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PROTÉGÉ TOUT AUTOUR
Avec l'AirDrop, ABUS propose son premier casque intégral qui offre la meilleure protection même pour vos sauts les
plus audacieux.
Les coureurs d'enduro, les descendeurs, les coureurs E-VTT et les aventuriers alpins repoussent toujours leurs limites
en VTT. Une protection accrue signifiait autrefois des casques intégraux lourds, chauds et claustrophobes. L'ABUS
AirDrop, quant à lui, présente des niveaux de sécurité DH certifiés ASTM avec une ventilation exceptionnelle et un
poids adapté aux sentiers. De nouvelles technologies, telles que nos applications de protection de la clavicule EVA,
nos fixations pour visière et nos canaux de communication latéraux, apportent de réels avantages dans les parcs à
vélos et dans l'arrière-pays. Si la gravité est le frisson dont vous avez besoin, le AirDrop est le casque de VTT qu'il vous
faut.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication dans le moule pour une connexion durable à la coque extérieure avec un matériau de casque
absorbant les chocs (EPS)
Zoom Ace FF : Système de réglage pour s'adapter au tour de tête
Bords de protection de la clavicule
Prêt pour QUIN - mise à niveau facile avec la puce QUIN disponible séparément
Fixation pour visière
Les canaux de communication ASC - ABUS augmentent la conscience spatiale
Coussinets de joues respirants et insérables
Design adapté aux lunettes
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•
•

Système de boucle à double anneau en D
Ventilation : excellente ventilation grâce à 11 entrées d'air et 6 sorties d'air

Technische Daten - AirDrop MIPS velvet black S | M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
790 g
Non
S|M
52-58 cm
black
velvet black
Non
4003318658006
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