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ÉLÉGANTE, DYNAMIQUE

Avantages
Nous sommes très fiers de vous présenter un produit fabriqué

dans des ateliers Vendéens, berceau de la haute couture

française. Cette veste a été taillé et conçue de manière à porter

son gilet airbag compatible nommé BELAIR en dessous.

Fonctionnement
Composée de tissu stretch et polyamide, la veste VIRGINIA a la

capacité de s'élargir lors du gonflement de la membrane airbag,

tout en résistant parfaitement à la pression, et ceci sans limite de

déclenchement.

Fermeture à l'aide d'un zip invisible sur le devant et de 3 boutons

en aluminium brossé noir qui lui permet une haute résistance lors

du déclenchement du gilet airbag BELAIR placé en dessous.

Pratique, cette jolie veste est équipée de deux poches latérales

zippées. Celle de droite contient une fente permettant le

passage du cordon de déclenchement airbag.

Zone de protection
L'airbag BELAIR placé sous la veste Virginia se déclenche pour

venir protéger : vertèbres cervicales / colonne vertébrale /

bassin / thorax / organes vitaux.

Réglementation
La veste VIRGINIA est certifiée et approuvée par la marque

ALLSHOT pour être compatible avec l'airbag BELAIR.

Coloris
VIRGINIA existe en noir.

Réglages & Tailles
Elle se porte prêt du corps et se décline en 7 tailles femmes (du

34 au 46). (Voir Guide des tailles)

Pour le choix de votre taille, optez pour une taille au dessus de

votre taille de veste en prêt à porter.

Composition
Textiles composés Stretch & polyamide : respirants, légers et

résistants.

Nettoyage & Entretien
En machine, à 30°C sans chlore, ou nettoyage à sec.

 Repassage : 2Points. Pas de séchage tambour.

Garantie
La garantie de la veste VIRGINIA s'étend sur deux ans dans le

cadre d'une utilisation normale.

VESTE DE CONCOURS
COMPATIBLE

La tenue de concours évolue . . .
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FABRIQUÉ EN FRANCE PAR

. . .Et  maintenant de sécur i té
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Une veste pour airbag conçue et fabriquée en France

Garantie 2 ans

Taillée pour porter le gilet airbag Belair en dessous

Indépendante du gilet airbag (pas de zip)

Coupe ajustée, composé de stretch

Se décline du 34 au 46

 

 

"Même avec l'airbag en

dessous, je garde une

réelle liberté de

mouvement. Le tissu est

léger et je n'ai pas trop

chaud !"

CE QU'IL FAUT RETENIR DE  

Élégante - stretch - airbag dissimulé

Prix : 546,00€

Virginia


