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TECHNIQUE PROFESSIONNELLE POUR DÉBUTANTS
Le Viantor est un casque pour débutants de haute qualité et léger, dans lequel nous avons intégré de nombreuses
technologies qui ont fait leurs preuves dans le sport professionnel.
Laissez-vous convaincre par un casque sûr et de qualité qui possède les avantages d’un casque de course
professionnel. Pour un maximum de sécurité, le Viantor est équipé d’un renfort de structure ActiCage intégré à l’EPS.
Celui-ci offre une protection maximale au porteur du casque tout en garantissant une aération idéale et un confort
optimal. L’ActiCage permet d’avoir de larges ouvertures d’aération sur le casque, sans sacrifier la sécurité nécessaire.
La compatibilité queue de cheval du Viantor d’ABUS en fait le premier choix des cyclistes à cheveux longs.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Conception Multi Shell In-Mold pour une liaison durable de la coque extérieure en plusieurs parties au matériau du
casque absorbant les chocs (EPS)
Compatibilité queue de cheval : casque bien adapté aux personnes portant une tresse
Bonne ventilation grâce à 4 entrées et 14 sorties d’air reliées par des canaux d’écoulement
Anneau en plastique semi-fermé, relié avec le système de réglage, pour une stabilité et un ajustement optimaux
ActiCage : renfort de structure intégré à l’EPS pour l’optimisation de la stabilité
Zoom Ace : système de réglage finement ajustable avec molette maniable pour un ajustement individuel

Conseils
•

Ce casque est un casque pour débutants de haute qualité et léger dans lequel ABUS a intégré de nombreuses
technologies qui ont fait leurs preuves dans le sport professionnel
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Technische Daten - Viantor MIPS polar white matt M
Helmet Visor
Poids
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
290 g
M
52-58 cm
white, black
polar white
Non
4003318892127
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