ALPHAJET PREMIUM S3

AVIONICS

Casque jet haut de gamme en
résine pol yester, spécialement
étudié pour le pendulaire,
l’autogyre et les multiaxes à
cabine ouverte.
Calotte externe en composite et fibres de
verre – calotte interne en polystyrène noir –
habillage interne en tissu sur mousse, amovible pour un entretien aisé - arceau de protection du menton en aluminium anodisé –
grand écran clair relevable et verrouillable,
qui protège tout le visage - jugulaire confortable avec boucle rapide, fixée sur arceaux
métalliques - fixations des coques anti-bruit
intégrées dans le casque pour une ligne
plus fluide – bavette en tissu noir amovible
qui protège du froid le cou et le menton - casque agréé EN966 pour les sports aériens – Livré avec sac de protection
en tissu molletonné - Poids 1410grs avec écran et équipement radio.
Existe en taille : S (55-56) M (57-58) L (59-60) XL (61-62) XXL (63-64)
Couleur : Blanc nacré ou Décor carbone
Par défaut, ce casque est livré avec un écran clair. Sur demande spéciale, nous pouvons monter un écran teinté à la
place.
Equipement électroacoustique PREMIUM S3 comprenant :
Nouvelles coquilles anti-bruit S3 offrant 36dB d’insonorisation moyenne
Micro électret très différentiel monté sur nouveau bras flexible très fin et léger, avec boîtier de protection rigide
Long câble de raccordement blindé, 1m40 extensible à 2m, spiralé avec prise jack 6.35 moulée dorée pour la version
mono jack, ou long câble lisse avec partie spiralée pour la version double jack 5.25 & 6.35mm.
Volume réglable par potentiomètre étanche
Impédance nominale HP 600 ohms
Bonnette anti-vent grand modèle pour cabine ouverte
Oreillettes en mousse très souple épousant parfaitement le visage, très confortable, avec écarteur en mousse pour
augmenter le logement de l’oreille
Coquilles anti-bruit gris métallisé
ALPHAJET PREMIUM S3 MJ, mono jack, blanc nacré
ALPHAJET PREMIUM S3 MJ, mono jack décor carbone
ALPHAJET PREMIUM S3, double jack, blanc nacré
ALPHAJET PREMIUM S3, double jack décor carbone

Réf
Réf
Réf
Réf

ALPHAJETPS3MJ
ALPHAJETPS3CMJ
ALPHAJETPS3
ALPHAJETPS3C

669€
699€
679€
709€

OPTIONS et Pièces détachées :
Plus-value bavette longue avec zip
Plus value pour oreillettes gélifiées
Ecran de rechange clair ou teinté avec système de verrouillage
Ensemble de vis de fixation pour écran
Bavette courte de rechange
Bavette longue de rechange
Bonnet intérieur de rechange - Taille à préciser à la commande

ALPHATEC
ZAM de Pont des charrettes
30700 Uzès France
Tel 04 66 22 31 97

Réf PVBL
Réf ORGEL
Réf ECALJ
Réf VISAVIA
Réf BC
Réf BL
Réf INTAL

22€
39€
90€
17€
35€
50€
30€

alphatec-avionics.com

