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LA SÉCURITÉ AUX COULEURS ROYALES
Avec le SMILEY 2.0 Royal d’ABUS, les petits cyclistes sont bien protégés au quotidien. Le casque éprouvé pour une
utilisation au quotidien existe désormais dans des couleurs sobres et royales avec réflecteur sur une grande surface.
Que ce soit dans le siège pour enfants, sur la draisienne ou lors des premiers essais sur son propre vélo, le casque
facile d’utilisation aux couleurs royales offre une protection fiable. Si vous transportez votre enfant dans le siège pour
enfants, celui-ci est assis confortablement grâce à la face arrière du casque légèrement inclinée. Avec la petite visière
discrète et la zone de cou abaissée, le SMILEY 2.0 Royal protège entièrement la tête de vos enfants.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une liaison plane et résistante de la coque extérieure au matériau du casque absorbant les chocs
(EPS)
Avant du casque en forme de visière pour une protection très élevée du visage
Zones plus basses au niveau des tempes et de la nuque pour une protection intégrale accrue
Zoom Eco Kids : système de réglage finement ajustable
Réglage de la taille à l’aide d’un anneau plein en plastique particulièrement résistant et facilement déformable
pour une stabilité et un ajustement optimaux
Bonne ventilation grâce à 8 entrées d’air avec filet anti-moustiques
Attache de couleur assortie à surface souple et facilité de réglage grâce à des curseurs pratiques
Sécurité passive grâce à des réflecteurs

Conseils
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•

Idéal pour les enfants en bas âge sur une draisienne ou assis dans le siège enfant sur le vélo de leurs parents

Technische Daten - Smiley 2.0 royal black S
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Non
220 g
Non
S
45-50 cm
black
royal black
Non
4003318775420
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