Retour d’expérience – Le matelas
Matelas EXPED DOWNMAT XP9
Cette fiche est le fruit des recherches effectuées par
TOUTAZIMUT. Si vous souhaitez en savoir davantage
sur nos travaux ou contribuer à l'amélioration de ce
document,
contactez-nous
par
mail
:
contact@toutazimut.fr.
Matelas gonflable en duvet (garni de 250 grammes de
duvet d’oie 700 cuin), qui isole sur 9cm, et est adapté
aux températures très basses.
Données du fabricant : www.exped.com

Contexte d'essais :
Nous avons utilisé ce matelas lors de l'expédition Page blanche Sur l'Oural en mars 2017. Il a servi
16 nuits sous tente, et 1 nuit à la belle étoile sur de la neige. Les températures d'utilisation ont été
comprises entre -20°c et 0°c. L'utilisateur pesait 74kg pour 1m76.

Points forts observés :
1. Matelas d'une très bonne qualité traduite par des matériaux sûrs et de bonnes finitions.
2. Anti-dérapant, il réduit les phénomènes de glissade sur des sols inclinés.
3. Silencieux, il se fait discret lors des changements de positions durant la nuit.
Son confort est excellent et son isolation nous a paru très efficace. Une fois bien pris en main, le
système de sac-pompe joint au matelas, permet un gonflage simple et très rapide (environ 3 à 4
minutes).

Points faibles observés :
1. Son encombrement peut dissuader un utilisateur qui devrait le ranger dans un sac à dos.
De plus, la housse de rangement fournie avec est légèrement sous-dimensionnée.
2. Le tissu du sac-pompe est très fin, ce qui le rend certes extrêmement léger, mais semble
pouvoir affaiblir sa solidité. Il est nécessaire d'en prendre grand soin. Contrairement aux
indications du fournisseur, nous déconseillons de l'utiliser comme sac de compression pour
ranger des affaires.
3. Son coût (229€ en février 2016 sur le site marchand Aventure Nordique).
4. Il s’avère difficile à dégonfler. Il faut le plier une fois en longueur et le rouler avec fermeté
pour gagner en temps.
Résumé

Un produit haut de gamme, parfaitement adapté aux conditions froides qui nous a pleinement
satisfaits.
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