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LA RENCONTRE DU DESIGN ET DE LA FONCTIONNALITÉ
Un casque de vélo moderne se doit d’être tendance, pratique et avant tout sûr. Le Youn-I Ace d’ABUS remplit tous ces
critères.
Avant toute chose, un casque de vélo doit protéger la tête de manière sûre et fiable en cas de chute. Mais son
apparence joue également un rôle important lors du choix d’un casque. Avec le Youn-I Ace, ABUS répond aux
exigences de sécurité sans renier le design.
Ce casque de ville séduit par ses lignes sobres, urbaines et tendance et s’adapte à la perfection au design moderne
des élégants vélos de ville. Les différentes combinaisons de couleurs, de l’uni sobre aux imprimés modernes, offrent
une large sélection de choix qui s’adapte aux goûts de tous. Le casque idéal pour une utilisation au quotidien en ville
et l’accessoire indispensable pour les cyclistes à la pointe de la mode.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Visière amovible
La forme allongée du casque protège parfaitement le crâne et la nuque
Zoom Evo Adult- système de réglage à molette précis et pratique
Lumière LED intégrée sur le haut du casque pour être visible sur 180°
Réglage de la taille à l´aide d´une molette pour une stabilité et une adaptation optimales à la forme de la tête
Ventilation efficace grâce à 17 aérations (5 entrées et 12 sorties d‘air) reliées entre elles par des canaux
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Filets anti-moustiques
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes
Lanières souples, ajustement facile grâce à la glissière

Technische Daten - Youn-I ACE pearl white L
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
300 g
Non
L
56-61 cm
white
pearl white
Qui
4003318667930
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