Combinaison VR SONIX Compétition

Marque :Sonic
Points de fidélité offerts :7
Prix :622.00 €
Options disponibles :
Assurance envoi : Non, Jusqu'à 500 euros (+ 6.00 €), Jusqu'à 600 euros (+ 7.20 €), Jusqu'à 700 euros (+ 8.40 €)
Sexe : Choisissez, F, H
Sonic Avants bras cotton : Non, Oui (+ 20.00 €)
Sonic Boosters compétition : Non, Oui (+ 74.38 €)
Sonic Broderies supplémentaires : Non, Oui 1 (+ 65.00 €)
Sonic Col haut : Non, Oui (+ 20.00 €)
SONIC COUPE : Choisissez, Normal, Large, Serrée
Sonic Expédition rapide en 3 sem : Non, Oui (+ 54.00 €)
Sonic Poche altimètre : Non, Oui (+ 25.00 €)
Sonic Poche interne supplémentai : Non, Oui (+ 20.00 €)
Sonic Renfort genoux : Non, Oui (+ 20.00 €)
Sonic Renfort mousse sur genoux : Non, Oui (+ 60.00 €)
Descriptif :

DESSINEZ LA VOTRE
Bon de commande
COMMENT PRENDRE SES MESURES
SoniX Compétition VR
Pure évolution de la Basic VR SoniX... La nouvelle référence en VR !
Tout comme pournos combinaisons decompétitionfreeflyavecBabylon,nous avons dû développerla SONIXen
partenariat avec une des meilleures équipes deVR4, les Belges"Hayabusa"(Vainqueur de laCoupe du monde2007 et
médaille de bronzeaux championnatsdu monde2008), qui nous a aidéàcréer ce modèlequi,aujourd'hui, est sans
aucun doute,un produithaut degammeen terme de qualitéet de performance.Merci aussi àPeteAllumqui a donné son
avis et ses commentaires
Cette combinaison a étédéveloppéeen gardantà l'espritdeuxidéesprincipales:la performanceet le confort.Nous
n'avons pas hésitéà mélanger ces 2 idées,de sorte que chaquepartie du corpspuisse fonctionner tout en étant libre
de ses mouvements.

Pour améliorer la rapiditédu vol, les épaules, les bras etl'avantdu corpsjusqu'aux genouxsont fabriqués à partirde
Nylon®(tissucoupe-ventqui permet à l'air deglisser).Les avants-brassont faits deLycra ® pour avoirplus de flexibilité
etde pénétration dansl'air.Lesjambessontfabriquées en Cordura® pourune plus grande résistanceet pour plus
de réactivité.Le colest réalisé enLycra® ainsi que le dos, les côtés du corpset l'entre-jambespourune plus grande
flexibilité.Cette combinaisoncomporte des renfortsen Cordura ®sur les partiesles plus vulnérables: les genouxet les
fesses.La fermeture éclaircoupe-vent est fortement recommandéepour l'utilisationintense en soufflerie.Lapoche
intérieureest ajoutépour des raisons pratiques.

Cette combinaisona des prisesdoublessurles bras et surles jambesavec desprises internes colorées. (30mmde
diamètresur les bras et 40 mmsur ??les jambes)

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Bras en Nylon
Dos et côtés en Lycra
Avants bras en Lycra
Double prises (bras et jambes) en Cordura
Prises internes colorées
Devant des jambes et fesses en en Cordura
Genous renforcées en mousse
Poche interne
Toutes les coutures doublées
New A Boosters compris.

Lien vers la fiche du produit

