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UN CASQUE DE VÉLO - DEUX GÉNÉRATIONS
Un casque de vélo moderne et sûr qui plaira à deux générations à la fois. Le modèle Youn-I 2.0 a permis à ABUS de
combler le fossé entre les casques pour adultes et les casques pour jeunes.
Les adultes sont des modèles pour les enfants et doivent donc porter un casque de vélo. Cela pourrait permettre
d'éviter de nombreuses lésions cérébrales graves causées par les accidents de vélo. Cependant, les femmes ayant une
petite tête ne trouvent souvent pas de casque qui leur convienne. Avec un look simple mais moderne, ce casque de
vélo répond aux besoins des jeunes cyclistes ainsi qu'à ceux de nombreuses femmes ayant une petite tête. Le Youn-I
2.0 présente un look simple, urbain et à la mode qui plaît aux deux générations.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une connexion durable de la coque extérieure avec le matériau du casque absorbant les chocs (EPS)
Bord avant en forme de visière assurant une meilleure protection du visage
Une zone profonde des tempes et du cou pour une protection accrue
Grand feu arrière intégré à LED en position haute avec une visibilité de 180°
Zoom Ace Evo - système de réglage précis avec une roue de réglage facile à saisir
Ajustement de la taille avec un anneau complet en plastique résistant et moulable pour une stabilité et une forme
optimales
Excellente ventilation avec 8 entrées d'air et 9 sorties d'air reliées par des canaux d'écoulement
Moustiquaire en mousse
Sécurité passive grâce aux réflecteurs
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Technische Daten - Youn-I 2.0 velvet black S
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Non
240 g
Non
S
48-54 cm
black
velvet black
Qui
4003318401503
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