
GILET AIRBAG
ALLSHOT -SAFELY
Le gi let  ai rbag évolue . . .

RAPIDE, LÉGER & INNOVANT 
SAFELY est la première génération des gilets

airbag dédiés à l'équitation de la marque

française ALLSHOT : déjà leader dans le

secteur de la moto.

Cocorico ! Ce gilet est conçu et fabriqué en

France.

Coupé prêt du corps avec fermeture par zip, SAFELY assure

au cavalier une réelle esthétique, et facilité de fermeture

pour les plus jeunes.

De plus, sa coupe lui permet de rester stable sur le cavalier

en mouvement, de ne pas balloter, et également au moment

de la chute : le gilet reste bien positionné pour venir

maintenir le bassin du cavalier.

Une doublure interne régule la chaleur corporelle et évite au

gilet de tenir trop chaud. 

SAFELY répond aux normes de conformité du CRITT 2019.

Ce pourquoi il est équipé d'une protection dorsale en D3O

en plus de la membrane airbag.

Des cervicales au coccyx, votre buste est maintenu par la

pression des coussins airbag afin de diminuer les risques de

blessures.
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V I T E S S E  D E  D É C L E N C H E M E N T  :  1 2 0 M S

Existe pour les petits, à partir de 18kg !



"Il se laisse oublier
quand on le porte. C'est

génial, je suis en
sécurité et je ne le sens

même pas !"

QUI MIEUX QU'UN PROFESSIONNEL
POUR VOTRE SÉCURITÉ ?

ASKARA : Spécialiste de l'équipement de sécurité du cavalier

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.

Compétences - disponiblité - rapidité

Joignable 7j/7

Le SAV est géré directement par Allshot

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


