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RAPIDE, LÉGER & INNOVANT 

BELAIR à la particularité de pouvoir se porter EN DESSOUS d'une

veste de concours : Conçu et compatible avec la veste de concours

VIRGINIA d' Allshot, il peut également se porter sous une veste de

concours de toute marque, dès lors qu'elle comporte un minimum de

15% d'élasthanne dans sa composition, munie d'une fermeture par zip

(afin de laisser la place au passage du cordon airbag) et qu'elle soit

de bonne qualité. ALLSHOT ne couvre aucune garantie concernant

une veste de concours autre que VIRGINIA portée par dessus l'airbag

BELAIR.

PORTÉ AU DESSUS de n'importe quel vêtement, BELAIR est sobre et

élégant. Vous êtes prêt à monter en toute sécurité !

Particularités

Fonctionnement
Gilet airbag à déclenchement filaire à partir de 30kg. Une protection

très complète du buste, des cervicales jusqu'au sacrum.Vitesse de

déclenchement : 80ms

Zone de protection
Vertèbres cervicales / Colonne vertébrale / Bassin / Thorax / Organes

vitaux.

Réglementation
Le gilet airbag BELAIR répond aux nouvelles normes européennes de

sécurité pour l'équitation : AFNOR : PR NF S72-800-2021. Cette nouvelle

norme assure au cavalier une protection accrue en encadrant la surface

de protection et la vitesse de déclenchement suite à des tests d'impacts

sévères. BELAIR est muni d’une dorsale en D3O amovible (en plus de

l'airbag) et d'une fermeture par zip afin de réduire les risques de contact

avec un sabot lorsque le cavalier est projeté au sol.

Coloris : noir.
Réglages
BELAIR se porte près du corps, il se décline ainsi en 4 tailles unisexes

(XXS, XS/S, M/L, XL/2XL). (Voir Guide des tailles) Pour le choix de la

taille, optez pour votre taille de blouson ou veste de ville. Sa conception

en stretch lui permet d'épouser toutes les morphologies, car même prêt

du corps, le gilet s'élargit au moment du déclenchement de l'airbag, pour

ne pas surcomprimer le buste.

Cartouches :60cc et 85cc (selon taille), d'une validité de 10 ans.
Composition
Textile composé de Cordura®, Stretch : respirant, léger et résistant.

Dorsale en D3O.

Garantie
La garantie du gilet airbag BELAIR est de 5 ans : elle concerne la partie

membrane et percuteur airbag. La zone textile n'est pas prise en

garantie mais peut être soumise à une réparation après présentation

d'un devis.

GILET AIRBAG

Le gi let  ai rbag évolue . . .
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FABRIQUÉ EN FRANCE PAR

Cervicales

Dorsales
Thorax &
Organes vitaux
Coccyx
Bassin

. . .Et  maintenant élégant

https://www.askara.fr/produit/veste-airbag-equitation-askara-allshot-virginia/
https://www.askara.fr/categorie-produit/marque-equipement-securite-cavalier-protection/airbag-allshot-gilet-de-protection-equitation/
https://www.askara.fr/categorie-produit/marque-equipement-securite-cavalier-protection/airbag-allshot-gilet-de-protection-equitation/
https://www.askara.fr/askara-guide-des-tailles-gilets-de-protection-airbag/


Un gilet airbag conçue et fabriqué en France

Garantie 5 ans

Déclenchement rapide en 80 millisecondes

Protection des cervicales au coccyx, bassin & organes vitaux

Coupe ajustée, composé de stretch

Se décline en quatre tailles : XXS, XS/S, M/L, XL/XXL

CERTIFIÉ aux nouvelles normes européennes de sécurité pour

l’équitation : AFNOR : PR NF S72-800-2021.

 

"Il se laisse oublier

quand on le porte. C'est

génial, je suis en

sécurité et je ne le sens

même pas !"

CE QU'IL FAUT RETENIR DE  

Élégant - stretch - protection optimale

2 cartouches de CO²
Cordon & sangle d'attache réglable

Notice d'utilisation & outils

Une protection dorsale amovible en D3O

Fourni avec :

 

Prix : 578,00€


