FALCON CLASSIC

AVIONICS

Casque très pol yvalent au
design innovant.
Pour multiaxes, pendulaires,
autogyres ou paramoteur.
Casque jet haut de gamme en composite,
ou en carbone selon les versions, à la
forme aérodynamique, très aéré.
Intérieur en polystyrène recouvert de tissu
duveteux hypo -allergénique, amovible pour
un entretien aisé.
Arceaux latéraux en cordelettes gainées de
noir, jugulaire confortable avec attache rapide réglable.
En option, grand écran de protection relevable qui protège jusqu’au menton. Fixation
par vis rapides.
Agréé EN 966 pour les sports aériens
Poids avec équipement radio : 890grs
Existe en taille : XS (53-54) S (55-56) M (57-58) L (59-60) XL (61-62) XXL (63-64)
Couleur : Blanc nacré ; Décor carbone ; ou coque en vrai carbone
Equipement électroacoustique CLASSIC comprenant :
Nouvelles coquilles anti-bruit PELTOR offrant 33dB d’insonorisation moyenne
Micro électret très différentiel monté sur bras flexible avec boîtier de protection rigide
Long câble de raccordement blindé, 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 confortable, avec écarteur en mousse pour augmenter le logement de l’oreille
Coquilles anti-bruit de couleur gris et rouge
FALCON CLASSIC MJ, mono jack, blanc nacré
FALCON CLASSIC MJ, mono jack, décor carbone
FALCON CLASSIC, double jack, blanc nacré
FALCON CLASSIC, double jack, décor carbone
OPTIONS et Pièces détachées :
Plus value pour oreillettes gélifiées
Plus-value pour coque en vrai carbone
Ecran clair avec vis de fixation
Ecran teinté avec vis de fixation
Saute vent pour écran + vis de fixation
Casquette pare soleil pour écran avec verrou d’écran
Ecran clair de rechange
Ecran teinté de rechange
Kit de vis de fixation écran
Intérieur amovible de rechange, en tissu, taille à préciser
Coque FALCON de rechange, en blanc, taille à préciser
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FALCONCMJ
FALCONCCMJ
FALCONC
FALCONCC
Réf ORGEL
Réf PVC
Réf ECFAL
Réf ETFAL
Réf MTFAL
Réf CQFAL
Réf ECRFAL
Réf ERTFAL
Réf VISFAL
Réf INTFAL
Réf FALCON
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