GAMME ELITE
Ultraréaliste avec sa réactivité sonore inégalée et sa lame aux couleurs 100%
personnalisables, le sabre connecté SOLAARI ELITE est conçu et assemblé en
France pour une qualité premium. Également adaptés à la pratique sportive, ces
sabres vous offrent l’expérience la plus complète : sons intégrés, réactivité,
connectivité Bluetooth, personnalisation, contenus et application dédiés. Les
sabres Elite sont le haut de gamme des sabres SOLAARI.
Pour compléter votre collection ou pratiquer avec style : vivez pleinement votre
passion avec les sabres SOLAARI.

DESIGN SANS CONCESSION
Chez SOLAARI, nous savons que la beauté et le style sont déterminants dans le
choix de votre sabre. C'est pourquoi vous bénéficierez toujours d’un manche
premium en aluminium soigneusement dessiné pour un sabre plus vrai que nature.
Le bouton d’allumage est de forme ovale. Il s’intègre parfaitement au manche tout en
protégeant l’utilisateur des clics non désirés lors des combats.
Une plaque métallique gravée au logo de SOLAARI protège le dispositif Bluetooth
Low Energy du sabre avec style.

PERSONNALISATION EXTRÊME ET APPLICATION DÉDIÉE
Grâce à l’application dédiée, associez votre sabre à votre téléphone et changez à
l’infini la couleur de votre lame via le colorpicker intégré. Plus besoin de démonter
votre lame pour la transformer, vous avez le choix au bout du doigt ! Vous pouvez
modifier les sons de votre sabre en choisissant parmi les enregistrements existants.
Avec l’application SOLAARI, vous pourrez également suivre vos statistiques
d'utilisation et comptabiliser le nombre de coups en temps réels !
L’application SOLAARI est compatible et téléchargeable sur les plateformes IOS et
Android

BATTERIES LONGUE DURÉE
Alimentés par 2 batteries rechargeables Lithium ION 3,7V / 3250 mAh, les sabres
SOLAARI vous offrent jusqu'à 6h d'autonomie. Vous pourrez enchaîner les
performances sans crainte de voir votre lame s’éteindre en cours de route. Vous
disposerez ainsi de longues heures pour en profiter que ce soit durant vos combats,
vos entraînements ou tout simplement entre amis pour le fun !

À L’ÉPREUVE DU COMBAT

Depuis 2019, la pratique du sabre laser a été reconnue comme un sport officiel par la
Fédération Française d’Escrime (FFE). Preuve de sa fiabilité, SOLAARI est
l’équipementier officiel de la Fédération. La marque propose des sabres conçus en
collaboration avec des maitres d’armes et les utilisateurs afin de répondre à toutes
les contraintes imposées par la compétition.
Les lames en polycarbonate 2 mm ("Mid-Grade") assurent une résistance aux chocs
; et les composants internes sont solidement fixés sans soudures afin de pouvoir
résister sur la durée aux affres du combat. La lame ne nécessite aucun outil pour
être détachée, permettant ainsi un transport et un entretien facilités.
SOLAARI PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FFE

RÉACTIVITÉ SONORE INÉGALÉE
Les sabres SOLAARI offrent une réactivité sonore impressionnante. Plongez au
cœur de la bataille et vibrez à chaque mouvement, à chaque coup, sans aucun
ralentissement ni décalage. La gamme Elite vous permet de partager le son en
Bluetooth sur vos enceintes et casques sans fil (périphériques compatibles
aptXtm Low Latency recommandés pour des performances optimales).
CONTENU DU PACK
En commandant dès aujourd’hui votre sabre SOLAARI ELITE, vous recevrez :
-

Un manche SOLAARI ELITE
Une lame SOLAARI compatible
Un jeu de 2 batteries Lithium ION 3,7V / 3250 mAh
Un chargeur de batterie
Une notice d’utilisation

CERTIFICATIONS ET LABELS
CE : SOLAARI assume la responsabilité de respecter toutes les exigences européennes en matière de
santé, de sécurité, de rendement et de protection de l'environnement qui s'appliquent à son produit.
Federal Communications Commission (FCC) : SOLAARI assume la responsabilité de respecter toutes
les exigences en matière d’électronique et de radiofréquence imposés par la Federal
Communications Commission (FCC), permettant ainsi une importation sur le territoire américain.
Conçu et assemblé en France : Les sabres SOLAARI sont conçus à Limonest (69) et assemblés à
Gennevilliers (92)

MODÈLES
KA-YOGEN
Le sabre Ka-Yogen mélange équilibre et dynamisme. Ses ouvertures sous la garde
laissent passer la lumière de la lame, pour un rendu visuel unique dans la gamme
SOLAARI.

Le modèle Ka-Yogen se caractérise par un garde lame court et des ouvertures en
haut du manche afin de laisser transparaître la luminosité de la lame. Des rainures
parallèles horizontales s’opposent aux ouvertures lumineuses verticales pour un look
au style géométrique unique. Ce design minimaliste permet un maintien et un
maniement du manche optimal.

WAAN
Waan est le premier sabre créé par la marque SOLAARI. Son garde lame biseauté
et son pommeau anguleux lui donne un look agressif idéal pour dominer le combat.
Le modèle Waan se caractérise par un garde lame biseauté et un manche quadrillé
très identifiable. Son pommeau anguleux et son grip carrelé sont un clin d’œil aux
armes médiévales. La conception du manche favorise ainsi un maintien aisé et
équilibré pour l’utilisateur.

