Chaussures de Roller Derby Chaya Pearl
Boots Derby en Carbone Pré-Perçage centrale pour montage avec platines Chaya Poids d'une Chaussure: 300g
en Taille 38

Marque :Chaya
Référence :Chaya-Derboot-Pearl
Prix :229.00 €
Options disponibles :
Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43
Boots Derby Chaya Pearl
Boots Chaya Pearl

Semelle de la boot : Carbone
Revêtement: Textile simili cuir et synthétique
Revêtement intérieur:Textile simili Cuir
Poids: 300g pour une boot taille 38
Laçage : Lacet 12 trous

Ils sont arrivés! après 3 ans d'étude, Le fabriquant Allement Powerslide sort ses équipements haut de gamme
sous la Marque Chaya.

Légère et rigide, la pearl de Chaya sera votre meilleur partenaire pour obtenir le transfère de puissance le plus
optimal lors de votre jam.
Afin d'un obtenir des boots totalement ajustée à votre pied, votre chaussure est thermoformable au four à 100°c
pendant une dizaine de minute comme le spécifie le fabriquant. (voir vidéo ci-dessous)
Makadam Shop vous conseille, toutefois, de thermoformer uniquement les parties qui réalisent une pression sur
votre pied
au décapeur thermique. Si vous voulez des conseils sur la procédure, n'hésitez pas à nous contacter ou prendre
rendez vous afin que nous le réalisions pour vous.

Les Boots Chaya révolutionnent aussi le monde du roller derby et du quad par son système d'accroche en 2
points.
Cette technologie permet une plus grande facilité de montage et surtout d'ajustement de la boot par rapport à la
platine pour un montage totalement personnalisé.
La chaussure Derby est d'ores et déja pré percée pour être montée avec les platines de la marque. Le montage ne
dure dans ce cas qu'une vingtaine de minute pour un néophyte.
Il est toutefois possible de réaliser un montage conventionnel, en reperçant la boot Pearl. La semelle étant en
carbone, nous vous conseillons de faire réaliser l'opération par un spécialiste.

Powerslide fait ainsi bénéficier à sa marque de Roller Derby, Chaya, de toute son expérience acquise dans le
Roller Race, et le pari est gagné.
La boot Pearl possède une finition propre, une légèreté impressionnante et une tenue au pied phénoménale.
Cette boot va certainement devenir une référence du Roller Derby !!

Gros coup de coeur Makadam Shop

Lien vers la fiche du produit

