CASQUE HORNET

AVIONICS

Casque jet haut de gamme en
résine pol yest er,
spécial ement étudi é pour le
pendulaire, l’autogyr e et les
multiaxes à cabine ouverte.
Coquilles
anti -bruit
très
épaisses intégr ées dans le
casque pour insonorisation
accrue : -33dB.
Calotte externe en composite et fibres
de verre. Calotte interne en polystyrène
noir. Habillage interne en tissu sur
mousse amovible pour un entretien
aisé. Grand écran clair ou teinté,
relevable et verrouillable, qui protège
tout le visage. Verrou sur arceau ou sur
le coté du casque selon les versions.

HORNET décor carbone avec arceau de protection
menton, écran clair verrouillable et bavette courte

Arceau de protection menton optionnel en aluminium anodisé avec bavette de protection en tissu. Cette bavette
existe en version courte, ou en version longue avec zip, idéale pour les pays froids. Jugulaire confortable avec
boucle de fermeture à attache rapide
Coquilles anti-bruit très performantes intégrées dans le casque pour une insonorisation de 33dB en moyenne.
Casque agréé EN966 pour les sports aériens - Livré avec sac de protection en tissu molletonné
Poids 1000grs avec écran court et équipement radio
Taille : S (55-56) M (57-58) L (59-60) XL (61-62) XXL (63-64)
Couleur : Décor carbone
Equipement électro acoustique haut de gamme standard aviation civile, double jack ou simple jack.
Micro électret haut niveau très différentiel, monté sur bras souple réglable avec boîtier de protection rigide
Long câble de raccordement blindé, spiralé avec jack 6.35mm moulé et dorée, ou câble lisse et spiralé avec double
jack 6.35 & 5.25mm moulés
Préampli CMS intégré dans la coquille anti-bruit. Volume réglable par potentiomètre étanche.
Bonnette anti-vent grand modèle, Oreillettes mousse et liquide avec écarteur en mousse pour augmenter le
logement de l’oreille.
HORNET TITANE2 MJ, mono jack, décor carbone

Réf HORNETAC2CMJ

805€

HORNET TITANE 2, double jack, décor carbone

Réf HORNETAC2C

815€

Par défaut, nous livrons un écran clair. Sur demande spéciale, nous pouvons monter un écran teinté à la place.
OPTIONS et pièces détachées
Pus value pour oreillettes gélifiées
Arceau de protection menton avec bavette courte
Plus value pour écran verrouillable sur arceau
Plus value pour bavette longue avec zip
Ecran clair ou teinté de rechange sans verrou
Ecran clair ou teinté de rechange avec verrou pour arceau
Vis de fixation pour écran
Bonnet intérieur de rechange, taille à préciser

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

Réf ORGEL
Réf ARCH
Réf PVEVA
Réf PVBLH
Réf ECHOR
Réf ECHORV
Réf VISAVIA
Réf INTHOR

39€
120€
35€
25€
70€
90€
17€
30€

alphatec-avionics.com

