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UN CASQUE CONÇU POUR LES RUES DE LA VILLE
Le Pedelec 2.0 est l’association sans compromis du confort et de la protection. Complété par des fonctionnalités
intelligentes, il est le compagnon idéal de vos trajets en ville.
Dans les grandes villes, le casque est le compagnon incontournable de tous les cyclistes. Les accidents s’y produisent
en effet rapidement et lorsqu’ils provoquent une chute, un casque de vélo protège des blessures les plus graves.
Avec le Pedelec 2.0, ABUS propose un casque de vélo qui répond aux exigences de sécurité élevées de la grande ville.
Avec sa zone profonde au niveau des tempes, il offre une protection spéciale à celui qui le porte. De plus, le Pedelec
2.0 dispose d’une capuche de pluie intégrée qui peut être rapidement tirée sur le casque dès les premières gouttes de
pluie. La lumière particulièrement brillante et rechargeable, et la visière remplaçable offrent une protection passive
supplémentaire.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

Ce casque NTA 8776 est un casque conforme aux exigences de l'accord technique néerlandais (NTA) 8776.
La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Grande visibilité grâce aux réflecteurs très lumineux
Grosse lumière LED intégrée pour une visibilité à 180°
Forced Air Cooling Technology : système d’aération sophistiqué pour une température optimale au niveau de la tête
Bonne ventilation grâce à 4 entrées et 9 sorties d’air reliées par des canaux d’écoulement
Compatibilité queue de cheval : casque bien adapté aux personnes portant une tresse
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Zoom Ace Urban : système de réglage finement ajustable avec molette maniable pour une assise personnalisée
Réglage de la taille à l'aide d'un demi anneau robuste et flexible pour plus de stabilité
Filet anti-moustiques intégré
Protection des bords inférieurs : protège également le casque des influences extérieures
Fidlock : Fermeture magnétique
Une housse de pluie est intégrée dans le casque

Technische Daten - Pedelec 2.0 silver edition L
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Qui
Non
370 g
Non
L
56-62 cm
silver
silver edition
Qui
4003318819148
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