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SÉCURITÉ ET TENDANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
La vie moderne d’une grande ville se doit d’avoir un casque à son image. Découvrez le Pedelec 1.1, la combinaison du
confort et d’une protection de qualité élevée.
Éviter les embouteillages, s’épargner une recherche fastidieuse de place de stationnement et contribuer à se
maintenir en bonne santé: le vélo fait partie intégrante du mode de vie urbain moderne. Tout comme le casque qui
lui correspond. S’il doit offrir une bonne protection, il est indispensable qu’il soit pratique et avant tout confortable.
Le Pedelec 1.1 satisfait sans effort à ces exigences élevées. Avec ses nombreuses possibilités de réglage, il s’adapte de
façon optimale à toutes les formes de tête. Et sa lumière arrière intégrée améliore la sécurité lors des déplacements.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conception Double In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse expansée
antichoc (EPS)
Design rond, discret avec zones plus basses au niveau des tempes et de la nuque
Zoom Evo Adult - système de réglage à molette précis et pratique
Réglage de la taille à l'aide d'un demi anneau robuste et flexible pour plus de stabilité
Grosse lumière LED intégrée pour une visibilité à 180°
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce aux glissières
Une housse de pluie est intégrée dans le casque
Filets anti-moustiques
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•
•
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Renfort spécial sous la coque en cas de chute et d'accident
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes visibles de loin
Fidlock : Fermeture magnétique
Visière amovible
Bonne ventilation grâce à 13 aérations ( 9 entrées et 4 sorties d‘air)

Fonctionnement et utilisation
•

Casque pour adultes et jeunes; utilisation au quotidien, en ville (vélo électrique) ou pour les longs trajets

Conseils
•

Ce nouveau casque convient particulièrement à une utilisation en ville ou sur un vélo électrique

Technische Daten - Pedelec 1.1 pearl white M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids [g]
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
design color
feu arrière
EAN

Qui
Non
350 g
Non
M
52-57 cm
white
pearl white
Qui
4003318819117
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