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Aircraft Covers

CLOUDDANCERS offre des housses pour tout type 
d'aéronef. 

Une solution idéale, résistant au vent avec une 
manipulation et mise en place simple. Voici nos 
objectifs lors la conception de nos housses. 

Les housses sont disponible sous plusieurs formes et 
divers matériaux. Notre gamme s'étend de simples 
housses contre la poussière jusqu'aux housses  intégrales 
extérieur  protégeant contre les intempéries incluant 
notamment les impacts causés par la grêle. 

Ces housses d’exterieur sont 100% imperméables et 
bloquent                          les   rayonnement     UV.

CLOUDDANCERS est particulièrement connu dans la 
communauté  des planeurs dans laquelle il fournit des 
housses depuis plus de 10 ans. Les housses sont conçues 
en Allemagne par des pilotes d'avions de de planeurs.

Nous pouvons vous conseiller  par téléphone ou par email 
pour trouver une solution qui convienne à vos besoins. 

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

CLOUDDANCERS offre aussi des housses pour tout type 
de planeurs. 

N'hesitez pas nous contacter pour en savoir plus.

HOUSSES



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

CCC - CANOPY COWLING COVER FFC - FRONT FUSELAGE COVER

CC - CANOPY COVER

CC - CANOPY COVER

•  Couvre seulement la verrière
• Volume et poids réduits

• Idéal pour les petits voyages ou l’usage hebdomadaire

• Choissisez textile 'Coton' pour l'usage interieur 
uniquement ou textile 'Standard' ou 'Uncutable' pour 
l'usage exterieur.

FFC - FRONT FUSELAGE COVER
•  Couvre le fuselage jusqu’au bord de fuite de l’aile
• Couvre tout le fuselage jusqu'à l'empennage

• Extension possible jusqu'à une housse 
complète

• Idéal pour un aéronef garé plus longtemps à 
l'extérieur

• Choissisez textile "Uncutable' ou 'Uncutable' + 
Protection contre les impacts

CCC - CANOPY COWLING COVER
•  Couvre la verrière et le capot
• Empêche l'entrée d’animaux dans le compartiment 

moteur

• Assure l'étanchéité contre l'eau

• Un volume et poids légèrement plus important

• Idéal pour les voyages courts et longs

• Choissisez textile "Uncutable'

INFORMATION GENERAL
• Une protection parfaite du plexiglass grâce à une 

doublure interieur en coton

• Un système de fixation unique pour une tenue 
parfaite

• Une manipulation simple et facile

• Cache antennes démontable avec fixations par 
aimants

• Couvre cockpit supérieur démontable pour aéronef à 
aile haute (optionnel)

• Sac de rangement inclus

• Disponible en textile 'Coton' pour usage interieur 
uniquement, 'Standard', 'Uncutable' ou Uncutable + 
Protection contre les impacts pour usage exterieur.

AUTRES VERSIONS DE HOUSSES
• Housse integral

• Housse d’helice

• Housse de protection pour saumons

• Housse de Capot Chauffant (HCC)

HOUSSE
INTEGRAL 

HOUSSE D'HÉLICE HOUSSE PROTECTION 
POUR SAUMONS

HOUSSE DE CAPOT
CHAUFFANT 

UN MODEL POUR 
CHAQU'UN




