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Ref. A100
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14,00 €
Barre de carbone Freilein Crystal T0
Longueur : 78,8 cm
Ø diamètre extérieur : 7,0 mm
Ø diamètre intérieur : 6,2 mm
Poids : 10,0 g
Carbon rod Freilein Crystal T0
Length : 78,8 cm
Ø external diameter : 7,0 mm
Ø internal diameter : 6,2 mm
Weight : 10,0 g

Ref. A101

14,00 €
Barre de carbone Freilein Crystal T1
Longueur : 78,8 cm
Ø diamètre extérieur : 7,1 mm
Ø diamètre intérieur : 6,2 mm
Poids : 12,5 g
Carbon rod Freilein Crystal T1
Length : 78,8 cm
Ø external diameter : 7,1mm
Ø internal diameter : 6,2 mm
Weight : 12,5 g

Ref. A102

14,00 €
Barre de carbone Freilein Crystal T2
Longueur : 78,8 cm
Ø diamètre extérieur : 7,2 mm
Ø diamètre intérieur : 6,2 mm
Poids : 13,8 g
Carbon rod Freilein Crystal T2
Length : 78,8 cm
Ø external diameter : 7,2 mm
Ø internal diameter : 6,2 mm
Weight : 13,8 g

Les prix sont nets, TVA non applicable, article 293 B du CGI / Prices are net, non applicable VAT, article 293 B from CGI
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Ref. A103

15,50 €
Barre de carbone Freilein Crystal T3
Longueur : 78,8 cm
Ø diamètre extérieur : 7,4 mm
Ø diamètre intérieur : 6,2 mm
Poids : 15,8 g
Carbon rod Freilein Crystal T3
Length : 78,8 cm
Ø external diameter : 7,4 mm
Ø internal diameter : 6,2 mm
Weight : 15,8 g

Ref. A99

2,00 €
Raccord interne en carbone
Longueur : 10 cm
Ø diamètre : 6,1 mm
Poids : 3,9 g
Internal carbon ferrule
Length : 10 cm
Ø diameter : 6,1 mm
Weight : 3,9 g

Ref. P100

69,00 €
Structure complète Freilein Crystal T0
5 x barres de carbone Freilein Crystal T0
2 x raccords internes OFFERTS (pour la barre
centrale du bord d’attaque, à assembler/coller
vous-même.)
Full frame Freilein Crystal T0
5 x rods Freilein Crystal T0
2 x FREE internal ferrules (for the central rod
of the leading edge, to assemble/glue yourself.)

Ref. P101

69,00 €
Structure complète Freilein Crystal T1
5 x barres de carbone Freilein Crystal T1
2 x raccords internes OFFERTS (pour la barre
centrale du bord d’attaque, à assembler/coller
vous-même.)
Full frame Freilein Crystal T1
5 x rods Freilein Crystal T1
2 x FREE internal ferrules (for the central rod
of the leading edge, to assemble/glue yourself.)
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Ref. P102

69,00 €
Structure complète Freilein Crystal T2
5 x barres de carbone Freilein Crystal T2
2 x raccords internes OFFERTS (pour la barre
centrale du bord d’attaque, à assembler/coller
vous-même.)
Full frame Freilein Crystal T2
5 x rods Freilein Crystal T2
2 x FREE internal ferrules (for the central rod
of the leading edge, to assemble/glue yourself.)

Ref. P103

76,00 €
Structure complète Freilein Crystal T3
5 x barres de carbone Freilein Crystal T3
2 x raccords internes OFFERTS (pour la barre
centrale du bord d’attaque, à assembler/coller
vous-même.)
Full frame Freilein Crystal T3
5 x rods Freilein Crystal T3
2 x FREE internal ferrules (for the central rod
of the leading edge, to assemble/glue yourself.)

Ref. P201

9,00 €
Pack Embouts - Extrémités du bord d’attaque
2 x embouts
2 x élastiques (15 cm)
Pack End-caps - Leading edge ends
2 x end-caps
2 x elastics (15 cm)

Ref. P202

11,00 €
Pack Embouts - Haut des barres verticales
2 x embouts avec protection
2 x élastiques (15 cm)
2 x anneaux en caoutchouc
Pack End-caps - Top of vertical rods
2 x end-caps with protection
2 x elastics (15 cm)
2 x rubber O rings
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Ref. P203

11,00 €
Pack Embouts - Bas des barres verticales (pieds)
2 x embouts
2 x élastiques renforcés (special pieds)
4 x rondelles
Pack End-caps - Bottom of vertical rods (feet)
2 x end-caps
2 x reinforced elastics (special feet)
4 x washers

Ref. P204

28,00 €
Pack Embouts - Complet
4 x embouts + 2 x embouts avec protection
4 x élastiques + 2 x élastiques renforcés
4 x rondelles
2 x anneaux en caoutchouc
Pack End-caps - Full
4 x end-caps + 2 x end-caps with protection
4 x elastics + 2 x reinforced elastics
4 x washers
2 x rubber O rings

Ref. A400

35,00 €
Jeu de lignes Freilein LSL 40 kg - 4 x 15 m
Ligne Dyneema compressée et enduite.
Longueur : 4 x 15 m
Résistance : 40 kg
Line set Freilein LSL 90 lb - 4 x 49 ft
Line Dyneema compressed and coated.
Length : 4 x 49 ft
Strength : 90 lb

Ref. A401

38,50 €
Jeu de lignes Freilein LSL 40 kg - 4 x 20 m
Ligne Dyneema compressée et enduite.
Longueur : 4 x 20 m
Résistance : 40 kg
Line set Freilein LSL 90 lb - 4 x 65 ft
Line Dyneema compressed and coated.
Length : 4 x 65 ft
Strength : 90 lb
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Ref. A402

47,50 €
Jeu de lignes Freilein LSL 40 kg - 4 x 25 m
Ligne Dyneema compressée et enduite.
Longueur : 4 x 25 m
Résistance : 40 kg
Line set Freilein LSL 90 lb - 4 x 82 ft
Line Dyneema compressed and coated.
Length : 4 x 82 ft
Strength : 90 lb

Ref. A403

59,00 €
Jeu de lignes Freilein LSL 40 kg - 4 x 30 m
Ligne Dyneema compressée et enduite.
Longueur : 4 x 30 m
Résistance : 40 kg
Line set Freilein LSL 90 lb - 4 x 98,5 ft
Line Dyneema compressed and coated.
Length : 4 x 98,5 ft
Strength : 90 lb

Ref. A412

43,00 €
Jeu de lignes Freilein LSL 22 kg - 4 x 25 m
Ligne Dyneema compressée et enduite.
Longueur : 4 x 25 m
Résistance : 22 kg
Line set Freilein LSL 50 lb - 4 x 82 ft
Line Dyneema compressed and coated.
Length : 4 x 82 ft
Strength : 50 lb

Ref. A500

44,00 €
Paire de poignées 4 lignes - 14" NO SNAG
Aluminium et mousse condensée.
Taille : 14 pouces
Avec échelles de noeuds et pochette en tissu
drapeau imprimé (illustration aléatoire).

14"

NO SNAG

Pair of 4 line handles - 14" NO SNAG
Aluminum and condensed foam.
Size : 14 inches
With scales of knots (leaders) and bag in printed
flag fabric (random artwork).
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Ref. P300

12,50 €
Échelles de nœuds pour poignées 4 lignes
Prêtes à poser, elles sont fabriquées par paire avec
précision. Pour un remplacement / une réparation :
toujours les changer par 2.
Scales of knots (leaders) for 4 line handles
Ready to fit, they are manufactured by pair with
precision. For a replacement / a repair : always
change them by 2.

Ref. P301

20,50 €
Bridage pour Revopolo (ou cv 4 lignes similaire)
Bridage Dyneema gainé noir, prêt à poser.
1 bride horizontale + 2 brides verticales
Ø diamètre : 1 mm
Résistance : 50 kg
Bridle for Revopolo (or similar 4 line kite)
Black sheathed Dyneema bridle, ready to hang.
1 horizontal bridle + 2 vertical bridles
Ø diameter : 1 mm
Strength : 110 lb
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Comment commander ?
How to order?

Pour commander, envoyez simplement un email à polokites.contact@gmail.com en indiquant
les références et les quantités des articles que vous voulez acheter. Indiquez aussi le pays
où la livraison* devra être faite.
Polokites vous répondra rapidement en vous indiquant le prix de la livraison* qui aura été
calculé et le total à payer.
To order, simply send an email to polokites.contact@gmail.com indicating the references and
quantities of the items you want to purchase. Indicate also the country where the delivery*
will have to be made.
Polokites will respond you quickly by indicating the price of the delivery* which will have been
calculated and the total to be paid.

*LIVRAISON
CAS N° 1 : Commande standard.
Vous voulez simplement acheter des articles. Vous n'avez pas de commande de cerf-volant en cours.
• Tous pays : Le prix de la livraison est calculé en fonction du poids et de la destination (pays).
• Uniquement pour la France : Livraison gratuite dès 79,00 € d’achat.
CAS N° 2 : Ajout d'articles à une commande de cerf-volant.
Vous avez passé une commande de cerf-volant sur le site internet polokites.com et vous voulez y ajouter des articles choisis
dans ce catalogue.
• France et pays de la zone A Colissimo : Aucun surcoût. Le prix de la livraison est celui indiqué dans votre commande de
cerf-volant et il ne changera pas.
• Autres pays : Le prix de la livraison est celui indiqué dans votre commande de cerf-volant et il sera majoré du coût de
la livraison pour les articles choisis dans ce catalogue.

*DELIVERY
Case 1 : Standard command.
You simply want to buy articles. You do not have a kite command in progress.
• All countries : The delivery price is calculated based on the weight and the destination (country).
• Only for France : Free delivery from 79.00 € of purchase.
Case 2 : Adding articles to a kite command.
You have ordered a kite from the polokites.com website and you want to add articles chosen in this catalog.
• France and countries from zone A Colissimo : No additional cost. The delivery price is the one indicated in your
kite command and it will not change.
• Other countries : The delivery price is the one indicated in your kite command and it will be increased by the cost of
the delivery for the articles chosen in this catalog.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / GENERAL CONDITIONS OF SALE
Vous pouvez les consulter en ligne à cette adresse : / You can consult them online to this url :

https://www.polokites.com/revopolo/shop/CGV.php
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