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CASQUE DE VILLE TENDANCE AVEC VISIÈRE
Notre casque préféré à coque dure peut-il encore être amélioré? En effet, le Hyban est déjà un excellent casque, mais
avec le Hyban+, nous avons optimisé ce casque exceptionnel.
Le Hyban+ allie tendance et technologie du casque, à coque dure avec une visière pratique. En outre, il dispose de la
sangle magnétique Fidlock qui facilite la fermeture du casque. Le casque de vélo tendance montre ses atouts lors de
la conduite à vitesse élevée ou avec aide électrique. Grâce à la visière escamotable à grande surface, le casque offre
une protection contre le vent lors de la conduite et les insectes gênants. Les porteurs de lunettes peuvent même les
porter sous la visière. Faites tout simplement descendre la visière devant vos lunettes et profitez d’une vue dégagée.
Le Hyban+ est disponible avec deux versions de visière différentes, transparente ou teintée.
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Technologie en coque dure - ABS
Zoom Evo Easy - système de réglage précis et léger
Réglage de la taille à l‘aide d‘un demi anneau robuste et flexible pour plus de stabilité
La grande visière très résistante aux chocs protège le cycliste des flux d‘air et des insectes
Grosse lumière LED intégrée pour une visibilité à 180°
Ventilation très efficace grâce à 13 entrées d‘air et 5 sorties
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Attache à surface souple et facilité de réglage grâce à des tendeurs pratiques
Visière amovible
Fidlock : Fermeture magnétique
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Technische Daten - Hyban+ smoke visor cream white M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Qui
460 g
Non
M
52-58 cm
white
cream white
Qui
4003318727610
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