Chaussures de Roller Derby Chaya Sapphire
Boots Derby confortable, résistante, à prix super accesssible Pré-Perçage centrale pour montage avec platines
Chaya Poids d'une Chaussure: 300g en Taille 38

Marque :Chaya
Référence :Chaya-Derboot-Sapphir
Prix :149.00 €
Options disponibles :
Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Boots Derby Chaya Sapphire
Boots Chaya Sapphire

Structure de la boot : Nylon
Revêtement: Textile simili cuir et synthétique - Toe Cap anti abrasion
Revêtement intérieur: Textile Soft Touch + mousse EVA
Poids: 450g pour une boot taille 38
Laçage : Lacet 12 trous + Strap supérieur
compatibilité: Dual Center Mounting (boot pré)-percé pour montage rapide et multi positionnement de la
boot sur platine chaya

Envi d'un montage custom ou d'une boot de qualité sans se ruiner ? vous êtes sur la bonne page !
La boot Chaya Sapphire est d'une excellente qualité, possède un confort extra, le tout pour un prix mini

Bien légère et d'une rigidité impressionnante pour une structure en nylon, la Sapphire de Chaya vous permettra
un jam précis et rapide.

Le bout de la boot est extrèmement dur afin de protéger vos doigts de pied de chocs et chutes violentes.
Celui-ci est aussi revêtu d'une cap intégré à la boot hyper résistante.

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 Sapphire.

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.
Les boots Chaya et notamment la Sapphir possèdent une finition propre, une légèreté impressionnante et une
tenue au pied phénoménale.

Le prix est à croquer, la finition on ne peut plus propre, le confort est excellent.

Le patin chausse convenablement, prenez votre taille habituelle.
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