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LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Sécurité, confort et design élégant - le casque pour enfants Anuky 2.0 d'ABUS est un succès pour les enfants et les
parents.
Les motifs font battre plus fort le cœur des enfants, mais le casque n'est pas en reste en termes de confort. Un
système simple de réglage de la taille avec une fonction de réglage précis permet de s'assurer que le casque repose
parfaitement sur la tête. Trois entrées et sorties d'air assurent une circulation efficace de l'air et aident à garder la
tête froide. Un filet anti-mouches intégré protège également contre les insectes. Le rembourrage souple peut être
enlevé et lavé au besoin.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une connexion durable de la coque extérieure avec le matériau du casque absorbant les chocs (EPS)
Visière allongée pour une meilleure protection du visage
Le casque s'étend jusqu’aux tempes et au cou pour une meilleure protection globale
Lumière LED intégrée dans la molette de réglage pour une sécurité accrue dans l'obscurité ou à l'aube et au
crépuscule
Le bord inférieur est conçu pour protéger contre les dommages causés par une utilisation typique par des enfants
Zoom Evo Kids - système de réglage précis avec une roue de réglage antidérapante
La taille est ajustée à l'aide d'un anneau en plastique robuste et flexible pour une stabilité et une adaptabilité
optimales
Excellente ventilation avec 3 entrées d'air et 3 sorties d'air
Rembourrage amovible et lavable pour un confort maximal
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•
•

Filet anti-mouches intégré
Sécurité passive grâce aux réflecteurs

Technische Daten - Anuky 2.0 steel blue shiny M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Non
240 g
Non
M
52-57 cm
blue, blue
steel blue
Qui
4003318638190
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