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Little Nutty Silver Fly - NUTCASE - Casque vélo
enfant (48 - 52 cm) - Holland Bikes
Produit

Little Nutty Silver Fly - NUTCASE - Casque vélo enfant (48 - 52 cm)

Prix

69.95 EUR

Image produit

Résumé

Casque enfant (3 ans et +)

Description

Avec le modèle Silver Fly, votre enfant se sentira pousser des ailes, il est d'ailleurs l'un des
best-sellers de la marque !Grâce à sa coque extérieure faite en ABS et sa couche de mousse
intérieure faite en EPS de haute qualité, le casque Little Nutty est ultra résistant aux chocs, donc pas
d'inquiétude si votre enfant tente de nouvelles expériences (dans la limite du raisonnable bien
sûr!)Egalement, il est plus léger qu'un casque pour adulte (seulement 400 g) ce qui permet d'éviter la
surcharge de poids sur la nuque de votre enfant. Voici les caractéristiques du casque enfant Little
Nutty : - Un look fun et original- Un niveau de sécurité élevé (normes CPSC 16 CFR 1203 et ASTM
F1492 certifiés pour le cyclisme, le scooter et le patinage)- Casque réglable : Réglable avec une
mollette et jugulaire- La jugulaire est équipée d'une mentonnière ultra-douce qui permet une sensation
agréable au contact avec votre menton- Adapté aux enfants de plus de 3 ans (48-52cm de tour de
tête)- Coque extérieure rigide et extra-résistante faite en ABS - La coque intérieure permet d'absorber
les chocs (faite en EPS avec la technologie Crumple Zone ™ pour disperser l'énergie à l'impact- Le
casque est équipé de 11 aérations qui offrent une excellente aération- Ce casque est équipé d'une
boucle de fermeture à aimant Fidlock® pour éviter de pincer la peau de votre enfant.- Equipé de 3
coussinets en mousse pour un ajustement personnalisé- Livré avec visière amovible vous permettant
d'être protégé du soleil et de la pluie- Réfléchissant à 360° pour assurer votre visibilité dans la
nuit - Poids : 400 g Référence : NOWNC002.FLY.XS

Fiche technique

Couleur
Pour qui
Taille

: Gris
: Enfant et bébé
: XS (48cm - 52cm)
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