Caractéristiques
Pilotage
Poids : 4900 g
Tailles : XS, S, M, L & XL

QUO VADIS

Sellettes / Produits arrêtés
Sellette réversible avec poche para, très confortable et légère pour cross
et vol thermique.
Sécurité passive par Airbag complet.
Le haut de gamme des sellettes réversibles.

• Vol cross, thermiques, voire rando.
• Position assise.

Sécurité
• Airbag complet (sous-cutal et dorsal) équipé du Pre-Inflation Wire
System®.
• Poche parachute sous-assise à volume ajustable avec poignée et sortie
côté droit.
• Système anti oubli Safe-T-Bar.
• Anti Balance System.
• Points d'accroche prévus pour mousquetons "Quick Out".
• Boucles automatiques light 30 mm alu.
• Mousquetons automatiques 30 mm

• Speedbag (en option).
• Haut niveau de sécurité passive (le meilleur système d'amortissement de la
gamme).
• Très bon portage sac à dos.

Équipement / confort
• Dossier rigidifié et contact 3D mesh.
• Poulies pour accélérateur.
• Cale-pieds rétractable.
• Pré-équipé pour le système d'hydratation.
• Pré-équipement pour le Speedbag (cocon) (en option).
• Sac : rappels de charge, bretelles ergonomiques, sangle de poitrine,
ceinture matelassée, système d’hydratation et sangles de compression.

Rangement
• Sellette : grande poche dorsale compartimentée indépendante de l'airbag
(utilisable également en version sac). Poche latérale. Poche radio. Attache
bâtons à l'extérieur de l'airbag.
• Grand volume pour toutes voiles. Poches latérales stretch, sangles de
compressions. Poche ceinture.
• Lite Pack : en vol permet de ranger son matériel contre le dos à l'intérieur
de l'Airbag. Cette pochette se rentre dans une poche zippée en haut des
bretelles du dos du sac.

Réglages
• Réglage longueur épaules.
• Réglage longueur cuissardes.
• Réglage inclinaison dossier.
• Réglage écartement ventrale.
• Réglage profondeur d'assise.

Matériaux
• Cordura light.
• Polyamide 420D Diamond Ripstop.

Homologation
• EN 1651.
• LTF.

Made in Europe

Remarque
• ATTENTION: ce modèle taille grand! Il faut en général choisir une taille en
dessous de celle dont vous avez l'habitude.

