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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 · Capacité: 550 ml
 · Diamètre: 73 mm
 · Hauteur: 229 mm
 · Poids: 347 g
 · Capacité thermique: 12 heures pour le chaud, 
24 heures pour le froid
 · Le lavage à la main est préférable.

MATÉRIAU DE FABRICATION

 · Bidon entièrement en acier inoxydable AISI 
304.

CARACTÉRISTIQUES DU BIDON

Également disponible en version non thermique, 
MIA THERMO est le nouveau bidon d’Elite en 
acier inoxydable, parfait pour le sport mais aussi 
pour un usage normal.
Un choix écologique qui fait du bien à vous et à 
la planète.

ACIER INOXYDABLE
 · MIA est le premier bidon d’Elite conçu 
exclusivement en acier inox, du bouchon à 
la base. 
 · L’acier est un alliage qui est non seulement 
résistant devant des chocs importants 

mais il a le grand avantage d’être inoxydable 
et durable. 
 · Ceci comporte une énorme résistance à la 
corrosion vu son comportement inerte au 
contact de tout liquide: eau, intégrateurs, 
détergents et boissons à taux d’acidité élevés 
comme les jus de fruit ne risquent pas de le 
corroder. 

SANS PLASTIQUE
 · MIA est la première série de bidons Elite 
plastic-free.
 · Sa production n’emploie aucun type de matière 
plastique, même pas pour le bouchon.
 · Beaux, pratiques et faciles à laver, les bidons 
en acier représentent un investissement 
excellent pour votre hydratation et un 
choix responsable pour la protection de 
l’environnement: ils sont effectivement 
complètement recyclables et peuvent être 
réutilisés ad aeternam.

CAPACITÉ THERMIQUE
 · Le mérite en revient à la Vacuum Technology 
avec laquelle ce bidon a été réalisé: en 
effet, MIA THERMO est constituée de deux 
conteneurs soudés entre eux, entre lesquels 
on crée un vide élevé qui produit une condition 
de conservation thermique efficace.
 · L’absence d’air garantit le meilleur isolement 
thermique possible des liquides contenus 
à l’intérieur du bidon, permettant la 

conservation de la température pendant un 
temps prolongé. 

RÉSISTANCE ET DURÉE 
 · Le choix de l’acier et des méthodes 
spécifiques de fabrication du bidon 
garantissent l’efficience des performances 
thermiques et la durabilité du bidon pour 
une très longue période. 

BOUCHON AVEC BOUCLE POUR LE PORT 
AVEC UN DOIGT
 · MIA et MIA THERMO sont fournies avec un 
bouchon en acier pratique qui se dévisse, 
ceci pour assurer une étanchéité parfaite.
 · Pour faciliter le port du bidon, le bouchon 
présente une boucle en fil d’acier pour 
permettre à l’utilisateur de le porter avec 
un doigt et avoir les mains libres pour 
transporter d’autres objets, répondre au 
portable ou marcher sans encombre. 
 · Fixée au bouchon, la boucle est placée sur la 
partie supérieure du bouchon, en ligne avec 
le goulot du bidon pour maintenir la position 
verticale.

UN JET D’EAU FRAIS ET PUR
 · Diversement des matières plastiques 
employées pour la fabrication des bidons 
traditionnels, l’acier n’altère jamais les 
caractéristiques organoleptiques du 
liquide contenu, offrant ainsi le goût original 
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du liquide contenu dans le bidon même pour 
des périodes prolongées. 

COMPATIBLE AVEC TOUS LES PORTE-
BIDONS
 · MIA et MIA THERMO sont compatibles 
avec tous les porte-bidons disponibles en 
commerce. 
 · Le diamètre externe de base du bidon est 
de 73 mm et assure ainsi une adéquation 
universelle avec tout porte-bidon.
 · La partie supérieure du corps du bidon, quant 
à elle, est plus étroite, avec un diamètre 
de 71 mm, facilitant ainsi la mise en place 
et l’extraction du porte-bidon et ajoute une 
touche esthétique plus élégante à votre bidon 
de tous les jours.

DISPONIBLE EN DEUX VARIANTES DE 
COULEURS
 · Conçue dans un design élégant et très 
versatile, MIA THERMO est déclinée en 
deux teintes différentes: noir&argent et 
vert&argent. 
 · Le bidon thermique parfait pour l’assortiment 
au cadre de votre vélo ou au porte-bidon et à 
porter avec vous dans la vie de tous les jours, 
au bureau ou au gym. 

HYGIÉNIQUE ET SÛR
 · L’acier est un matériau sûr, hygiénique et 
facile à nettoyer: il suffit de remplir le 
bidon d’eau chaude et y ajouter une goutte 
de détergent neutre, agiter énergiquement 
et vider le tout, puis rincer plusieurs fois et 
prendre le temps de bien le laisser sécher.
 · Complètement sans BPA (Bisphénol A), 
l’acier inoxydable AISI 304 est parfaitement 
adapté au contact avec tous les aliments 
ou boissons selon les normes en vigueur 
(normes européennes CE et américaines FDA).

RECYCLAGE 
 · L’acier est un matériau recyclable à l’infini 
et c’est effectivement le matériau le plus 
recyclé au monde.


