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SÉCURITÉ COOL
Un casque pour enfants sûr, doté d’un grand confort de port et d’un look VTT tendance. Conçu pour des utilisations
sportives - avec un design puissant et progressif.
Pour les enfants, un casque doit avant tout être beau et avoir un look «cool». Les parents, eux, font plutôt attention
aux caractéristiques de sécurité et de confort lors de l’achat d’un casque. Les deux peuvent cependant être combinés.
Le modèle MountX d’ABUS vous offre un casque pour le sport et les sorties destiné aux enfants et adolescents, qui,
grâce à ses caractéristiques, est également adapté aux jeunes sportifs tout-terrain ambitieux.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Visière amovible
ZoomLite - Système de réglage par une molette
Anneau intérieur équipé d'une LED pour être visible dans l'obscurité
Réglage de la taille à l'aide d'un anneau pour une stabilité et une adaptation optimales à la forme de la tête
Bonne ventilation grâce à 15 aérations (8 entrées et 7 sorties d'air) reliées entre elles par des canaux
Filet anti-moustiques
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce aux glissières
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes visibles de loin
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Fonctionnement et utilisation
•

Utilisation pour le VTT, le fitness, au quotidien ou en randonnée - Pour enfants et adolescents

Conseils
•
•
•

Ce casque multi-activités répond parfaitement aux besoins des cyclistes et des skaters
Ce casque est aussi disponible en version adulte, le Hill Bill
Housse de pluie disponible comme accessoire

Technische Daten - MountX black tag S
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
235 g
Non
S
48-54 cm
black
black tag
Qui
4003318114359
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