pour pilotes de vol à voile

Vêtement innovant

DELTA VESTE POUR VéLIVOLE
DELTA est la veste haute-performance pour le vol-à-voile, développée
spécialement pour les besoins du pilote ambitieux. Avec ses fonctionalités
polyvalentes et sophistiquées, cette veste softshell ne fait aucun compromis
pour des prestations optimales en vol.
Matériau : Tissu respirant et extensible stretch Softshell
Produit : DELTA
Couleur : Bleu-noir et gris-bleu
Coupe : Homme
Tailles : XS | S | M | L | XL

A Col doux et abaissé

	Pour ne pas frotter le menton en tournant la tête

B Badge d’épaule Velcro MILVUS

	Amovible, pour y placer vos propres badges

C Poches intérieures

	Accessibles également avec le port du parachute et du harnais

D Fermeture éclairs de ventilation latérales

	Pour une régulation optimale de la température corporelle par temps chaud

E Ventilation sur manches

	Pour un confort encore amélioré lors des fortes variations de températures

F Rembourrage aux coudes

Coussinets en néoprène 4mm contre les points de pressions dans le cockpit

G Poche et ventilation ventrale

	Accessible également avec le port du parachute et du harnais

H Tour de taille et poignets réglables
	Pour rester au chaud les journées froides

“Des vêtements sophistiqués pour une performance optimale”
Bert Schmelzer, Champion du Monde 2014
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DELTA VESTE POUR VéLIVOLE
TISSU RESPIRANT ET RESISTANT A L’ABRASION
La veste vélivole DELTA est réalisée en tissu respirant et extensible stretch
Softshell. Sa surface hydrophobe offre une protection contre le vent et les
légères pluies au pilote sur l’aérodrome. Une fois à bord, la veste résiste
au frottement du parachute et du harnais, et peut évacuer l’humidité et la
chaleur excessive vers l’extérieur. La doublure intérieure est constituée de
polaire veloutée douce.
COUPE ERGONOMIQUE & CONCUE POUE LE VOL
La veste vélivole est conçue pour les positions assises inclinées du pilote de
planeur. Les manches sont un peu plus longue et le dos un peu plus court,
comparée à une veste normale. La coupe ample laisse suffisamment d’espace
pour porte une couche de vêtements chauds additionnels sous la veste.

B

G

Accès aisée aux contenu des
4 poches

E¹

Badge velco amovible.
Pour votre propre badge

E²

Ventilations des manches
fermées

Ventilations des mannches
ouvertes

D

Fermeture éclairs de ventilation
latérales

E³

Avant-bras sortis des manches

“Conçu par des vélivoles pour des vélivoles”
Matthias Schunk, détenteur de multiples records d’Europe

MILVUS CONCU POUR VOLER

MILVUS VETEMENTS POUR VELIVOLE
Tissus de haute qualité, fonctionnalités innovantes, détails raffinés :
MILVUS est le premier label spécifique de vêtements fonctionnels pour
pilote de planeur.
Les vêtements MILVUS impressionnent par leur ergonomie optimale,
leur confort parfait et garantisse un plaisir encore plus intense en vol.

Expédition et Retours
EU du stock à Radolfzell (DE)
CH du stock à Sachseln (CH)
Expédition gratuite
à partir de 80 € / 100 CHF
Echange de taille
dans les 14 jours après livraison
Retour et remboursement
dans les 14 jours après livraison

Sécurité aérienne
Informations
Votre sécurité nous tient
à cœur. Pour cette raison,
veuillez lire attentivement
les notices de sécurité de
nos vêtements.
www.milvus.aero/safety

Garantie
2 ans

Commandez en ligne dès maintenant!
www.milvus.aero/shop
Visitez notre site internet
www.milvus.aero

Milvus Apparel SÀRL

Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Breitli 6
6072 Sachseln
Suisse

Suivez notre blog
www.milvus.aero/news

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

Abonnez-vous à notre newsletter
www.milvus.aero/newsletter

info@milvus.aero
www.milvus.aero

