Pack Roller Derby Chaya Ruby + Roues Extérieures équipées
Fresh Meat ! Ajouter 30€ à votre votre Roller Ruby V2 et obtenez un pack de roues extérieures supplémentaire
tout équipé et adapté à votre niveau! Soit une économie de plus de 30€

Marque :Chaya
Référence :Pack_Sk8_Ruby_1
Prix :A partir de 159.00 €
Pack Patins Derby Chaya Ruby
Patins Derby Chaya Ruby + 1 Pack de roues Débutantes équipées

Boot: Revêtement synthétique, mousse intérieure, bout de la boot super dure (idéale pour les chocs)
Platine: Chaya Nylon
Truck : Acier
Cushion: Tendre (grande réactivité)
Roue: Octo Edge 92A (88A sur comparaison avec des Gladiators de chez Roll-line)
Roulements: Wicked ABEC7 (super qualité, vitesse et solidité)
Frein: Cherry Bomb

Jeu de roue complémentaires :
Type : MAK Fly par 8 (vendues sur le site 29.80€)
Diamètre: 58mm Largeur: 32mm Dureté : 80A Roulements : Famus ou United ABEC 7 Flasque Rubber par
16(vendus sur le site 28€) Entretoise : 8mmx8mm par 8 (vendu sur le site 7.2€) Toe caps Chaya Matière:
synthétique En option avec supplément Le toe cap chaya protège le bout de patin de l'abrasion lors de chute,
c'est un compant essentiel pour usure minimum de vos rollers
Le Chaya Ruby frappe fort d'entrée de jeu alors nous allons suivre avec ce super pack!

Le patin Freash Meat Chaya Ruby est constitué de la façon suivante:

La chaussure est très bien finie et possède un bout très dur, ce qui est plûtot sympa pour la protection du pied
dans un sport où les chutes sont courantes

Les freins sont des cherry Bomb à gros diamètres.

les roues d'origine sont de grande densité et idéale pour les entrainements en intérieur. Ainsi nous
recommandons aux fresh meat de démarrer avec un jeu de roues supplémentaires pour l'extérieur

Ainsi nous vous proposons pour 30€ de plus ce pack est composé de vos rollers complets Chaya Ruby avec
roues intérieures + de roues extérieure totalement équipées de roulements ABEC 7 et entretoises

Quel est le gain d'ajouter le jeu de roues supplémentaires ?

INFO : comment chausse le patin Ruby
En terme de pointure, Le roller Derby Chaya Ruby chaussent petit,
Par exemple :
si vous êtes sur un petit 39 ou un 38.5, le 39 est fait pour vous. Si vous faite un bon 39 et qu'il vous arrive de
mettre du 40, prenez votre Ruby en 40
Les Ruby V2 ne sont pas encore disponible en 44, 45 et 46 dans ce cas, cliquez ici, pour retrouver votre pack
Ruby en version V1

Lien vers la fiche du produit

