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SOL Paragliders vous présente le nouveau
biplace certifié EN / LTF B – Le KUAT ONE
Le Kuat One est un projet totalement nouveau, facile à piloter avec une
simple manipulation, un gain de performance notable et un design
innovant.

Q U I SO M ME S N O U S ?
PAGFLY est un magasin

Il est destiné aux pilotes professionnels de biplace, ainsi que pour les
pilotes qui souhaitent faire des longs vols de distance et thermique, et
même pour les pilotes occasionnels qui volent pour le plaisir avec les
amis et la famille.

spécialisé dans la vente de
parapentes,

sellettes

et

accessoires depuis 2009
Le Kuat One a l’homologation EN B avec les trims ouverts et fermés .

en Suisse Romande.

En savoir plus …

IM P O R T A T I O N
PAGFLY importe pour la
Suisse

Romande

les

marques Aircross et SOL
Paragliders.

SOL Paragliders vous présente la nouvelle
voile sorti école certifié EN / LTF B l’Atmus One
L’Atmus One est une conception totalement nouvelle.

M AGAS I N

L’évolution dans le développement de nouveaux modèles va vers de
plus grandes différences de performances et d’exigences au sein de la
même classe.

Pour acheter une nouvelle
sellette ou un nouveau

L’Atmus One EN / LTF B – est une voile sortie d’école qui permet de
passer à la catégorie B où le pilote pourra continuer sa progression et
réaliser de grands vols.

parapente, changer vos
accessoires,
essayer un

En savoir plus …

parapente ou sellette offrir
un vol biplace en Suisse
Romande, offrir un bon
cadeau,
n'hésitez pas
à nous contacter !
Chez nous vous trouverez

SOL Paragliders vous présente les nouvelles
Sellettes biplaces Split 3 – Pilot et Passager

facilement
l'équipement
qu'il vous faut.

Conformément à la politique d'innovation de SOL nous mettons sur le marché la
troisième génération de harnais avec jambes séparées pour le passager et le
pilote.
Les sellettes issus du projet ont été été créées avec des pilotes pour se différentier
de tout ce qui existe déjà sur le marché mondial en proposant un produit plus
sûr et polyvalent.

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

Les sellettes combinent un système Airbag et de mousse pour protéger la colonne
vertébrale et de jambes séparés pour faciliter l'atterrissage et le décollage.
En savoir plus …

