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LA SÉCURITÉ TOUS TERRAINS
L’ABUS MonTrailer MIPS est idéal sur les terrains exigeants à l’écart des routes et des chemins habituels.
Lorsque vos aptitudes s’améliorent et que l’appel du tout-terrain se fait de plus en plus sentir, le besoin d’équipement
et le besoin de sécurité qui y sont liés augmentent également. Le MonTrailer MIPS répond à ce besoin de protection
élevée et offre une multitude de fonctionnalités bien pensées pour le tout-terrain. Le matériau du casque absorbant
les chocs EPS combiné aux trois coques extérieures enveloppantes en polycarbonate ainsi que le renfort de structure
offert par l’ABUS ActiCage garantissent la sécurité et la robustesse du casque. Le Multi-directional Impact Protection
System (MIPS) intégré peut réduire l’énergie générée lors d’un choc oblique jusqu’à 40%.

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
GoggFit : garantit le positionnement sûr des lunettes et offre un espace de rangement en cas de non-utilisation

Conseils
•

Grâce à la visière transparente, le porteur du casque dispose d’une bonne visibilité panoramique sans quitter le
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•

chemin des yeux
Housse ABUS disponible comme accessoire

Technische Daten - MonTrailer MIPS velvet black M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
400 g
Non
M
55-58 cm
black
velvet black
Non
4003318783814
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