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SÉCURITÉ DÈS LE DÉPART
Avec le SMILEY 2.0 d’ABUS, les petits cyclistes sont complètement protégés au quotidien. Des motifs amusants et une
aération optimale font de ce casque de vélo un compagnon idéal.
Que ce soit dans le siège pour enfants, sur la draisienne ou lors des premiers essais sur son propre vélo, le casque
d’entrée de gamme facile d’utilisation et orné de décors fantaisistes offre une protection fiable. Avec la petite visière
discrète et la zone de nuque abaissée, le
SMILEY 2.0 protège entièrement la tête de vos enfants. La coque extérieure a été reliée à la coque EPS absorbant les
chocs à l’aide du processus In Mold, ce qui la rend particulièrement stable et légère.
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•
•
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•
•
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•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Avant du casque en forme de visière pour une protection très élevée du visage
La forme allongée du casque protège parfaitement le crâne et la nuque
Zoom - système de réglage pratique et compact
Réglage de la taille à l´aide d´une molette en matière plastique, flexible pour plus de stabilité
Bonne ventilation grâce à 8 aérations
Attache de couleur assortie à surface souple et facilité de réglage grâce à des curseurs pratiques
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes visibles de loin
Filets anti-moustiques
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Technische Daten - Smiley 2.0 blue car M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Non
240 g
Non
M
50-55 cm
blue
blue car
Non
4003318869549

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 06/2022

