
 
 

 

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

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

 
 

 

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

 

 

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

 
Renseignements : speleoponcho@gmail.com  
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Modèles : 
 
Le Spéléoponcho MiP (MicroPoncho) : tissu nylon renforcé ripstop. Spécial pour les accros du « light » ! Très léger ; respirant (pas 
de condensation) ; coupe-vent ; déperlant (sans être un vêtement de pluie !). Fourni avec pochette de rangement intégrée.  
Utilisation : spéléologie, montagne, canyonisme, rando. Taille : unique. Poids : 95 g. Coloris : biface jaune or. 
Prix : 65 € (prix peut être modifié suivant le prix des matières premières) 
 
Le Spéléoponcho EF (Extra Fin) : tissu nylon renforcé ripstop enduit silicone. A l’avantage d’être très souple et léger (peut se caser 
dans un casque), coupe-vent, imperméable (mais sans être un vêtement de pluie). Fourni sans pochette de rangement.  
Utilisation : spéléologie, montagne, canyonisme, rando. Taille : unique. Poids : 140 g. Coloris : biface gris clair. 
Prix : 46 € (prix peut être modifié suivant le prix des matières premières) 
 
Le Spéléoponcho PV (Polyvalent) : tissu nylon, enduit PU imperméable. Plus encombrant, mais plus costaud que 
le modèle EF, coupe-vent et imperméable (mais sans être un vêtement de pluie).  
Utilisation : spéléologie, montagne, canyonisme, rando. Taille unique. Poids :215 g. Coloris : intérieur enduit argenté réfléchissant, 
extérieur rouge. 
Prix : 48 € (prix peut être modifié suivant le prix des matières premières) 
 
Remise de 5% à partir de 10 ponchos. 
 
Règlement uniquement par virement bancaire quand la commande est prête. Les chèques ne sont pas acceptés ! 
 
 

 

 

 

 

 
 

Encombrement Spéléoponcho  

PV (gauche) et EF (droite) 

 

 

              De gauche à droite : le Spéléoponcho PV, EF et MiP 

 

 

   Spéléoponcho MiP comparée à une survie légère classique. 

speleoponcho@gmail.com 
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Frais d’envoi France 
Envoi sous responsabilité du destinataire ! 
Tarifs sous réserve d’augmentation des tarifs postaux d’ici l’envoi. 

Maximum 10 ponchos ou l’équivalant par colis ! 

1 Spéléoponcho EF ou PV 8 € (format lettre non tracé) 

2 Spéléoponchos EF 8 € (format lettre non tracé) 

2 Spéléoponchos PV 13,50 € (format lettre non tracé) 

3 Spéléoponchos EF ou PV 13,50 € (format lettre non tracé) 

4 Spéléoponchos EF 16 € (2 x format lettre non tracé) 

A partir de 4 Spéléoponchos PV, 5 EF, 1 tente ASV 17 € (colis poste tracé) 

 


