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Sierra Echo propose une offre exclusive pour les membres de la
FFA et de l’AOPA

er

Le compte à rebours a déjà commencé. A partir du 1 janvier 2009, une balise de détresse bifréquence (406 Mhz et 121,5 Mhz) sera obligatoire dans tous les aéronefs.
Pour inciter les retardataires à s’équiper dans les temps et ainsi respecter la règlementation, Sierra
Echo propose aux membres de la Fédération Française Aéronautique (FFA) ou de l'Aircraft
Owners and Pilots Association (AOPA), une offre exclusive.
Pour tout achat d’une balise de détresse personnelle de marque ACR, vous bénéficiez d’un
remboursement de 30 euros TTC. Cette offre est valable pour les commandes effectuées avant le
31 décembre 2008 sur notre site de vente en ligne (www.sierraecho.fr) ou par correspondance, dans
la limite d’un remboursement par balise et par personne. Une simple photocopie de la carte de
membre de la fédération en cours de validité sera demandée.
Pour connaître toutes les offres Sierra Echo : www.sierraecho.fr
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A propos de Sierra Echo
Sierra Echo est une société spécialisée dans la fourniture d'équipement de recherche et sauvetage
(Search & Rescue) :
• Balises de détresse aéronautiques : Sierra Echo est le représentant Européen de la société
américaine Artex Aircraft Supplies, leader mondial des balises aéronautiques.
• Balises de détresse personnelles : Sierra Echo est le distributeur agréé pour la France de
deux des 3 leaders mondiaux de balises de détresse personnelles. Les marchés sur lesquels
nous sommes présents vont de la randonnée en montagne ou en forêt au nautisme en
passant par le 4x4, le planeur ou l’ULM.
• Balises de tracking : Sierra Echo propose des balises de géolocalisation basées sur les
systèmes satellites Iridium (e-track) et Globalstar (spot)
• Récepteurs et Radiogoniomètres pour le repérage et le décodage de balises de détresse
émettant sur la fréquence 406 MHz : Sierra Echo équipe les équipes de recherche et
sauvetage ainsi que des sociétés privées d’assistance.
• Equipements de survie et de premiers secours : Rescue Tape, valises étanches haute
résistance, flasheurs…

Contact
SIERRA ECHO
Place Jean Monnet
56270 PLOEMEUR
France
tel: +33 (0)2 53 35 88 66
fax: +33 (0)2 53 35 88 67
email: contact@sierraecho.fr
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