Casque ALK13 Helium Noir Mate
Un casque hyper léger, esthétique, possédant une technologie innovante dans le street Norme :NF EN 1078
Norme cycle, roller, skateboard 2 tailles disponibles S/M (52cm à 55cm) et L/XL (55 à 59cm)

Marque :ALK13
Référence :ALK13-casque-he-Blk
Prix :59.90 €
Options disponibles :
Dimension : L-XL, S-M
Casque ALK13 Helium Noir
Casque ALK13 Helium

Technologie : Inmold, fusion entre la coque et polystyrène
Réglagle : par des mousses de différentes épaisseurs pour un ajustement parfait
Sangles: Nylon
Rivets: Inox, estampillé "13"
Poids: 280g
Normes: NF EN 1078 casque cycle

Tailles: 2 tailles sont disponibles S/M (52cm à 55cm) et L/XL (55 à 59cm)

Le casque Helium de chez Alk13 est pourvu de la technologie Inmold, ce qui permet d’obtenir un casque aux
normes cycle tout concervant un excellent aspect esthétique lorsqu’on le porte.
Fini la tête de champignon atomique, avec un casque aux normes cycle.

Le Helium ou He ne pèse que 280g, ce qui en fait le casque street le plus léger du marché.
Vous l’oublierez lors son utilisation.

Pas de mollette, le casque est livré avec de deux jeux de mousses de différentes épaisseur pour un ajustement
parfait à votre crâne pour un confort hors norme et une tenue parfaite, avant même d’avoir attaché la jugulaire.

Pour cette nouvelle version, la marque Marseillaise n’a pas lésinée sur l’esthétisme, le profilage du casque est
moderne

La Marque ALK13 est gravée de façon sobre à l’arrière et en frontale du casque.
Le nom du casque est inscrit sur le côté à genre classification périodique des éléments.

Ce casque est certifié à la norme NF EN 1078 (norme cycle), il est donc idéal pour le vélo, le skateboard, le
roller Derby, le roller en ligne ou freestyle mais aussi pour la trotinette freestyle.

2 tailles sont disponibles:
S/M : 52cm à 55cm (avec 2 jeux de mousses livrée avec le casque pour un ajustement optimal) L/XL: 55 à
59cm (avec 2 jeux de mousses livrée avec le casque pour un ajustement optimal)
Un produit travaillé et qualitatif pour un résultat parfait ! Well Done !
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