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LA POLYVALENCE SPORTIVE
Le casque ABUS Aduro2.0 est le compagnon idéal de vos trajets en ville. Sûr, adaptable à vos besoins et
particulièrement confortable.
Un casque empêche les blessures graves à la tête en cas de chutes, pendant le sport ou au quotidien. Il est donc
primordial que les cyclistes portent toujours un casque. Le design dynamique du casque pour vélos de route Aduro2.0
d’ABUS lui donne une allure à la fois sportive et moderne. Ses excellentes propriétés de ventilation garantissent un
confort de port agréable, mais l’Aduro2.0 ne laisse également rien à désirer en termes de choix de couleurs.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Visière amovible
Zoom Evo Adult - système réglable facilement grâce à une molette
Anneau intérieur équipé d‘une LED pour être visible dans l‘obscurité
Réglage de la taille à l‘aide d‘un anneau 2 composants pour plus de stabilité et flexibilité
Ventilation efficace grâce à 14 aérations (11 entrées et 3 sorties d‘air) reliées entre elles par des canaux
Filets anti-moustiques
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce aux glissières
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes visibles de loin
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Technische Daten - Aduro 2.0 steel blue M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
295 g
Non
M
52-58 cm
blue
steel blue
Qui
4003318819339
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