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SÉCURITÉ ET TENDANCE SUR LA ROUTE
Le Hyban associe une coque dure particulièrement robuste à de nombreuses ouvertures d’aération, ce qui en fait un
casque parfait pour un usage quotidien en ville.
En tant que cycliste urbain, vous avez d’autres attentes en matière de casque que les coureurs cyclistes ou les
vététistes. Un casque de vélo de ville se doit d’être pratique, confortable, tendance, moderne et avant tout sûr. Le
casque pour adolescents et adultes Hyban séduit par son confort de port élevé et s’adapte sans problème à chaque
tour de tête grâce à son système de réglage précis.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie en coque dure - ABS
Zoom Evo Easy - système de réglage précis et léger
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°
Ventilation très efficace grâce à 13 entrées d'air et 5 sorties
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce aux glissières
Visière amovible

Fonctionnement et utilisation
•

Casque de ville pour adultes et jeunes; BMX, skate, utilisation quotidienne et pour la balade

Conseils
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•
•

Ce casque multifonctions convient aux cyclistes et utilisateurs de skate en ville
Unique : un casque à coque dure avec un système de réglage de la taille

Technische Daten - Hyban marsala red L
Größe
Helmet Visor
Helmet shield
Poids [g]
Smart
Tour de tête
color of facets
design color
feu arrière

L
Qui
Non
480
Non
58-63
red
marsala red
Qui

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 12/2021

