Hubble 1.1 blue horse M

Seite 1 von 2

ADAPTÉ AUX EXIGENCES DES ENFANTS
Répondre aux besoins des enfants est la préoccupation principale de ce casque. Il n’est pas seulement joli, mais il est
également équipé de nombreuses fonctions incroyables.
Le Hubble 1.1 d’ABUS est si léger que votre enfant le sentira à peine sur sa tête. Grâce aux nombreuses possibilités de
réglage, le casque s’adapte parfaitement à la tête de votre enfant. Grâce à la fabrication In Mold, ce casque ABUS est
particulièrement stable tout en étant plus léger que nos autres modèles. Le Hubble 1.1 d’ABUS n’offre pas seulement
une sécurité fiable; ses nouveaux décors unicolores (shiny black, shiny blue, shiny rose et shiny shrimp) en font
également un plaisir visuel.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold pour une liaison durable de la coque extérieure au matériau du casque absorbant les chocs (EPS)
Grande visibilité grâce aux réflecteurs très lumineux
Bonne ventilation grâce à 6 entrées et 6 sorties d’air reliées par des canaux d’écoulement
Réglage de la taille à l’aide d’un anneau plein en plastique résistant et facilement déformable pour une stabilité et
un ajustement optimaux
Zones plus basses au niveau des tempes et de la nuque pour une protection intégrale accrue
Système de réglage avec feu LED arrière apportant une sécurité supplémentaire
Filet anti-moustiques pour la protection contre les insectes

Conseils
•

Un système de protection solaire (SPS) innovant réduit le rayonnement solaire direct et prévient les coups de soleil
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Technische Daten - Hubble 1.1 blue horse M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière

Non
Non
240 g
Non
M
52-57 cm
blue, green
blue horse
Qui
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