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POUR LES AVENTURES HORS ROUTE
Un casque tout-terrain idéal pour les premières sorties sur des terrains accidentés. Le MoTrip promet un haut niveau
de confort pour vos randonnées par monts et par vaux.
L’ajustement profond du casque VTT assure la meilleure protection possible de la tête. Pour accroître le confort lors des
randonnées hors route, le MoTrip est également équipé du système de réglage VTT. Cela permet à la fois le réglage
individuel de la taille et le réglage en hauteur de la roue de réglage à l'arrière de la tête. C’est un grand avantage
pour les amateurs et amatrices de queues de cheval, car ils peuvent faire de la place pour une tresse en ajustant la
hauteur. Partez pour des aventures tout-terrain avec ce casque de vélo léger et bien ventilé ou portez-le pour vos
déplacements quotidiens.

Technologies
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une connexion permanente de la coque extérieure avec 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
Séparateur de ceinture réglable
Visière réglable en hauteur
Ventilation : excellente ventilation grâce à 6 entrées d'air et 8 sorties d'air
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Technische Daten - MoTrip iced mint M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids [g]
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
design color
feu arrière
EAN

Qui
Non
340 g
Non
M
54-58 cm
green, black
iced mint
Non
4003318647239
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