VÊTEMENTS INNOVANTS
POUR PILOTES DE VOL À VOILE

ECHO CASQUETTE
ECHO est la première casquette entièrement dessinée pour répondre aux
besoins des Pilotes. Allie design moderne et fonctionnel.
Matière:
Produit:
Couleur:
Coupe:
Poids:
Tailles:

Tissu respirant et extensible stretch
ECHO
Blanc nuage, gris brouillard, bleu claire, bleu nocturne
Femme & Homme
45 grammes
S | M | L | XL
Bleu claire

A Facteur de protection UV

Facteur UPF 50+, protège des rayons UV

A

B

B Légèreté

Seulement 45 grammes
pour un meilleur confort

C

C Visière souple
(longueur 45mm)

D

Absorbe les chocs
contre la verrière

D Côté inférieur de la visière
en tissu sombre

F

E

Réduit les reflets gênants

E Protection des oreilles et
de la nuque dépliante

Protège lors de fort ensoleillement

F Bandeau absorbant intégré

Blanc nuage

Gris brouillard

Bleu nocturne

Absorbe la sueur

“Des vêtements sophistiqués pour une performance optimale”
Bert Schmelzer, Champion du Monde 2014

FOXTROTT BOB
FOXTROTT est le bob classique du vélivole, alliant coupe moderne
et design réfléchi.
Matière:
Produit:
Couleur:
Coupe:
Poids:
Tailles:

Tissu respirant et extensible stretch
FOXTROTT
Blanc nuage, gris brouillard, bleu claire, bleu nocturne
Femme & Homme
45 grammes
S | M | L | XL
Bleu claire

A Facteur de protection UV

Facteur UPF 50+, protège des rayons UV

A

C

B

B Trous d’aération

Pour un meilleur climat
sous le chapeau

C Légèreté

Seulement 45 grammes
pour un meilleur confort

D
E
F

D Visière souple
(longueur 45mm)

Absorbe les chocs contre la verrière

E Côté inférieur de la visière
en tissu sombre
Réduit les reflets gênants

F Bandeau absorbant intégré

Blanc nuage

Gris brouillard

Bleu nocturne

Absorbe la sueur

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

MILVUS CHAPEAUX POUR VELIVOLES
TISSU RESPIRANT & RESISTANT AUX RAYONS UV
Les chapeaux pour vélivoles MILVUS sont taillés dans une étoffe légère et
respirante. La dense trame du tissu garantit un facteur de protection UPF 50+.
Le doux bandeau absorbant situé à l’intérieur absorbe la sueur résiduelle et
évite qu’elle ne coule dans les yeux.
COUPE ERGONOMIQUE & CONCUE POUE LE VOL
La visière est très flexible. Les chocs contre la verrière, survenant lors des
mouvements de tête pour observer l’espace aérien, sont absorbés par
la souplesse du tissu. La visière de 45mm entrave peu le champ de vision,
et se replie vers le haut en cas de besoin. Elle est suffisamment longue
pour protéger des éblouissements lorsque le soleil est bas sur l’horizon.

Trous d’aération pour un meilleur Bande stretch intégrée
(Seulement ECHO)
climat (Seulement FOXTROT)

Protection des oreilles et de la
nuque dépliante (Seulement ECHO)

45 Gramm

30°

Bandeau intérieur absorbant
la sueur

Lavable à la machine à 30°C

UPF
50+

Ne pèse que 45 grammes,
très agréable à porter

TAILLES CHAPEAUX
Afin de déterminer la taille du chapeau, procède comme suit : lors de la
mesure, mets le mètre à ruban autour du corps sans trop serrer. Note : toutes
les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
B Tour de tête
Prends la mesure de ton tour de tête. Le mieux est de mesurer juste audessus des sourcils. (Voir schéma)
Size
Head size (cm)

S
54 – 55.5

M
56 – 57.5

L
58 – 59.5

XL
60 – 61.5

B

Incertain quant au choix de la taille ?
Appelle-nous ou envoie-nous un e-mail. Nous t’aidons avec plaisir !

MILVUS DESIGNED FOR FLYING

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

Expédition et retour
EU du dépôt à Radolfzell (DE)
CH du dépôt à Sachseln (CH)
Expédition gratuite
à partir de 80 € / 100 CHF
Echange de taille
dans les 30 jours après
livraison
Retour et remboursement
dans les 30 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!
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

Rejoignez-nous sur Instagram
www.instagram.com/milvusaero

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

