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Aircraft Covers

RAPIDE. EFFICACE. 
PARFAIT.

CLOUDDANCERS        
 

        
     

         
        

       
       

        

       
    l    Rayons  

     e 
monde du vol a voile, fabricant    

    et très reconnu pour ces housses 
d'avion et de planeur.      

       

Nous  vous   par téléphone ou par 
email pour trouver une solution qui convienne  vos Ѐ
besoins. 

Pour nos prix, veuillez consulter notre site internet ou 
nous contacter pour un devis personnalisé.

       
  

       

HOUSSES



Tous les housses sont disponibles en différents matériaux, atériaux intérieurs, extérieurs et avec protection d'impact

THE RIGHT 
VERSION FOR 
EVERYONE

CC - CANOPY COVER

HOUSSE DE VERRI RE

MATÉRIEL EXTÉRIEURHOUSSE COM LETE

INFORMATION GENERAL
• Une protection parfaite du plexiglass gr ce  une

doublure interieur en coton

• Un syst me de fixation unique pour une tenue
parfaite

• Une manipulation simple et facile

• Cache antennes démontable avec fixations par un
mécanisme de verrouillage magnétique

• Ouverture pour des panneaux solaires et ouverture
de remplissage d eau (en option)

• Sac de rangement inclus
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MATÉRIEL INT RIEUR
• Textile anti poussi re en coton durable

• Disponible en versions VERRI RE et COMPLETE

• Prot ge contre la poussi re et les rayures lors 
du stoc age dans le hangar

• Choissisez textile Coton

UN MODEL POUR 
FULL GLIDER  COVER

•

•

•

•

 Couvre seulement la verri re
Volume et poids réduits

Idéal pour les petits voyages ou l usage hebdomadaire

      
       

 

ALL WEATHER COVER

• Couvertures imperméables et résistantes aux UV

• Prot ge contre les intempéries, la pluie et le beau temps

• Disponible en versions VERRI RE et COMPLETE

• Disponible en version Standard , Uncutable  et Uncutable  
Protection contre les impacts

• Idéal pour un planeur garé plus longtemps  l extérieur

• Couvre tout le planeur
•Parties des ailes et l empennage détachables

•Assure l étanchéité contre l eau

• Idéal pour les voyages, les compétitions et le 
stoc age dans le hangar

•Disponible en version Standard , Uncutable  et 
Uncutable  Protection contre les impacts

DC - DUST COVER




