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DESIGN UNIQUE ET COOL
Le nouveau HUD-Y futuriste est le compagnon idéal en ville. Ce casque de vélo est synonyme de fraîcheur et se fond
dans n'importe quel paysage urbain.
Prenez l’ajustement profond des casques de vélo de montagne modernes, la forme de la tête du casque de vélo de
course GameChanger et ajoutez une dose de science-fiction pour la route. Ajoutez maintenant la LED arrière
rechargeable et fixée magnétiquement et voilà - le casque moderne de ville est là ! À l'arrière de la tête se trouve une
bande lumineuse USB magnétique qui offre quatre modes d'éclairage différents. La durée de l'éclairage dépend de
l'activation du mode d'alimentation, du mode Eco, du mode clignotant ou du mode pulsé. Outre les modèles aux
couleurs nobles et plutôt unies, il existe également des couleurs de signalisation, par exemple pour les groupes de
personnes travaillant dans le secteur de la sécurité. Pour tous ceux qui font du vélo avec style et protection, le casque
ABUS HUD-Y Urban est incontournable.

Technologies
•
•
•
•
•

Conception à quatre coques dans le moule pour une connexion durable à la coque extérieure avec un matériau de
casque absorbant les chocs (EPS)
Système d'ajustement Zoom Ace Urban réglable en hauteur et compatible queue de cheval pour les coureurs aux
cheveux longs
Parapluie multi-positions pour une très bonne circulation de l'air et une bonne gestion de l'ensoleillement
Lampe LED grand angle à haute puissance avec fixation magnétique
Selon le mode, la lampe a une luminosité maximale de neuf lumens. Les quatre modes sont le mode Eco, le mode
Power, le mode Blink et les pulsations
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•
•
•
•

Lumière LED rapidement rechargeable via micro USB. La couleur de la LED indique la fin du processus de charge
ActiCage : Renforcement de la structure du casque, qui est intégré dans la mousse dure EPS d'un casque.
L'architecture de la cage crée de l'espace pour de grandes ouvertures de ventilation et sert à stabiliser le casque.
Serrure magnétique FidLock
Système de harnais TriVider réglable latéralement et antidérapant

Technische Daten - HUD-Y velvet black M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
300 g
Non
M
54-58 cm
black
velvet black
Qui
4003318668432
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