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UN CASQUE DE VÉLO - DEUX GÉNÉRATIONS
Un casque de vélo moderne et fiable qui répond aux besoins de deux générations. Avec le modèle Youn-I, ABUS crée
une véritable passerelle entre les casques pour adolescents et les casques pour adultes.
Les adultes sont des modèles pour les enfants et se doivent donc de porter eux aussi un casque à vélo. Le port du
casque permet d’éviter nombre de blessures graves au cerveau lors d’accidents de vélo. Mais il est souvent impossible,
notamment pour les femmes qui ont une tête fine, de trouver le bon casque. Avec son look simple et moderne à la
fois, ce casque répond au besoin des cyclistes adolescents, mais aussi de nombreuses femmes, d’avoir un casque de
vélo adapté aux têtes fines. Le Youn-I convainc par un look simple, urbain et à la mode, qui répond aux besoins des
deux générations.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Avant du casque en forme de visière pour une protection très élevée du visage
La forme allongée du casque protège parfaitement le crâne et la nuque
Les bords du casque sont dotés d‘une protection supplémentaire pour éviter les détériorations typiques causées par
les enfants
Zoom Evo Kids- système réglable par une molette
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

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 06/2022

Youn-I blue mask S

Seite 2 von 2
•
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Filets anti-moustiques
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes
Lanières souples, ajustement facile grâce à la glissière

Fonctionnement et utilisation
•

Pour enfants - Usage quotidien

Conseils
•
•

Ce casque a été conçu spécialement pour répondre aux exigences des enfants
Housse de pluie disponible comme accessoire

Technische Daten - Youn-I blue mask 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
blue, yellow
blue mask
Qui
4003318818141
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