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UNE PROTECTION QUE L’ON NE SENT PRESQUE PAS
Le casque répond à toutes les exigences des parents envers un casque d’enfant: il protège avec fiabilité la tête en cas
de chutes, mais aussi contre le soleil et les insectes.
Un casque unique en matière de protection et de confort. Grâce à la fabrication In Mold, ce casque ABUS est plus
stable tout en étant plus léger que nos autres modèles. Votre enfant ne remarquera presque pas le Hubble, mais sera
bien protégé. Le système de protection solaire (SPS) et ses ouvertures d’aération inclinées réduisent le rayonnement
direct du soleil sur le crane. Votre enfant est ainsi protégé contre le rayonnement UV nocif et le risque de coup de
soleil ou d’insolation. Les grandes ouvertures d’aération avec filets anti-moustiques garantissent une tête au frais et
protègent des insectes.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Grande visière pour une protection maximale du visage
La forme allongée du casque protège parfaitement le crâne et la nuque
Les bords du casque sont dotés d‘une protection supplémentaire pour éviter les détériorations typiques causées par
les enfants
ZoomLite - système de réglage à molette précis et pratique
Anneau intérieur équipé d'une LED pour être visible dans l'obscurité
Réglage de la taille à l’aide d’un anneau plein en plastique résistant et facilement déformable pour une stabilité et
un ajustement optimaux
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Bonne ventilation grâce à 12 aérations (6 entrées et 6 sorties d‘air)
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Filet anti-moustiques pour la protection contre les insectes
Sécurité assurée par de larges bande réfléchissante visibles de loin
Fermeture magnétique

Utilisation et application
•

Pour bébés et enfants en bas âge, usage quotidien

Conseils
•
•
•
•

Ce casque a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des enfants
L'innovation "SPS - Sun Protection System" protège contre une exposition excessive aux rayons du soleil et prévient
ainsi l'enfant contre les coups de soleil tout en garantissant une bonne ventilation
La forme droite de l‘arrière du casque permet à l‘enfant une très bonne assise dans le siège ou dans la remorque
Lanière souple, ajustement facile grâce à la glissière

Caractéristiques techniques - Hubble princess S
Peak
Poids
Taille
Tour de tête
Visor
couleur de surface
couleur design
feu arrière
EAN

Non
230 g
S
46-52 cm
Non
pink
princess
Qui
4003318586613
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