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oux pilolei expérimenTés qui
désirenl occéder ou p us houl
nrv,lou FruiI cl'un onq lrovoil
de recherche et de mise ou
point cffectué en cic oborction
ovec les meilleurs
oornpei leurs. des centorn-^s
oe \./o s el compeTit an onl
| ôr^ I a, - Cêm,rr 'ôr \O riolti itê
et ses quoliTés dL. vol.
Ch.rmpior, re o-. Fronc.J I993
donf les rno ns .le Q choro
Wclbeck cT voinqu,rur  de ( ,
Coupe lédéK]le .i.r DisTcrce
grôce ô ll vôls de p,us ce 200
krlometres ..)vec Jeon Souv ron
-  Grcnde stobi  1é dc rouie à

horrle v lesse
- Finesse excepÏonnelle :

12 (o 45 km/h)
- Toux de chute mini :

0.9 m/s (ô 35 40 km/h)
Excel le .1te mcniobi l i ré .

- ,\grérnen1 de pi oIoge.
- V:lesse de polnte :

supér ieure o 100 km/h

Vous ovez lo possibililé de choisir
lo couleur de volre oile suivont le
dessin c -contre en sochont que
vous disposez des couleurs
suivonles :
BA : BORD D'ATIAQUE Orilom) :
rose fluo. oronge fluo. verl. ble-.
violet e1 llionc (conseillé),
FUCHE INTRADOS (Docron 4or) :
rose, rouge, or, Joune. vefi,
lurquoise. bleu moyen, bleu ror,
violeT eI lilo (e reste de l'introdos
étont blonc),
EX: EXTMDOS:
blonc en llssu Docron HTP ou
Trilom Blonc onti UV,

Piloté par les lous premiers du classement mondial, le Fl égale ses
concurrcnts avec toutetois un avantage en petites conditions où il
excelle par sa maniabilité el sa pécision.
Pour votre plus grande satislaction, les concepts suivants ont guidé
notre recherche et pesé sur nos choix pour l'élaborction du F1 :

SIMPLICITE DE MONTAGE
Lo m se en ceuvre du polon overdrive, du compensoteur de réflex et
des cordes cle roppel esl ouïomotique, dès 'étorquoge de l'oile donc
impossible -  oubl ier l 'mploniot ion des côbles sur le Tropèze est s imple
È1 . oire sur Ces nouvel es p èces niégrées. L'élorquoge des connes de
bouts dc p umcs benef c le d 'un noLrvecru sy' ;Tème ]nÎégré ô lo voi le

FIABILITE ET LONGEVITE
I ssu co'npos 1e poLr lo vo le ovec renfort direL ic,nne . occoslil loge
onodise ou pe n rre etloxy. iubes olum nium de quo iTé 7075 ef ô082.
prlu ies à roulemenTs à oigui es ent èrement iobr qLié cjons notre otelrer
dc môcôn que de préc ls ion

LE LOOK ET LE PRIX
So fcirlle ongueur rep é e rend peu encombronT ou ironspôri et ou
rongerTlent Très esThétlque por so forme en p or l. ses boL-,Îs d'oiles
é lipt ques ei so fo b e corde. son pr x reste lrès .rmpéTiTif grôce o
I nveslissemeni clons des oulils de production u iro modernes

Poids de I o e dons o housse

Equlp(lrnenls d€ s6rle : speed borre. monlonls profié: ovec bord de fuile
cooulchouc, overdrive, bords d'oltoque fr om, effrodos en Docron HTP oJ: Tr o'n blonc ont UV
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