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POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES
Avec une forme et des caractéristiques spécialement conçues pour répondre aux besoins des triathlètes et des
contre-la-montre en terrain vallonné, le GameChanger TRI complète la gamme ABUS pour la route.
La queue de peigne plus courte compense les mouvements plus importants de la tête après de longues heures de
souffrance ou sur des pentes. Le flux d'air plus important permet au cycliste de rester au frais sur les parcours
exposés, sans ombre et dans les montées plus lentes. Que l'on utilise la visière, les lunettes de sport ou ni l'un ni
l'autre pendant la conduite, l'aérodynamisme est constant. Même les sangles des FlowStraps sont adaptées pour être
aussi serrées que possible et ne pas flotter. Comme un changement rapide peut être crucial en triathlon, le
GameChanger Tri est équipé d'une fermeture magnétique. Elle se ferme d'une seule main en un rien de temps. Rien
ne s'oppose donc à la prochaine course.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold pour une liaison durable entre la coque extérieure et le matériau du casque absorbant les
chocs (EPS)
Système d'ajustement Zoom Ace réglable en hauteur et compatible queue de cheval pour les coureurs aux cheveux
longs
La technologie de refroidissement par air forcé combine des évents avant et arrière avec des canaux profonds pour
garder la tête froide
Conception multi-positions pour une résistance minimale dans toutes les positions du cycliste
Visière fixe magnétique avec revêtement anti-buée
ActiCage : Renforcement de la structure du casque, qui est intégré dans la mousse dure EPS d'un casque.
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•
•
•
•

L'architecture de la cage crée de l'espace pour de grandes ouvertures de ventilation et sert à stabiliser le casque
Serrure de ceinture magnétique Fidlock
AirPort : support de lunettes aérodynamique avec blocage des branches
FlowStraps : sangles aérodynamiques, sans battements et respectueuses de la peau
Fabriqué en Italie

Technische Daten - GameChanger TRI flip flop purple shiny M
Helmet Visor
Helmet shield
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

Non
Qui
320 g
Non
M
52-58 cm
violet, black
flip flop purple
Non
4003318642692
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