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FORCLAZ
testé et approuvé par les trekkeurs

Plébiscitée par les experts du trekking pour sa technicité, la tente dôme MT900 de Forclaz n'en finit pas
de séduire les amoureux de l'itinérance à pied. Dans sa quête d’amélioration, la marque continue sur sa
lancée et dévoile cette année de nouveaux produits résistants et performants. 

Les équipes Forclaz ont à cœur d’offrir le meilleur de ce qu’elles créent à leur communauté de trekkeurs.
Pour cela, la marque teste, challenge, améliore ses produits, au gré des avis clients et des innovations
techniques des concepteurs. Le processus de test commence en laboratoire, avec des contrôles de
résistance face aux pressions externes (pluie, vent, usure, charge, etc.). Puis, les produits sont éprouvés sur
le terrain, sur de longues durées et en conditions réelles. Pour cela, la marque fait appel à une communauté
de trekkeurs aguerris, via la plateforme Co-création de Decathlon. Ces testeurs usent les produits sur des
expéditions allant d'une demie-journée jusqu’à parfois plusieurs semaines. Ce processus permet aux
équipes Forclaz de sélectionner le meilleur de ce qu’elles savent faire, comme la tente de trek MT900,
produit testé et approuvé par les experts.

La tente MT900
Conçue dans les Alpes françaises, la tente de trek MT900 est une tente trois saisons, autoportante.
Compacte et légère, elle a été pensée pour une utilisation résolument nomade, sans sacrifier le confort du
trekkeur.

https://cocreation.decathlon.fr/


Confortable. 
Car ce modèle, basé sur une structure
dôme en double Y, propose une
fonctionnalité optimale lors du montage et
une bonne habitabilité, quatre poches
dans la chambre, deux portes séparées et
deux absides parfaites pour ranger deux
sacs à dos jusqu'à 70L. 

Résistante. 
Car testée en laboratoire et sur le terrain,
la tente MT900 assure imperméabilité
(Double-toit > 2000 mm | Tapis de sol
chambre > 3000 mm) et résistance au
vent (70 km/h - force 8). 

Compacte et légère. 
Car une fois pliée la tente se range dans
une housse compressible de 5,3 L, sur
39x12x12 cm et pèse 1,95 kg.

En perpétuelle quête d’amélioration, Forclaz cherche l’optimisation continue de ses produits en analysant
les retours et avis des utilisateurs. Si la tente MT900 a fait ses preuves, d’autres produits phares de la
gamme évoluent au fil des saisons.

Le sac à dos MT500 AIR 
Pour la saison Printemps/Eté 2022, c’est le sac à dos MT500 AIR, évolution de l’ancien sac TREK 500, qui
propose de nouvelles spécificités. Ce modèle répond à une utilisation sur la durée, se voulant polyvalent et
fiable. Il adopte désormais une structure de dos ventilée, ainsi qu’un nouveau composant polyamide pour le
tissu principal, à la fois léger et solide.

Confortable. 
Car la série MT500 AIR adopte un dos filet tendu
avec un tissu mesh (tissu filet) permettant au dos
de mieux respirer et de sécher rapidement. La
rigidité est garantie par un cadre renforcé et le
réglage de la hauteur de dos est possible grâce à
une sangle facile à manipuler.

Résistant. 
Car le tissu principal a été remplacé par du
polyamide 210D RS (Ripstop) offrant une
résistance accrue à la déchirure et le fond de sac
est renforcé (420Dx330D RS).



Léger. 
Car ce modèle pèse 1,7kg pour une taille de
50+10L (vs. 2kg pour le modèle précédent de
taille équivalente) grâce à l’utilisation du
polyamide, matière robuste et légère, sur le
tissu principal et l’optimisation des poches
externes

Ce modèle est d’ores et déjà disponible en ligne et dans les magasins Decathlon, dans l’attente
d’accompagner les trekkeurs dans toutes leurs aventures en montagne. 

En savoir plus sur Forclaz by Decathlon 
Forclaz est la signature du trekking chez Decathlon. Trekking en montagne ou trekking voyage, les produits
Forclaz se distinguent par leur durabilité et leur réponse aux besoins spécifiques de chacune des pratiques
du trek.

Son centre de conception, basé au pied du Mont Blanc dans la vallée de l’Arve, est un lieu de rencontre et
d’échange pour les amoureux de l’outdoor. Idéalement situé pour pouvoir échanger avec les trekkeurs et
tester les produits sur le terrain en conditions réelles.

http://www.decathlon.fr/


Tente dôme autoportante. 
2 portes, 2 absides.2 personnes
Imperméabilité (colonne d’eau - schmerber) : Double-toit > 2000 mm | Tapis de sol chambre > 3000 mm
Résistance au vent : 70 km/h (force 8) - validée en soufflerie sur plateau tournant
Poids : 1,95 kg
Dimensions: 39x12x12 cm
Housse compacte & compressible : 5,3 L 
Solutions de réparation disponibles
Le plus : produit réparable en pièces détachées (arceaux, sardines, double toit, patchs) 

1 place ⇒ Prix : 150€
2 places ⇒ Prix : 220€
3 places ⇒ Prix : 280€

Tente dôme de trekking - 2 places - MT900 

Ce modèle tente dôme de trekking MT900 existe dans les formats suivants : 

Pauline PONTE
pauline.ponte@forclaz-trek.com

+33 (0)6 60 28 35 48

Lien des visuels de la Tente MT 900

Évolution du TREK 500
Portage idéal jusqu'à 15kg
Cadre renforcé avec filet limitant les appuis et laissant respirer le dos - Dos ventilé réglable en hauteur
Volume compartimentable, large accès frontal, accès fond de sac, 8 poches
Porte gourde, porte-bâtons, housse de pluie, sangles multi-usages
Tissu principal en polyamide léger mais résistant, fond de sac renforcé
Hauteur : 65cm x Largeur : 35cm x Profondeur : 35cm
1.7 kg et 50+10L (modèle homme ) / 1.6 kg et 45+10L (modèle femme).Tout compris. Housse de pluie
amovible 100g
Le plus : produit réparable en pièces détachées (boucles, ceintures, élastiques) 

Femme 45+10L ⇒ Prix : 95€
Femme 55+10L ⇒ Prix : 115€
Homme 50+10L ⇒ Prix : 110€
Homme 60+10L ⇒ Prix : 120 € 

Sac à dos MT500 AIR :

Ce modèle sac à dos MT500 AIR existe dans les formats suivants : 

Lien des visuels du Sac à dos MT500 AIR

Fiches techniques des produits
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