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Metroride Geo Net - NUTCASE - Casque vélo
adulte - Holland Bikes
Produit

Metroride Geo Net - NUTCASE - Casque vélo adulte

Prix

89.95 EUR

Image produit

Résumé

Description

Fiche technique

Casque adulte
Léger, respirant et compact, le casque vélo Metroride Geo Net Matte offre une excellente protection
contre les éventuels impacts grâce à sa coque en polycarbonate recouverte de couche de polystyrène
expansé.Sa boucle magnétique Fidlock® est facile à manipuler ce qui vous permettra d'attacher et de
détacher votre casque rapidement même avec une seule main.Pour un ajustement optimal du casque
sur votre tête, ce modèle est doté d'un système d'ajustement à cadran détachable et de trois
ensembles de coussinets qui vous permettront de trouver l'ajustement parfait. L'intérieur du casque est
doté de mousse EPS Les casques de la gamme Metroride sont dotés de 6 aérations pour une bonne
respirabilité et de mousse de protection en polystyrène expansé (EPS) pour une protection élevée en
cas de chocs.Sa visière Snap-In amovible protégera vos yeux du soleil et de la pluie. La coque de la
gamme Metroride a un ajustement plus étroit que la gamme Street.Voici les caractéristiques du casque
vélo Nutcase Metroride Geo Net Matte :- Conforme aux normes CPSC 16 CFR 1203 certifié pour le
cyclisme - Coque en polycarbonate moulée légère avec mousse EPS protectrice- Respirant grâce à
ses 6 aérations- Système à cadran pour un ajustement précis et confortable- Une jugulaire facilement
ajustable et confortable, équipée d'une boucle magnétique Fidlock®- Visière amovible snap-in en
option pour la protection contre le soleil et la pluie- Trois ensembles complets de coussins de confort
(par défaut de 6 mm dans le casque) + mousses supplémentaires de 3 mm et 9 mm pour trouver
l'ajustement parfait- Détails réfléchissants à 360° (sangles et logos)- Tailles: S-M (55cm-59cm), L-XL
(59cm-62cm)Références : S-M : NOWNC004.GEO.M L-XL : NOWNC004.GEO.L
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