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GILET AIRBAG
HIT AIR -COMPLET
Le gilet airbag dont tout le monde parle ...

LÉGER, RÉGLABLE & MULTI
DISCIPLINES
COMPLET est le dernier modèle de gilet airbag
de la marque HIT AIR. Celui-ci allie sécurité et
aisance.
Avec un poids moyen d'un kilo cent, COMPLET se trouve être
le gilet airbag le plus léger du marché.
Pourquoi ?

Le gilet ne comporte que le circuit de la

membrane airbag, aucun surplus de textile ce qui lui vaut
une grande légèreté : il se laisse oublier par-dessus la tenue
d’équitation.
Sa déclinaison en couleur permet d'associer le gilet à tous
les styles.
Muni d’une ceinture de serrage en scratch sur tout le tour de
hanche, chaque taille de gilet peut s'agrandir jusqu'à trois
fois sa taille. Vous pouvez ainsi porter votre gilet en toute
saison, et aisément par-dessus un gilet de cross.

Le gilet airbag COMPLET peut être utilisé dans toutes les
disciplines, mais il est particulièrement adapté à la pratique
du CSO avec ses coussins airbag plus larges pour un niveau
de protection optimal.
Le gilet possède deux plaques de mousse à mémoire de
forme de part et d'autre du thorax, pour une meilleure
protection du thorax.
Des cervicales au coccyx, votre buste est maintenu par la
pression des coussins airbag afin de diminuer les risques de
blessures.

TAILLES

KID : à partir de 25kg, 1m30 à 1m60
SMALL : à partir de 30kg, 1m45 à 1m70
MEDIUM : à partir de 30kg, 1m60 à 1m80
LARGE : à partir de 30kg, plus de 1m80
COLORIS
Noir, bleu marine, bleu royal, rouge, marron.
(Selon taille)

VITESSE DE DÉCLENCHEMENT :

160MS

QUI MIEUX QU'UN PROFESSIONNEL
POUR VOTRE SÉCURITÉ ?
ASKARA : Spécialiste de l'équipement de sécurité du cavalier
Compétences - disponiblité - rapidité

Depuis dix ans la société ASKARA s'est spécialisée dans la sécurité du
cavalier. Pionnier dans ce domaine, nous sélectionnons pour vous le
meilleur des dernières technologies et sorties en matière de protection.

Joignable 7j/7
Le SAV est géré directement par Hit-Air France
Nous nous déplaçons partout en France
Possibilité de paiements en plusieurs fois

06.09.02.03.57 | 06.82.45.99.33
contact@askara.fr
www.askara.fr

"Il se laisse oublier
quand on le porte. C'est
génial, je suis en
sécurité et je ne le sens
même pas !"

