Roller Derby Chaya Sapphire Elite Pro
Un Patin Derby Pro à prix mini! Une affaire limitée en quantité à ne pas manquer!

Marque :Chaya
Référence :Chaya_sk8_Sapphire-Elite_
Prix :399.00 € 249.00 €
Offre valable du 05/12/2017 au 31/12/2027

Options disponibles :
Pointure : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Patins Derby Chaya
Patins Derby Chaya Sapphire Elite Pro

Boot: Ossature Nylon , mousse intérieure, revêtement synthétique Toe Caps en cuir intégrée à la boot
Platine: Chaya Zena Alu 6061 T6 avec axes à changement rapide des roues par pression
Cushion: 84A(super grande réactivité)
Roues: Octo Edge 92A
Roulements: Wicked ABEC7 (super qualité, vitesse et solidité)
Frein: Cherry Bomb 100% Caoutchouc

Une offre à ne pas manquez, ce roller quad est un patin derby pro très qualitatif vendu 400€ sur la saison
2016/2017.

La chaussure est très bien finie, sa coque nylon lui procure une excellent résistance tout en conservant un très
bon confort et un maintien optimal.
De plus le bout de la boot est en cuir proposant ainsi un toe caps intégré résistant à l'abrasion et une forte
dureté très sympa pour la protection du pied dans un sport où les chutes sont courantes et répétées.

Les freins sont des cherry Bomb dans leur version 100% caoutchouc, possédant à la fois, un grip excellent et
une elasticité puissante pour une usure limitée

Le roller Derby Chaya Sapphire, dans sa version Elite Pro, est équipée d'une platine Zena.
Légère est résistante, la Zena est équipée d'une technologie de changement de roues rapide, il ne s'agit pas des
cliquets , mais de la technologie Quick Release Axles, composée de billes retractables, par pression sur l'axe du
truck.
Enclanchée ses billes maintiennent la roue sur le truck, déverrouillées celles-ci se rétractent dans l'axe du truck
pour libérer la roue.
Le changement de roue se fait ainsi en 5min chrono

Idéal , pour les pratiquants intermédiaires et confirmés mais vu le prix les Fresh meat pouvant investir seront les
bienvenues dans ce patin

En terme de pointure, Le roller Derby Chaya Sapphire chaussent correctement,
Par exemple :
si vous êtes sur un petit 39 ou un 38.5, le 39 est fait pour vous. Si vous faite un 39 courant optez pour le 39 Si
vous faite un bon 39 et qu'il vous arrive de mettre du 40, obtez pour le 40
Lien vers la fiche du produit

