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AZIMUT NATURE
Jet Boil, le réchaud du 3ème millénaire
JetBoil est avec Primus, Optimus et MSR, l’un des principaux
constructeurs américains de réchauds de randonnée. La particularité du
Jet Boil repose essentiellement sur son transfert thermique. La montée
en température est ultra rapide (2 min pour chauffer un litre d’eau ou de
soupe !) grâce à un système révolutionnaire qui optimise le flux du brûleur
avec une déperdition thermique quasi nulle. Ce qui permet d’utiliser
deux fois moins de carburant qu’avec un réchaud standard. Le Jetboil
est donc un réchaud 2 en 1 qui comprend un brûleur et une casserole
optimisée d’une contenance de 1 litre. Cette dernière s’emboite sur le brûleur
et forme un ensemble compact et léger. Le réchaud dispose d’un allumage par piézo-électrique et
d’un trépied se fixant sous la cartouche de gaz, ce qui offre à l’ensemble une grande stabilité. Le
couvercle sur le récipient permet d’isoler et de ne pas renverser les liquides. La casserole est
munie du répartiteur de chaleur FluxRing. La protection en néoprène permet de tenir au chaud
les aliments sans se brûler et intègre un indicateur de chauffe. Le robinet de réglage permet un
ajustement fin de la flamme et de la puissance du brûleur. Ce réchaud n’est pas vraiment adapté
à la grande cuisine. Par contre il est parfaitement indiqué pour les baroudeurs qui veulent se
simplifier la vie en cuisinant des soupes, de petits plats rapides ou des plats lyophilisés.
Tarif : 110 €
Gerber Center Drive, le Goliath du multitool
Nouveau venu sur le marché du multitool, le Gerber Center drive est destiné aux baroudeurs,
aux purs et durs qui ont besoin d’un outil ultra robuste. Sa conception, sa polyvalence, son poids,
sa fiabilité et sa prise en main le placent au delà de ce qu’on est en droit d’attendre d’un multifonctions.
Sa pince se déplie d’une seule main avec la plus extrême facilité. Elle est équipée d’un ressort de
rappel très pratique et très confortable qui fait souvent défaut sur les Leatherman les plus
sophistiqués.
La lame lisse et le tournevis se déplient eux-aussi d’une main. Les
autres outils, lame crantée, lime bois / métal, décapsuleur, arrache
clou, porte embout et dénudeur se déplient à deux mains. La
lame lisse est l’une des plus grandes du marché dans la catégorie
multitool. Le tournevis décentré tombe pile dans l’axe du manche ce qui apporte,
là aussi, un confort inestimable. Contrairement aux embouts des tournevis
de Latherman, les embouts de Gerber sont aux standarts. Le Center Drive
est en cours de test. Il fera bientôt l’objet d’un comparatif détaillé dans
les colonnes du prochain numéro de TLC.
Tarif : 140 €
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