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La Switch 2 est une sellette réversible à airbag avec 
cuissardes séparées et container secours sous l’assise. 
Elle est polyvalente, simple à utiliser et à ajuster pour 
s’adapter à toutes les tailles. Avec seulement 2,3 kg, la 
SWITCH2 est légère et compacte sans compromis sur la 
durabilité.

Sans limites, elle convient pour le vol quotidien, le marche&vol, l’école, les 
passagers en tandem, les mini-voiles et les voyages. Elle est dotée de toutes 
les fonctionnalités niveau sécurité et elle est su!samment confortable pour que 
vous puissiez partir voler toute la journée.

LA SWITCH!
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GÉOMÉTRIE": 
ABS A CUISSARDES
La principale innovation de la géométrie Switch 
2 est de proposer les avantages d’une sellette à 
cuissardes tout en conservant le pilotage d’une 
sellette à plateau.

Les cuissardes par rapport à un plateau 
permettent un rangement compact et ainsi de 
proposer une vraie sellette de marche et vol. 
Elles facilitent aussi la course d’élan et permettent 
facilement le passage assis en sortie de déco. 
Par contre la dissociation des cuisses est parfois 
di!cile à gérer pour les pilotes débutants.

Sur la Switch 2, les cuissardes sont reliées et 
permettent d’absorber les mouvements de 
l’aérologie qui déséquilibre le pilote débutant, 
comme une sellette à assise fixe.
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BOUCLES PREMIUM TRIPLE 
LOCK
La boucle à triple verrouillage Edelrid est une 
nouvelle boucle haut de gamme qui est simple 
à ouvrir et à fermer, tout en étant hautement 
sécurisée. Elle est également entièrement réglable. 
Les éléments porteurs sont en alliage d’acier haute 
résistance revêtu de KTL, tandis que le boîtier en 
plastique et les boutons-pression sont en polyamide 
renforcé de fibres de verre résistant aux chocs.
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TAILLE UNIQUE
La Switch 2 est facile à régler pour une grande 
majorité de tailles de pilotes. Elle est donc très 
adaptée pour une utilisation avec des élèves en 
école ou des passagers en tandem. 
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POIDS MINIMAL, DURABILITÉ MAXIMALE
Grâce à des matériaux plus légers mais plus durables et surtout un concept et un patronnage optimisant 

le poids, nous avons réussi à reduire le poids global tout en conservant une excellente résistance à 
l’usure. Le tissu extérieur de la sellette est fabriqué à partir d’un nouveau fil 70 Denia – un mix nylon/

polyester qui conserve un très bon aspect esthétique résistant bien à la poussière ou à l’abrasion.
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LA SÉCURITÉ
Le container secours est situé sous l’assise 
et relié au harnais par des points d’attache 
secours aux épaules. Le tunnel à fermeture 

éclair protège les drisses secours tout en 
apportant un ouverture rapide et e!cace, un 

aspect discret et soigné.



9

S
w

tich
!

AIRBAG
AIRBAG AVEC ENTRÉE 

D’AIR FRONTALE
L’airbag dispose d’un système de pré-gonflage 
grâce à des tiges en titane et une fine couche 
de mousse, garantissant un gonflage complet 
et ce, quelques secondes après le décollage. 

L’entrée d’air est située à l’avant, ce qui 
améliore la durabilité et assure un gonflage en 

douceur et un aspect de surface très propre.
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DESIGN & CONFORTABLE
Côté sac à dos, la Switch 2 est dotée d’un dos 
ergonomique et d’un rembourrage en mousse 
pour le confort des randonneurs.

Autre caractéristique unique, un système de 
double peau permet de di"érencier le tissu de 
la sellette de celui qui peut être endommagé 
pendant le transport.
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COUTURES BORDÉES 
EN BIAIS
Les coutures internes sont finies avec un biais, 
gage de qualité en haute couture. 
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DÉTAILS DE LA SELLETTE
- système de boucle anti-oubli T-lock avec nouvelles boucles semi-automatiques Edelrid 

- système de pré-gonflage très e!cace 

- bretelles recouvertes de néoprène pour un ajustement net et aérodynamique.

- sangles de réglages et passants de mousqueton à code couleur

- tunnel de secours zippé pour une fermeture facile, une forme propre.

- poche radio (en option) qui se fixe à l’une ou l’autre des bretelles, équipée d’un coupe-suspente 

- 2 poches latérales, l’une zippée (à droite) et l’autre avec élastique (à gauche)

- poche arrière pour le rangement d’e"ets personnels ou d’accessoires légers

DÉTAILS DU SAC À DOS
- volume de la poche secours : 7,5 litres 

- volume du sac : 80 litres

- dos ergonomique avec système de 
répartition de la charge

- tissu principal hydrofuge, plus léger mais 
plus durable, conservant un aspect esthétique 
neuf malgré l’abrasion ou la poussière

- partie inférieure renforcée par du baby 
ripstop 210D 

- sangles de poitrine et ventrale

- bandes réflectrices
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INFORMATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PRATIQUE CIBLE

160-190

2.3

80

7/10 10 /10 9/10 2/10 0/10

0

5

10

Marche & Vol Loisirs Ecole Cross Compétition

Légèreté

Performance

Stabilité

TAILLE UNIQUETAILLES

Taille du pilote (cm)

Poids de la sellette (kg)

Volume du sac (L)

Sécurité
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LIVRÉES AVEC VOTRE SELLETTE

mousquetons 35mm Drisses secours Accélérateur 2 barreaux pod et poignée 
de secours

autocollants GIN 





Gin Gliders
2318-32, Baegok-daero,

Mohyeon-myeon, Cheoin-Gu,
Yongin-city, 

Gyeonggi-Do, 
17036 Korea

www.gingliders.com 


