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POUR LES VÉTÉTISTES PASSIONNÉS
Un casque qui répond même aux exigences les plus élevées des professionnels. Le Moventor d’ABUS promet un confort
de port aussi bien à l’entraînement qu’en compétition.
Un casque idéal pour tous ceux qui ne souhaitent faire aucun compromis en matière de sécurité et de confort. Ce
casque pour vélo tout-terrain est léger, parfaitement ventilé et extrêmement confortable à la fois. Il est idéal pour les
courses de cyclisme ou une sortie quotidienne sur tous terrains. Grâce au système de réglage Zoom Ace, le casque
s’adapte à votre tête et reste parfaitement en place.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une liaison durable de la coque extérieure au matériau du casque absorbant les chocs (EPS)
Compatibilité queue de cheval : casque bien adapté aux personnes portant une tresse
Bonne ventilation grâce à 5 entrées et 7 sorties d’air reliées par des canaux d’écoulement
Anneau en plastique semi-fermé, relié avec le système de réglage, pour une stabilité et un ajustement optimaux
Protection des bords inférieurs : protège le casque des influences extérieures
ActiCage : renfort de structure intégré à l’EPS pour l’optimisation de la stabilité
Zoom Ace : système de réglage finement ajustable avec molette maniable pour un ajustement individuel

Conseils
•
•

De par ses caractéristiques, le casque pour vélo tout-terrain convient pour tous les types de course. Il est léger,
extrêmement confortable et parfaitement aéré
Housse ABUS disponible comme accessoire
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Technische Daten - Moventor velvet black L
Größe
Helmet Visor
Helmet shield
Poids [g]
Smart
Tour de tête
color of facets
design color
feu arrière

L
Qui
Non
300
Non
57-61
black
velvet black
Non
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