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LUNETTES D’ASSURAGE

L’équipe YY VERTICAL base sa conception de produits dans 
l’observation et l’optimisation.

Elle améliore le confort des grimpeurs, qu’ils soient 
débutants ou experts.

Aujourd’hui spécialiste des lunettes d’assurage,  
YY VERTICAL développe de nouvelles solutions «confort» 

pour la communauté des grimpeurs.

SPÉCIALISTE SPÉCIALISTE 
Grâce à la confiance que nous Grâce à la confiance que nous 

accordent les grimpeurs, YY Vertical accordent les grimpeurs, YY Vertical 
a pu devenir pionnier en matière de a pu devenir pionnier en matière de 

lunettes d’assurage.lunettes d’assurage.

INNOVATIONINNOVATION
L’équipe R&D cherche sans cesse L’équipe R&D cherche sans cesse 
de nouvelles solutions pour créer de nouvelles solutions pour créer 

des produits qui sauront apporter un des produits qui sauront apporter un 
maximum de confort aux grimpeurs.maximum de confort aux grimpeurs.

PROXIMITÉ PROXIMITÉ 
Le service client est toujours à Le service client est toujours à 

l’écoute des besoins de nos clients et l’écoute des besoins de nos clients et 
utilisateurs. La satisfaction est notre utilisateurs. La satisfaction est notre 

maître mot, et nous sommes heureux maître mot, et nous sommes heureux 
d’avoir des retours sur nos produits.d’avoir des retours sur nos produits.



LUNETTES D’ASSURAGELUNETTES D’ASSURAGE GAMME «PLASFUN»
PLASFUN ®* PLASFUN EVO ® PLASFUN FIRST ®

UTILISATEUR
Expert
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 agrandis haute performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre, vis de rechange
POIDS
39g

UTILISATEUR  
Confirmé / Expert
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 Haute performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre, vis de rechange
POIDS
36g

UTILISATEUR
Débutant
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 Haute Performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre, vis de rechange
POIDS
36g

Les Plasfun sont de retour avec un nouveau design !
Ces lunettes à montures plastiques légères et résistantes 
arborent dorénavant un look sportif. Les prismes BK7 
sont agrandis pour une vision plus large et confortable 
sur le grimpeur.
S’adapte aussi aux porteurs de lunettes.

Conçues dans une monture légère et résistante en 
plastique, les Plasfun sont disponibles en 5 couleurs : 
Bleu, Rouge, Vert, Orange et Noir.
Agréables et faciles à porter, elles sont idéales pour 
ceux qui n’ont pas froid aux yeux !
Elles s’adaptent aussi aux porteurs de lunettes.

* Fin de série qui sera remplacée par les Plasfun Evo

Les Plasfun First ®, nouvelles lunettes entrée de gamme 
de YY, sont destinées à tous les grimpeurs voulant 
préserver leurs cervicales à petit prix ! Les Plasfun First  
vont droit au but avec une vision confortable et un look 
sobre. 
Elles s’adaptent aussi aux porteurs de lunettes.

CRÉÉES PAR VOUS, POUR VOUSLA GAMME COLORÉE DE CHEZ YY VERTICAL !LE CONFORT À PETIT PRIX

Coloris disponibles :Coloris disponibles :Coloris disponibles :



LUNETTES D’ASSURAGELUNETTES D’ASSURAGE GAMME «CLASSIC»
YY CLASSIC ®
Le Best Seller des lunettes d’assurage

 UTILISATEUR  
 Confirmé / Expert
 PRISMES PANORAMIQUES 
 Prismes BK7 haute performance
 ACCESSOIRES 
 Un cordon, un chiffon microfibre, vis de rechange, 
 plaquettes réglables
 POIDS
 36g

La paire YY Classic est le premier modèle de la gamme, 
c’est un best seller qui a fait ses preuves sur le terrain 
en satisfaisant de nombreux grimpeurs. Grâce à son 
armature flexible, elle s’adapte à toutes les formes
de visage.
Elle permet d’assurer votre partenaire avec confort et 
sécurité.

Coloris disponibles :

Gris Acier

Rouge Bordeaux

Bleu Saphir



LUNETTES D’ASSURAGELUNETTES D’ASSURAGE

PRISM UP ® SOLAR UP ® CLIP UP ®

GAMME «UP»

UTILISATEUR  
Expert
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 angle large haute performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre  
POIDS
49g

UTILISATEUR
Confirmé / Expert
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 haute performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre
POIDS
37g

UTILISATEUR 
Confirmé / Expert
PRISMES PANORAMIQUES 
Prismes BK7 angle large haute performance
ACCESSOIRES 
Un cordon, un chiffon microfibre, embouts silicone, 
crochets d’oreille
POIDS
29g

Spécialement conçues pour l’escalade en falaise, les 
Solar Up ® offrent un confort sans précédent pour 
assurer sous le soleil. Les positions Up & Down facilitent 
l’utilisation des lunettes : il devient très facile de relever 
ou de baisser les prismes avec une seule main. 
Résultat : plus de confort et de sécurité. Les verres 
solaires modulaires (cat. 3) permettent de protéger vos 
yeux du soleil pendant votre assurage.

Les Prism Up ® représentent la nouvelle génération des 
lunettes d’assurage. Les positions Up & Down facilitent 
l’utilisation des lunettes : il devient très facile de relever 
ou de baisser les prismes avec une seule main. Résultat 
: plus de confort et de sécurité. 
Ce modèle s’adapte aussi aux porteurs de lunettes.

Les Clip Up ® sont spécialement pensées pour les 
porteurs de lunettes ! Elles s’adapteront parfaitement 
à vos lunettes de vue comme de soleil, quelle que soit 
la forme de votre monture. Les positions Up & Down 
facilitent l’utilisation des lunettes : il devient très facile 
de relever ou de baisser les prismes avec une seule 
main. Résultat : plus de confort et de sécurité. 
Les prismes trapézoïdaux permettent une vision plus 
large sur le grimpeur.

CONÇUES POUR ASSURER SOUS LE SOLEILLE MODÈLE PARFAIT POUR L’ESCALADE INDOORCONÇUES POUR LES PORTEURS DE LUNETTES

Coloris disponibles :Coloris disponibles :Coloris disponibles :



PLASFUN 
FIRST®

PLASFUN®

PLASFUN
EVO®

CLASSIC®

CLIP 
UP®

PRISM 
UP®

SOLAR 
UP®

RÉCAPITULATIF DES COULEURS PAR MODELE

PRÉSENTOIR BOIS

PRÉSENTOIR PLASTIQUE 

Présentation de 4 paires de lunettes maximum

Présentation de 3 paires de lunettes 
+ 1 Clip Up maximum



LUNETTES D’ASSURAGESACS À MAGNÉSIE

CS BLACK EDITION ®

CS URBAN EDITION ® 

CHALK STOPPER ®

GAMME «CHALKSTOPPER»

Le Chalk Stopper réduit jusqu’à 80% l’émission de 
magnésie volatile en indoor, grâce à sa nouvelle 
fermeture automatique. Résultat : Une économie de 
magnésie et une qualité d’air améliorée !

Le système de fermeture magnéclic est également très 
agréable et pratique à utiliser. 

TECHNOLOGIE MAGNECLIC
Système d’ouverture efficace et durable dans le temps
PAS DE DÉVERSEMENT 
La fermeture automatique maintient la magnésie à 
l’intérieur du sac
POIDS 
120g

RÉDUCTION DE MAGNÉSIE
-80% d’émissions de magnésie volatile avec la 
fermeture automatique
RESPIREZ MIEUX
Moins de particules de magnésie dans l’air

FLUIDITÉ DE MOUVEMENT
Aucune gêne quand la main entre ou sort du sac
Diamètre d’ouverture : 12cm
Profondeur : 18cm
BROSSE À POF
2 emplacements pour une petite et une grande 
brosse



SACS À MAGNÉSIE

CHALK STOPPER EAGLE®CHALK STOPPER SHARK®

Les Chalk Stopper -Edition Animaux- arborent un style 
sauvage et fun !
Ils réduisent jusqu’à 80% les émissions de magnésie 
volatile en indoor et évitent les déversements de 
magnésie grâce à leur entrée Magneclic.
Ces designs uniques sauront faire sourir votre entourage 
tout en restant techniques et pratiques.
Les indispensables sont toujours présents : 2 portes 
brosses, un cordon de serrage, et une ventrale réglable.

GAMME «CHALKSTOPPER ANIMAUX»

TECHNOLOGIE MAGNECLIC
Système d’ouverture efficace et durable dans le temps
PAS DE DÉVERSEMENT 
La fermeture automatique maintient la magnésie à 
l’intérieur du sac
POIDS 
120g

RÉDUCTION DE MAGNÉSIE
-80% d’émissions de magnésie volatile avec la 
fermeture automatique
RESPIREZ MIEUX
Moins de particules de magnésie dans l’air

FLUIDITÉ DE MOUVEMENT
Aucune gêne quand la main entre ou sort du sac
Diamètre d’ouverture : 12cm
Profondeur : 18cm
BROSSE À POF
2 emplacements pour une petite et une grande 
brosse

Convient aux adultes et aux enfants



SACS À MAGNÉSIE GAMME «ANIMAUX»
PANDA

Un ami de plus dans la famille de nos petits poilus : le 
Panda ! Réputés pour être d’exceptionnels grimpeurs, ils 
vous tiendront bonne compagnie pendant vos sessions 
de grimpe. Ce sac à magnésie avec son design unique 
fera sourire votre entourage tout en restant technique 
et pratique. Sa large entrée fait en sorte qu’il soit 
adapté pour les petits comme les grands. L’essentiel est 
toujours présent : 1 porte-brosse, un cordon de serrage 
et une ventrale réglable.

Convient aux adultes et aux enfants

FERMETURE DE HAUTE QUALITÉ
Cordon de serrage élastique et réglable

OUVERTURE LARGE
Diamètre d’ouverture : 12 cm

BROSSE À POF
1 porte brosse

POIDS
100g



SACS À MAGNÉSIE GAMME «ANIMAUX»
SHIBA INU

Ce petit Shiba Inu vous tiendra bonne compagnie 
pendant vos sessions de grimpe. Ce sac à magnésie 
avec son design unique fera sourire votre entourage 
tout en restant technique et pratique. Sa large entrée 
fait en sorte qu’il soit adapté pour les petits comme les 
grands. L’essentiel est toujours présent : 1 porte-brosse, 
un cordon de serrage et une ventrale réglable.

FERMETURE DE HAUTE QUALITÉ
Cordon de serrage élastique et réglable

OUVERTURE LARGE
Diamètre d’ouverture : 12 cm

BROSSE À POF
1 porte brosse

POIDS
100g

Convient aux adultes et aux enfants



SACS À MAGNÉSIE GAMME «ANIMAUX PRÉHISTORIQUES»
TRICÉRATOPST-REX

FERMETURE DE HAUTE QUALITÉ
Cordon de serrage élastique et réglable

OUVERTURE LARGE
Diamètre d’ouverture : 12 cm

BROSSE À POF
1 porte brosse

POIDS
100g

Faites un bon dans le temps et amusez-vous avec nos 
nouveaux sacs à magnésie préhistoriques ! Leurs design 
uniques vous suivront dans vos ascensions et feront à 
coup sûr sourire votre entourage.
Ces sacs possèdent une ouverture large pour une 
utilisation facile même pour les grandes mains. 
Equipés d’un porte brosse et d’une fermeture à corde, 
ces sacs légers et pratiques sauront répondre à vos 
exigences techniques.

Convient aux adultes et aux enfants



SACS À MAGNÉSIE

MAMMOUTH ®

BISON ® 

TIGRE À DENTS DE SABRE ®

GAMME «ANIMAUX PRÉHISTORIQUES»

Faites un bon dans le temps et amusez-vous avec nos 
nouveaux sacs à magnésie préhistoriques ! Leurs design 
uniques vous suivront dans vos ascensions et feront à 
coup sûr sourire votre entourage.
Ces sacs possèdent une ouverture large pour une 
utilisation facile même pour les grandes mains. 
Equipés d’un porte brosse et d’une fermeture à corde, 
ces sacs légers et pratiques sauront répondre à vos 
exigences techniques.

FERMETURE DE HAUTE QUALITÉ
Cordon de serrage élastique et réglable

OUVERTURE LARGE
Diamètre d’ouverture : 12 cm

BROSSE À POF
2 emplacements pour une petite 
et une grande brosse 

POIDS
100g

Convient aux adultes et aux enfants



CHAUSSETTES D’ESCALADE CLIMBING SOCKS
CLIMBING SOCKS®

Fines, respirantes et sans couture, les Climbing Socks 
seront pour vos pieds une protection confortable et 
imperceptible.
Leur technologie anti-bactérienne réduit les odeurs 
de vos chaussons quelque soit votre style de grimpe. 
Conservez votre précision grâce à un parfait maintien du 
pied et une structure différenciée droite/gauche.

COMPOSITION
94% Polyamide, 6% élastane (48% Meryl Skin Life)

HYGIENE
Matériaux respirants et antibactériens

CONFORT
Sans couture, elles se font oublier dans les chaussons
Structure différenciée gauche/droite

ADAPTABILITÉ
A utiliser en extérieur/intérieur, pour le  
bloc/falaise, en été/hiver.

PRÉCISION
Les matériaux fins permettent de garder une 
bonne sensibilité

TAILLES DISPONIBLES
XS (35-37) / S (38-40)
M (41-43) / L (44-46)

Présentation de 10 paires maximum

PRÉSENTOIR
CHAUSSETTES



SACS À CORDE SACS À CORDE MONKEY & TURTLE
SAC TURTLE ® SAC MONKEY ® 

Le sac TURTLE ® est un sac à corde revisité, qui protège 
votre corde à la manière d’une carapace de tortue. 
Semblable à un sac à corde traditionnel lorsqu’on le plie, 
une fois ouvert, ses rebords souples viennent entourer 
la corde.
Il permet à la fois de maintenir la corde pour qu’elle ne 
glisse pas hors du sac et d’empêcher le plus gros de la 
poussière d’y entrer.
Son portage en bandoulière fera de ce sac votre meilleur 
allié lors de vos sessions de grimpe !

Le sac MONKEY® innove dans le monde du sac à corde. 
Il facilite les déplacements et les marches d’approche 
des grimpeurs. Ce sac s’attache à la quasi-totalité des 
sacs à dos du commerce et évite ainsi la superposition 
de bretelles.
Sa sangle ventrale assure un meilleur maintien, et 
donne une sensation de légèreté à votre sac à corde. 
On l’oublierait presque ! Enfin sa bâche de grande taille 
augmente son confort d’utilisation aux pieds des voies.
Le MONKEY ® peut aussi se porter en bandoulière grâce 
à sa ventrale amovible.
Pliez, roulez, attachez, et le tour est joué !

CORDE
Longueur maximale de corde : 80m
DIMENSIONS ET POIDS
Bâche intégrée: 125 x 125 cm,750g
FERMETURE 
Ouverture à clip

PORTAGE
- Mousquetons à double entrée pour 
accrocher au sac à dos
- Ventrale amovible pour portage 
bandoulière
- Poignées à préhension facile

CORDE
Longueur maximale de corde : 80m
DIMENSIONS
Base du sac 55cm x 55cm
Rebords souples de 25cm
FERMETURE 
Fermeture à crochets

POCHES
Poche à zip
PORTAGE
Portage bandoulière
POIDS
1000g



COUSSINS D’ASSURAGE

COLUMNVERT VIOLET

COUSSINS COLUMNVERT
Le Columnvert est un coussin cervical pour 
l’escalade.
lI est idéal pour les longs assurages en escalade 
et soulage durablement les tensions au niveau des 
cervicales.
Ce coussin se fixe au baudrier à l’aide de la sangle 
fournie et d’un mousqueton.
Housse 100% coton et lavable.

DIMENSIONS
10 x 20cm

POIDS
230g

COULEURS
Disponible en trois couleurs

COLUMNVERT VERT



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT DEUX PIECES SUSPENDUES EN RESINE

X-MONSTER®

Vendues par paire, le X-MONSTER, en résine de haute 
qualité, permet un entraînement complet et progressif 
en fonction du niveau du grimpeur.
Son design unique offre 6 possibilités de prises grâce 
à sa fonction réversible. En plus de sa diversité de 
mouvements, le X MONSTER est compact et possède 
une qualité de grain inimitable.

TRANSPORT
Facilement transportable, le X-MONSTER peut 
s’accrocher n’importe où
CONFORT
Résine confortable pour une excellente 
préhension

QUALITÉ
Haute qualité de résine pour une 
durabilité optimale

CONCEPTION
Système ergonomique et polyvalent

Pour un entraînement complet



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT

LA BAGUETTE TRAVELBOARD
La planche ultra légère La planche compacte et complète

LES PLANCHES SUSPENDUES EN BOIS

La Baguette est une poutre en bois robuste et ultra 
légère (380g) qui vous accompagnera partout ! Elle 
a été spécialement conçue pour l’échauffement et 
l’entraînement du grimpeur en intérieur comme en 
extérieur. 
A l’échauffement, la Baguette permet de réduire le risque 
de blessure; à l’entraînement, elle est particulièrement 
adaptée au renforcement des structures passives et 
actives des doigts, des bras et du dos lors d’exercices de 
traction et suspension. 
La Baguette présente une grande polyvalence avec 
2 modes d’inclinaison et 6 types de préhensions 
différentes facilement identifiables grâce à une gravure 
des profondeurs (10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm 
+ bac).
Avec son design sobre réalisé dans un bois de 
caoutchouc recyclé, La Baguette offre une surface douce 
au toucher dont le confort et l’accroche convaincront 
débutants comme experts.

La Travelboard est une poutre en bois robuste et 
légère. Comme sa voisine La Baguette, la Travelboard 
est également conçue pour l’échauffement comme 
l’entraînement en intérieur et extérieur. 
A l’échauffement, la Baguette permet de réduire le risque 
de blessure; à l’entraînement, elle est particulièrement 
adaptée au renforcement des structures passives et 
actives des doigts et des avant-bras lors d’exercices de 
traction et suspension. 
Le Travelboard possède 2 modes d’inclinaison, 3 
réglettes (25mm, 15mm et 10mm) permettant de 
varier l’espacement des mains, 2 mono-doigts pour 
l’isolement du développement musculaire des doigts + 
bac). Les profondeurs sont facilement identifiables grâce 
à une gravure à l’intérieur des prises.
Avec son design sobre réalisé dans un bois de 
caoutchouc recyclé, La Baguette offre une surface douce 
au toucher dont le confort et l’accroche convaincront 
débutants comme experts.

DIMENSIONS
47cm x 4cm x 4cm

POIDS
380g

PRISES
2 modes d’inclinaison 
6 types de préhension 
(10mm, 15mm, 20mm, 
25mm, 30mm + bac)

PRISES
2 modes d’inclinaison 
3 réglettes 
(25mm, 15mm, 10mm)
2 mono + bac

DIMENSIONS
34cm x 10cm x 3 cm

POIDS
485g



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT MONO & DUO SUSPENDUS EN BOIS

MONO DUO
Idéal pour isoler le développement musculaire Idéal pour isoler le développement musculaire

Le Mono est un accessoire d’escalade au poids plume 
spécialement conçu pour l’entraînement, il permet 
d’isoler le développement musculaire et tendineux d’un 
doigt. Le Mono préparera vos doigts à toutes sortes de 
préhensions !
Il peut être utilisé en charge légère avec un élastique 
ou un poids ou tout simplement en poids de corps en 
l’accrochant sur la première dégaine ou à un arbre.
Avec son design sobre réalisé dans un bois de 
caoutchouc recyclé, Le Mono offre une surface douce 
au toucher dont le confort et l’accroche convaincront les 
grimpeurs.
Vendu à l’unité.

Le Duo est un accessoire d’escalade au poids plume 
spécialement conçu pour l’entraînement, il permet 
d’isoler le développement musculaire et tendineux d’un 
doigt ou deux doigts  (prise deux doigts de 25mm de 
profondeur). Le Duo préparera vos doigts à toutes sortes 
de préhensions !
Il peut être utilisé en charge légère avec un élastique 
ou un poids ou tout simplement en poids de corps en 
l’accrochant sur la première dégaine ou à un arbre.
Avec son design sobre réalisé dans un bois de 
caoutchouc recyclé, Le Duo offre une surface douce au 
toucher dont le confort et l’accroche convaincront les 
grimpeurs.
Vendu à l’unité.

DIMENSIONS
5.5cm x 4cm x 2.4cm

POIDS
25g

DIMENSIONS
8cm x 5.5cm x 3cm

POIDS
50g

PRISES
Mono

PRISES
Mono et Duo



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT «UNE PIECE» EN BOIS

CUBE
Pour un entraînement intense et varié

Le CUBE, robuste et polyvalent a été conçu pour 
l’entraînement en suspension et traction avec les mains 
rapprochées. Résultat : Un renforcement des doigts, des 
deltoides, de la région pectorale et du dos.
Le Cube dispose de 4 prises différentes (4 doigts en 
25mm, 3 doigts en 35mm, bi-doigts et mono en 40mm 
+ bac). Cette polyvalence en fait un excellent outil pour 
diversifier les exercices de renforcement de doigts.
Avec son design sobre réalisé dans un bois de 
caoutchouc recyclé, Le CUBE offre une surface douce 
au toucher dont le confort et l’accroche convaincront les 
grimpeurs.
Vendu à l’unité.

DIMENSIONS
10cm x 10cm x 10cm

POIDS
470g

PRISES
25mm, 35mm, 
bi-doigts, mono (40mm) 
+ bac



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT LES «DEUX PIECES» EN BOIS

TRIANGLE PENTA ROCKY

Vendus par paire, les TRIANGLE, faits en bois de 
caoutchouc recyclé, permettent un entraînement 
complet et progressif en fonction du niveau du grimpeur.
Leur design unique offre 4 types de prises différentes    
(25mm, 20mm, 15mm, mono) + bac et une très grande 
facilité d’utilisation avec son système 360°: Tournez 
pour changer de prises ! 
Compacts et très légers (130g / unité), ils pourront vous 
suivre dans toutes vos aventures en intérieur comme 
en extérieur. Les TRIANGLE offrent une surface douce 
au toucher dont le confort et l’accroche convaincront 
les grimpeurs. Conçus pour l’échauffement et 
l’entraînement en exercices de suspension et traction 
pour renforcer les structures passives et actives des 
doigts, les bras et le dos.

Vendus par paire, les PENTA, faits en «laminé collé» de 
bois de boulot et de peuplier, se distinguent par leur 
grande légèreté : 220g /unité.
Les PENTA permettent un entraînement complet et 
progressif en fonction du niveau du grimpeur. 
Leur design unique offre 7 possibilités de prises (30mm, 
25mm, 20mm, 15mm, 10mm, mono, duo) + bac et une 
très grande facilité d’utilisation avec son système 360° : 
Tournez pour changer de prises !
Conçus pour l’échauffement et l’entraînement en 
exercices de suspension et traction pour renforcer les 
structures passives et actives des doigts, les bras et 
le dos. Ils peuvent également être utilisés en tant que 
supports instables pour faire des pompes. Leur surface 
douce garantie également une accroche qui saura 
convaincre les grimpeurs.

Vendus par paire, les ROCKY, faits en bois de 
caoutchoutier recyclé, sont robustes et complets.
Les ROCKY permettent un entraînement complet et 
progressif en fonction du niveau du grimpeur. 
Leur design unique deux faces offre 5 possibilités de 
prises (35mm, 27mm, 25mm, 12mm, 10mm) + bac qui 
garantissent une progression optimale.
Conçus pour l’échauffement et l’entraînement en 
exercices de suspension et traction pour renforcer 
les structures passives et actives des doigts, les bras 
et le dos. Leur surface douce permet également une 
accroche qui saura convaincre les grimpeurs.

DIMENSIONS
12cm x 12cm x 3cm

POIDS
130g / unité

DIMENSIONS
19cm x 19.5cm x 3cm

POIDS
220g / unité

DIMENSIONS
12.5cm x 15cm x 4cm

POIDS
300g / unité

SPECIFICITES
4 types de prises  
différentes (25mm, 
20mm, 15mm, mono) 
+ bac

SPECIFICITES
7 types de prises  
différentes (30mm, 
25mm, 20mm, 15mm, 
10mm, mono, duo) + bac

SPECIFICITES
5 types de prises  
différentes (35mm, 
27mm, 25mm, 12mm, 
10mm) + bac



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT PRÉSENTOIR GAMME TRAINING

DISPLAY BOIS 
GAMME TRAINING

Ce présentoir en bois, élégant et robuste vous permettra 
de mettre en avant les produits phares de la gamme 
training bois dans votre magasin ! Son design en forme 
de montagne saura attirer le regard et mettre en valeur 
le triangle, penta, mono, duo et la Baguette. Livré déjà 
assemblé pour vous éviter de perdre du temps sur le 
montage. 



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT CYLINDRES EN BOIS

TWIN CYLINDERS 33MM TWIN CYLINDERS 55MM

Vendus par paire, les TWIN CYLINDERS 33mm et 55 mm font partie des grands classiques de l’entraînement 
d’escalade. Revisités, les TWIN vous offrent deux modes différents : vertical ou horizontal pour un entraînement en 
tractions / suspensions adapté à vos besoins. Ils renforceront à coup sûr votre préhension en pince et vos bras. Ces 
cylindres, faits en bois de caoutchouc recyclé, offrent également une surface douce au toucher dont le confort et 
l’accroche convaincront les grimpeurs.

DIMENSIONS
19.5cm (h) x 3.3cm (d)

POIDS
100g/unité

SPECIFICITES
Position verticale + 
Position horizontale

DIMENSIONS
19.5cm (h) x 5.5cm (d)

POIDS
290g/unité

SPECIFICITES
Position verticale + 
Position horizontale



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT BOULES D’ENTRAINEMENT EN BOIS

CLIMBING BALLS

CLIMBING BALLS

CLIMBING BALLS

Vendues par paire, les CLIMBING BALLS 80mm, 100mm 
et 120mm sont d’excellents outils pour augmenter votre 
force de préhension et renforcer vos bras et votre dos 
en faisant des tractions ! Ils permettent d’améliorer 
votre force en pince ainsi que votre coordination pour 
de meilleures performances en escalade ! Les CLIMBING 
BALLS conviennent aussi bien aux débutants qu’aux plus 
confirmés. Fabriqués en bois de caoutchoutier recyclé, 
leur toucher doux et leur accroche en feront des outils 
majeurs dans votre entraînement.

CLIMBING BALLS 80MM

CLIMBING BALLS 100MM

CLIMBING BALLS 120MM

DIMENSIONS
Diamètre : 80mm

POIDS
180g/unité

DIMENSIONS
Diamètre : 100mm

POIDS
 355g/unité

DIMENSIONS
Diamètre : 120mm

POIDS
 600g/unité



MATÉRIEL D'ENTRAINEMENT

ELASTIC BANDS SANGLES SUSPENDUES

Les élastiques YY Vertical, conçus en silicone de haute 
qualité, vous permettent de renforcer vos muscles ou de 
les étirer. Accessoires indispensable pour vos séances 
d’entraînement, ils sont disponibles en cinq résistances 
différentes pour s’adapter au mieux à votre pratique. 
Conçus pour la préparation physique, ces élastiques 
peuvent être couplés avec les produits d’entraînement 
YYVertical lors de vos entraînements d’escalade.
Résistances disponibles : 5KG, 15KG, 25KG, 35KG, 
45KG

Les sangles suspendues YY Vertical permettent d’utiliser 
le poids de votre corps pour effectuer des entraînements 
complets en suspension. Parfaites pour l’entraînement 
et le renforcement musculaire en intérieur comme 
en extérieur, ces sangles sont également facilement 
transportables. Les sangles YY conviennent à tous les 
niveaux, quel que soit votre objectif.
Compris avec les sangles nylon : Mousqueton à 
verrouillage en alliage zinc, ajusteurs, poignées en 
caoutchouc ergonomiques et durables, Guide imprimé

DIFFERENTES FORCES :
5 Kg, 15Kg, 25Kg, 35Kg, 45Kg

POIDS
65gr, 140gr, 230gr, 340gr, 490gr

DIMENSIONS
Sangle de connexion : 95 cm, Boucle de porte : 30 
cm, Longueur de la corde principale : 370cm

POIDS 1.5kg

ELASTIQUES ET SANGLES D’ENTRAINEMENT



MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT ANNEAUX DE GYMNASTIQUE EN BOIS

GYM RINGS

Les Gym rings sont idéals pour le renforcement du haut 
du corps. Portables et pratiques, vous pouvez accrocher 
les Gym rings aux poutres, barres de traction, arbres ou 
à tout autre endroit.
Fabriqués en bouleau laminé qui permet une excellente 
adhérence et une grande durabilité.
Kit complet comprenant deux anneaux et deux sangles.

DIMENSIONS
24cm de diamètre

POIDS
Kit = 1.24kg



MATERIEL DE PREVENTION CLIMBING RINGS, ALIEN ET MINI UFO

CLIMBING RINGS ALIEN MINI UFO
Pour le renforcement musculaire Pour travailler les extenseurs Pour un travail en compression et en extension

Idéal pour l’échauffement les Climbing rings permettent 
une activation en douceur des tendons et des muscles 
spécifiques à l’escalade, réduisant ainsi les risques de 
blessures.
Étant disponibles en 4 résistances différentes, ils 
conviennent à tous les niveaux de grimpeur et peuvent 
servir de matériel de renforcement musculaire des doigts 
et des avant-bras.

Prévenez les blessures grâce aux Alien qui vous 
permettront d’équilibrer la différence de tensions 
qui existe entre les fléchisseurs et les extenseurs des 
doigts. Les bonus? Une amélioration de votre force de 
préhension, une meilleure stabilité et une plus grande 
précision ! Disponibles en 3 résistances différentes. Les 
Alien conviennent également à la rééducation.

Echauffez-vous et prévenez les blessures grâce à notre 
soucoupe qui vous permettra d’équilibrer la différence de 
tensions qui existe entre les fléchisseurs et les extenseurs 
des doigts. Le mini UFO permet de travailler en pression 
ou en extension. Résultat ? Une amélioration de votre 
force de préhension, une plus grande précision et un 
risque de blessures diminué.



CLIMBING MUGS GAMME CLIMBING MUGS
CLIMBING MUGS ®

CLIMBING MUG 
ORANGE

CLIMBING MUG 
VERT

CLIMBING MUG 
NOIR

Pour un petit déjeuner musclé !

 FORME
Trois formes différentes pour trois touchers 
innovants

CONTENANCE
300 ml

DIMENSIONS
8.2*9.6 cm (dxh)

Ces mugs d’entrainement vont compléter votre 
préparation physique et rendre vos doigts aussi musclés 
que vos biceps !
Trois tasses différentes permettent de s’adapter au 
mieux à votre planning de préparation physique, et 
d’alterner entre les phases d’effort et de repos...
Trois coloris, trois préhensions différentes !



CHALK DISPENSER

CHALK DISPENSER®
Notre distributeur à magnésie en poudre :
 - Contient les particules de magnésie volatiles dans un 
espace confiné.
 - Permet aux grimpeurs de prendre de la magnésie sans 
en reverser sur le sol.
Ses 4 entrées à clapets aimantés facilitent le passage 
des mains des grimpeurs. Lorsqu’ils les retirent, les 
clapets se referment aussitôt bloquant ainsi l’apparition 
de nuages de magnésie volatile.
L’articulation de ce meuble en deux parties permet 
un espace de stockage dans la partie inférieure, et 
l’amovibilité de la partie supérieure pour un nettoyage 
en profondeur.

Une personnalisation de la partie inférieure est possible 
avec votre logo et/ou votre slogan pour mettre en valeur 
votre marque.

CHALK DISPENSER

MATÉRIAUX
Meuble en bois 3 plis 16mm
Clapets en plastique rigide

PERSONNALISATION
Logo sur demande

DIMENSIONS
Hauteur : 115 cm
Hauteur partie inférieure : 70 cm
Hauteur des entrées : 95 cm
Largeur base : 52cm
Largeur couvercle : 36 cm



PERSONNALISATION TROPHÉES | MÉDAILLES | GOODIES | MUGS | CHALKSTOPPER

Pour toute question concernant la personnalisation, 
merci de contacter directement notre équipe à 

l’adresse :

info@yyvertical.com
Nous pourrons vous communiquer les quantités 

minimales et les délais de livraison en fonction de 
votre besoin.



TRAINING
MAX CLIMBING
En réponse à la demande actuelle des grimpeurs, YY 
VERTICAL est aussi distributeur officiel et exclusif de 
marques spécialisées dans l’entraînement. Pour aider 
chaque type de grimpeurs à atteindre ses objectifs, 
nous avons sélectionné ces produits selon trois critères : 
l’innovation, l’ergonomie et l’accessibilité

SOIN DU GRIMPEUR
CRIMP OIL / KLETTER RETTER
L’escalade est une passion exigeante : les grimpeurs 
passionnés qui suivent un programme d’entraînement 
ont besoin d’être en forme pour chaque nouvelle séance. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de leur proposer 
des produits adaptés afin qu’ils puissent récupérer plus 
vite, et mieux. Pour cela, nous sommes distributeurs 
officiels des marques Crimp Oil et Kletter Retter dont 
nous avons sélectionné les meilleurs produits pour 
améliorer le confort des grimpeurs, et les aider à aller 
plus loin !

Photography Luc Thijs



TRAINING PRISES D’ENTRAINEMENT SUSPENDUES

MAXGRIP HYBRID ROCKBLOB MAXGRIP

Ergonomique et polyvalent, le Rockblob est le produit 
d’entraînement pour tout grimpeur, pro comme débu-
tant. Vous pouvez utiliser le Rockblob de 6 manières 
différentes. 
Le Rockblob est une excellente solution pour votre salle 
d’escalade mobile ou comme outil d’échauffement. 
Vous pouvez facilement les emmener en voyage, à une 
compétition ou simplement à la salle de sport.
Longueur de corde réglable avec les régleurs. 

Petit frère du Maxgrip en résine, le Maxgrip Hybrid, en bois 
d’Hévéa écologique, offre l’équilibre ultime entre look, 
poids, innovation et fonctionnalité. Léger et agréable au 
toucher pour les longs efforts, le Maxgrip Hybrid est un 
incontournable pour tout grimpeur passionné.
Avec 6 positions de préhension différentes, cette prise 
de suspension est multifonctionnelle et constitue un 
excellent choix pour les exercices de tension centrale et 
de renforcement du haut du corps.
Longueur de corde réglable avec les régleurs. 

Le Maxgrip, c’est là que tout a commencé pour Max 
Climbing. Avec 6 positions de préhension différentes, 
cette prise de suspension est multifonctionnelle et 
constitue un excellent choix pour les exercices de 
tension centrale et de renforcement du haut du corps. 
Longueur de corde réglable avec les régleurs. 

Poids : 1.6 kg la paire

Dimensions : 21.5 x 15 x 10.5 cm

Inclus : 2 x Prises Maxgrip, 2 cordes avec régleurs

Poids : 1.15 kg la paire

Dimensions : 21.5 x 15 x 10.5 cm

Inclus : 2 x Prises Maxgrip Hybrid, 2 cordes avec 
régleurs

Poids : 1.2 kg la paire

Inclus : 2 x Prises Rockblob, 2 cordes avec 
régleurs



TRAINING PLANCHES D’ENTRAINEMENT MURALES

SPINCHBOARD SOLO SPINCHBOARD SOLO 
HYBRID

SPINCHBOARD

Le Spinchboard Solo Hybrid est un outil d’entraînement 
en résine et bois unique pour les grimpeurs qui veulent 
repousser leurs limites ! La fonction bi-matière vous 
permet d’effectuer vos longues séances d’entraînement 
sur la surface en bois douce pour la peau, tout en vous 
offrant la surface texturée pour les exercices les plus 
difficiles. Le montage à deux boulons vous permet de 
faire tourner la planche entre différents modes, pour 
vous renforcer musculairement, développer votre 
endurance ou simplement renforcer vos doigts. 
Il est possible d’utiliser la planche en mode facile pour 
un entraînement d’endurance ou un échauffement et 
en mode difficile pour augmenter la force des doigts et 
relever un vrai défi.

Le Spinchboard Solo est un excellent outil d’entraînement 
pour les grimpeurs qui veulent repousser leurs limites! 
Il intègre et s’appuie sur l’expérience et la qualité du 
Spinchboard. Le montage à deux boulons vous permet 
de faire tourner la planche entre différents modes, 
vous permettant de vous renforcer musculairement, de 
développer votre endurance ou simplement de renforcer 
vos doigts. 
Il est possible d’utiliser la planche en mode facile pour 
un entraînement d’endurance ou un échauffement et 
en mode difficile pour augmenter la force des doigts et 
relever un vrai défi.

Poids : 2.9 kg la paire

Inclus : Spinchboard gauche et Spinchboard droit, 
Boulons M10 et écrous 

Poids : 2.6 kg

Inclus : Un Spinchboard solo, Boulons M10, 
Ecrous, Vis et chevilles

Poids : 1.2 kg

Inclus : Un Spinchboard solo hybrid, Boulons 
M10, Ecrous, Vis et chevilles

Le Spinchboard est la touche ultime pour votre salle 
d’escalade personnelle. Le montage grâce à un unique 
boulon vous permet de faire tourner la planche entre 
différents modes, vous permettant de vous entraîner 
les épaules, à la compression ou simplement au 
renforcement de vos doigts. En fonction de la portée de 
l’entraînement ou de votre niveau de force, vous pouvez 
par exemple:
- Utiliser la planche en mode facile pour un entraînement 
d’endurance ou un échauffement,
- Utiliser la planche en mode difficile pour augmenter la 
force des doigts et relever un vrai défi.



TRAINING PRISES D’ENTRAINEMENT MURALES

CRIMPGIMPORB

Le Crimpgimp est la prise la plus compacte et 
multifonctionnelle pour le renforcement de vos doigts. 
Avec plus de 7 positions de préhension différentes et 
une configuration rotative à un seul boulon, cette prise 
d’entraînement surpasse facilement une planche de 
suspension traditionnelle. 

Poids : 1 kg la paire

Inclus : 2 orbs, Boulons M10, Ecrous

Poids : 1.2 kg

Inclus : 2 crimpgimps, Boulons M10, Ecrous, Vis 
et chevilles

Les orbs sont basés sur la conception des Rockblobs. 
Cette variation de diamètre plus simple et plus 
petite de 80 mm est parfaite pour l’échauffement et 
l’amélioration de la force de pincement. 



TRAINING PRISES D’ENTRAINEMENT MURALES

BASEWOOD

Poids : 3.8 kg 

Dimensions : 1140 x 390 x 18 mm

Inclus : Un Basewood, Vis et chevilles

Le Basewood a été conçu pour être un mur d’escalade 
à la fois esthétique et fonctionnel. Au fur et à mesure 
que votre niveau d’escalade progresse, vous pouvez 
facilement vous améliorer en ajoutant de nouveaux 
outils d’entraînement, vous permettant d’augmenter vos 
compétences en escalade. 

BASEWOOD MINI

Le Basewood mini a été conçu pour être un mur 
d’escalade à la fois esthétique et fonctionnel. Au fur 
et à mesure que votre niveau d’escalade progresse, 
vous pouvez facilement vous améliorer en ajoutant 
de nouveaux outils d’entraînement, vous permettant 
d’augmenter vos compétences en escalade. 

Poids : 3 kg 

Dimensions : 770 x 300 x 18 mm

Inclus : Un Basewood, Vis et chevilles



TRAINING ENTRAINEMENT PRISES PLATES

UFO

Poids : 7 kg 

Dimensions : 40 × 40 × 11 cm

Inclus : UFO + corde et ajusteur de corde

Le UFO est un outil d’entraînement unique en résine 
+ bois pour les grimpeurs, les ninjas ou tous ceux 
qui souhaitent augmenter la force du haut du corps. 
Grâce à son point de suspension central, les utilisateurs 
doivent stabiliser chaque mouvement. Ce qui rend cet 
outil idéal pour l’entraînement de l’équilibre et de la 
force équilibrée.
- Alternez entre les modes « stable avec des prises 
difficiles» et « instable avec des bac » en le retournant
- Grande modularité, conçu pour renforcer le haut du 
corps
- Montage facile avec corde et tendeur de corde.



TRAINING ENTRAINEMENT A UN BRAS

ONE ARM TRAINER

Poids : 3 kg 

Dimensions : 61 × 10 × 20 cm

Inclus : One arm trainer + prises sélectionnées 
1 corde + régleur de longueur de corde

Augmentez progressivement votre force! Le One Arm 
Trainer est la seule poutre existante conçue pour 
entraîner efficacement un bras  à la fois.
Facile à utiliser au gymnase, en falaise, au parc ou 
même chez un ami !

Comment ça fonctionne:
 
Le One Arm Trainer s’accroche à une corde, en gardant 
la planche horizontale pendant l’entraînement, vous 
pouvez maximiser l’efficacité et obtenir les meilleurs 
résultats de votre entraînement 
En changeant la position de la corde, vous pouvez 
augmenter la force nécessaire dans un bras (et 
diminuer la force nécessaire dans l’autre) 
Éloignez la corde du centre pour augmenter 



SOINS DU GRIMPEUR CRIMP OIL : LES HUILES ESSENTIELLES DU GRIMPEUR

CRIMP OIL ORIGINAL

L’Original soulage rapidement 
l’inconfort causé par les tendons et 
articulations douloureux et limite la 
fatigue musculaire.
Elle aide à récupérer plus 
rapidement après une séance 
d’escalade et en cas de blessure.
Elle contient 7 huiles essentielles 
bio.
Disponible en 10mL et 30mL

CRIMP OIL EXTRA HOT

Crimp Oil Extra Hot est notre huile 
la plus puissante contre la douleur 
et l’inflammation. Elle contient 
de l’huile de Copaiba, connue 
pour avoir l’un des niveaux les 
plus élevés de bêta-caryophyllène 
(50%). Cette huile a un parfum de 
cannelle stimulant et tonique.
Disponible en 10mL et 30mL

CRIMP OIL SKIN CARE

L’huile Crimp Skin est conçue pour 
régénérer rapidement la peau 
des grimpeurs à l’aide de 5 huiles 
essentielles bien connues pour 
les soins de la peau, pour guérir 
les mains gercées et les coupures 
mineures. Cette huile sèche peut 
être utilisée avant d’aller grimper.
Le roll-on facilite son application.
Disponible en 10mL.

MUSCLE CARE

L’Huile de Crimp «Muscle Care» est 
composée de 8 huiles essentielles 
bio. Ces huiles sont idéales pour 
éliminer l’acide lactique et détoxi-
fier les muscles après une esca-
lade sportive ou de longs efforts. 
Elles aident les athlètes à récupé-
rer plus vite et mieux.
Cette huile a un parfum boisé frais.
Disponible en 50mL

BAUME DES ALPES

Crimp Oil Baume des Alpes aide à 
soulager les douleurs articulaires 
et musculaires, les piqûres, les 
crampes ...
Il est majoritairement composé 
d’huiles essentielles, de menthol 
et enfin de cire d’abeille pour la 
texture. Senteur fraîche et épicée 
et belle texture de massage.
Diponible en 50mL

ANNEAUX D’ACUPUNCTURE

Les anneaux d’acupuncture sont 
les outils ultimes pour masser 
vos doigts. Ils augmentent le flux 
sanguin et procurent un effet 
apaisant presque instantané.

CRIMP OIL ARNICA

Crimp Oil Arnica est composée de 
7 huiles essentielles biologiques 
et d’extrait d’arnica.
Elle est vraiment efficace contre 
les blessures et les ecchymoses. 
Un incontournable dans votre sac 
d’escalade !
Disponible en 10mL et 30mL



SOINS DU GRIMPEUR KLETTER RETTER 

KLETTER RETTER 
CREME POUR LES MAINS

La crème pour les mains des 
grimpeurs KletterRetter est une crème 
pour les mains à absorption rapide et 
non grasse pour prendre soin de votre 
peau après l’escalade. Sa formule 
spéciale a été développée par des 
experts et testée par des grimpeurs 
pour aider votre peau à se régénérer 
rapidement. Avec KletterRetter, vos 
mains sont toujours prêtes pour une 
autre journée d’escalade.
Disponible en 30mL et 75mL.

KLETTER RETTER
BAUME DE RÉPARATION

KletterRetter Repair Balsam réduit le 
temps de récupération de votre peau.
Avec une combinaison spéciale de 
cire d’abeille, de beurre de karité, 
de jojoba et de calendula, le baume 
KletterRetter est idéal pour traiter les 
doigts fendus, la peau craquelée et 
les coupures. 
Il est composé d’ingrédients naturels.

POWERFINGERS

L’entraînement avec PowerFingers 
entraîne les extenseurs des doigts 
et des poignets. C’est l’accessoire 
parfait de tout plan d’entraînement 
d’escalade. PowerFingers est léger 
et facilement transportable. Chaque 
ensemble comprend les 5 anneaux 
dans un étui. 
Les PowerFingers sont suffisamment 
délicats pour les exercices complexes 
des doigts et suffisamment robustes 
pour les exercices de force.

KLETTER RETTER 
CREME MAGNÉSIE

La magnésie KletterRetter est une 
magnésie à séchage rapide sous 
forme de crème. Sa formule spéciale 
vous offre une adhérence maximale 
et plus de performance pour que vous 
puissiez vous concentrer sur votre 
séance de grimpe !



TRUCS & ASTUCES Ce sont des lunettes à prismes qui permettent de renvoyer l’image du grimpeur à l’assureur sans qu’il n’ait besoin de lever la tête !
Elles révolutionnent la pratique de l’assurage en apportant :
- Le confort : L’assureur adopte une posture naturelle qui n’est pas traumatisante pour les articulations du cou.
- La concentration : L’assureur n’est pas obligé de reposer sa nuque et reste focalisé sur l’évolution du grimpeur.
- La sécurité : La monture des lunettes est fine et permet de garder un œil sur l’environnement tout en surveillant le grimpeur.

Lunettes d’assurage

Précautions d’usage

PLUS D’INFORMATIONS SUR YYVERTICAL.COM

DOUBLE CHAMP DE VISION
La fine monture permet d’avoir un double champ de vision.
1. Une vision à travers les prismes sur le grimpeur
2.Une vision périphérique qui permet de surveiller son 
environnement (corde et système d’assurage).

QUAND FAUT-IL ACTIONNER SES LUNETTES D’ASSURAGE?
L’assureur doit tout d’abord placer les lunettes au bout du 
nez, puis les déplacer devant les yeux dès que le grimpeur 
atteint la deuxième dégaine (3m environ).

GENES VISUELLES PENDAN LES PREMIERES UTILISATIONS
Selon la vue de chacun, les premières utilisations peuvent 
fatiguer les yeux. Mais la gêne disparaît rapidement après 2 
ou 3 séances de grimpe.

VIGILANCE
Durant l’assurage, en cas de doute, l’assureur doit lever la 
tête et surveiller son partenaire sans les lunettes. (Ex: chutes 
de pierres.)



Clip Up : Trucs et astuces ! 

Comment mettre les Clip Up sur une monture de lunettes? Comment passer de la position Up à la position Down?

Comment mettre les antidérapants sur vos lunettes de vue? Clippez-les au milieu de votre monture



Classic : Trucs et astuces ! 

Comment ajuster les Classic à votre propre forme de visage? Comment mettre le cordon des lunettes?

Comment les superposer avec des lunettes de vue?

Solar Up : Trucs et astuces !

Comment insérer les verres solaires?



Le sac à corde MONKEY, le prolongement de votre sac à dos pour les marches d’approche

OPTION 1 : Portage Monkey

OPTION 2 : Portage en bandoulière

1. Pliez les deux côtés de la bâche et 
attachez le crochet.

2. Roulez la bâche à l’intérieur du sac

3. Attachez les deux clips et tirez 
sur la sangle pour serrer

4. Utilisez les «S» pour attacher le 
MONKEY aux bretelles de votre sac

5. Attachez la longue sangle sur le haut de 
votre sac à dos et tirez pour serrer

6. Portage «monkey»

4. Descratchez et attachez les deux côtés 
de la ventrale sur le sac MONKEY

5. Portage en bandoulière

OU

Le sac à corde TURTLE, le gardien de la propreté des cordes, aux pieds des voies

1. Attachez les clips avec les sangles grises

2. Attachez les clips avec les sangles noires

3. Pliez le sac en deux

4. Attachez les deux clips et tirez sur les sangles pour serrer Portage en bandoulière



Maxgrip : Trucs & Astuces

Spinchboard : Trucs & Astuces

Rockblob : Trucs & Astuces



INFO@YYVERTICAL.COM

+33 (0)4 58 00 54 59 

115 RUE LOUIS NÉEL
38920 CROLLES, FRANCE
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PROCESSUS DE FABRICATION

1. RÉCOLTE DES CORDES

4. SÉCHAGE

2. PRÉ-TRI

5. CONCEPTION DES BRINS

3. LAVAGE

6. FINITIONS

NEWSEED est une entreprise allemande créée à partir 
d’un constat simple : les cordes usées ou cassées se 

retrouvaient dans les déchets résiduels. L’Upcycling est 
au coeur de la stratégie de cette entreprise qui propose 
une gamme design d’accessoires d’escalade et mode 

entièrement fait main à partir de cordes recyclées. 
L’objectif de NEWSEED ? Sauver toutes les cordes 

d’escalade et leur offrir une seconde vie !



Sacs à magnésie 
en corde recyclée

Les sacs à magnésie Newseed sont faits à partir de  cordes 
d’escalade recyclées et de tissu upcycling. Ces sacs à 

magnésie sont robustes et présentent des finitions d’une 
grande qualité. Faits main en Allemagne. Possède un porte-

brosse et un cordon de serrage.

Matériaux

Produit 100% upcyclé
Corde d’escalade recyclée en polyamide
Polaire intérieure en polyester très douce

Taille

Environ 14 cm de hauteur * / 12 cm de diamètre
    * En raison du diamètre différent des cordes, la hauteur peut varier
   

Vendus par lots de 3
Couleurs aléatoires



Ceintures fines et larges
en corde recyclée

Vendues par lots de 3
Couleurs aléatoires

Les ceintures Newseed sont faites à partir de cordes 
d’escalade recyclées, par conséquent elles sont très 

robustes. Ces ceintures sont réglables en longueur et la 
boucle en métal de haute qualité présente une gravure 

discrète.

Matériaux

Produit 100% upcyclé
Corde d’escalade recyclée en polyamide

Boucle en métal

Taille

Avec une ceinture fine, vous sauvez 2,4m de corde !
Avec une ceinture large, vous sauvez 3,6m de corde !

Réglables en longueur

   

Vendues par lots de 3
Couleurs aléatoires



Porte-clés
en corde recyclée

Les portes-clés Newseed sont faits main en Allemagne à 
partir de cordes recyclées. Ces portes clés sont durables, 

écologiques et équitables avec un look grimpeur.

Matériaux

Produit 100% upcyclé
Corde d’escalade recyclée en polyamide

Embout en métal

Taille

Environ 11 cm de hauteur / 2,7 cm de largeur
 
   

Vendus par lots de 10
Couleurs aléatoires



Tote bags
en corde recyclée

Les Tote bags Newseed en corde et tissu recyclés sont des 
sacs design conçus pour la vie quotidienne. Avec un look 
grimpeur, ils sauront faire la différence. Faits à la main en 

Allemagne.

Matériaux

Produit 100% upcyclé
Corde d’escalade recyclée en polyamide

Tissu extrêmement robuste hydrofuge et anti-sallissures

Taille 

37 cm de largeur / 39 cm de longueur
    Vendus par lots de 5

Couleurs aléatoires



Portefeuilles
en corde recyclée

Tous les portefeuilles Newseed sont faits en cordes 
d’escalade recyclées et sont faits main en Allemagne.

Ce portefeuille possède des fentes pour ranger des cartes, 
un compartiment à monnaie et un compartiment à billets. 

Taille idéale pour rentrer dans une poche. Pratiques et beaux 
avec un look grimpeur, ils sauront vous accompagner au 

quotidien.

Matériaux

Produit 100% upcyclé
Corde d’escalade recyclée en polyamide

Taille

Environ 10,5 cm de hauteur / 11,5 cm de largeur
  
   Vendus par lots de 3

Couleurs aléatoires
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MASSAGE GUNS 



Les produits Kica seront toujours orientés 
sur le sport et le bien être. La priorité de 
Kica est d’allier fonction et qualité, et de 
chercher à créer des produits qui sortent 
de l’ordinaire. Tous les produits utilisent 
des matériaux de haute qualité et passent 
par un processus qualité rigoureux.

LES MASSAGE GUNS
Le massage gun est un outil thérapeutique 
qui fonctionne par percussions. Grâce 
à ce mouvement, un afflux sanguin est 
provoqué en direction du muscle, ce 
qui permet de réduire l’inflammation et 
de résoudre les nœuds musculaires. La 
souffrance s’en trouve atténuée et les 
performances en termes d’amplitude de 
mouvements améliorées.

KiCA est le leader de l’industrie 
dans l’adoption de procédés 
entièrement métalliques avec des 
pièces en aluminium d’aviation, 
des processus de sablage et 
d’oxydation de surface.



4 GAMMES DE PRODUITS

K1 K2 MINI MINI-C





KiCA possède quatre vitesses de massages, il 
produit 1 200 à 3 800 vibrations par minute pour 
s’adapter aux besoins de chaque utilisateur.

4 MODES DE MASSAGE

485 g
136.6 x 89.85 x 45.7 mm

Percussion : 6 mm
Autonomie : 11h

Batterie : 2200mAH, 
10.5V -12.6V

K1



4 TETES DE MASSAGE POUR PLUS DE PRÉCISION

SPHERE
Conçue pour les grands 

groupes musculaires 
tels que les cuisses, les 

mollets, la taille, les 
bras, les fessiers

LE «U»
Conçue pour épouser 
parfaitement les lignes 

de tension de votre 
colonne vertébrale, 

idéal pour les tendons 
d’Achille.

CYLINDRE
Conçue pour impacter 

les tissus profonds, 
les méridiens, les 

articulations, les points 
d’acupuncture

TETE PLATE
Convient pour les 
grands groupes 

musculaires plats du dos

TRANSFORMEZ LE COMPLEXE EN SIMPLE

Un seul bouton permet d’effectuer toutes 
les actions (allumage, arrêt de l’appareil, ainsi 
que les différents niveaux de vitesse) pour une 
expérience facilitée et plus confortable. 

K1





DEUX COLORIS : BLEU ET ROSE



K2 DES TÊTES DE MASSAGE MAGNÉTIQUES
Le massage avec têtes magnétiques produit un flux 
d’énergie nécessaire aux cellules humaines. Il agit 
jusqu’à 5 cm sous l’épiderme.

Avantages du massage magnétique :

- Permet de dilater les vaisseaux sanguins
- Augmente le flux sanguin et la capacité de transport 
d’oxygène des globules rouges
- Améliore  la microcirculation
- Accèlère la vitalité cellulaire et le métabolisme et la 
capacité de réparation des tissus endommagés.

Le moteur est installé avec une suspension à trois 
points de gel de silice, qui peut isoler efficacement les 
vibrations, réduire le bruit et qui permet au corps et à 
l’esprit de décompresser et de profiter d’un moment 
calme.

ABSORPTION DES CHOCS ET SILENCE ABSOLU
485 g

144.6 x 90.5 x 44 mm
Percussion : 6 mm
Autonomie : 18h

Batterie : 2200mAH,
10.5V-12.6V



4 TETES DE MASSAGE POUR UN MASSAGE PRÉCIS

SPHERE
Conçu pour les grands 
groupes musculaires 

tels que les cuisses, les 
mollets, la taille, les 

bras, les fessiers

LE «U»
Conçu pour le cou, la 
colonne vertébrale et 
les tendons d’Achille.

CYLINDRE
Conçu pour impacter 
les tissus profonds, 
les méridiens, les 

articulations, les points 
d’acupuncture

TETE PLATE
Conçu pour les grands 
groupes musculaires 

plats du dos

QUATRE NIVEAUX DE VITESSE RÉGLABLES

Options de niveaux multiples, 1200 à 3200 
vibrations par minute. 

Le K2 fonctionne automatiquement au ralenti 
avant d’appuyer sur le produit.

Mode physiothérapie : Massage automatique 
à haute et basse vitesse, alternance de cycles 
entre 1200 et 3200 tr/min.

CHARGE RAPIDE ET ENDURANCE DE LA BATTERIE

Il adopte une batterie de grande capacité de 
2 200 mAh qui n’a besoin que de 2,5 heures de 
charge pour atteindre 18 heures d’autonomie.

Protection intelligente : Le massage gun K2 
s’arrêtera automatiquement après plus de 
10 minutes de massage continu pour éviter 
d’endommager les muscles et les os en raison 
d’un massage de longue durée sur la même 
partie.

K2





DEUX COLORIS : VERT ET ROSE 



MINI

248 g
125.6 x 77 x 35 mm
Percussion : 7 mm

Autonomie : 8h
Batterie : 1300mAH,

7.1V - 8.4V

4 VITESSES

MASSAGE SILENCIEUX

Protection intelligente : Le 
massage gun K2 s’arrêtera 
automatiquement après 
plus de 10 minutes de 
massage continu pour éviter 
d’endommager les muscles 
et les os en raison d’un 
massage de longue durée sur 
la même partie.



EMBOUT MAGNÉTIQUE

Le massage magnétique produit un flux magnétique et l’énergie 
nécessaire aux cellules humaines. Il peut agir 5 cm sous l’épiderme, 
dilater les vaisseaux sanguins, augmenter le flux sanguin et la 
capacité de transport d’oxygène des globules rouges, améliorer la 
microcirculation, favoriser le métabolisme, améliore la vitalité 
cellulaire et la capacité de réparation des tissus endommagés.

MINI

BROSSE
La brosse en silicone 

souple sur le doux la tête 
est conçue pour être 

utilisée en mode doux 
avec massage aux huiles 
essentielles, qui favorise 
l’absorption par le corps 

huiles essentielles et 
rehausse l’effet massant.

CYLINDRE
Conçu pour impacter 
les tissus profonds, 
les méridiens, les 
articulations, les 

points d’acupuncture

LE «U»
Conçu pour le 

cou, la colonne 
vertébrale et les 

tendons d’Achille.

SPHERE
Conçu pour les grands 
groupes musculaires 

tels que les cuisses, les 
mollets, la taille, les bras, 

les fessiers

DES EMBOUTS EN SILICONE POUR DES MASSAGES AUX 
HUILES ESSENTIELLES







MINI-C

213 g
88.2 x 35 x 128 mm
Percussion : 7 mm
Autonomie : 10h

Batterie : 1300mAH, 
7.1V - 8.4V

PETIT, PUISSANT ET SILENCIEUX
Options de niveaux multiples, 2000 à 3000 tr/min 
par minute. 

Mode physiothérapie : Massage automatique à 
haute et basse vitesse, alternance de cycles entre 
2000 et 3200 tr/min.

Protection intelligente : Le massage gun K2 s’arrêtera 
automatiquement après plus de 10 minutes de 
massage continu pour éviter d’endommager les 
muscles et les os en raison d’un massage de longue 
durée sur la même partie.



MINI-C

TETE PLATE
Conçu pour les grands 

groupes musculaires plats 
du dos

CYLINDRE
Conçu pour impacter 
les tissus profonds, 
les méridiens, les 
articulations, les 

points d’acupuncture

LE «U»
Conçu pour le 

cou, la colonne 
vertébrale et les 

tendons d’Achille.

SPHERE
Conçu pour les grands 
groupes musculaires 

tels que les cuisses, les 
mollets, la taille, les bras, 

les fessiers

1 TÊTE DE MASSAGE «MÉTAL» ET 3 TÊTES DE MASSAGE SILICONE POUR 
UNE GRANDE POLYVALENCE

AUTONOMIE DE BATTERIE
Batterie 1300mAh, la charge 
de batterie peut durer 2 mois 
si elle est utilisée pour masser 
pendant dix minutes par jour 
après la pleine charge.





TABLEAU
COMPARATIF

Poids 485g 485g 248g 213g
Dimensions 137*91*44mm 144.6*90.5*44mm 125.6*77*35mm 128*88.2*35mm
Percussion 6mm 6mm 7mm 7mm
Vitesses 1200 1200 1500 2000
 2000 2000 2400 2400
 2800 3200 3200 3000
 3800 1200-3200 650 2000-3000

Autonomie batterie 11h 18h 8h 7h
Têtes magnétiques Non Oui Oui Non
Têtes en silicone Non Non Oui Oui
Mode doux Non Non Oui Non
Arrêt automatique Non Oui Oui Oui
Mode physiothérapie Non Oui Non Oui
Détection contact Non Oui Non Non
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TOURIT a été créé avec une mission : créer une ligne unique de produits de plein air 
pour les amateurs de randonnée et de camping. L’objectif a toujours été de fabriquer 

des produits de haute qualité qui rendent l’expérience en nature plus pratique.



LES SACS ISOTHERMES
TOURIT a créé différentes gammes de sacs isothermes pour porter et garder au frais vos 
aliments et boissons pendant la journée. Testés avec deux accumulateurs de froid Tourit, 
ces sacs isothermes sauront satisfaire les adeptes d’escapades.

Nos sacs gardent les aliments au frais jusqu’à 16 heures à moins de 15°C avec pains de glace





LOON
jusqu’à 16 heures *

TR2103028AN001 / Noir

45 x 33 x 19 cm (25 L)

Poids : 0.5 kg
Matériaux : 600D Oxford + 10mm mousse EPE + PEVA

1 compartiment principal large et isolé

2 poches latérales filets

1 grande poche avant zippée avec séparateur en 
filet pour ranger les ustensiles

LOON
Convient pour les pique-niques 

et le camping, la randonnée 
à la journée, la pêche et les 

excursions à la plage

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

RESISTANCE : Extérieur en Polyester hydrofuge et résistant à la moisissure, aux 
perforations et aux rayons UV, très facile à nettoyer

ISOLATION : Poche intérieure hautement isolante en PEVA + Mousse haute 
densité 

CONFORT : Dos du sac rembourré et bretelles réglables

UN PRODUIT ERGONOMIQUE

* garde les aliments au chaud / au froid pendant 16 heures à une température 
inférieure à 15°C avec pains de glace



TR2103008BN031 / Bleu TR2103008BN008 / Gris

CYGNINI
33 x 19 x 45 cm (28 L)

CYGNINI

jusqu’à 16 heures *

Poids : 0.6 kg
Matériaux : 600D Oxford + 10mm mousse EPE + PEVA

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

RESISTANCE : Extérieur en Polyester hydrofuge et résistant à la moisissure, aux 
perforations et aux rayons UV, très facile à nettoyer

ISOLATION : Poche intérieure hautement isolante en PEVA + Mousse haute 
densité 

CONFORT : Dos du sac rembourré et bretelles réglables

UN PRODUIT ERGONOMIQUE

1 compartiment principal large et isolé

2 poches latérales filets

1 grande poche avant zippée avec séparateur en filet pour 
ranger les ustensiles

1 poche zippée sur le haut pour les accessoires

Bretelles : poche téléphone et décapsuleur

Convient pour les pique-niques 
et le camping, la randonnée 
à la journée, la pêche et les 

excursions à la plage

* garde les aliments au chaud / au froid pendant 16 heures à une température 
inférieure à 15°C avec pains de glace

UN PRODUIT ERGONOMIQUE



NOMAD ZOOM BUMPER
45 x 30.5 x 20 cm (28 L)

TR2103017AN031/ Bleu
TR2103017AN004 / Rouge

TR2103017AN008 / Vert
TR2103017AN001 / Noir

NOMAD ZOOM BUMPER

jusqu’à 16 heures *

* garde les aliments au chaud / au froid pendant 16 heures à une température 
inférieure à 15°C avec pains de glace

Poids : 0.9 kg
Matériaux : TPU 100% recyclé + 10mm mousse EPE + PEVA

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

RESISTANCE : Extérieur en Polyester hydrofuge et résistant à la moisissure, aux 
perforations et aux rayons UV, très facile à nettoyer

ISOLATION : Poche intérieure hautement isolante en PEVA + Mousse haute 
densité. Fermetures à glissière déperlantes

CONFORT : Dos du sac rembourré, bretelles réglables et aération au niveau du dos

2 grandes poches latérales en filet pour un accès rapide 

1 compartiment de rangement principal spacieux pour le déjeuners et boissons

1 grande poche avant zippée avec séparateur en filet pour  
ranger les ustensiles avec un mousqueton pour les clés

1 poche zippée extérieure pronfonde

Convient pour les pique-niques 
et le camping, la randonnée 
à la journée, la pêche et les 

excursions à la plage

UN PRODUIT ERGONOMIQUE
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LA BALANCE BOARD
POUR AMÉLIORER LA COORDINATION ET L’ÉQUILIBRE
Composée  d’un  rouleau  de  11cm  de  diamètre  et  d’une  planche de  
73cm  de  long  par  28,5cm  de  large,  la   Balance   Board    a   été   
conçue   pour   solliciter et renforcer coordination, l’équilibre, la 
force musculaire des jambes ainsi que la ceinture abdominale 
et les fessiers. La Balance Board peut être utilisée comme 
accessoire de  renforcement musculaire, notamment pour le bas 
du corps. Elle aide également au développement musculaire de tout 
le corps selon les exercices réalisés.  La  multitude  d’utilisations  
possibles de  la  Balance  Board  rend  ce produit unique et ludique.  
Adaptée aux débutants comme aux plus avancés, la Balance Board 
s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Planche en bouleau

POLYVALENCE 
EXTÉRIEUR 
INTÉRIEUR

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

RÉÉDUCATION

COORDINATION
PROPRIOCEPTION

EQUILIBRE
FITNESS

Rouleau

POIDS

Planche : 2.12 kg
Rouleau : 1.17 kg

DIMENSIONS

Planche : 73 x 28.5 cm
Rouleau : 11 cm de diamètre

ZONES TRAVAILLÉES

 Jambes
Ceinture abdominale

 Fessiers



UTILISATION



POUR LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Les bandes de résistance fitness permettent le renforcement 
musculaire. Elles sont composées  de poignées en mousse, 
bandes de résistance, mousquetons et sangles de chevilles. 
Disponibles avec 5 forces de bandes différentes, les bandes de 
résistance fitness offrent une réelle polyvalence d’utilisation.
La haute qualité du nylon et du latex naturel offre une durabilité sans 
précédent. 
Ces bandes de fitness permettent d’effectuer des tractions, des 
soulevements, et des ensembles d’exercices pour votre dos, vos 
bras, hanches, jambes et pectoraux.

Poignees en mousse

5 FORCES 
DIFFÉRENTES

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

POLYVALENCE

Bandes de resistance

POIDS

0,85 kg

DIMENSIONS

21 x  19 x  7 cm

MATIÈRES

Nylon

Latex naturel

KIt   BANDE DE RÉSISTANCE FITNESS

LE KIT EST COMPOSÉ DE 5 BANDES DE RÉSISTANCES DIFFÉRENTES

x5



UTILISATION



TINY PUMP X
FICHE REVENDEURS



TINY PUMP X

YY Vertical distribue la 

TINY PUMP X

La Tiny Pump X est une pompe à air 
multifonctionnelle et transportable partout. 

Sa batterie en lithium lui permet de fonctionner 
pendant 15 minutes, et de gonfler environ 10 
matelas pneumatiques d’extérieur.

PUBLICS VISÉS
Cette mini pompe est destinée aux amateurs 
de camping et de sports outdoor en tout genre.  
Facile d’utilisation, elle convient au plus grand 
nombre.

SPORT OUTDOOR



TINY PUMP X

DIMENSIONS ET COULEUR

La Tiny Pump X mesure 5cm de hauteur, pour 3,5cm de diamètre. Elle rentre donc facilement dans 
une poche et peut aussi être accrochée à un sac à dos. Son poids est de 85g.
La Tiny Pump X est uniquement disponible en colori blanc.

3,5cm

5cm

Facilement transportable



TINY PUMP X

DESCRIPTION TECHNIQUE

La Tiny Pump X possède les caractéristiques suivantes :

Batterie en lythium, permettant de fonctionner pendant 15 minutes en continu.

5 embouts différents, permettant de gonfler différents types d’objets :
lits gonflables, matelas pneumatiques, jouets gonflables destinés à être utilisés dans l’eau.

Lit gonflable
Matelas pneumatique 
d’extérieur

Anneaux de natation et jouets 
gonflables

Matelas pneumatique 
d’extérieur



3 niveaux d’éclairage différents, composés de 3 perles LED et permettant d’illuminer pendant 10 
heures en continu.

TINY PUMP X

DESCRIPTION TECHNIQUE

10 heures d’éclairage

Idéal pour camper



TINY PUMP X

PACKAGING DE LA TINY PUMP X

Packaging recyclé

La Tiny Pump X est rangée dans un packaging fabriqué à partir de matériaux recyclés de la taille suivante : 

12 x 10,5 x 4,5 cm



TINY PUMP X

PACKAGING DE LA TINY PUMP X

Tiny Pump X

Cable Type C

Manuel

Sac de rangement 

Embouts*5

Cordon

Les avantagesLe contenu

Visibilité du produit

Visibilité des embouts

Schémas explicatifs

Mini notice au dos



TINY PUMP X

VIDÉO D’UTILISATION

Cliquez pour lire la vidéo

https://youtu.be/L2OlOEf64Wk
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