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LA DRAISIENNE EN TOUTE SÉCURITÉ
Même les pilotes en herbe ont besoin d’un casque. Avec le Smiley 2.1, les premières balades en draisienne se feront
en toute sécurité.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Il en va de même pour le vélo! Lorsque les futurs champions des plus
grandes courses cyclistes filent à toute allure sur leur draisienne, il est évidemment primordial d’assurer leur sécurité.
Notre casque pour enfants Smiley 2.1 protège de manière fiable la tête de vos tout-petits en cas de chute et lors des
inévitables carambolages. Notre technologie de sécurité innovante, fruit de nos nombreuses années d’expérience, est
là pour y veiller. Nous attachons en effet beaucoup d’importance au bien-être des enfants.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Anneau intérieur équipé d'une LED pour être visible dans l'obscurité
Réglage de la taille à l’aide d’un anneau plein en plastique particulièrement résistant et facilement déformable
pour une stabilité et un ajustement optimaux
Bonne ventilation grâce à 4 entrées et 4 sorties d'air
Filets anti-moustiques
Zoom Evo Kids- système réglable par une molette
Attache de couleur assortie à surface souple et facilité de réglage grâce à des curseurs pratiques
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Technische Daten - Smiley 2.1 sparkling plum 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
violet
sparkling plum
Qui
4003318869488
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