LA TECHNOLOGIE AIRBAG SELON

FREEJUMP AIRBAG TECHNOLOGY
la seconde génération à la pointe de l’innovation.
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Vitesse de gonflage de 98ms* : le gilet AIRBAG FREEJUMP
atteint en 98 ms* la pression nécessaire pour obtenir ainsi
une protection optimale et surclasser les tests d’impact de
la nouvelle norme AFNOR NF S782-800-2021.

Notre goût prononcé de la performance et de l’innovation pour les
sports équestres nous a naturellement poussé à nous tourner un
peu plus vers la sécurité.
Avec le rachat en 2019 de la marque Oscar&Gabrielle, alors bien
implantée et reconnue comme marque leader dans les vêtements
compatibles avec les airbags, nous avions mis un pied dans le monde
passionnant du vêtement individuel de protection.
Plus motivés que jamais pour répondre aux besoins des cavaliers
sur un airbag plus performant, plus respirant et plus esthétique,
nous avons revu notre copie après plus d’un an de travail et de
recherche simultanément auprès des cavaliers de haut niveau et
des organismes dédiés à la sécurité. Notre deuxième génération
d’AIRBAG FREEJUMP est née.

(*valeur pour la taille S)

A ce jour, le gilet AIRBAG FREEJUMP #2 est le premier et le seul
airbag a être homologué, répondant à la nouvelle norme NF S72800-2021.
Suite aux travaux d’un groupe d’expert Européens réunis en
commissions depuis 4 ans, la France est le premier pays à adopter
une norme encadrant la fabrication des Airbags d’Equitation (EPI
Equipement de Protection Individuel).
Dans l’attente d’une harmonisation Européenne, cette nouvelle
norme NF S72-800-2021 assure aux cavaliers une protection accrue
en encadrant la surface de protection, la vitesse de gonflage et en
imposant aux gilets des tests d’impacts beaucoup plus sévères.

- NOUVELLE COUPE :
- NOUVEAU TISSU :
- NOUVEAU SUPPORT DE GÉNÉRATEUR :
- NOUVEAU GÉNÉRATEUR DE GAZ :
- NOUVEAUX CORDON À BILLE BREVETÉ :
- NOUVEAUX CORDON Y :

+ AJUSTÉE MEILLEURE PROTECTION
+ RESPIRANT + ÉLASTIQUE + SOYEUX
+ SOUPLE + CONFORTABLE
+ LÉGER + RAPIDE
CLIP DE MAINTIEN + PRATIQUE (réarmement simplifié)
TEXTILE HAUTE PERFORMANCE + LÉGER + SILENCIEUX

« Nouvelle norme NF S72-800-2021,
la garantie d’un Équipement de Protection Individuel certifié ...»
NOTRE AMBASSADEUR HISTORIQUE KEVIN STAUT,
CHAMPION OLYMPIQUE, LES DEUX CAVALIERS FRANÇAIS LES PLUS
RAPIDES DU MONDE, JULIEN ÉPAILLARD ET PATRICE DELAVEAU
REJOIGNENT NOS CAVALIERS PARTENAIRES, MARTIN FUCHS,
BIEN SÛR, ASHLEE BOND, DENIS LYNCH, ALBERTO ZORZI,
GEIR GULLIKSEN, EDUARDO ALVAREZ AZNAR ...

Les vêtements portés par dessus un Airbag doivent eux aussi recevoir
cette homologation, notre collection 2021 de textiles Oscar&Gabrielle
n’y coupe pas et tous les vêtements ont reçu l’homologation
FREEJUMP AIRBAG TECHNOLOGY - COMPATIBLE JACKET.
La gamme de textiles Oscar&Gabrielle est entièrement dédiée au
port de ce gilet Airbag. Marque de référence en vêtements compatibles pour accompagner les cavaliers tous les jours dans la pratique
de leur sport : en concours avec une veste de concours, à la maison
avec un hoodie, un jour de pluie avec un blouson étanche, un temps
plus frais avec une doudoune ou une veste mi-saison et un temps
variable avec un blouson tout temps.

PREMIER AIRBAG HOMOLOGUÉ

NOUVELLE NORME NF S72-800-2021
La particularité de cette collection : offrir aux cavaliers des textiles
hyper performants, des tissus à la pointe de la technologie qui
acceptent la déformation de l’airbag sans gêner le gonflement de
celui-ci en cas de chute tout en étant dans l’air du temps, des coupes
près du corps, des matières souples et agréables aux couleurs
tendances. Bien entendu, c’est sans oublier un travail de fond avec les
cavaliers internationaux au plus haut niveau qui reflettent cette prise
de conscience que le sport et la sécurité sont indissociables.

© Ashlee Bond

Aujourd’hui l’AIRBAG FREEJUMP et Oscar&Gabrielle, la gamme de
textile FREEJUMP AIRBAG TECHNOLOGY - COMPATIBLE JACKET,
brillent sur les plus belles pistes de concours du monde !
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«... une collection complète de vêtements, certifiés 100% compatible ...»
www.oscaretgabrielle.com
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