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UN CASQUE DÉVELOPPÉ PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS
Ne faites aucun compromis. En cyclisme, c’est le meilleur coureur avec le meilleur équipement qui remporte la
victoire. Les vainqueurs misent sur l’AirBreaker.
Dans une course cycliste, il faut donner sa puissance maximale à chaque étape, que ce soit sur une montée abrupte
en montagne ou lors des sprints à une vitesse extrême. L’AirBreaker d’ABUS vous soutient à chaque kilomètre.
Avec la structure en nid d’abeilles de la conception innovante Multi Speed, l’AirBreaker offre toujours la meilleure
aérodynamique et garantit simultanément une ventilation optimale, car la conception Multi Speed dose la ventilation
selon les besoins: ventilation maximale pendant les étapes lentes et montagneuses et aérodynamique optimale
pendant les étapes rapides et plates.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une liaison durable de la coque extérieure au matériau du casque absorbant les chocs (EPS)
Forced Air Cooling Technology : système d’aération sophistiqué pour une température optimale au niveau de la tête
Bonne ventilation grâce à 11 entrées et 13 sorties d’air reliées par des canaux d’écoulement
FlowStraps : aérodynamiques, sans vibrations et hypoallergéniques grâce à un profil de sangle spécialement
développé
Zoom Ace : système de réglage finement ajustable avec molette maniable pour un ajustement individuel
ActiCage Lite : renfort de structure intégré à l’EPS pour l’optimisation de la stabilité
AirPort : support de lunettes aérodynamique avec blocage des branches
Compatibilité queue de cheval : casque bien adapté aux personnes portant une tresse
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Caractéristiques techniques - AirBreaker polar white L
Peak
Poids [g]
Taille
Tour de tête
Visor
couleur de surface
design color
feu arrière
EAN

Non
230 g
L
59-61 cm
Non
blanc
polar white
Non
4003318817335
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