Gilets de sauvetage pour dériveurs

Dinghy 50N

Le gilet Besto Dinghy 50N s’adresse aux sportifs de tout type et est idéal pour
le SUP, le Kayak, le canoë ou pour utiliser sur un dériveur.
La sangle ventrale s’ajuste facilement et les 2 cordes assurent un bon positionnement et une mise en place facile.		

noir

Tailles

Prix
CHF

BE54115
BE54116
BE54118

S 40-50 kg
M 50-60 kg
XL >70 kg

39.90 D
39.90 D
39.90 D

Ergofit 50N Extreme

Gilet pour dériveur et catamaran de compétition très souple et préformé avec
coupe près du corps pour une grande liberté de mouvement.
Il offre une sécurité supplémentaire lors d’un chavirage demandée par un
nombre de navigateurs : Grâce à une poche sur la poitrine, le gilet peut être
équipé d’une mini-bouteille de respiration sous-marine de secours Spare Air
170 avec une autonomie d’une minute et demie à deux minutes près de la
surface de l’eau.
Il dispose aussi d’un logement d’accès rapide d’une main pour un coupe
corde Ergofit, d’une poche dans le dos pour un sac à eau Hydropack 2 l, d’une
grande poche sur le devant, de panneaux respirants et extensibles sur les
côtés et aux épaules, un double ajustement sur les côtés et fermeture éclair
ergonomique courbe sur le devant. 		
noir

Tailles

Prix
CHF

CS9070

S-XL

139.00 I

Gilets de sauvetage 50 N

Coupe très ajustée pour une grande
aisance en navigation.
Le minimum de sangles et boucles pour
un enfilage simple et rapide.
Poche frontale et large bande silicone
intérieure pour un maintien en place.
La partie dorsale a été conçue pour
éviter de s’accrocher à la bôme lors des
manoeuvres.		
Tailles
XS
S
M
L
XL

40 - 50 kg, poitrine 70-80 cm
50 - 70 kg, poitrine 80-90 cm
> 70 kg, poitrine 80-100 cm
> 70 kg, poitrine 90-100 cm
> 70 kg, poitrine 100-110 cm

Gilet de sauvetage 		
Juniors 35 N

Coupe très ajustée pour une grande
aisance en navigation. Poche frontale
et large bande silicone intérieure pour
un maintien en place.
Avec jambières pour la taille 10.
Taille 10 : 30-40 kg, poitrine 60-80 cm
Taille 12 : 30-40 kg, poitrine 80-85 cm
rouge
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ZK10R

ZK10N

ZK10CY ZK10B

jaune fluo Tailles
ZK10JF

XS-XL

Prix
CHF

jaune fluo

Tailles

Prix
CHF

115.00 H

ZK10KJF

10-12

110.00 H
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