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Race - Polisport - Casque enfant vélo - Holland
Bikes
Produit

Race - Polisport - Casque enfant vélo

Prix

21.95 EUR

Image produit

Résumé

Description

Fiche technique

Casque enfant
Joli et très confortable, ce casque Race Polisport a été conçu pour les petits enfants. Il comporte 12
orifices de ventilation protégés à l'avant par un filet anti-insectes. De plus, le casque est ultra léger,
seulement 230 gr. Votre enfant ne sentira même pas qu’il a son super casque sur la tête.Avec une
forme très confortable, le casque possède des rembourrages lavables. Vous pouvez facilement ajuster
le casque à l’aide de son système de verrouillage unique et simple.Ce casque Race a été testé et
homologué conformément à la norme européenne EN1078. Il dispose d’un harnais de sécurité à 3
points qui garantit un ajustement parfait. Ainsi votre bébé sera parfaitement protégé.Ce casque
convient aux enfants ayant un tour de tête 46 à 53 cm.Ce casque est disponible en divers coloris :
Balloons, Pinky Cheetah, Popstar and Princes. Conseils d’utilisation :Le casque doit être tenu à l'écart
de toute source de chaleur (ne le laissez pas à l'intérieur de la voiture ou de tout autre endroit exposé
directement ou indirectement au rayonnement solaire). Les températures élevées conduisent à la
détérioration du casque et à la perte de ses caractéristiques (à savoir l'absorption d'énergie).La
température maximale à laquelle le casque peut être exposé est de 50 ° C.Le casque doit être nettoyé
uniquement avec de l'eau et un chiffon doux. L'utilisation ou l'application de sprays ou d'agents de
nettoyage, de substances chimiques (y compris l'ammoniac) et de solvants peut entraîner une
dégradation des caractéristiques du casque (et la perte de la garantie). Référence : VERRH3098

Couleur
Pour qui
Taille

: Rouge
: Enfant et bébé
: Taille unique
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