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Commande 
Le CRE Pays de la Loire s'associe à PADD, Cheval Shop et Caballero pour vous proposer 

intéressants. L'objectif est de permettre à un maximum de cavaliers de se doter de cet équipement de sécurité. 

 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………

Vous êtes :  □un Club.  Code CLUB FFE :

  □un Par�culier. Numéro de 

Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………

   ………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………e

 

La date limite de commande est le 

Ce bon de commande est à renvoyer

Parc départemental de l'Isle Briand

Pour que les prix ci-dessous puissent être proposés, nous devons atteindre un nombre suffisant de 

commandes : Parlez de cette opération autour de vous !

 

>  Avant votre commande, consultez les informations

choisir le gilet e

 

Gilet  
Equithème Air 

Gilet Enfant

Gilet Adulte

Cartouche de rechange

  

  

  

Pour les gilets Equithème Air, le règlement par chèque à l'ordre de "PADD NANTES" est à joindre à la commande.

Le gilet peut être retiré à la boutique PADD NANTES 
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Commande groupée de Gilets Air-
Le CRE Pays de la Loire s'associe à PADD, Cheval Shop et Caballero pour vous proposer des 

L'objectif est de permettre à un maximum de cavaliers de se doter de cet équipement de sécurité. 

…………………………………………………………………………………… 

Code CLUB FFE : …………………………………………………………………………………

Numéro de licence : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………e-mail …………………………………………………………………………………………

La date limite de commande est le 25 AVRIL 2019. 

Ce bon de commande est à renvoyer accompagné du règlement par chèque(s) à : 

CRE Pays de la Loire 

Parc départemental de l'Isle Briand 

49220 LE LION D'ANGERS 

dessous puissent être proposés, nous devons atteindre un nombre suffisant de 

commandes : Parlez de cette opération autour de vous !

ATTENTION !  

onsultez les informations ci-jointes,  transmises par les fabricants de chaque gi

choisir le gilet et  la taille qui vous conviendront le mieux. 

Taille Prix TTC Quantité

Gilet Enfant S 372€ X 

M 372€ X 

L 372€ X 

Gilet Adulte S 372€ X 

M 372€ X 

L 372€ X 

XL 372€ X 

Cartouche de rechange 22,80€ X 

Envoi à Domicile (en France Métropolitaine

Retrait en magasin 

TOTAL 

 

e règlement par chèque à l'ordre de "PADD NANTES" est à joindre à la commande.

peut être retiré à la boutique PADD NANTES - 114 Route de Vannes -
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-Bags 
des gilets AirBag à des tarifs 

L'objectif est de permettre à un maximum de cavaliers de se doter de cet équipement de sécurité.  

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

accompagné du règlement par chèque(s) à :  

dessous puissent être proposés, nous devons atteindre un nombre suffisant de 

commandes : Parlez de cette opération autour de vous ! 

jointes,  transmises par les fabricants de chaque gilet afin de 

 

Quantité Total TTC 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Métropolitaine) Gratuit 

Gratuit 

= 

e règlement par chèque à l'ordre de "PADD NANTES" est à joindre à la commande. 

- 44100 NANTES. 
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Modèle Taille Prix TTC Quantité Total TTC 

Gilet Hit-Air 

Enfant 
Modèle SKV 

Taille 
Unique 

352€ X = 

Adulte 
Modèle MLV-C 

S 372€ X = 

M 372€ X = 

L 372€ X = 

Cartouche de rechange 50 CC 
(pour gilet enfant SKV et gilet adulte 

MLV-C taille S) 

21 € X = 

Cartouche de rechange 60 CC 
(pour gilet adulte MLV-C M et L) 

21€ X = 

  Envoi à Domicile (en France Métropolitaine) + 7 € 

  Retrait en magasin Gratuit 

  TOTAL = 

 

Pour les gilets Hit Air, le règlement par chèque à l'ordre de "CHEVAL SHOP" est à joindre à la commande. 

Le gilet peut être retiré à la boutique CHEVAL SHOP - 4 Rue Benoît Frachon - 44800 SAINT HERBLAIN. 

 

Modèle Taille Prix TTC Quantité Total TTC 

Gilet Horse Pilot 

Adulte XS 552€ X = 

S 552€ X = 

M 552€ X = 

L 552€ X = 

XL 552€ X = 

Cartouche de rechange  
Horse Pilot 

24 € X = 

  Envoi à Domicile (en France Métropolitaine) + 10 € 

  Retrait en magasin Gratuit 

  TOTAL  

 

Pour les gilets Horse Pilot, le règlement par chèque à l'ordre de "CABALLERO" est à joindre à la commande. 

Le gilet peut être retiré auprès de Michel DE MINIAC, joignable au 06.85.20.54.60 et sur le stand CABALLERO, présent 

sur vos terrains de concours. 

 

> Si vous souhaitez commander plusieurs marques, il faut faire un chèque pour chacun de nos partenaires.  

Ils vous adresseront ensuite les factures correspondantes. 

 

    Spécial enseignants 
Pour vous accompagner dans votre métier, AVIVA aide chaque enseignant en remboursant la somme de 50€ sur 

l'achat d'un gilet airbag dans le cadre de cette action CRE. Pour en bénéficier, joignez à votre commande une 

demande écrite sur papier libre, accompagnée de la copie de votre Carte Professionnelle. 
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Gilet Airbag Equithème 

 

Certification CE.  

Peut être porté en compétition officielle, mais uniquement en complément d'un gilet de protection aux normes en 

vigueur, actuellement CE EN 13158.  

Livré complet avec cartouche, lien et attache selle

 

Caractéristiques : 

Temps de gonflage intégral : 0,10 sec 

Résistance : force nécessaire au déclenchement entre 15 et 25 kg, pression interne à l'airbag 350 mBar (0.35 kg/cm²)

Poids total : 900 g environ 

Conseils d'entretien : Laver à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée.
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Equithème Air  
 

 

Gilet léger et très aéré, parfaitement dégagé sous les bras, facile à 

porter pour des mouvements en toute liberté. Se porte été comme 

hiver par-dessus n’importe quel vêtement.

 

Extérieur en polyester et doublure intérieure en maille polyester 

3D assurant une excellente circulation d’air à l’intérieur du gilet et 

un contact confortable. 

 

Fermeture par trois clips réglables sur le devant.

Équipé d’une cartouche de gaz avec cordon d’amorçage, solidarisé 
par mousqueton sur l’anneau d’une attache de sell
les couteaux d’étrivières. 
En cas de chute, la force exercée sur le cordon va détacher le 
cordon d’amorçage, ce qui va activer la perforation de la cartouche 
et libérer le gaz vers les coussins d’air
polyuréthane... en moins de 1/10ème de seconde.

Peut être porté en compétition officielle, mais uniquement en complément d'un gilet de protection aux normes en 

Livré complet avec cartouche, lien et attache selle 

force nécessaire au déclenchement entre 15 et 25 kg, pression interne à l'airbag 350 mBar (0.35 kg/cm²)

Laver à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée. 
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Gilet léger et très aéré, parfaitement dégagé sous les bras, facile à 

porter pour des mouvements en toute liberté. Se porte été comme 

dessus n’importe quel vêtement. 

doublure intérieure en maille polyester 

surant une excellente circulation d’air à l’intérieur du gilet et 

Fermeture par trois clips réglables sur le devant. 

Équipé d’une cartouche de gaz avec cordon d’amorçage, solidarisé 
par mousqueton sur l’anneau d’une attache de selle qui se fixe sur 

En cas de chute, la force exercée sur le cordon va détacher le 
cordon d’amorçage, ce qui va activer la perforation de la cartouche 

coussins d’air composés de gaines en 
en moins de 1/10ème de seconde. 

Peut être porté en compétition officielle, mais uniquement en complément d'un gilet de protection aux normes en 

force nécessaire au déclenchement entre 15 et 25 kg, pression interne à l'airbag 350 mBar (0.35 kg/cm²) 
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Guide des tailles 

Gilet Equithème Air Enfant 

Pour tout cavalier d’un poids compris entre 20 et 45 kg.

 
Gilet Equithème Air Adulte 

Pour tout cavalier d'un poids supérieur à 45kg. 
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Gilet Airbag Hit-Air  

 

Pour les Adultes : Modèle MLV-C : Idéal pour le CCE, le 

gilet Hit-Air Complet – offre des coussins airbags plus 

larges pour un niveau de protection très complet -> de la 

colonne vertébrale, des cervicales jusqu’au sacrum et 

coccyx. 

Pour les Enfants : Modèle SKV - Le gilet airbag Hit Air 
Enfant conçu pour protéger dès 8 ans Disponible en 
une seule taille pour des statures allant de 1,30m à 
1,60m ayant un poids égal ou supérieur à 25kg. 
 

 

Caractéristiques techniques  
 Gilet adulte Gilet enfant 

Masse 1,05 kg 800 g 

Matériau Nylon 500 D – polyester - mesh Nylon 600 D – polyester - mesh 

Type de 
cartouche 

50 cc en taille S 
60 cc en taille M et L 

50 cc 

Protection Thorax, colonne vertébrale des 
cervicales au coccyx 

Thorax, colonne vertébrale des 
cervicales au coccyx 

Déploiement 200 ms 200 ms 

 

Un gilet airbag Hit Air se porte TOUJOURS AU DESSUS de l’équipement du cavalier. 

Gilet Adulte - Modèle MLV-C :  
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L'airbag dit filaire repose sur le principe d'un câble qui assure une liaison 

physique entre le cavalier et sa monture. 

En cas de chute, la rupture de la liaison déverrouille le système embarqué 

et libère par percussion le CO2 contenu dans une cartouche prévue à cet 

effet. 

C'est en moins de 200ms que l'airbag se déploie et protège le cavalier par 

un ensemble de coussins d'air en amortissant l'impact provoqué par la 

chute. 

La performance des airbags Hit Air s'appuie sur une protection très 

complète de la colonne vertébrale, des cervicales jusqu'au sacrum et 

coccyx. 

 

Insertion de 2 plaques de mousse à mémoire de forme de part et d'autre du thorax, pour une meilleure protection 

de l'abdomen et d'un éventuel impact du boitier. Ces plaques, par leur surface de contact, permettent également 

d'absorber et de mieux diffuser l'énergie liée à l'impact. 

 

Le gilet MLV-C peut être utilisé dans toutes les disciplines, mais il est particulièrement adapté à la pratique du CCE 

avec ses coussins airbag plus larges pour un niveau de protection optimal. 

Réalisé en nylon 500D et mesh polyester, facile d'entretien , il est extrêmement léger, 1050 gr , laisse au cavalier une 

grande liberté de mouvements.  

Système de déploiement à pressions. 

S'ajuste au niveau de la taille par sangle à velcro à l'intérieur du gilet. 

Livré avec une sangle de selle à placer sur les couteaux d'étrier, une sangle de connexion et une cartouche. 

 

Ne se déclenchera pas si le cavalier pèse moins de 35kg 
Airbag homologué par le TUV Rheinland, organisme notifié n°0336 et présente à ce titre l'étiquette CE 

conforme à la règlementation en vigueur. 
Garanti 1 an. Délai de livraison de 8 semaines. 

Guide des tailles : 

Adulte : Cavalier de plus de 1,50 m avec un poids supérieur à 35 kg . 
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Gilet enfant - Modèle SKV 

 

L'airbag dit filaire repose sur le principe d'un câble qui assure une liaison physique entre le cavalier et sa monture. 

En cas de chute, la rupture de la liaison déverrouille le système embarqué et libère par percussion le CO2 contenu 

dans une cartouche prévue à cet effet. 

C'est en moins de 200ms que l'airbag se déploie et protège le cavalier par un ensemble de coussins d'air en 

amortissant l'impact provoqué par la chute. 

La performance des airbags Hit Air s'appuie sur une protection très complète de la colonne vertébrale, des cervicales 

jusqu'au sacrum et coccyx. 

Le gilet Enfant peut être utilisé dans toutes les disciplines pour une pratique sereine. 

Réalisé en polyester 600D et mesh, facile d'entretien , il est extrêmement léger, 880 gr , et laisse au cavalier une 

grande liberté de mouvements. 

Système de déploiement à pressions. 

S'ajuste au niveau de la taille par sangle à velcro à l'intérieur du gilet. 

Livré avec une sangle de selle à placer sur les couteaux d'étrier, une sangle de connexion et une cartouche de 50CC. 

 

1 taille disponible :  Adaptée aux cavaliers de 1,30 m à 1,60 m avec un tour de poitrine de 65 à 85 cm et un poids 

supérieur ou égal à 25kg. 

Ne se déclenchera pas si le cavalier pèse moins de 25kg 

Airbag homologué par le TUV Rheinland, organisme notifié n°0336 et présente à ce titre l'étiquette CE conforme à la 

règlementation en vigueur. 

Garanti 1 an. Délai de livraison de 8 semaines. 

 

IMPORTANT: Conformément à la règlementation de la FFE (Fédération Française d'Equitation), cette protection 

dorsale seule n'est pas autorisée dans les disciplines équestres imposant un gilet de protection à la norme CE 

EN13158, comme le Concours Complet d'équitation (CCE)  par exemple. Veuillez consulter la règlementation en 

vigueur sur le site Internet de la FFE. 
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Gilet AirBag Horse Pilot

le temps de gonflage le plus rapide du marché de l'airbag équitation. Elle est plate et se place directement sous la 
veste ou sous le sur-gilet. 

COMPATIBILITE : Ce gilet airbag équipé de la technologie In&motion a été 
conçu pour être adapté à tous les cavaliers et pouvoir être intégré sous 
vêtements Horse Pilot compatibles, afin d'allier style et sécurité.

L’Inner vest est assemblée aux produits compatibles par des fermetures 
éclair. L’Inner vest se place sous le sur-gilet ou
Inner vest contient le système de déclenchement et le coussin airbag.   
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Horse Pilot 

 

 

Le gilet airbag d’équitation Horse Pilot est 
In&motion. Une nouvelle génération d'airbag pour cavaliers alliant 
ergonomie, confort extrême et protection optimale en cas de chute.

 PROTECTION : Basé sur un airbag à déclenchement mécanique, ce 
nouveau gilet airbag offre une protection optimale des zones vitales
corps : abdomen, thorax, cou, épaules, dos, colonne vertébrale. La 
protection du bas de la colonne vertébrale a été conçue de façon 
complètement invisible pour ne se déployer qu'en cas de chute. Un 
design travaillé pour préserver l'esthétisme à cheval.

 CONFORT : Ajusté au corps et composé d’un textile à fort pouvoir 
respirant, ce gilet airbag offre un fitting parfait, vous assure un confort 
maximal et une liberté de mouvement complète à cheval.

 ERGONOMIE : La cartouche plate renferme 4 générateurs de gaz 
indépendants. Chacun sert à gonfler une partie de l'airbag, ce qui assure 

le temps de gonflage le plus rapide du marché de l'airbag équitation. Elle est plate et se place directement sous la 

Ce gilet airbag équipé de la technologie In&motion a été 
conçu pour être adapté à tous les cavaliers et pouvoir être intégré sous les 
vêtements Horse Pilot compatibles, afin d'allier style et sécurité. 

uits compatibles par des fermetures 
gilet ou la veste HORSE PILOT. Cette 

Inner vest contient le système de déclenchement et le coussin airbag.    
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est équipé avec la technologie 
Une nouvelle génération d'airbag pour cavaliers alliant 

ergonomie, confort extrême et protection optimale en cas de chute.  

Basé sur un airbag à déclenchement mécanique, ce 
protection optimale des zones vitales du 

corps : abdomen, thorax, cou, épaules, dos, colonne vertébrale. La 
protection du bas de la colonne vertébrale a été conçue de façon 
complètement invisible pour ne se déployer qu'en cas de chute. Un 

pour préserver l'esthétisme à cheval. 

Ajusté au corps et composé d’un textile à fort pouvoir 
respirant, ce gilet airbag offre un fitting parfait, vous assure un confort 
maximal et une liberté de mouvement complète à cheval. 

che plate renferme 4 générateurs de gaz 
indépendants. Chacun sert à gonfler une partie de l'airbag, ce qui assure 

le temps de gonflage le plus rapide du marché de l'airbag équitation. Elle est plate et se place directement sous la 
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Guide des tailles 

 


