Veste vidéo

Marque :Sonic
Points de fidélité offerts :7
Prix :223.14 €
Options disponibles :
Assurance envoi : Non, Jusqu'à 200 euros (+ 2.40 €), Jusqu'à 300 euros (+ 3.60 €)
Sonic Broderies supplémentaires : Non, Oui 1 (+ 65.00 €)
Sonic Col haut : Non, Oui (+ 25.00 €)
Sonic Devant nylon : Non, Oui (+ 25.00 €)
Sonic Doublure bras : Non, Oui (+ 30.00 €)
Sonic Expédition rapide en 3 sem : Non, Oui (+ 54.00 €)
Sonic Poche interne supplémentai : Non, Oui (+ 25.00 €)
Sonic Système de fermeture Wicha : Non, Oui (+ 59.00 €)
Descriptif :
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Bon de commande

Veste Video

Ailesd'exception,puissante, utiliséepar les meileurs videomen.
Vous pouvez l'associer àvotre pantalonSonicou la mettre par dessusune autre combinaison,vous pouvez vous
entraîner etdévelopper vos capacités àfilmeren chute libresans avoir à acheterune nouvelle combinaison.Les
courbes spécialesdes ailesvous permettre d'atteindre le bonangledans n'importe quelle position.Parachutistes
professionnels? Vous avez besoin de passer de votre statut d'instructeur à celui de cameraman d'un saut à l'autre?
Pas besoin de changer de combinaison, mettez la veste video et montez les ailes directement sur votre harnais
grâce aux clips. Vous voilà prêt àréaliser vosmeilleurs films.Cetteveste légèreet abordable peutêtreadapté à vos
besoins.

Cette vestevidéo estprincipalement constituée depoly-cotton(35%/ 65%), ce qui permetun grand confort avec
une excellente qualité detissus.Le coletles poignets sont fabriqués à partirdeLycra ®.Le dos estégalement en Lycra
®pour laflexibilité.Les ailesennylonet galon type 3sont très résistanteset seront adaptéesà votre niveau et à vos
besoins.Lescourbes spécialesdes ailesfournissent unepuissance supplémentaireet permettent d'atteindre le meilleur
angledans n'importe quelle position.Lapoche intérieureest ajoutéepour des raisons pratiques.

CARACTERISTIQUES STANDARDS
100% Poly-Cotton
Lycra (wrist, collar)
Col bas

Poche interne
Dos en Lycra
Ailes en nylon avec système d'attache double clips avec une corde de tension ajustable

Pour les couleurs veuillez vous reporter au site de Sonic içi
Lien vers la fiche du produit

