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SÉCURITÉ OPTIMALE POUR LES AMATEURS DE STYLE
Avec le Yadd-I d’ABUS, vous attirez tous les regards. Le design frais et pimpant vient apporter des touches de style et
se distingue de la masse.
Mais il n’y a pas que le design qui séduit sur toute la ligne. Car le Yadd-I a réellement de quoi se vanter.
Le système de réglage pratique «Soft Tune System» promet un maintien optimal ainsi qu’un port confortable et ne
doit être réglé qu’une fois grâce à la bande élastique flexible. Ne perdez plus de temps à serrer et desserrer le système
de réglage. Le casque peut ainsi être mis et enlevé aussi rapidement et simplement qu’une casquette de baseball. La
Forced Air Cooling Technology conduit rapidement l’air via des canaux d’aération vers l’extérieur et assure ainsi une
tête rafraîchie malgré la forme fermée du casque.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Soft Tune System – Système de réglage précis et confortable grâce à la bande élastique souple
Forced Air Cooling Technology System – Système de ventilation innovant avec des canaux de flux d‘air forcés
profonds et compacts
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce à la glissière
Visière amovible
Sécurité assurée par des bandes réfléchissantes
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Technische Daten - Yadd-I brilliant salmon M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière

Qui
Non
260 g
Non
M
55-59 cm
red, orange
brilliant salmon
Non
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