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LE POLYVALENT DE LA GAMME VTT
Le MoDrop d'ABUS maîtrise tous les terrains et tous les styles de conduite et vous donne toujours envie d'en avoir plus.
Le casque de vélo de montagne est le meilleur compagnon pour les grandes journées en montagne, les expériences
sur le sentier ou simplement les sorties en famille. Équipé de notre système de réglage spécifique au VTT et de
distributeurs de sangles TriVider, ce casque offre de nombreuses caractéristiques qui augmentent le confort. En
descente, la visière réglable en hauteur vous protège des branches pendantes. En cas de chute, cela peut également
empêcher un impact direct sur le visage. Grâce à la coque extérieure en deux parties du casque, le bord inférieur peut
également être protégé. Cela permet également de disposer d'une grande marge de manœuvre en matière de
conception. Et cela se voit vraiment dans le MoDrop. Ce casque combine visuellement et fonctionnellement tout ce
dont un bon pilote tout-terrain a besoin.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold pour une liaison durable entre la coque extérieure et le matériau du casque absorbant les
chocs (EPS)
Zoom Ace VTT : Système de réglage en hauteur pour s'adapter au tour de tête
Compatibilité queue de cheval : Casque bien adapté aux amateurs et amatrices de queues de cheval
Distributeur en sangle TriVider antidérapant, réglable latéralement
Coque inférieure moulée pour une durabilité accrue
Prêt pour QUIN - mise à niveau facile avec la puce QUIN disponible séparément pour la détection des chutes
GoggFit : Dispositif permettant de fixer une lunette de protection lorsque l'athlète n'en a pas besoin pendant la
course.
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•
•

Ventilation : excellente ventilation pour ce type de casque grâce à 6 entrées d'air et 8 sorties d'air
Filet anti-moustiques : protection complète contre les insectes

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

Qui
Non
360 g
Non
L
57-61 cm
black
velvet black
Non
4003318648502
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