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KORTEL vous annonce ‘‘ la KLIFF est arrivé ’’
La Kliff est la réponse de Kortel Design au para alpinisme.

Q U I SO M ME S N O U S ?
La recherche incessante de gain de poids incite de trop nombreux
pratiquants à négliger la sécurité de la partie « montagne » en utilisant

PAGFLY est un magasin

leur sellette light comme un baudrier.

spécialisé dans la vente de
parapentes,

sellettes

et

Malheureusement, cette solution ne peut être considéré comme

accessoires depuis 2009

satisfaisante car en cas de chute en crevasse (par ex.), la sellette ne

en Suisse Romande.

pourra en aucun cas remplacer le baudrier.
C’est pourquoi nous avons développé la Kliff, sellette unique en son genre.

IM P O R T A T I O N

Elle reprend notamment le concept « sans bretelles » de la Karver, mais son originalité réside dans la
possibilité d’y intégrer n’importe quel baudrier du marché.

PAGFLY importe pour la
Suisse

Romande

les

Celui-ci se monte en lieu et place de la ventrale light (fournie), et fais corps avec la sellette pour permettre

marques Aircross et SOL,

une évolution sûre en milieu glaciaire tout en conservant la sellette sur soi pour être paré à décoller à

est

n’importe quel moment !

revendeur

marques

d’autres

comme

Kortel,

L’extrême légèreté de la sellette fait qu’on l’oublie dès les premières foulées ...

Flymaster, Icaro et autres.

Bien évidemment, pour un usage moins typé haute montagne, il est tout à fait possible d’utiliser

M AGAS I N

la Kliff seule sans baudrier, grâce à la ventrale light fournie.

Tailles

Pour acheter une nouvelle
sellette ou un nouveau
parapente, changer vos

2 sont disponibles - Taille indicative à moduler selon la corpulence

accessoires,
essayer un
parapente ou sellette, offrir

jusqu’à 175cm
- Taille SM
au-delà de 175cm - Taille ML

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

Poids

pas

Taille M : 230g
Taille L : 250g

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

Options



Rte Derrière-la-Roche 1
1637 Charmey (Gruyère)
www.pagfly.ch
info@pagfly.ch

Accélérateur light (Bientôt disponible).
Le Kontainer, poche de secours ventrale à fixer sur les maillons principaux.

Homologation
EN 1651

