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PLUS DE PROTECTION POUR LES PLUS PETITS
Notre casque pour enfant le plus vendu est encore meilleur ! Avec un extérieur entièrement redessiné et des
caractéristiques adaptées, le Smiley 3.0 entre dans une nouvelle ère.
Le casque pour enfants, très apprécié, accompagne les enfants lors de leurs premiers essais, que ce soit sur un vélo de
course, un tricycle ou leur tout premier vélo. L'ajustement profond ainsi que le bord avant en forme de visière offrent
une protection supplémentaire à la tête de l'enfant. Le casque peut être facilement adapté au tour de tête grâce au
système de réglage en hauteur - tant en largeur qu'en hauteur à l'arrière de la tête. Le système de réglage en hauteur
présente un autre avantage pour les enfants aux cheveux longs. Parce que cela peut faire de la place pour une tresse.
Terminée la pression gênante de la molette de réglage sur la queue de cheval. Le confort de port est également accru
par une épaisse mentonnière.
Avec 16 décors différents, le choix du Smiley 3.0 qui doit faire partie de votre famille n'est pas facile. Les casques
brillants sont disponibles avec des motifs adaptés aux enfants ainsi que dans des couleurs unies. Avec un tel choix,
tous les garçons et les filles trouveront chaussure à leur pied.

Technologies
•
•
•
•

In-Mold pour une connexion permanente de la coque extérieure avec le matériau du casque absorbant les chocs
(EPS)
Le casque s'étend jusqu'aux tempes et à la nuque pour une meilleure protection globale
Système de réglage en hauteur avec compatibilité queue de cheval pour les cyclistes aux cheveux longs
Zoom Ace Kids - système de réglage en hauteur avec molette de réglage antidérapante à l'arrière de la tête
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•
•
•
•
•

Le réglage de la taille se fait par un anneau en plastique robuste et flexible pour une stabilité et une adaptabilité
optimales
Excellente ventilation avec 4 entrées d'air et 4 sorties d'air
Rembourrage amovible et lavable pour un confort maximal
Filet anti-moustiques intégré
Sécurité passive grâce aux réflecteurs

Technische Daten - Smiley 3.0 orange monster shiny 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
orange
orange monster
Non
4003318672651
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