In-Vizz Ascent red comb L

Seite 1 von 2

SÉCURITÉ AVEC VISIÈRE
Le casque pour vélos de route In-Vizz Ascent séduit par son design moderne et sportif associé à une visière intégrée.
Si vous avez à nouveau oublié vos lunettes de soleil, ce n’est pas un problème avec l’In-Vizz Ascent. Grâce à son
utilisation pratique à une main, vous pouvez abaisser et relever la visière même pendant la conduite. La visière en
polycarbonate très résistante aux chocs se règle de manière variable selon vos envies. Elle offre ainsi une protection
complète contre les UV et protège le cycliste du vent ainsi que des insectes. Un équipement très appréciable, en
particulier pour les porteurs de lunettes et tous ceux qui souhaitent protéger leurs yeux de manière fiable.

Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conception In-Mold permet une alliance durable de la coque extérieure et de la mousse intérieure expansée
antichoc (EPS)
Visière intégrée et complètement cachée dans le cadre du casque
Multiple positions d’arrêt de la visière
Utilisation facile (à une main) de la visière durant la conduite
La visière en polycarbonate offre une protection anti-UV
Zoom Evo Adult - système de réglage à molette précis, pratique et ajustable en hauteur
Réglage de la taille à l'aide d'un demi anneau robuste et flexible
Ventilation très efficace grâce à 25 aérations (9 entrées et 16 sorties d'air) reliées entre elles par des canaux
Rembourrage très confortable, amovible et lavable
Lanières souples, ajustement facile grâce aux glissières
Sécurité assurée par de larges bandes réfléchissantes visibles de loin
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Fonctionnement et utilisation
•

Casque pour adultes et jeunes amateurs de compétitions et autres manifestations sportives de haut niveau

Conseils
•
•
•

Ce casque léger convient parfaitement aux cyclistes et aux utilisateurs de rollers
Malgré le système de lunettes intégrées, le casque est tout de même adapté aux cyclistes portant déjà des lunettes
Housse de pluie disponible comme accessoire

Technische Daten - In-Vizz Ascent red comb L
Poids
Smart
Taille
Tour de tête
color of facets
couleur design
feu arrière
EAN

350 g
Non
L
58-62 cm
black, red
red comb
Non
4003318133824
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