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Stab Cressi modèle Aqualight à vendre !
Soumis par Françoise
25-02-2008

Gilet stabilisateur d'occasion à vendre. Modèle Aqualight de Cressi, c'est une stab de voyage légère et prenant peu de
place dans les bagages.

Elle est robuste et confortable, et comporte des poches (petites). Elle est également équipée d'anneaux. Toujours bien
entretenue (je suis une maniaque du rinçage, dedans, dehors...) elle saura vous accompagner longtemps. J'ai pour ma
part passé mon N3 avec cette stab. Je la vends car je suis passée à une stab à flottabilité dorsale. C'est un modèle mixte,
taille S (cela correspond plutôt à du M pour une femme). Je vends également un tuyau de direct system avec.Prix : 150
&euro; hors frais de port + 10 &euro; pour le direct system en option.Cette stab est livrable sur Paris et région parisienne
sans frais de port. Et même à Nice occasionnellement. Il faudra ajouter les frais de port en cas d'expédition. Cliquez
dans l'onglet "contactez-nous" pour ... me contacter !

Cliquer sur les images pour les agrandir...
L'aqualight a été conçu expressément pour ceux qui voyagent et qui désirent un gilet très léger, sans renoncer à la
qualité, aux finitions et aux accessoires. Le matériau utilisé est du nylon 210 deniers. Il est associé à un tissu à mailles
facilitant l&rsquo;écoulement de l&rsquo;eau. Le dosseret est souple afin de faciliter le transport et la fixation sur la
bouteille est assurée par deux sangles à fermetures excentriques accouplées à un revêtement en matériau anti
dérapant.
Dans le dos, en haut du gilet se trouve une poignée pour le transport ou pour une fixation de sécurité supplémentaire
autour du robinet de la bouteille.

Caractéristiques techniques:
- 2 poches porte lest externes, en filet, manoeuvrables dans l&rsquo;eau
- 2 poches porte accessoires avec fermeture velcro
- 3 soupapes de purge et de surpression
- Purge arrière à commande reportée sur l&rsquo;avant
- Dosseret souple avec un grand rembourrage
- Forme en tissu spécial à double sanglage pour la fixation de la bouteille
- 1 anneau en D de 50 mm en inox sur l&rsquo;épaule droite
- 2 anneaux en D de 50 mm en technopolymère sur le bord inférieur
- 2 anneaux en D de 30 mm en technopolymère sur les poches
- Légèreté extrême et encombrement minimum pour le transport
- Matériau : nylon 210 deniers et tissu à mailles pour évacuer l&rsquo;eau
- Tailles : XS, S, M, L, XL
- Poussée de flottabilité en kg : 6.9 (XS), 8.2 (S), 11.5 (M), 15.6 (L), 17.0 (XL)
- Poids taille M : 2. 3 kg
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