VÊTEMENTS INNOVANTS
POUR PILOTES DE VOL À VOILE

GOLF PANTALON ¾
GOLF est un pantalon ¾ pour pilotes, dessiné spécialement pour les besoins
des pilotes les plus ambitieux. Avec ses fonctionnalités polyvalentes et sophistiquées, le pantalon pour pilotes amène un confort sans compromis durant
les vols.
Matière:
Produit:
Couleur:
Coupe:
Poids:
Tailles:

Tissu respirant et extensible stretch
GOLF
Gris brouillard, bleu claire, bleu nocturne
Femme & Homme
400 grammes
XS | S | M | L | XL | XXL

A Port taille haute
Protège du froid

B Ceinture velcro intégrée

Pour une tenue parfaite sans ceinture supplémentaire

C Poches de pantalon fermables
Pour ne rien perdre

D Fermeture à glissière extra-longue
Pour une réponse facile aux besoins naturels

E Facteur de protection UV

Facteur UPF 50+, protège des rayons UV

F Poches fermables à l’avant et sur les côtés
4 poches pour un accès rapide

G Ourlet réglable

Cordon élastique, pour que le pantalon ne glisse pas

“Des vêtements sophistiqués pour une performance optimale”
Bert Schmelzer, Champion du Monde 2014
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GOLF PANTALON ¾
UNE ÉTOFFE THERMOACTIVE ET RÉSISTANTE À L’ABRASION
Le pantalon ¾ pour pilotes est fait d’une étoffe robuste et respirante.
L’intérieur du pantalon est pourvu d’un tissu transportant plus rapidement
la sueur à l’extérieur et facilitant l’évaporation. La légèreté du pantalon est
très agréable et garantit une bonne régulation de la température corporelle,
également lors de hautes températures. Le pantalon se compose à 97 % de
nylon et à 3 % d’élasthanne.
UNE COUPE ERGONOMIQUE CONÇUE POUR LE VOL
La forme ergonomique du pantalon s’applique parfaitement à la position couchée du pilote. La ceinture incorporée et réglable garantit une tenue parfaite
du pantalon à la taille. Les jambes du pantalon ¾ couvrent les genoux également en position allongée dans le planeur et les protègent des UV nocifs.

A

B

Ceinture velcro réglable pour
une tenue parfaite

F

Port taille haute protégeant du
froid

F

Accès facile et rapide aux
ustensiles

Poches frontales offrant de
la place pour l’équipement

D

Glissière extra-longue de 25cm

G

Ourlet réglable pour que le
pantalon ne glisse pas

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

GOLF PANTALON ¾
Afin de déterminer la taille du pantalon, 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).
F Tour de taille
Prends la mesure de ton tour de taille. Le mieux est de le mesurer juste en
dessus de la ceinture d’un pantalon bien seyant.
Mesure
XS
Tour de taille (cm) 73 – 78

S
79 – 84

M
85 – 90

L
91 – 96

XL
XXL
97 – 102 103 – 108

F

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

