Soluções de Tecnologias de
Informação

PAGFLY, importateur des mini varios Syride depuis
des années, vous annonce la sortie du SYS'Nav V3 !

Le bestseller de la marque vient de s'octroyer une piqûre de
technologie !
Pour plus de flexibilité, la mémoire sous forme de carte SD
intègre dorénavant la topographie et les espaces aériens du
monde entier. Le stockage est "illimité"...

QU I S OM M E S N OU S ?

Un nouveau travail sur les composants de dernière génération
a permis de presque doubler son autonomie... Il passe de 25h
à 45h d'autonomie ! Un véritable atout pour les pilotes dans un
instrument aussi léger et petit.

PAGFLY est un magasin
spécialisé dans la vente de
parapentes,

sellettes

accessoires

depuis

La nouvelle version du SYS'Nav révèle également un nouveau
look dans son boitier revisité afin d'améliorer l'aspect, les
finitions et la répartition des contraintes en cas de choc.
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Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

d’Aircross Paragliders et
Sol Paragliders, ainsi que
des mini varios Syride et
Ascent.
Est

revendeur

marques

comme

d’autres

Questions fréquentes :
1) Quelles sont les differences ?

Kortel,

Flymaster, Icaro, Bombers
et autres.

AV AN T AGE S
Pour acheter une nouvelle
sellette ou un nouveau
parapente, changer vos
accessoires, essayer un
parapente ou sellette, faire

Poids
Autonomie
Enregistrement des vols
Nbr de Waypoints
Nbr de routes
Topographie
Espaces aériens

pas

Chez nous vous trouverez
facilement
l'équipement
qu'il vous faut.

Rte des Vanils 50
1669 Neirivue (Gruyère)
www.pagfly.ch
info@pagfly.ch

SYS’NAV V3

83 gr
25 h
75 h
600
10
Jusqu’à 3° x 3°
Jusqu’à 50 000 points

90 gr
45 h
1 500h
25 000
150
Monde
Monde

2) Comment reconnaitre un SYS’Nav V3 ?

un vol biplace en Suisse,
offrir
un
bon
cadeau,
n'hésitez
à nous contacter !

SYS’NAV

Le clavier a changé

