
R11220 (conique)
38-125 cm, 243 g 

R11230 (PAM)
38-125 cm, 238 g 
 

NATURE

K10116 
66-135 cm -237 g
Pack 20 paires

B10536

B10660 B10670

119,99€

139,99€

149,99€ 119,99€

109,99€

99,99€

74,99€ 74,99€

79,99€ 9,99€

34,99€
59,99€ 59,99€

59,99€

89,99€ 119,99€

44,99€+ 5€

39,99€

44,99€+ 5€

19,99€+ 5€

49,99€

129,99€

129,99€

149,99€

159,99€ 129,99€

109,99€

109,99€

84,99€ 84,99€

79,99€ 9,99€

49,99€

311

15

114

112

110

115

113

111

120

122

123

130 132

140 170

171
320 321

321

160 180

310

210 211

310

312

181

121

122

124

131 133

140 170

150

44,99€



 

AUTHENTIQUES AUTHENTIC

TENTES TENTS 

TERRE DE TREK 
CARBON
R10826 (conique)
carbone 80%
easy lock alu
poignée R-Go liège
63-135 cm
252 g

TERRE DE TREK 
ALU
R10806 (conique)
aluminium UT 7075
easy lock alu
poignée R-Go liège
63-135 cm
284 g

TERRE DE TREK 
ALU COMPACT
R10816 (conique)
aluminium UT 7075
serrage à vis 
poignée R-Go liège
55-125 cm
275 g

TERRE DE TREK 
OPINEL® N°06
U10846 (conique)
aluminium UT 7075
serrage à vis 
poignée bois
68-135 cm
242 g

TERRE DE TREK 
CHARTREUSE
U10856 (conique)
aluminium UT 7075
serrage à vis 
poignée bois 
fiole 12ml
68-135 cm, 242 g

TERRE DE TREK 
BAMBOU CANNE
R10876 (conique)
carbone 80%
easy lock alu
poignée canne liège
70-115 cm
188 g

TRADITIONNEL  
U10623  
(dragonne cuir) 
U10613 
(lien cuir) 
bois de châtaigne
120 cm taille unique
458 g

INOX
R10526
 
inox 18/10  
sans BPA
1 litre
286 g

COMPACT LIGHT
B10370
2 places
210 x 125 x 100 cm 
2,2 kg
taille sac transport : 
60 x 20 cm x Ø 20 cm

TIPTOP MODULO 2
B10340
2 places 
220 x 150 x 115 cm 
3,560 kg 
sac transport :
72 x 17 cm x Ø 17 cm

TIPTOP 3 +
B10350  
2 places 
220 x 220 x 115 cm 
3,9 kg 
sac transport :
80 x 20 x 20 cm

TIPTOP 
TUNNEL MODULO
B10360 
0,450 kg

TIPTOP MODULO 
FAMILY
B10316 
4/5 places, 9,1 kg
taille intérieure tente : 
370(l) x 320(l) x 170(h) cm  
sac transport :  
25 x 25 x 105 cm

RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES  
EN PAGE  910, 911 et 912 DE NOTRE CATALOGUE
ALL OUR ACCESSORIES AND SPARE PARTS CAN BE FOUND ON PAGE 910, 911, 912 OF OUR CATALOG
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DÉMONTAGE SIMPLE et RAPIDE

MONTAGE SIMPLE et RAPIDE

CAMPING

CAMPING

CAMPING

CAMPING
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réglage du sac pour une 
taille unique
La partie avant du sac et réglable avec la 
partie arrière, grâce à un système AMOVAX. 
Des passants au niveau de la bride supérieure 
ou viennent se loger 2 axes amovibles et sur 
les cotés latéraux, un croisement d’élastique 
ajustable permet d’agrandir la taille.

With the Amovax system, the front of your 
backpack also become adjustable, just like the 
back. 2 adjustable supports are tucked into 
loops in the upper straps and the sides, and 
crisscross elastic straps allow you to adjust it 
for bigger sizes.
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PODOMÈTRE 
B10515

3 COLORIS

Intérieur sac :
 Mesh

Spandex

Spandex

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

PAM  
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour offrir un confort pour la randonnée. Elle atténue 
les vibrations et amortit le choc au contact du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée sur tous les 
terrains. Elle est équipée de 2 rondelles Modul H, une pour l’été en matière semi souple avec une 
distance courte sous la rondelles pour moins de coincement entre les pierres et une pour l’hiver en 
matière plus souple avec une distance longue sous la rondelle pour une meilleur accroche dans la neige.

The new PAM shock-absorbing tip was developed to make trekking even more comfortable. It reduces 
vibration and absorbs shock when hitting the ground. It cuts down on noise and can be used on any 
type of terrain. Comes with 2 baskets, one for the summer, made of semi-flexible material with short 
basket-to-tip length to avoid getting stuck between rocks. The other has longer basket-to-tip length 
for better adherence in the snow.

NEW

109,99€ 84,99€

29,99€ 34,99€

64,99€

79,99€ 24,99€

14,99€

39,99€
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FLASH CARBON 
125 EL CONIQUE

Réf | R11240

Bâton 4 brins en carbone Ultra tech, équipé du système Flash Lock et du 
Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur et d’une poignée R-GO 
mousse avec une dragonne respirante. Ouverture et blocage ultra rapide 
et sans effort. Léger et très compact pour le rangement.

4-segment pole made of ultra tech carbon, with Flash Lock and alumin-
ium Easy Lock systems for adjusting the upper segment. Also comes 
equipped with an R-GO foam handle and a breathable hand strap. Quick 
and effortless opening and locking. Folds for easy storage.

Matériau / Material carbone 3K 80%

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14/14

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / 
conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad conique / Conical

38-125 cm

234 g

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, 
est très simple d’utilisation. Ouverture et fermeture du 
blocage en 1 seconde et sans effort. Le déploiement 
du bâton est rapide grâce à un ressort de rappel. 
Lors du premier contact au sol les brins viennent 
se verrouiller entre les manchons aluminium par un 
clip plastique. Pour la fermeture du bâton, il suffit 
de pincer les 2 clips entre le pouce et l’index pour 
libérer le blocage et replier les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment system is 
simple to use. It only takes one effortless second to open 
or close and lock the system. The pole is quick to open 
thanks to a rappel spring. When it hits the ground, plas-
tic clips automatically locks the segments at the aluminum 
sheaths. To close the pole, you simply pinch the clips with your 
thumb and index finger to unlock the pole and fold the segments. 

R-go Light

EASY LOCK ALU 
La gamme Flash Light est équipée d’un Easy Lock avec un 
clapet en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une 
plus grande force de serrage dûe à la matière et une molette 
de réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en 
place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

BÂTONS / POLES
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FLASH CARBON 
EL 125 PAM

Réf | R11250

Bâton 4 brins en carbone Ultra tech. Il est équipé du système Flash Lock 
et de l’Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur, avec une poignée 
R-GO mousse et une dragonne respirante. Ouverture et blocage ultra rapide 
et sans effort. Très compact pour le rangement. Ce modèle est équipé 
d’une nouvelle pointe amortie tout terrain (PAM) et de différentes rondelles 
Modul H été et hiver à hauteur variable par rapport au sol.
4-segment pole made of ultra tech carbon, with Flash Lock and aluminium 
Easy Lock systems for adjusting the upper segment. Also comes equipped 
with an R-GO foam handle and a breathable hand strap. Quick and effortless 
opening and locking. Folds for easy storage. This model also comes with 
a new all-terrain shock-absorbing tip (PAM) and both summer and winter 
baskets (Modul H) that can be adjusted for height in relation the ground.

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI 
breveté, est très simple d’utilisation. Ouverture et 
fermeture du blocage en 1 seconde et sans effort. 
Le déploiement du bâton est rapide grâce à un 
ressort de rappel. Lors du premier contact au sol 
les brins viennent se verrouiller entre les manchons 
aluminium par un clip plastique. Pour la fermeture 
du bâton, il suffit de pincer les 2 clips entre le 
pouce et l’index pour libérer le blocage et replier 
les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment sys-
tem is simple to use. It only takes one effortless 
second to open or close and lock the system. The 
pole is quick to open thanks to a rappel spring. 
When it hits the ground, plastic clips automatically 
locks the segments at the aluminum sheaths. To 
close the pole, you simply pinch the clips with your 
thumb and index finger to unlock the pole and fold 
the segments. 

Matériau / Material carbone 3K 80%

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14/14

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with 
tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical

 38-125 cm

229 g

R-go Light

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été dévelop-
pée pour offrir un confort pour la randonnée. Elle 
atténue les vibrations et amortit le choc au contact 
du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée sur 
tous les terrains .Elle est équipée de 2 rondelles 
Modul H, une pour l’été en matière semi souple 
avec une distance courte sous la rondelle pour 
moins de coincement entre les pierres et une 
pour l’hiver en matière plus souple avec une dis-
tance longue sous la rondelle pour une meilleure 
accroche dans la neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed 
to make trekking even more comfortable. It reduc-
es vibration and absorbs shock when hitting the 
ground. It cuts down on noise and can be used on 
any type of terrain. Comes with 2 baskets, one for 
the summer, made of semi-flexible material with 
short basket-to-tip length to avoid getting stuck 
between rocks. The other has longer basket-to-tip 
length for better adherence in the snow. 

BÂTONS / POLES
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FLASH ALU/CARBON 
125 EL CONIQUE

Réf | R11220

Bâton 4 brins en carbone Ultra tech et aluminium pour le brin du bas, équipé 
du système Flash Lock et du Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur et 
d’une poignée R-GO mousse avec une dragonne respirante. Ouverture et blocage 
ultra rapide et sans effort. Léger et très compact pour le rangement.

4-segment pole made of ultra tech carbon on the top 3 sections and aluminium 
on the bottom section, with Flash Lock and aluminium Easy Lock systems for 
adjusting the upper segment. Also comes equipped with an R-GO foam handle 
and a breathable hand strap. Quick and effortless opening and locking. Folds for 
easy storage.

Matériau / Material alu 7075 T6 / carbone 3K 80%

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14 (carbon) / 14 (alu)

Poignée / Grip R-Go Light mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / 
conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad conique / Conical
38-125 cm

243 g

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, 
est très simple d’utilisation. Ouverture et ferme-
ture du blocage en 1 seconde et sans effort. Le 
déploiement du bâton est rapide grâce à un ressort 
de rappel. Lors du premier contact au sol les brins 
viennent se verrouiller entre les manchons aluminium 
par un clip plastique. Pour la fermeture du bâton, il 
suffit de pincer les 2 clips entre le pouce et l’index 
pour libérer le blocage et replier les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment system is sim-
ple to use. It only takes one effortless second to open or close 
and lock the system. The pole is quick to open thanks to a rappel 
spring. When it hits the ground, plastic clips automatically locks 
the segments at the aluminum sheaths. To close the pole, you simply 
pinch the clips with your thumb and index finger to unlock the pole and 
fold the segments. 

R-go Light

EASY LOCK ALU 
La gamme Flash Light est équipée d’un Easy Lock avec un 
clapet en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une 
plus grande force de serrage dûe à la matière et une molette 
de réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en 
place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

BÂTONS / POLES
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FLASH ALU/CARBON 
125 PAM

Réf | R11230

Bâton 4 brins en carbone Ultra tech et aluminium pour le brin du bas, équipé 
du système Flash Lock et du Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur et 
d’une poignée R-GO mousse avec une dragonne respirante. Ouverture et blocage 
ultra rapide et sans effort. Léger et très compact pour le rangement. Ce modèle 
est équipé d’une nouvelle pointe amortie tout terrain (PAM) et de différentes 
rondelles Modul H été et hiver à hauteur variable par rapport au sol.
4-segment pole made of ultra tech carbon on the top 3 sections and aluminium 
on the bottom section, with Flash Lock and aluminium Easy Lock systems for 
adjusting the upper segment. Also comes equipped with an R-GO foam handle 
and a breathable hand strap. Quick and effortless opening and locking. Folds for 
easy storage. This model also comes with a new all-terrain shock-absorbing tip 
(PAM) and both summer and winter baskets (Modul H) that can be adjusted for 
height in relation the ground.

Matériau / Material alu 7075 T6 / carbone 3K 80%

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14 (carbon) / 14 (alu)

Poignée / Grip R-Go Light mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with 
tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical

38-125 cm

238 g

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, 
est très simple d’utilisation. Ouverture et fermeture du 
blocage en 1 seconde et sans effort. Le déploiement 
du bâton est rapide grâce à un ressort de rappel. 
Lors du premier contact au sol les brins viennent 
se verrouiller entre les manchons aluminium par un 
clip plastique. Pour la fermeture du bâton, il suffit 
de pincer les 2 clips entre le pouce et l’index pour 
libérer le blocage et replier les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment system is 
simple to use. It only takes one effortless second to open 
or close and lock the system. The pole is quick to open 
thanks to a rappel spring. When it hits the ground, plas-
tic clips automatically locks the segments at the aluminum 
sheaths. To close the pole, you simply pinch the clips with your 
thumb and index finger to unlock the pole and fold the segments. 

R-go Light

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour offrir un 
confort pour la randonnée. Elle atténue les vibrations et amortit 
le choc au contact du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée 
sur tous les terrains .Elle est équipée de 2 rondelles Modul H, 
une pour l’été en matière semi souple avec une distance courte 
sous la rondelle pour moins de coincement entre les pierres 
et une pour l’hiver en matière plus souple avec une distance 
longue sous la rondelle pour une meilleure accroche dans la 
neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and ab-
sorbs shock when hitting the ground. It cuts down on noise 
and can be used on any type of terrain. Comes with 2 baskets, 
one for the summer, made of semi-flexible material with short 
basket-to-tip length to avoid getting stuck between rocks. The 
other has longer basket-to-tip length for better adherence in 
the snow. 

BÂTONS / POLES
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FLASH ALU EL 125 
CONIQUE

Réf | R11200

Bâton 4 brins en aluminium Ultra tech, équipé du système Flash Lock 
et du Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur et d’une poignée 
R-GO mousse avec une dragonne respirante. Ouverture et blocage ultra 
rapide et sans effort. Très compact pour le rangement.

4-segment pole made of ultra tech aluminium, with Flash Lock  and 
aluminium Easy Lock systems for adjusting the upper segment. Also 
comes equipped with an R-GO foam handle and a breathable hand 
strap. Quick and effortless opening and locking. Folds for easy storage. 

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, 
est très simple d’utilisation. Ouverture et fermeture 
du blocage en 1 seconde et sans effort. Le déploie-
ment du bâton est rapide grâce à un ressort de 
rappel. Lors du premier contact au sol les brins 
viennent se verrouiller entre les manchons alumi-
nium par un clip plastique. Pour la fermeture du 
bâton, il suffit de pincer les 2 clips entre le pouce 
et l’index pour libérer le blocage et replier les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment system 
is simple to use. It only takes one effortless second to 
open or close and lock the system. The pole is quick to 
open thanks to a rappel spring. When it hits the ground, 
plastic clips automatically locks the segments at the alu-
minum sheaths. To close the pole, you simply pinch the clips 
with your thumb and index finger to unlock the pole and fold the 
segments. 

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14/14

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / 
conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad conique / Conical
38-125 cm

275 g

EASY LOCK ALU 
La gamme Flash Light est équipée d’un Easy Lock avec un 
clapet en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une 
plus grande force de serrage dûe à la matière et une molette 
de réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en 
place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

R-go Light

BÂTONS / POLES
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FLASH ALU 125 EL 
PAM

Réf | R11210

Bâton 4 brins en aluminium Ultra tech, équipé du système Flash Lock 
et du Easy Lock alu pour le réglage du brin supérieur, avec une poignée 
R-GO mousse et une dragonne respirante. Ouverture et blocage ultra 
rapide et sans effort. Très compact pour le rangement. Ce modèle est 
équipé d’une nouvelle pointe amortie tout terrain (PAM) et de différentes 
rondelles Modul H été et hiver à hauteur variable par rapport au sol.
4-segment pole made of ultra tech aluminium, with Flash Lock  and alu-
minium Easy Lock systems for adjusting the upper segment. Also comes 
equipped with an R-GO foam handle and a breathable hand strap. Quick 
and effortless opening and locking. Folds for easy storage. This model 
also comes with a new all-terrain shock-absorbing tip (PAM) and both 
summer and winter baskets (Modul H) that can be adjusted for height in 
relation the ground.

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 16/14/14/14

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with 
tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical

38-125 cm

270 g

SYSTÈME FLASH LOCK
Le système de réglage Flash Lock GUIDETTI breveté, 
est très simple d’utilisation. Ouverture et fermeture du 
blocage en 1 seconde et sans effort. Le déploiement 
du bâton est rapide grâce à un ressort de rappel. 
Lors du premier contact au sol les brins viennent 
se verrouiller entre les manchons aluminium par un 
clip plastique. Pour la fermeture du bâton, il suffit 
de pincer les 2 clips entre le pouce et l’index pour 
libérer le blocage et replier les brins.

Flash Lock System
The patented Guidetti Flash Lock adjustment system is 
simple to use. It only takes one effortless second to open 
or close and lock the system. The pole is quick to open 
thanks to a rappel spring. When it hits the ground, plas-
tic clips automatically locks the segments at the aluminum 
sheaths. To close the pole, you simply pinch the clips with your 
thumb and index finger to unlock the pole and fold the segments. 

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour offrir un 
confort pour la randonnée. Elle atténue les vibrations et amortit 
le choc au contact du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée 
sur tous les terrains .Elle est équipée de 2 rondelles Modul H, 
une pour l’été en matière semi souple avec une distance courte 
sous la rondelle pour moins de coincement entre les pierres 
et une pour l’hiver en matière plus souple avec une distance 
longue sous la rondelle pour une meilleure accroche dans la 
neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and ab-
sorbs shock when hitting the ground. It cuts down on noise 
and can be used on any type of terrain. Comes with 2 baskets, 
one for the summer, made of semi-flexible material with short 
basket-to-tip length to avoid getting stuck between rocks. The 
other has longer basket-to-tip length for better adherence in 
the snow. 

R-go Light

BÂTONS / POLES
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POIGNÉE LONGUE MOUSSE 
La mousse de 28 cm le long du tube vous apporte une sécurité 
et une bonne préhension lors de vos traversées en dévers sur 
des pentes à forte inclinaison.

Long foam
The 28 cm long foam grip provides a secure and gripping abi-
lity over rough terrain and when crossing steep slopes.

Bâton télescopique 3 brins en carbone ultra tech T6 équipé d’un 
système de serrage Easy Lock alu et d’une poignée R-GO longue 
mousse avec une dragonne respirante. 

3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 carbon, with an alu-
minium Easy Lock locking system. Comes with a long foam handle 
and a breathable hand strap. 

B LIGHT V2 CARBON 
CONIQUE 

Réf | 10740

Matériau / Material carbone 3K 80 %

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Light longue mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with 
tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical

64-135 cm

210 g

R-go
longue mousse

EASY LOCK ALU 
La gamme Light est équipée d’un Easy Lock avec un clapet 
en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une plus 
grande force de serrage dûe à la matière et une molette de 
réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

BÂTONS / POLES
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Bâton télescopique 3 brins en carbone ultra tech T6 équipé d’un 
système de serrage Easy Lock alu et d’une poignée R-GO longue 
mousse avec une dragonne respirante. Ce modèle est équipé d’une 
nouvelle pointe amortie tout terrain (PAM) et de différentes rondelles 
Modul H été et hiver à hauteur variable par rapport au sol.

3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 carbon, with an alu-
minium Easy Lock locking system. Comes with a long foam handle and 
a breathable hand strap. This model also comes with a new all-ter-
rain shock-absorbing tip (PAM) and both summer and winter baskets 
(Modul H) that can be adjusted for height in relation the ground.

B LIGHT V2 CARBON 
PAM 

Réf | R10750

Matériau / Material carbone 3K 80 %

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Light longue mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with 
tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical

64-135 cm

 205 g

R-go
longue mousse

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour 
offrir un confort pour la randonnée. Elle atténue les vibra-
tions et amortit le choc au contact du sol. Elle limite le bruit 
et peut être utilisée sur tous les terrains. Elle est équipée 
de 2 rondelles Modul H, une pour l’été en matière semi 
souple avec une distance courte sous la rondelle pour 
moins de coincement entre les pierres et une pour l’hiver 
en matière plus souple avec une distance longue sous la 
rondelle pour une meilleure accroche dans la neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and 
absorbs shock when hitting the ground. It cuts down on 
noise and can be used on any type of terrain. Comes with 
2 baskets, one for the summer, made of semi-flexible ma-
terial with short basket-to-tip length to avoid getting stuck 
between rocks. The other has longer basket-to-tip length 
for better adherence in the snow. 

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

BÂTONS / POLES

CATALOGUE GTECH - 121



Bâton télescopique 3 brins en Carbon Ultra Tech 
équipé du système Easy Lock en aluminium et de la 
poignée R-Go Light.

3-section telescopic Ultra Tech Carbon pole with 
aluminium Easy Lock system and the R-Go Light grip.

B-LIGHT  
CARBON

Réf | R10746

F-LIGHT  
CARBON

Réf | R10756

Matériau / Material 80% Carbon Ultra Tech

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
63-135 cm

205 g

R-go

POIGNÉE R-GO LIGHT
La poignée R-Go Light, pensée et designée par GUIDETTI, 
apporte confort et légèreté au bâton. Son manchon mousse 
ergonomique permet une bonne préhension et de poser la main 
lors des appuis. Son pommeau offre une prise en main multiple 
en fonction du terrain (descente, montée, dévers) et l’ajout de 
revêtements « soft touch » maximise le confort d’utilisation. 

R-Go Light Grip
The R-Go Light grip, designed by GUIDETTI, makes poles lighter 
and more comfortable. The ergonomic foam handle makes it easy 
to grip and push on. The pommel can be held in different ways, to 
adapt to downhill, uphill, and sloping terrain. The added “soft touch” 
finishes add to user comfort.

TECHNOLOGIE FLEX CONFORT
En contact permanent avec les marcheurs, GUIDETTI retravaille 
le tressage de son carbone pour apporter davantage de confort 
et de performance aux bâtons. Ainsi, GUIDETTI propose une 
toute nouvelle gamme équipée de la technologie FLEX Confort 
avec différents niveaux de carbone. La technologie Flex Confort 
intègre un tressage de plusieurs couches de fibres tridirection-
nelles qui en fonction de l’angle offre un ratio légèreté/résistance 
sans altérer le confort et la performance du bâton.

Flex comfort technology
Because we’re always listening to walkers, GUIDETTI has improved 
the carbon weave for added comfort and performance. This means 
that GUIDETTI can now offer a new range featuring Flex Comfort 
Technology, with varying levels of carbon. Flex Comfort Technology 
integrates multi-layer weaving of tri-directional fibres. Depending 
on how they’re angled, they offer a varying ratios of weight to resist-
ance, without changing the comfort and performance of the pole.
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Bâton télescopique 3 brins en Aluminium ultra tech pour le brin du bas  
et en carbone ultra tech pour les 2 brins du haut. Équipé d’un système 
de serrage Easy Lock alu et d’une poignée R-GO longue mousse avec 
une dragonne respirante. 

3-segment telescopic pole with the lower part made of ultra tech T6 
aluminium and the 2 upper segments made of ultra tech carbon. Comes 
with an aluminium Easy Lock locking system. Comes with an R-GO 
foam handle and a breathable hand strap. 

B-LIGHT ALU/CARBON 
CONIQUE

Réf | R10760

Matériau / Material alu 7075 T6 /carbone 3K 80 %

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14 (carbon) /12 (alu)

Poignée / Grip R-Go Light longue mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip Conique

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad conique / Conical
64-135 cm

235 g

EASY LOCK ALU 
La gamme Light est équipée d’un Easy Lock avec un clapet 
en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une plus 
grande force de serrage due à la matière et une molette de 
réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

POIGNÉE LONGUE MOUSSE 
La mousse de 28 cm le long du tube vous apporte une sécurité 
et une bonne préhension lors de vos traversées en dévers sur 
des pentes à forte inclinaison.

Long foam
The 28 cm long foam grip provides a secure and gripping ability 
over rough terrain and when crossing steep slopes.

R-go
longue mousse
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Bâton télescopique 3 brins en Aluminium ultra tech pour le brin du bas  
et en carbone ultra tech pour les 2 brins du haut. Équipé d’un système 
de serrage Easy Lock alu et d’une poignée R-GO longue mousse avec 
une dragonne respirante. Ce modèle est équipé d’une nouvelle pointe 
amortie tout terrain (PAM) et de différentes rondelles Modul H été et 
hiver à hauteur variable par rapport au sol.
3-segment telescopic pole with the lower part made of ultra tech T6 
aluminium and the 2 upper segments made of ultra tech carbon. Comes 
with an aluminium Easy Lock locking system. Comes with an R-GO 
foam handle and a breathable hand strap. This model also comes with a 
new all-terrain shock-absorbing tip (PAM) and both summer and winter 
baskets (Modul H) that can be adjusted for height in relation the ground.

B-LIGHT ALU/CARBON 
PAM

Réf | R10770

Matériau / Material alu 7075 T6 /carbone 3K 80 %

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16 / 14 (carbone) / 12 (alu)

Poignée / Grip R-Go Light longue mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with 
tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical

64-135 cm

230 g

R-go
longue mousse

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour offrir un 
confort pour la randonnée. Elle atténue les vibrations et amortit 
le choc au contact du sol. Elle limite le bruit et peut être utilisée 
sur tous les terrains. Elle est équipée de 2 rondelles Modul H, 
une pour l’été en matière semi souple avec une distance courte 
sous la rondelle pour moins de coincement entre les pierres 
et une pour l’hiver en matière plus souple avec une distance 
longue sous la rondelle pour une meilleure accroche dans la 
neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and ab-
sorbs shock when hitting the ground. It cuts down on noise 
and can be used on any type of terrain. Comes with 2 baskets, 
one for the summer, made of semi-flexible material with short 
basket-to-tip length to avoid getting stuck between rocks. The 
other has longer basket-to-tip length for better adherence in 
the snow. 

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

BÂTONS / POLES
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T3 ALU 125 
POINTE CONIQUE

Réf | R11100

EASY LOCK ALU 
La gamme Light est équipée d’un Easy Lock avec un clapet 
en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une plus 
grande force de serrage due à la matière et une molette de 
réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en place.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

Bâton télescopique 3 brins en aluminium ultra tech T6 
équipé d’un système de serrage Easy Lock alu et  d’une 
poignée longue mousse avec une dragonne respirante. Ce 
modèle 125 déplié  est plus léger et  plus compact.

3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 alumin-
ium, with an aluminium Easy Lock locking system. Comes 
with a long foam handle and a breathable hand strap. This 
125 model is lighter and more compact.

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Soft longue mousse

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad Conique / Conical
59-125 cm

255 g

R-go
longue mousse
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R-go
longue mousse

T3 ALU 125 PAM 
Réf | R11110

Bâton télescopique 3 brins en aluminium ultra tech T6 
équipé d’un système de serrage Easy Lock alu et d’une 
poignée longue mousse avec une dragonne respirante. 
Ce modèle est équipé d’une nouvelle pointe amortie tout 
terrain (PAM) et de différentes rondelles Modul H été et 
hiver à hauteur variable par rapport au sol. 
3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 alumin-
ium, with an aluminium Easy Lock locking system. Comes 
with a long foam handle and a breathable hand strap. This 
model also comes with a new all-terrain shock-absorbing 
tip (PAM) and both summer and winter baskets (Modul H) 
that can be adjusted for height in relation the ground. 

POIGNÉE LONGUE MOUSSE 
La mousse de 28 cm le long du tube vous apporte une 
sécurité et une bonne préhension lors de vos traversées 
en dévers sur des pentes à forte inclinaison.

Long foam
The 28 cm long foam grip provides a secure and gripping 
ability over rough terrain and when crossing steep slopes.

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Soft longue mousse

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad Conique / Conical
58-125 cm

250 g

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour 
offrir un confort pour la randonnée. Elle atténue les vibra-
tions et amortit le choc au contact du sol. Elle limite le bruit 
et peut être utilisée sur tous les terrains .Elle est équipée 
de 2 rondelles Modul H, une pour l’été en matière semi 
souple avec une distance courte sous la rondelle pour 
moins de coincement entre les pierres et une pour l’hiver 
en matière plus souple avec une distance longue sous la 
rondelle pour une meilleure accroche dans la neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and 
absorbs shock when hitting the ground. It cuts down on 
noise and can be used on any type of terrain. Comes with 
2 baskets, one for the summer, made of semi-flexible ma-
terial with short basket-to-tip length to avoid getting stuck 
between rocks. The other has longer basket-to-tip length 
for better adherence in the snow. 

BÂTONS / POLES
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T3 ALU 135 
POINTE CONIQUE

Réf | R11120

R-go
longue mousse

Bâton télescopique 3 brins en aluminium ultra tech T6 
équipé d’un système de serrage Easy Lock alu et  d’une 
poignée longue  mousse avec une dragonne respirante.

3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 alu-
minium, with an aluminium Easy Lock locking system. 
Comes with a long foam handle and a breathable hand 
strap.

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Soft longue mousse

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60/90

Bouchon / Pad Conique / Conical
63-135 cm

266 g

POIGNÉE LONGUE MOUSSE 
La mousse de 28 cm le long du tube vous apporte 
une sécurité et une bonne préhension lors de vos tra-
versées en dévers sur des pentes à forte inclinaison.

Long foam
The 28 cm long foam grip provides a secure and 
gripping ability over rough ground and when crossing 
steep slopes.
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R-go
longue mousse

POINTE AMORTIE PAM
La nouvelle pointe amortie PAM, a été développée pour 
offrir un confort pour la randonnée. Elle atténue les vibra-
tions et amortit le choc au contact du sol. Elle limite le bruit 
et peut être utilisée sur tous les terrains. Elle est équipée 
de 2 rondelles Modul H, une pour l’été en matière semi 
souple avec une distance courte sous la rondelle pour 
moins de coincement entre les pierres et une pour l’hiver 
en matière plus souple avec une distance longue sous la 
rondelle pour une meilleure accroche dans la neige.

Shock-absorbing tip (PAM)
The new PAM shock-absorbing tip was developed to make 
trekking even more comfortable. It reduces vibration and 
absorbs shock when hitting the ground. It cuts down on 
noise and can be used on any type of terrain. Comes with 
2 baskets, one for the summer, made of semi-flexible ma-
terial with short basket-to-tip length to avoid getting stuck 
between rocks. The other has longer basket-to-tip length 
for better adherence in the snow. 

Bâton télescopique 3 brins en aluminium ultra tech T6 
équipé d’un système de serrage Easy Lock alu et  d’une 
poignée longue  mousse avec une dragonne respirante. 
Ce modèle est équipé d’une nouvelle pointe amortie tout 
terrain (PAM) et de différentes rondelles Modul H été et 
hiver à hauteur variable par rapport au sol.
3-segment telescopic pole made of ultra tech T6 alumin-
ium, with an aluminium Easy Lock locking system. Comes 
with a long foam handle and a breathable hand strap. This 
model also comes with a new all-terrain shock-absorbing 
tip (PAM) and both summer and winter baskets (Modul H) 
that can be adjusted for height in relation the ground. 

Matériau / Material alu 7075 T6

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Soft longue mousse

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad Conique / Conical
62-135 cm

260 g

T3 ALU 135  
PAM 

Réf | R11130

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

BÂTONS / POLES
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R-go

F-LIGHT ALU
Réf | R10736

G-LIGHT ALU
Réf | R10726

R-GO LIGHT
Une forme ovale et large pour offrir un 
bon appui dans les descentes. Un design 
spécifique avec des creux de chaque côté 
pour permettre différentes prises en main et 
positions des doigts selon le terrain.

Wide ergonomic multi-position 
pommel
The wide oval shapes offers stability for 
downhill walks. Its tailored design with dents 
on each side allow for different hand and 
finger positions depending on the ground. 

Bâton télescopique 3 brins en Aluminium Ultra Tech 
équipé du système Easy Lock en aluminium et de la 
poignée R-Go Light.

3-section Aluminium Ultra Tech telescopic pole 
designed for women, with aluminium Easy Lock 
system and the R-Go Light grip.

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip R-Go Light

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
66-135 cm

266 g

BÂTONS / POLES
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Bâton télescopique 3 brins en Alumium équipé du 
système Easy Lock  et de la poignée R-Go. Disponible 
en 4 coloris.

3-segment telescopic pole made of aluminium with 
the Easy Lock system and the R-Go handle. New 
design, available in 4 colors.  

ALTITUDE
Réf | Bleu / blue R10316, Blanc / white R10326,  

Gris Bleu / Blue-gray R10336, Violet / Purple R10346

Matériau / Material Aluminium 6060

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 18/16/14

Poignée / Grip R-Go Soft

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad Conique / Conical steel
63-135 cm

275 g

R-go POIGNÉE R-GO SOFT 
La poignée R-go Soft a un manchon 
mousse plus simple avec des stries 
pour une bonne préhension et toujours 
son pommeau large multipositions.

R-Go Soft Grip
The R-Go Soft Grip is a simple ridged 
foam handle for easy gripping, with a 
wide multi-position grip.

EASY LOCK
Le système de réglage Easy Lock 
garantit un blocage simple et efficace 
de la hauteur du bâton grâce à son 
système de serrage externe.

Easy Lock
The Easy Lock adjusting system 
guarantees a simple and efficient 
adjustment of the pole’s length thanks 
to its external locking system.

BÂTONS / POLES



TRACK
Réf | R10926

One Clic
adjustment

Bâton télescopique 3 brins nouvelle génération, en 
Aluminium Ultra Tech, équipé du Clic System breveté 
Guidetti et de la poignée R-Go Light.

New generation 3-segment telescopic pole made of 
Aluminium Ultra Tech, equipped with the patented 
 Guidetti Clic System and the R-Go Light handle.

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins /  
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 18/16/14

Poignée / Grip R-Go Light longue mousse

Dragonne / Strap Light

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
66-137 cm

265 g

ONE CLIC
Pliage et dépliage rapide, simple et sans  effort. Aucun réglage, 
aucun serrage :
• 1 clic pour ouvrir et refermer le bâton 
•  1 clic pour régler la hauteur du bâton à votre taille

One clic
Quickly, simply, and effortlessly folds and unfolds. No adjusting, 
no tightening. 
• 1 click to open and close the pole
•  1 click to adjust the size of the pole to your height

POIGNÉE R-GO LIGHT
La poignée R-Go Light, pensée et designée par GUIDETTI, ap-
porte confort et légèreté au bâton. Son manchon mousse er-
gonomique permet une bonne préhension et de poser la main 
lors des appuis. Son pommeau offre une prise en main multiple 
en fonction du terrain (descente, montée, dévers) et l’ajout de 
revêtements « soft touch » maximise le confort d’utilisation. 

R-Go Light Grip
The R-Go Light grip, designed by GUIDETTI, makes poles lighter 
and more comfortable. The ergonomic foam handle makes it 
easy to grip and push on. The pommel can be held in different 
ways, to adapt to downhill, uphill, and sloping terrain. The add-
ed “soft touch” finishes add to user comfort.

R-go
longue mousse
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PACK JVA PATT
Pack 16 bâtons / 16-pole pack
Réf | K10206  
(avec socle bois / with wood base) 

recharge / refill K10206-R
Pack de 16 bâtons / 16-pole pack  
(8 bleus blue, 8 rouges red).

enfant

6-12
ans

Bâton enfant télescopique 2 brins en aluminium, avec 
une poignée adaptée aux mains des petits. Grâce à 
son design ludique, faites découvrir aux enfants les 
animaux de la forêt en cherchant et en mesurant leurs 
traces grâce au décimètre situé à l’arrière du bâton.
2-section telescopic aluminium pole for children, with 
a grip made for small hands. With its playful design, 
children will enjoy discovering the animals of the 
forest and measuring their tracks with the graduations 
on the back of the pole. 

C
ha

m
o

is

4,5 cm

C
he

vre
uil

3,5 cm

Loup

8 cm

Renard

4,5 cm

Sa
ng

lie
r 8 cm

Blaireau

5 cm

Cheval

10 cm

Lynx

6 cm

JVA PATT
Réf | U10216 (bleu)  

Réf | U10226 (rouge)

Matériau / Material Aluminium 6060

Nombre de brins / 
Number of sections

2

Ø brins / Ø section 16/14

Poignée / Grip Junior / junior

Dragonne / Strap Simple nylon / Simple nylon

Pointe / Tip Conique acier / Conical steel

Rondelle / Basket 55 mm

Bouchon / Pad Conique / Conical steel
60-95 cm

190 g

BÂTONS / POLES
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Bâton télescopique 3 brins en aluminium anodisé 
équipé d’une longue mousse offrant un bon rapport 
qualité prix. Vendu uniquement en pack de 20 paires 
(5 paires de chaque couleur) sans présentoir.

3-section telescopic anodised aluminium with a long 
foam grip offering excellent value. Available in packs 
of 20 pairs (5 pairs of each color) without display base.

Matériau / Material Aluminium 6060

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 18/16/14

Poignée / Grip Longue mousse / Long foam

Dragonne / Strap Simple nylon / Simple nylon

Pointe / Tip Conique acier / Conical steel

Rondelle / Basket 55 / 85 mm

Bouchon / Pad Conique / Conical steel
66-135 cm

237 g

PACK NATURE
Réf | K10116

POIGNÉE LONGUE MOUSSE 
La mousse de 28 cm le long du tube vous apporte une 
sécurité et une bonne préhension lors de vos traversées 
en dévers sur des pentes à forte inclinaison.

Long foam
The 28 cm long foam grip provides a secure and gripping 
ability over rough ground and when crossing steep slopes.

BÂTONS / POLES



Bâton 3 brins aluminium équipé du système automatique 
breveté Guidetti et du système Easy Lock sur le brin infé-
rieur pour un réglage de la hauteur en un coup de pouce. 
Ce modèle est équipé d’une nouvelle pointe amortie tout 
terrain (PAM) et de différentes rondelles Modul H été et hiver 
à hauteur variable par rapport au sol.

3-section aluminium pole with the patented Guidetti auto-
matic system and the Easy Lock system on the lower section 
for quick length adjustment, with the click of a thumb. This 
model also comes with a new all-terrain shock-absorbing tip 
(PAM) and both summer and winter baskets (Modul H) that 
can be adjusted for height in relation the ground.

AUTOLIGHT
Réf | R10713

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip Plastique P6 / Plastic P6

Dragonne / Strap Confort

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical
70-135 cm

307 g

A.S.I. GRIP 16 GRIP
Pour déverrouiller le système automatique, la poignée « A.S.I. 
Grip 16 » (Automatic System Incorporated Grip 16) est munie 
d’un bouton déclencheur ayant un effet bras de levier afin de 
démultiplier la force du pouce, et d’un loquet de sécurité pour 
maintenir le bâton dans sa position une fois la hauteur réglée. 
Il est donc très facile de régler la hauteur du bâton durant les 
traversées en dévers, pour s’adapter à la pente sans enlever la 
main de la poignée.

To lock and unlock the automatic system, the A.S.I. Grip 16 
(Automatic System Incorporated Grip 16) is equipped with a 
release button which acts as a lever to increase thumb force. 
A lock also maintains the position once the height has been 
adjusted. This makes it very easy to change pole lengths when 
walking over steep terrain and adapt to the slope without loos-
ening your grip. 

TWO DISCS LOCK 
Le système automatique GUIDETTI fonctionne grâce à 2 
disques de blocage et 2 ressorts de rappel en acier inoxydable 
qui garantissent ainsi des appuis sécurisés.

The GUIDETTI automatic system works with a double disc lock 
and two stainless steel springs to ensure secure support.

BÂTONS / POLES
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Bâton 3 brins en aluminium équipé du système auto-
matique breveté Guidetti et du système Easy Lock sur 
le brin inférieur pour un réglage de la hauteur en un 
coup de pouce.
3-section aluminium pole with the patented Guidetti 
Automatic System and the Easy Lock system on the 
lower section for quick length adjustment, with the 
click of a thumb. 

MASSIF DE FRANCE  
AUTOMATIQUE

Réf | R10113

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip  Liège automatique / Automatic cork

Dragonne / Strap Confort / Comfort

Pointe / Tip PAM avec embout tungstène / PAM with tungsten tip

Rondelle / Basket Modul H 50/90

Bouchon / Pad conique / Conical
70-135 cm

290 g

Automatic
handle

Easy Lock
locking system

RONDELLE MODUL H
ÉTÉ = H 45mm, Ø 50 mm

HIVER = H 90mm, Ø 90 mm

45 mm

90 mm

A.S.I. GRIP 16 GRIP
Pour déverrouiller le système automatique, la poignée « A.S.I. 
Grip 16 » (Automatic System Incorporated Grip 16) est munie 
d’un bouton déclencheur ayant un effet bras de levier afin de 
démultiplier la force du pouce, et d’un loquet de sécurité pour 
maintenir le bâton dans sa position une fois la hauteur réglée. 
Il est donc très facile de régler la hauteur du bâton durant les 
traversées en dévers, pour s’adapter à la pente sans enlever la 
main de la poignée.

To lock and unlock the automatic system, the A.S.I. Grip 16 
(Automatic System Incorporated Grip 16) is equipped with a 
release button which acts as a lever to increase thumb force. 
A lock also maintains the position once the height has been 
adjusted. This makes it very easy to change pole lengths when 
walking over steep terrain and adapt to the slope without loos-
ening your grip. 

TWO DISCS LOCK 
Le système automatique GUIDETTI fonctionne grâce à 2 
disques de blocage et 2 ressorts de rappel en acier inoxydable 
qui garantissent ainsi des appuis sécurisés.

The GUIDETTI automatic system works with a double disc lock 
and two stainless steel springs to ensure secure support.
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Bâton enfant équipé de la technologie One Clic qui 
permet de régler simplement et sans effort la taille 
du bâton.

Children’s pole with One Clic technology that allows 
the user to easily and effortlessly adjust the length of 
the pole.

Matériau / Material Aluminium 7075 anodisé / Anodised Aluminium 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

2

Ø brins / Ø section 16/14

Poignée / Grip enfant / Children’s

Dragonne / Strap simple

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 55 mm

Bouchon / Pad -
75-105 cm

198 g

ONE CLIC ENFANT
Réf | R40126

ONE CLIC
GUIDETTI propose une offre pour la location ski et raquettes 
avec son réglage One Clic qui permet de réduire l’espace de 
stockage des bâtons de location. 
2 modèles suffisent à couvrir toutes les tailles.
La gamme One Clic est aluminium 7075 anodisée afin de 
garantir une grande résistance des produits en vue d’une uti-
lisation en location.

ONE CLIC
GUIDETTI has thought of ski and snowshoes rentals, and offers 
poles with One Clic adjustments, which reduces the space 
needed to stock rental poles. 2 models cover all the sizes you 
need. 
The One Clic range is made of anodised aluminium 7075, 
making the products extremely resistant to high-volume rental 
use.

SKI - RAQUETTES / SKI - SNOWSHOES
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ONE CLIC ADULTE
Réf | R40116

Bâton adulte équipé de la technologie One Clic qui 
permet de régler simplement et sans effort la taille 
du bâton.

3-section telescopic aluminium pole with the Easy 
Lock locking system, R-Go Comfort grip, and a 
Comfort+ strap..  

Matériau / Material Aluminium 7075 anodisé

Nombre de brins / 
Number of sections

2

Ø brins / Ø section 18/16

Poignée / Grip ski adulte

Dragonne / Strap simple

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 85 mm

Bouchon / Pad -
110-140 cm

272 g

ONE CLIC
GUIDETTI propose une offre pour la location ski et raquettes 
avec son réglage One Clic qui permet de réduire l’espace de 
stockage des bâtons de location. 
2 modèles suffisent à couvrir toutes les tailles.
La gamme One Clic est aluminium 7075 anodisée afin de 
garantir une grande résistance des produits en vue d’une uti-
lisation en location.

ONE CLIC
GUIDETTI has thought of ski and snowshoes rentals, and offers 
poles with One Clic adjustments, which reduces the space 
needed to stock rental poles. 2 models cover all the sizes you 
need. 
The One Clic range is made of anodised aluminium 7075, 
making the products extremely resistant to high-volume rental 
use.

SKI - RAQUETTES / SKI - SNOWSHOES
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Bretelles Riptop

Dos 600D

Ceinture Strap

CATALOGUE GTECH - 310

SAC À DOS ESCAPADE  
PERSONNALISABLE

Réf | Bleu / blue R10670 Vert / green R10660 

BRODURE PERSONNALISÉE
Grâce à notre fabrication locale, au moment de la 
broderie nous pouvons personnaliser ce produit à 
l’effigie de massifs ou sommets.

Customization 
Because we produce our poles locally, we can 
customize your poles with engraved or embroidered 
names of mountain chains or summits.

GRAND 
VEYMONT
2341m

en VercorsESCAPADE

GLACIER / ALPAGE 20L 
Ce sac à dos 20 L est idéal pour les petites randonnées. Il se veut fonctionnel 
et pratique grâce à ses espaces de rangement qui permettent d’organiser vos 
affaires lors de vos sorties : une grande poche principale, un compartiment 
pour la poche à eau, une poche frontale facile d’accès qui permet de ranger 
toutes sortes d’accessoires (clé, carte, portable…), ainsi que deux poches 
latérales en filet pour le transport de gourdes.
Rangez facilement votre veste grâce au système de croisement élastique 
présent sur l’avant du sac. Il est également équipé d’un système d’attache 
pour fixer vos bâtons.
Sa mousse aérée au niveau du dos absorbe l’humidité de la peau pour un 
maximum de confort et de respirabilité.Au niveau des bretelles, des passants 
bloquent la pipette pour vous permettre de boire facilement. Le sac est 
également équipé d’une sangle ajustable au niveau de la poitrine qui permet 
un excellent maintien.

Glacier / Alpage 20l
The 20 L backpack is perfect for short treks. Its storage pockets which allow 
you to organize your trekking gear make it very practical. There are 3 inside 
pockets with 2 additional mesh pockets for holding your water bottles. The 
inside pockets can be used for the following : one for a water bag, a larger 
pocket for carrying your gear, and a third pocket at the front for maps, keys, 
or cell phones. Crisscross elastic straps allow you to store a wind jacket 
or 2 hiking sticks. The backpack is fitted with adjustable shoulder straps, 
adjustable chest strap, and hip belt. The shoulder straps are designed to let 
you drink easily from a water tube. The back is padded with comfortable, 
breathable foam.

Ripstop

Dupont Leather

Mesh

POIDS / WEIGHT : 430 g

PERSONNALISABLES / CUSTOMIZATION



GOURDE ESCAPADE  
PERSONNALISABLE

Réf | B10536

GOURDE ALU 1L
GUIDETTI remet au goût du jour le bouchon limonade. Associant les technologies 
d’aujourd’hui avec la gourde de notre enfance, GUIDETTI propose une gourde en 
aluminium avec un bouchon clip qui garantie une bonne étanchéité. Le plus: vous ne 
perdrez plus votre bouchon lors de vos randonnées. 
• Matière : Aluminium, sans BPA 
•  Accessoire : anneau pour accroche mousqueton
• Contenance : 1L

Alu Flask
Guidetti puts a modern spin on the old French-style lemonade bottle stopper. Bringing 
together today’s technology and yesteryear’s flask, Guidetti offers flasks made of alu-
minium or stainless steel with a guaranteed leakproof clip stopper. What’s even better: 
you’ll never lose the cap while out for a hike.
• Material: BPA-free aluminium
• Accessory: Snap hook ring
• Capacity: 1L
• Weight: 184 g

GRAVURE PERSONNALISÉE
Grâce à notre fabrication locale, au moment de la 
gravure nous pouvons personnaliser ce produit à 
l’effigie de massifs ou sommets.

Customization 
Because we produce our poles locally, we 
can customize your poles with engraved or 
embroidered names of mountain chains or 
summits.

CATALOGUE GTECH - 311
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Bâton télescopique 3 brins en aluminium 6060 T6 
et plaquage bois bambou couleur pastel, avec un 
système de serrage à vis, équipé d’une poignée 
mousse et d’une dragonne respirante. Ce modèle peut 
se personnaliser en escapade régions. 

3-segment telescopic pole made of aluminium 6060 
T6, with pastel bamboo veneer and a screw-on locking 
system. Comes with a foam handle and a breathable 
hand strap. In the Escapade Regions range, this model 
can be customized.

ESCAPADE

PERSONNALISABLE
Réf | R10350

Matériau / Material Aluminium 6060

Nombre de brins / 

Number of sections
3

Ø brins / Ø section 18/16/14

Poignée / Grip R-Go Soft

Dragonne / Strap Soft

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad Conique / Conical steel
65-135 cm

245 g

R-go

POIGNÉE R-GO CONFORT 

La poignée R-Go Confort a un manchon mousse plus simple 

avec des stries et pour une bonne préhension un pommeau 

large multi-positions.

R-Go Confort

The R-Go Comfort Grip is a simple ridged foam handle for easy 

gripping, with a wide multi-position grip.

GRAVURE PERSONNALISÉE

Grâce à notre fabrication locale, au moment de la gravure 

nous pouvons personnaliser ce produit à l’effi gie de massifs 

ou sommets.

Customization 

Because we produce our poles locally, we can customize your 

poles with engraved or embroidered names of mountain chains 

or summits.

PERSONNALISABLES / CUSTOMIZATION

CATALOGUE GTECH - 312
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Bâton télescopique 3 brins en aluminium avec 
système de serrage Easy Lock, équipé de la poignée 
liège et d’une dragonne Confort.

3-section telescopic aluminium pole with the Easy 
Lock locking system, Cork Comfort grip, and a 
Comfort+ strap..  

RANDO

Matériau / Material Aluminium 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip Liège / Cork

Dragonne / Strap Confort / Comfort

Pointe / Tip Conique avec embout tungstène / Conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad Conique / Conical
63-135 cm

268 g

Réf | Alpes R10417, Pyrénées R10427,  
Bretagne R10437

R-go

EASY LOCK
Le système de réglage Easy Lock 
garantit un blocage simple et efficace 
de la hauteur du bâton grâce à son 
système de serrage externe.

Easy Lock
The Easy Lock adjusting system 
guarantees a simple and efficient 
adjustment of the pole’s length thanks 
to its external locking system.

POIGNÉE LIÈGE 
Une forme ergonomique et une matière 
confortable avec une bonne absorption 
de la transpiration lors de son utilisa-
tion.

Cork Grip
Ergonomic form and comfortable ma-
terial allowing for a good absorption of 
transpiration during use.

BÂTONS / POLES



CATALOGUE GTECH - 321

Bâton télescopique 3 brins en aluminium avec un 
système de serrage Easy Lock équipé d’une poignée 
liège.

3-section telescopic aluminium pole with the Easy 
Lock locking system and a cork grip. 

ST JACQUES DE 
COMPOSTELLE

Réf | R10447
GR20

Réf | R10457

Matériau / Material Aluminium 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip Liège / Cork

Dragonne / Strap Confort / Comfort

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
63-135 cm

277 g

POIGNÉE LIÈGE 
Une forme ergonomique et une matière 
confortable avec une bonne absorption de 
la transpiration lors de son utilisation.

Cork Grip
Ergonomic form and comfortable material 
allowing for a good absorption of transpira-
tion during use.

BÂTONS / POLES



Bâton télescopique 3 brins en Carbon Ultra Tech et 
plaquage bois bambou, équipé du système de serrage 
Easy Lock Alu, de la poignée R-Go Liège et d’une dra-
gonne cuir.

3-section telescopic pole made of Carbon Ultra Tech 
with bamboo veneer. Features the Easy Lock Alu 
locking system, R-Go cork grip, and a leather strap.

TERRE DE TREK  
CARBON

Réf | R10826

Matériau / Material 80% Carbon Ultra Tech

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip  R-Go Liège / R-Go cork

Dragonne / Strap Cuir / Leather

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
63-135 cm

252 g

R-go

NOUVELLE  DÉCO
Les bâtons Terre de Trek sont la marque de fabrique de 
 GUIDETTI. Pour cette nouvelle collection, GUIDETTI rhabille la 
gamme Terre de Trek d’un design plus contemporain pour don-
ner aux bâtons une seconde jeunesse.

New Look
The Terre de Trek poles are the trademark of GUIDETTI. For the 
new collection, GUIDETTI dresses up the range with a contem-
porary design to give the poles a fresh new look.

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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Bâton télescopique 3 brins en Aluminium Ultra Tech et 
plaquage bois bambou, équipé du système de serrage 
Easy Lock Alu, de la poignée R-Go Liège et d’une dra-
gonne cuir.

3-section telescopic Aluminium Ultra Tech pole with 
bamboo veneer, the Easy Lock Alu locking system, 
R-Go cork grip, and a leather strap.

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

3

Ø brins / Ø section 16/14/12

Poignée / Grip  R-Go Liège / R-Go cork

Dragonne / Strap Cuir / Leather

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
63-135 cm

284 g

R-go

POIGNÉE R-GO LIÈGE
La gamme Terre de Trek est équipée de la nouvelle poignée 
R-Go personnalisée au style Terre de Trek. Elle est composée 
d’un manchon liège ergonomique avec son design spécifique 
pour poser la main lors des appuis. Son pommeau large 
multipositions a été habillé d’un revêtement cuir.

R-Go Cork Grip
The Terre de Trek range features the new R-Go grip, tailored 
to match the Terre de Trek style. Made of an ergonomic cork 
handle, it also has a unique shape for added push support. The 
wide multi-position pommel is covered in leather.

DRAGONNE TERRE DE TRECK 
La dragonne Terre de Trek donne un look authentique et haut 
de gamme au bâton avec son fourreau cuir, son tissu en lin 
et sa boucle métal. L’intérieur de la dragonne est en fourrure 
synthétique pour un maximum de confort lors de la prise en 
main.

Terre de Trek Strap 
The Terre de Trek strap adds an authentic and finely finished 
touch to the pole, with its leather sheath, linen fabric, and metal 
buckle. The strap’s inner lining is made of artificial fur for added 
comfort and grip. 

TERRE DE TREK ALU
Réf | R10806

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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Bâton télescopique 4 brins, très compact, idéal pour 
les voyages. En Aluminium Ultra Tech et plaquage 
bambou, il est équipé de la poignée R-Go Liège et 
d’une dragonne cuir. 

Highly compact, 4-section telescopic pole that is ideal 
for travelling. Made of Aluminium Ultra Tech with 
bamboo veneer, it also features the R-Go cork grip 
and a leather strap.

TERRE DE TREK ALU
COMPACT

Réf | R10816

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 18/16/14/12

Poignée / Grip  R-Go Liège / R-Go cork

Dragonne / Strap Cuir / Leather

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 / 90 mm

Bouchon / Pad conique / Conical
55-125 cm

275 g

R-go

COMPACT
GUIDETTI propose une offre de bâtons compacts déclinés en 
aluminium ou en carbone avec système Easy Lock ou à cône. 
Un design plus compact (55 cm replié) qui facilite leur transport 
et leur confère un faible encombrement permettant de les em-
mener où que vous soyez. Une maniabilité, un style authentique 
et un poids léger, les Compacts sont bel et bien le compagnon 
idéal de vos voyages.

Compact
GUIDETTI offers a range of compact poles in aluminium or car-
bon, featuring the Easy Lock or conical systems. A more com-
pact design reduces clutter and facilitates transport, so that 
you can take them wherever you go. They’re easy to handle, 
have an authentic style and are incredibly light: the Compacts 
are truly your most trusted companion to take on your travels.

NOUVELLE  DÉCO
Les bâtons Terre de Trek sont la marque de fabrique de 
 GUIDETTI. Pour cette nouvelle collection, GUIDETTI rhabille la 
gamme Terre de Trek d’un design plus contemporain pour don-
ner aux bâtons une seconde jeunesse.

New Look
The Terre de Trek poles are the trademark of GUIDETTI. For the 
new collection, GUIDETTI dresses up the range with a contem-
porary design to give the poles a fresh new look.

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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Bâton 2 en 1, équipé d’une poignée en bois de châtai-
gner fabriquée en Chartreuse cachant à l’intérieur un 
Opinel® n°06 (fabriqué en Savoie, France ) ou une fiole 
de 12 ml pouvant contenir une liqueur. Bâton télesco-
pique 4 brins en aluminium et plaquage bois noyer.

2-in-1 pole, with a chestnut wood grip made in the Char-
treuse mountains which hides a n°06 Opinel® knife or 
a 12 ml flask that can be filled with liqueur. 4-segment 
telescopic aluminium pole with walnut veneer.

TERRE DE TREK 
 OPINEL® / CHARTREUSE

Réf | U10846 (opinel®) - Réf | U10856 (chart.)

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

4

Ø brins / Ø section 18/16/14/12

Poignée / Grip Bois creusé / Hollow wood

Dragonne / Strap lien cuir / Leather lace

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60  mm

Bouchon / Pad conique / Conical
66-135 cm

242 g*

 *poids vide / weight when empty

made in Chartreuse

OPINEL® N°06
Poignée en bois de châtaignier fabriquée en 
Chartreuse. Bâton-couteau qui cache dans sa 
poignée un couteau Opinel® N°06, lame inox et 
manche en bois, fabriqué en Savoie, France.

Opinel® N°06
Two-in-one knife pole, with a chestnut wood handle 
made in Chartreuse which conceals an Opinel® 
N°06 knife inside. Ideal for walks in the forest and 
picking mushrooms. Four section telescopic walnut 
wood-coated aluminium pole.

CHARTREUSE FIOLE 12ML
Poignée en bois de châtaignier fabriquée en 
Chartreuse. Bâton-liqueur qui cache dans sa 
poignée une fiole pour partager un digestif en 
arrivant au refuge.

Chartreuse Fiole 12ml
Two-in-one bottle-pole, with a chestnut wood handle 
made in Chartreuse which conceals a bottle of liquor 
inside. Ideal for when you arrive at the refuge. Four 
section telescopic walnut wood-coated aluminium 
pole.

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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Canne télescopique 2 brins en carbone et plaquage 
bois bambou équipée du double système de serrage 
(serrage à cône + Easy Lock) pour un réglage rapide, 
facile et sécurisé de la hauteur.

2-section telescopic cane made of carbon with bamboo 
veneer and a double locking system (screw-on + Easy 
Lock) for quick, easy, and secure adjustments.

TERRE DE TREK  
BAMBOU CANNE

Réf | U10876

Matériau / Material 80% Carbon Ultra Tech

Nombre de brins / 
Number of sections

2

Ø brins / Ø section 16/14

Poignée / Grip  Canne liège / Cork cane

Dragonne / Strap Lien nylon / Nylon strap

Pointe / Tip conique avec embout tungstène / conical with tungsten tip

Rondelle / Basket 60 mm

Bouchon / Pad Large / Conical
70-115 cm

188 g

EASY LOCK ALU 
La gamme Light est équipée d’un Easy Lock avec un clapet 
en aluminium pour un aspect plus haut de gamme. Une plus 
grande force de serrage dûe à la matière et une molette de 
réglage munie d’une butée pour la maintenir toujours en place.

L’association de 2 systèmes de blocage sur un même bâton 
(système de serrage à cône et Easy Lock) vous offre une sécu-
rité absolue sur les appuis et un confort de réglage rapide de la 
longueur du bâton lors de son utilisation.

Easy Lock Alu
The Light range is equipped with an Easy Lock featuring an alu-
minium lock for a finer finish. The material and stop-adjustment 
wheel make for tighter locking so everything stays in place.

The association of our two locking systems (screw-on and Easy 
Lock system) offers you absolute security in regards to length 
adjustment during use.

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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Bâton en châtaigner, fabriqué en Chartreuse, équipé 
d’une dragonne cuir qui permet de bien garder le 
bâton en main lors de vos appuis et qui renforce le 
style authentique du bâton.
Chestnut walking stick, made in the Chartreuse moun-
tains. Equipped with a leather strap to keep an easy grip 
on the stick while pushing off, all the while adding the 
authentic look of the pole. 

TRADITIONNEL 
DRAGONNE CUIR

Réf | U10623

TRADITIONNEL 
LIEN CUIR

Réf | U10613

Matériau / Material bois de châtaigner / Chestnut wood

Nombre de brins / 
Number of sections

1

Ø brins / Ø section 24

Poignée / Grip -

Dragonne / Strap Cuir réglable / Adjustable Leather - Lien cuir / thin leather strap

Pointe / Tip acier + pic / steel + point

Rondelle / Basket -

Bouchon / Pad -
120 cm*

458 g / 302 g

made in Chartreuse

 *taille unique / one size

CHÂTAIGNIER
Bois 100% français qui provient à 50% de l’Isère et 
à 50% de Dordogne.
Aucun arbre n’est abattu pour la fabrication de ces 
bâtons : bâton fabriqué dans des pousses de châ-
taigner de 3 ans qui poussent autour des souches.

Chestnut Wood
100% french wood, sourced equally from Isere and  
Dordogne. No tree has been cut down to manufac-
ture these poles.

AUTHENTIQUE / AUTHENTIC
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GOURDE INOX
Réf | B10526

GOURDE INOX
GUIDETTI remet au goût du jour le bouchon limonade. 
Associant les technologies d’aujourd’hui avec la gourde de 
notre enfance, GUIDETTI propose une gourde en inox avec 
une forme ergonomique pour une bonne prise en main. Son 
bouchon clip garantit une bonne étanchéité et vous permet de 
ne plus le perdre lors de vos randonnées. L’inox vous offre une 
gourde durable et résistante, et n’altére pas le goût de l’eau. 
Un goulot large permet d’y glisser facilement des glaçons pour 
rafraîchir vos boissons.
•  Matière : inox 18/10, sans revêtement intérieur, sans BPA, 

sans phtalates, sans plomb ni autres toxines.
•  Accessoire : anneau pour accroche mousqueton.
• Contenance : 1L

Stainless Steel Flask
Guidetti puts a modern spin on the old French-style lemon-
ade bottle stopper. Bringing together today’s technology and 
yesteryear’s flask, Guidetti offers a stainless steel flask in an 
easy-to-hold shape. Its clip stopper makes the flask leakproof 
and prevents you from losing the stopper while hiking. Stainless 
steel makes for a long-lasting, solid flask without leaving an 
unpleasant aftertaste. A large mouth makes it easy to add ice 
cubes to chill your drinks. 
•  Material: 18/10 stainless steel, without inner treatment, 

BPA-, phthalate-, lead-, and toxin-free
• Accessory: Snap hook ring
• Capacity: 1L
• Weight: 286 g

CATALOGUE GTECH - 416
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TENTE TIPTOP COMPACT LIGHT
Réf | B10370

Profitez de votre randonnée jusqu’à la dernière minute grâce à la tente 
TIPTOP Compact Light GUIDETTI au système de déploiement révolutionnaire. 
Reprenant le système d’ouverture du parapluie, le montage et le démontage 
se fait en 1 clic simplement et rapidement. Légère et compact avec 
seulement 2.2 kg et 46 cm une fois repliée dans son sac, la TIPTOP Compact 
Light s’emmène facilement en randonnée. De plus, une entrée et une 
avancée de chaque côté permet une liberté d’accès à chacun et un gain 
de place dans l’espace de couchage. Avec son double toit respirant et son 
enduction 3000 mm, vous serez garantie de passer une bonne nuit. Enfin, 
pas de stress pour repartir le lendemain, vous la replierez aussi vite que vous 
l’avez montée.

La TIPTOP® Compact Light offre compacité et légèreté. Les baleines ont été 
affinées pour alléger la structure et se divisent en 4 sections afin de l’em-
porter facilement en randonnée. Ses 2 entrées offrent une liberté d’accès 
à chacun. Une avancée pour ses affaires permet de gagner de la place au 
niveau du couchage. 

• Brins : 4 en aluminium
• Capacité : 2 places
•  Taille sac transport : 46 cm x Ø 20 cm
•  Double toit respirant
•  Extérieur : 100% polyester
• Intérieur : 100% polyester respirant
• Imperméabilité : enduction PU 3000 mm, coutures thermosoudées
• Avancée
• Sol : 210D oxford
• 2 portes moustiquaires

Thanks to the GUIDETTI TIPTOP® Compact Light tent with its revolutionary 
unfolding system, enjoy your hiking experience through the very end ! 
Based on the umbrella opening system, you can easily fold and unfold the 
TIPTOP® Compact Light tent in one click. Lightweight and compact with only 
2,2 kg and 46 cm long once folded in its carrying bag, the TIPTOP® Compact 
Light tent is effortlessly carried during your excursions. Moreover, the two 
entrances allow easy access to both occupant and its 2 large storage spaces 
on each side provide room for equipment without invading the sleeping area. 
Thanks to its breathable roof and its coating in PU 3000 mm PU, you will be 
ensured to spend a good night. And finally, you will enjoy more than ever 
waking up the next morning as you will be able to fold back your tent as fast 
as you have unfolded it. 

The TIPTOP® Compact Light is both compact and lightweight. The rods 
have been fine-tuned to lighten the structure and is divided into 4 sections, 
being easy to carry on hikes. Its 2 entrances allow free access to everyone. 
A storage space for belongings is a real space-saver for the sleeping area. 

• Segments: 4 aluminium
• Capacity: 2 people
•  Size of carrier bag: 46 cm x Ø 20 cm
•  Double breathable roof
•  Outside: 100% polyester
• Inside: 100% breathable polyester
•  Water-tightness: PU 3000 mm coating,  

thermally welded seams
• Overhang
• Floor: 210D oxford
• 2 mosquito net doors

POIDS / WEIGHT : 2,2 kg

CATALOGUE GTECH - 510
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TENTE TIPTOP MODULO 2 PLACES
Réf | B10340

La TIPTOP MODULO 2 places est équipé du système automatique. Elle a 2 
ouvertures, dont une qui permet d’assembler le tunnel pour rejoindre la tente 
famille.

• Double toit respirant
• Extérieur : 100% polyester
• Intérieur : 100% polyester respirant
• Imperméabilité : enduction PU 2000mm couture thermosoudée
• Avancée
• Sol : 210D oxford
• Système automatique, 3 sections, arceaux fibre de verre. 
• Inclus sac de transport et 12 sardines.

The 2-person Tiptop Modulo comes with an automatic system and 2 ope-
nings, one of which can have a tunnel attached to it to connect to the family 
tent.

• Double breathing roof
• Outside : 100% polyester
• Inside : 100% breatheable polyester
• Waterproof :  PU 2000 mm - seam taped
• Overhang
• Floor: 210D oxford. 
• Automatic system, 3 sections, fiberglass poles. 
• Carry bag and 12 pegs included.

POIDS / WEIGHT : 3,56  kg

CATALOGUE GTECH - 520
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SYSTÈME TIPTOP
GUIDETTI révolutionne vos nuits en randonnée avec la tente 
TIPTOP®, en reprenant le système du parapluie. Clic ! Elle se 
déplie. Clac ! Elle se range.

TITOP SYSTEM
GUIDETTI has revolutionized your nights when hiking with the 
TIPTOP®, tent, by reinventing the umbrella system. In just 1 click!  
It unfolds. In another click, It folds back up. 



TENTE TIPTOP MODULO FAMILY
Réf | B10316

 MONTAGE ET DÉMONTAGE  
EN 1 CLIC

Guidetti propose son système de tente automatique en version familiale ! 
Partez à 2, 3, 4 ou 5, en famille ou entre amis, cette tente offre un grand 
espace de vie modulable avec 1m70 de hauteur au centre. Aménagez l’inté-
rieur au gré de vos envies : monter la cloison pour créer 2 espaces séparés 
(2 chambres ou 1 chambre et 1 séjour...). Ôtez la cloison et créez une grande 
zone de couchage pour accueillir jusqu’à 5 personnes.
Grâce à sa forme igloo, vous avez encore de la place sur les côtés pour 
ranger vos sacs. Les cloisons intérieures sont équipées de poches de ran-
gement.
Son plus : grâce à la technologie Tiptop, elle reste tout aussi facile à monter 
et à démonter qu’une tente 2 places plus petite.
Elle se glisse dans un sac pour faciliter son transport et son chargement 
dans un coffre de voiture. Elle est équipée d’un double toit avec une aération 
vers le haut, d’une fenêtre et de 2 portes avec moustiquaires pour garantir 
une bonne ventilation. La tente Tiptop Famille, la monter est un jeu d’enfant !

• Double toit respirant. Extérieur : 100% polyester. 
•  Intérieur : 100% polyester respirant. 
• Imperméabilité : enduction PU 2000 mm couture thermosoudée. 
• Sol : 210D oxford. 
• 1 cloison intérieure.  
• 4 poches de rangement à l’intérieur. 
• 3 portes et 1 fenêtre avec demi moustiquaire. 
•  Système automatique d’ouverture, 3 sections, arceaux en fibre de verre.
• Inclus sac de transport et 18 sardines.

Guidetti has adapted its automatic tent system for family camping! Whether 
there are 2, 3, 4, or 5 of you, as a family or among friends, this tent offers a 
large modular living space with a 1m70 ceiling in the center. Set up the inside 
any way you want. Create 2 separate areas--2 sleeping areas, or a sleeping 
area and a living area--by adding the divider. Remove the divider, and you’ve 
got a large sleeping area that can comfortably sleep up to 5 people. 
Thanks to its igloo shape, you’ve got even more space on the sides to store 
your bags. The inner walls also come with storage pockets. The added bonus: 
Thanks to the TipTop technology, the tent is as easy to set up and take down 
as a small tent made for only 3 people. 
Thanks the carrying bag, it’s easy to transport the tent and store it in your car 
trunk. The tent comes equipped with a breathable double roof at the top, a 
window, and two doors protected by mosquito netting to ensure good venti-
lation. Setting up the Tiptop Family tent is child’s play!

• Breathable double roof. Exterior: 
• 100% polyester. 
• Interior: 100% breathable polyester. 
• Watertight: PU 2000 mm coating and heat-sealed seams. 
• Floor: 210D oxford. 
• 1 interior divider.  
• 4 storage pockets inside. 
• 3 doors and 1 window with half mosquito netting. 
•  Automatic opening system, 3 sections, fiberglass poles. 
• Comes with carrying bag and 18 stakes. 

TAILLE TENTE / TENT SIZE: 
370(L) x 320(l) x 170(h) cm  

(taille intérieure)

POIDS / WEIGHT : 9,1 kg
TAILLE SAC TRANSPORT / CARRYING BAG:  

25 x 25 x 105 cm

CATALOGUE GTECH - 521
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TENTE TIPTOP 3+
Réf | B10350

La TIPTOP 3+ garantit un maximum d’espace grâce à sa forme igloo. Ses 2 
entrées offrent une liberté d’accès à chacun. De plus, une grande avancée 
de chaque coté permet de ranger son matériel sans encombrer l’espace 
couchage.

• Double toit respirant
• Extérieur : 100% polyester
• Intérieur : 100% polyester respirant
• Imperméabilité : enduction PU 2000mm couture thermosoudée
• Avancée
• Sol : 210D oxford
• Système automatique, 3 sections, arceaux fibre de verre. 
• Inclus sac de transport et 12 sardines.

The Tiptop 3+ offers maximum space thanks to its igloo shape. The different 
entrances allow campers to come and go as they please. Plus, the large 
porch space on each side offers ample storage space to leave the sleeping 
area free.

• Double breathing roof
• Outside : 100% polyester
• Inside : 100% breatheable polyester
• Waterproof :  PU 2000 mm - seam taped
• Overhang
• Floor: 210D oxford
• Automatic system, 3 sections, fiberglass poles. 
• Carry bag and 12 pegs included.

SYSTÈME TIPTOP
GUIDETTI révolutionne vos nuits en randonnée avec la tente 
TIPTOP®, en reprenant le système du parapluie. Clic ! Elle se 
déplie. Clac ! Elle se range.

TITOP SYSTEM
GUIDETTI has revolutionized your nights when hiking with the 
TIPTOP®, tent, by reinventing the umbrella system. In just 1 click!  
It unfolds. In another click, It folds back up. 

POIDS / WEIGHT : 3,9 kg

CATALOGUE GTECH - 522
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TENTE TIPTOP MODULO TUNNEL
Réf | B10360

Les tunnels permettront d’assembler les modulos 2 places à la tente Family 
Modulo et adapter au mieux l’espace couchage selon les besoins.

Equipped with 2 side openings to attach tunnels that allow you to connect to 
a 2-person modulo.  

POIDS / WEIGHT : 0,45 kg

Tunnel

TunnelTunnel

CATALOGUE GTECH - 523
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Bâton monobrin en Carbon Ultra Tech 100% développé 
avec la nouvelle technologie de tressage Guidetti FLEX 
Confort qui garantit une bonne propulsion sans altérer 
le confort. Il est le parfait bâton pour un pratiquant 
expert ou compétiteur.

Single section pole made with 100% Carbon Ultra 
Tech and the new Flex Comfort weaving that brings 
together comfort and resistance. It’s the perfect pole 
for expert or competition walkers.

Matériau / Material 100% Carbon Flex Confort / 100% Comfort Flex Carbon

Nombre de brins / 
Number of sections

1

Ø brins / Ø section 16

Poignée / Grip Viper +

Dragonne / Strap Gantelet Détachable + / Detachable Hand Strap +

Pointe / Tip Softip

Rondelle / Basket -

Bouchon / Pad Padapt
95-135 cm

154-178 g

VENT DES FJORDS UT 100 
EXPERT

Réf | R30456 (jaune/yellow) - Réf | R30466 (rouge/red)

Blocage boucle

Système
Détachable

Softip

Padapt

VIPER +
GUIDETTI réinvente sa poignée Viper. La Viper+ 
a une forme affinée qui épouse parfaitement la 
forme de la main et garantit un bon retour du 
bâton grâce à son design ergonomique en liège. 
Elle conserve son système détachable pratique et 
rapide qui a fait le succès de GUIDETTI avec un 
bouton poussoir plus simple d’utilisation.

Viper +
GUIDETTI has reinvented its Viper grip. The Viper+ 
has a narrower form that perfectly hugs the shape 
of your hand. With its ergonomic cork design, the 
pole swings back easily. It still has the quick 
and practical detachable system that has made 
 Guidetti successful, with it’s incredibly easy-to-
use push button release. 

PADAPT
Le Padapt est la nouvelle innovation GUIDETTI. 
Une révolution pour marcher sur le bitume sans 
le bruit de l’embout en carbure tout en gardant 
une bonne accroche. Son ingéniosité réside dans 
sa forme et sa matière. Lors de l’appui, il amortit 
le bruit métallique de la pointe et se déforme pour 
laisser le double insert en carbure de tungstène 
prendre le relais afin de garantir une bonne 
accroche et une bonne propulsion. 

Padapt
The Padapt is the newest GUIDETTI innovation, 
revolutionising walking on paved surfaces. We’ve 
cut back on the noise from the carbide tip, and 
added extra traction. The ingenuity lies in its 
shape and material. When it touches the paved 
surface, it muffles the metallic noise of the tip 
and changes shape so that the double tungsten 
carbide insert takes over, ensuring good traction 
and propulsion.

MARCHE NORDIQUE / NORDIC WALKING

CATALOGUE GTECH - 610



Bâton monobrin en Carbon Ultra Tech 70% développé 
avec la nouvelle technologie de tressage Guidetti FLEX 
Confort qui allie confort et performance. Il est le parfait 
bâton pour un pratiquant régulier confirmé.

Single section pole made with 70% Carbon Ultra 
Tech and the new Flex Comfort weaving that brings 
together comfort and resistance. It’s the perfect pole 
for regular walking if you already have a good level. 

Matériau / Material 70% Carbon Flex Confort / 70% Comfort Flex Carbon

Nombre de brins / 
Number of sections

1

Ø brins / Ø section 16

Poignée / Grip Viper +

Dragonne / Strap Gantelet Détachable + / Detachable Hand Strap +

Pointe / Tip Softip

Rondelle / Basket -

Bouchon / Pad Padapt
95-135 cm

161-185 g

VENT DES FJORDS  
UT 70 CONFIRMÉ

Réf | R30436 (rose/pink) - Réf | R30446 (bleu/blue)  
Réf | R30476 (vert/green)

Blocage boucle

Système
Détachable

Softip

Padapt
PADAPT
Le Padapt est la nouvelle innovation GUIDETTI. 
Une révolution pour marcher sur le bitume sans 
le bruit de l’embout en carbure tout en gardant 
une bonne accroche. Son ingéniosité réside dans 
sa forme et sa matière. Lors de l’appui, il amortit 
le bruit métallique de la pointe et se déforme pour 
laisser le double insert en carbure de tungstène 
prendre le relais afin de garantir une bonne 
accroche et une bonne propulsion. 

Padapt
The Padapt is the newest GUIDETTI innovation, 
revolutionising walking on paved surfaces. We’ve 
cut back on the noise from the carbide tip, and 
added extra traction. The ingenuity lies in its 
shape and material. When it touches the paved 
surface, it muffles the metallic noise of the tip 
and changes shape so that the double tungsten 
carbide insert takes over, ensuring good traction 
and propulsion.

SOFTIP
La Softip est la nouvelle pointe GUIDETTI 
développée pour offrir un confort optimal à 
l’utilisateur : elle atténue les vibrations et elle 
amortit le choc au contact du sol. De plus, elle 
garantit une bonne accroche grâce à sa double 
pointe en carbure de tungstène. Elle peut être 
fixée sur le Vent des Fjords UT 50 grâce à sa vis 
autoperforante.

Softip
The new GUIDETTI Softip was developed for 
optimal user comfort. It softens vibrations and 
absorbs ground-contact shock. Plus, you’ll keep 
a good grip on the ground thanks to its tungsten 
carbide double tips. It can also be attached to the 
Vent des Fjords UT 50 thanks to its self-threading 
screw.

MARCHE NORDIQUE / NORDIC WALKING
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Bâton monobrin en Carbon Ultra Tech 50% avec la 
nouvelle technologie de tressage Flex Confort qui 
allie résistance et confort. Il est le parfait bâton pour 
débuter la marche nordique.

Single section pole made with 50% Carbon Ultra 
Tech and the new Flex Comfort weaving that brings 
together comfort and resistance. It’s the perfect pole 
for getting started with Nordic walking. 

Matériau / Material 50% Carbon Flex Confort / 50% Comfort Flex Carbon

Nombre de brins / 
Number of sections

1

Ø brins / Ø section 16

Poignée / Grip Viper

Dragonne / Strap Gantelet Détachable / Detachable Hand Strap

Pointe / Tip Nordique avec embout tungstène / Nordic with tungsten tip

Rondelle / Basket -

Bouchon / Pad  Viper nordique / Nordic Viper
95-135 cm

183-207 g

VENT DES FJORDS UT 50 
DÉCOUVERTE

Réf | R30416 (orange) - Réf | R30426 (turquoise)

Blocage boucle

Système
Détachable

Rangement
bouchon

DOUBLE POINTE CARBURE
GUIDETTI propose une pointe unique sur le 
marché : une double pointe en carbure de 
tungstène qui permet de développer sa poussée 
jusqu’au bout sans que le bâton glisse.

Double  Carbide Tip
GUIDETTI offers this one-of-a-kind tip that is 
unique on the market: a double tungsten carbide 
tip that allows secure contact with the ground 
regardless of the angle of the pole. 

MARCHE NORDIQUE / NORDIC WALKING
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Bâton télescopique 2 brins en aluminium ultra tech  
est équipé d’un système d’Easy Lock  qui permet de  
changer la hauteur de la taille du bâton et d’une pointe 
nordique. Il est également équipé du système déta-
chable du gantelet et de la poignée viper.

Telescopic 4-segment pole made of ultra tech alu-
minium, with an Easy Lock systemfor adjusting the 
height of the pole, and with a nordic tip . Also comes 
equipped with a detachable glove and viper handle. 

Matériau / Material Aluminium Ultra Tech 7075

Nombre de brins / 
Number of sections

2

Ø brins / Ø section 16/14

Poignée / Grip Viper 

Dragonne / Strap Gantelet Détachable / Detachable Hand Strap 

Pointe / Tip Nordique avec embout tungstène / Nordic with tungsten tip

Rondelle / Basket -

Bouchon / Pad  Viper nordique / Nordic Viper
63 - 125 cm

238 g

VENT DES FJORDS  
2 BRINS EASY LOCK

Réf | R30500

Blocage boucle

Système
Détachable

Rangement
bouchon

63

EASY LOCK
Le système de réglage Easy Lock garantit un blocage simple 
et efficace de la hauteur du bâton grâce à son système de 
serrage externe.

Easy Lock
The Easy Lock adjusting system guarantees a simple and 
efficient adjustment of the pole’s length thanks to its external 
locking system.

MARCHE NORDIQUE / NORDIC WALKING
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MITAINES
Réf | A1204

GANTS
Réf | A1214

GANTS ET MITAINES
POUR PLUS DE CONFORT, ÉQUIPEZ VOS BÂTONS VENT DES FJORDS  

DE LA MITAINE DÉTACHABLE (OU DU GANT POUR L’HIVER) AVEC LES MÊMES 
CARACTÉRISTIQUES DE POUSSÉE QUE LE GANTELET.

Mittens and gloves. For extra comfort, add the removable mitten or glove to your Vent des Fjords poles.  
They have the same high-tech characteristics as the removable hand strap. 

Anneau détachable compatible 
poignées Viper et  Viper +
Removable loop compatible 
with the Viper and Viper+ 
grips

Tissu éponge pour essuyer la 
transpiration durant l’effort
Sponge fabric for taking sweat 
off  as you walk

Sangle de locage de l’anneau 
Loop strap for taking the loop 
away

Tire-gants pour faciliter le retrait des mitaines
Pull straps to make it easier to remove the mittens

Système d’aération 
Breathing system

Renforts sur les points de pression 
+ revêtement anti-dérapant

Reinforcements on pressure points +  
non-slip coating

Sangle de renfort
du système détachable

Reinforcement strap
for the removable system

Poignet avec  
serrage ajustable

de l’anneau par scratch
Adjustable wrist tightness

with velcro

Tissu stretch léger et respirant pour un 
maximum de confort
Stretch fabric light and breathable  
for maximum comfort

Coupe ajustée
Fitted cut

CATALOGUE GTECH - 620
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SAC GILET NOMAD
Réf | B30100 (pêche) 
Réf | B30110 (jaune) 
Réf | B30120 (bleu)

Ce sac gilet 8 litres spéciale marche nordique est équipé d’un sac à dos à l’arrière 
et d’un gilet en licra à l’avant pour une meilleure tenue lors de son utilisation. Taille 
unique grâce à son système réglable en hauteur des brides et des élastiques  latéraux. 
Équipé de 2 poches, une pour venir loger la poche à eau, une deuxième pour ranger le 
matériel. Egalement 6 poches plus petites, 2 de chaque coté sur la ceinture ventrale, 
2 au niveau de la poitrine et 2 sur le devant du gilet et l’arrière du sac, un croisement 
d’élastique vous permettra de ranger un coupe vent.

This 8-liter vest pack is specially designed for nordic walking, with the pack on the 
back and a lycra vest in front for comfortable wear while moving. Thanks to the 
adjustable straps and elastic sides, one size fits all walkers. It includes 2 pockets: one 
that holds a water bag, and the other for storing all your gear. It also has 6 smaller 
pockets: 2 on the hip strap, 2 at chest level, one on the front of the vest, and another 
on the back pack. Criss cross elastic straps allow to carry a wind jacket as well.

SYSTÈME AMOVAXE  
réglage du sac pour une taille unique
La partie avant du sac est réglable avec la partie arrière, grâce 
à un système AMOVAX. Des passants au niveau de la bride 
supérieure ou viennent se loger 2 axes amovibles et sur les 
cotés latéraux, un croisement d’élastiques ajustables permet 
d’agrandir la taille.

With the Amovax system, the front of your backpack also 
become adjustable, just like the back. 2 adjustable supports 
are tucked into loops in the upper straps and the sides, and 
crisscross elastic straps allow you to adjust it for bigger sizes.

Intérieur sac : Mesh

Spandex

Ripstop

300D Brush

Spandex

POIDS / WEIGHT : 348 g

CATALOGUE GTECH - 630
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CEINTURE H2O 50 CL
Réf | B30210

CEINTURE H2O 100 CL
Réf | B30220

La ceinture ventrale est équipée d’une gourde de 50 CL et d’une poche 
de rangement pour les papiers, portable, clés... Elle est équipée d’une 
ceinture à double réglage pour un meilleur maintien. Personnalisable au 
niveau des ficelles de couleur, elle est Idéale pour une sortie d’une heure.

The hip belt comes with a 50 CL water bottle and a storage pocket for 
your keys or cellphone. The double adjustment system helps the belt 
stay snuggly in place. With a range of customizable color laces, it’s ideal 
for a one-hour outing. 

La ceinture ventrale est équipée de 2 gourdes de 50 CL et de 3 poches, 
une centrale et 2 latérales. Elle est équipée d’une ceinture à double 
réglage pour un meilleur maintien. Personnalisable au niveau des ficelles 
de couleur, elle est idéale pour une  longue sortie d’une heure.

The hip belt comes with 2 50 CL water bottles and 3 storage pockets: 
one central, and two on the sides. The double adjustment system helps 
the belt stay snuggly in place. With a range of customizable color laces, 
it’s ideal for a one-hour outing. 

MAINTIEN DE LA CEINTURE  
avec la ceinture ventrale
La ceinture ventrale à 2 ajustements qui permet une 
meilleure tenue lors de son utilisation.

Adjusted hip belt fit
The hip belt is adjustable in 2 places, which helps the belt 
stay snuggly in place while moving.

MAITIEN DE LA CEINTURE  
avec la ceinture ventrale
La ceinture ventrale à 2 ajustements qui permet une 
meilleure tenue lors de son utilisation.

Adjusted hip belt fit
The hip belt is adjustable in 2 places, which helps the belt 
stay snuggly in place while moving.

PERSONNALISATION DE LA 
COULEUR DES ÉLASTIQUES
Chaque ceinture est équipée de plusieurs couleurs de 
ficelles qui permet d’avoir une seul référence en magasin et 
d’offrir au client, la possibilité de changer sa couleur.

Customized elastic strap colors
Each belt comes with a choice of different colors for the 
elastic straps. This way, client can choose the color they 
want to add to their belt.

Mesh

Mesh

Spandex

Spandex

Néoprène

300D Brush
Néoprène

POIDS / WEIGHT : 192 g

POIDS / WEIGHT : 88 g
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Sac 25 paires
Peut contenir 25 paires de bâtons marche nordique.

Poche latérale supplémentaire. 100% nylon.
Dimensions : 150x35x20 cm

réf. A1193

25
PAIRES

2
PAIRES

Sac 2 paires
Idéal pour transporter sa paire de bâtons de marche nordique.

100% nylon.
Dimensions : 136 cm, Ø : 10 cm

réf. A1183

SACS BÂTONS

POINTES

GANTELETS

A l’UNITÉVENDUA LA PAIREVENDUS

A LA PAIREVENDUS
A LA PAIREVENDUS

Crampons
Une paire de crampons pratique et facile à enfilersur n’importe 

quelle chaussure lorsque le terrain devient glissant, et très 
compacte pour un minimum d’encombrement dans le sac.

réf. B10193

Griper Ultra Tech

réf. A1143

Pointe conique 
embout tungstène  
(vendue avec vis)

réf. A1083

Pointe nordique 
double pointe carbure 

(vendue avec le bouchon viper)

réf. A1093

Pointe Softip Carbure 
double pointe amortie  

en carbone de tungstène

réf. A1276

Pointe PAM 
pointe amortie  

embout tungstène

réf. A1270

A LA PAIREVENDUS

CATALOGUE GTECH - 910

ACCESSOIRES / ADDITIONAL POLE PRODUCT

Gantelet Light Détachable  
(gauche / droite)

réf. A1023

Gantelet Détachable
(gauche / droite)

réf. A1033

Gantelet Détachable +  
(gauche / droite)

avec logement pour le Padapt

réf. A1036

Système
Détachable

Blocage boucle



RONDELLES
A LA PAIREVENDUS

A LA PAIREVENDUS

Rondelle 60 à clipser

réf. A1043
Rondelle 60 à visser

réf. A1063

Rondelle PAM 50

réf. A1320

Rondelle 90 à visser

réf. A1073

Rondelle PAM 90

réf. A1310

Rondelle 90 à clipser

réf. A1053

BOUCHONS

Bouchon conique  
pour pointe conique

réf. A1103

Bouchon viper
réf. A1113 pour pointe conique 
réf. A1123 pour pointe nordique

Bouchon Padapt
réf. A1126 

Corner Rando
réf. A2016 

Corner Marche Nordique  
réf. A2006 

dimensions : hauteur/height  160 cm, largeur/width  
60 cm, profondeur/depth  30 cm

Boostez vos ventes grâce aux corners Guidetti.
Les corners GUIDETTI permettent une mise en avant des produits en magasin ainsi qu’un gain 
de temps dans la gestion de vos réassorts. Ils sont modulables en fonction des produits que vous 
souhaitez présenter. 

Boost  your  sales  with  Guidetti  display  cases
Our GUIDETTI display case allow you to highlight the products and save time managing stock. The 
case adapts to the type of product that you want to put on display.

CORNER ET SAV / DISPLAY AND POS

pack PLV
Le présentoir GUIDETTI vous permet de 
mettre en avant vos produits avec un 
minimum d’encombrement. Il est composé 
d’un socle en bois et d’une PLV A4. 
Contenance 20 paires, Dimensions du 
socle 40 x 40 x 5 cm
réf. A2106 (Authentique), A2116 (Light), 
A2126 (Marche nordique),  
A2136 (Trail), A2146 (One Clic)

This Guidetti stand allows to highlight your 
products without taking up a lot of space. 
It’s made of a wood base, and an A4 POS. 
Holds 20 pairs.
Wood base dimensions: 40 x 40 x 5 cm

Socle Bois
réf. 01-0987 
Contenance 20 paires / Holds 
20 pairs 
Dimensions du socle / Wood 
base dimensions:
40 x 40 x 5 cm

CATALOGUE GTECH - 911
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Poignée Viper Mousse  
réf. 03-0009  

(plume détachable)
réf. 03-0010  

(Ø14 bouton vert)
réf. 03-0011  

(Ø14 bouton orange)
réf. 03-0012  

(Ø16 bouton vert)
réf. 03-0015  

(Ø16 bouton orange)
réf. 03-0010  

(Ø16 bouton blanc)

Poignée viper liège  
réf. 03-0016  (Ø16)

Poignée Viper +  
réf. 03-0016  (Ø16)

Easy Lock 
réf. 01-0803 A (Ø18/16)
réf. 01-0803 B (Ø16/14)
réf. 01-0803 C (Ø14/12)

Pointe plume + vis 
réf. 03-0005

Easy Lock Alu 
réf. 01-0912 A 

(Ø18/16)
réf. 01-0912 B 

(Ø16/14)
réf. 01-0912 C 

(Ø14/12)

Poignée canne liège  
réf. 01-0562

Brin Easy Lock
pointe conique

Easy Lock  
segment conical tip

réf. 03-0017  
(Ø12 carbone)
réf. 03-0019  

(Ø12 alu)

Brin bas cône  
de serrage

Tightening cone bottom 
segment, conical tip

pointe conique 
réf. 03-0018 
(Ø12 carbone)
réf. 03-0020  

(Ø12 alu)
réf. 03-0021  

(Ø1a2 alu compact)
réf. 03-0022  

(Ø14 alu)
réf. 03-0023  

(Ø14 alu canne)

Grand brin bas cône 
de serrage, pointe 

conique
Long tightening cone 

bottom segment,  
conical tip

réf. 03-0026  
(Ø14 carbone)

Brin bas Easy Lock
pointe nordique 
Easy Lock bottom 

segment, Nordic tip
réf. 03-0027  

(Ø12 alu)

Brin intermédiaire 
Easy Lock

Easy Lock middle 
segment

réf. 01-0543  
(Ø14 carbone)
réf. 01-0558  

(Ø14 alu)
réf. 03 -0024  
(Ø16 carbone)
réf. 01-0758  

(Ø14 carbone Vent des 
Fjords 3 brins) 

Brin intermédiaire  
Cône de serrage
Middle segment  
Tightening cone

réf. 01-0542  
(Ø14 carbone)
réf. 01-0559  

(Ø14 alu)
réf. 01-0357  

(Ø14 alu compact)
réf. 03-0025  
(Ø16 carbone)
 réf. 01-0560  

(Ø16 alu)
réf. 01-0357  

(Ø16 alu compact)
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Depuis 12 ans, les bâtons GUIDETTI sont conçus et fabriqués au cœur des Alpes, avec une volonté quotidienne de 
contribuer au développement local et social (travail avec des Entreprises Adaptées pour personnes handicapées).

Maîtrisant intégralement notre fabrication et pour vous remercier de votre fidélité à la marque, 
GUIDETTI est désormais fier de pouvoir lancer, après la garantie 2 ans, la GARANTIE A VIE sur une 
grande partie des produits (signalés dans ce catalogue par ce picto ).

En effet, GUIDETTI dispose de toutes les pièces détachées dans son atelier, à Fontaine. Ainsi, dans l’onglet 
Accessoires, vous retrouverez les pièces détachées pour réparer nos produits plutôt que de les remplacer afin 
de limiter les déchets liés à la consommation.
Chez Guidetti, on ne jette pas, on répare.

De ce fait, toute l’équipe du SAV Guidetti se tient à votre disposition pour vous garantir un service réactif avec 
une procédure simple, adaptée à chacune de vos demandes.

Tél : 04 38 02 02 32
Email : sav@gtech-grenoble.com 

AVEC GUIDETTI VOS PRODUITS SONT DÉSORMAIS  
GARANTIS À VIE !

CATALOGUE GTECH
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