Roller Derby Chaya Ruby V2
la V2 du patin Fresh Meat de chez Chaya est arrivé! encore plus qualitatif grâce à sa nouvelle platine avec un
serrage de tampon de frein latéral Un roller Derby spécial débutant au TOP et pas cher

Marque :Chaya
Référence :Chaya_sk8_Ruby_bk_V2
Prix :139.00 €
Options disponibles :
Pointure : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Patins Derby Chaya Ruby
Patins Derby Chaya Ruby V2 pour Fresh Meat

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

Le Roller Derby Chaya Ruby frappe fort, il possède de super spécification pour un patin derby débutant

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

La nouveauté de cette version 2 concerne la plate. Celle-ci a été revisitée par la mise en place d'un système de
maintien du tampon de frein par vissage latéral, comme sur les patins haute gamme, afin que les tampons de
frein ne se tournent pas lors de son utilisation.

Les freins sont des cherry Bomb qui sont les freins de la marque.
le Ruby est le seul patin fresh meat à proposer au si gros diamètre de tampon

Seules les roues sont de dure densité 92A pour une utilisation intérieure. Ainsi nous recommandons en général
aux fresh meat d'investir dans un jeu de 8 roues extérieur (tendre) supplémentaires afin de pouvoir s'entrainer à
rouler en exterieur et prendre du niveau rapidement. (voir le pack Ruby incluant des roues intérieurs et
extérieures)

pour info:
les roues dures permettent d'être moins freinée en intérieur et de déraper au freinage mais sont insupportables en
exterieure car elle n'amortissent pas les aspéritées de la route. Les roues tendres sont idéales en exterieur pour
un ressenti de glisse agréable mais freiner le patinage en intérieur
ainsi, nous conseillons à une Fresh Meat qui n'a jamais patiner d'avoir des rouse tendres pour s'entrainer en
exterieur et rattrapper le niveau de groupe rapidemment, mais d'avoir de bon roulement

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
La version Chaya Ruby V2 existent sur les tailles 36 à 43, si vous faites plus que du 43, cliquez ici pour voir nous disponibilité
sur la version V1!!

INFO pour Les FRESH : Si vous n'avez jamais pratiqué, choisissez plutot une dureté 78A ou 80A pour de
l'exterieur et du 84A pour un usage mixte.
En effet, pour rattrapper le niveau du groupe une Fresh Meat devra, au delà des entrainements, aller patiner en
extérieur, dans ce cas, si vos roues sont trop durs, il ne sera pas agréable de rouler.

Pour la pratique Derby intérieur, le type de roues est en général dure, mais aussi dépendra de votre niveau, de
votre masse et de votre position,
Pour une Fresh, même en intérieur, une roue d'exterieur pourra vous suffir, certe elle vous ralentira un peu, mais
vous serez en phase d'apprentissage. Vous pouvez toutefois faire le choix d'une roue hybride permettant les 2
types de terrains. (dureté comprise entre 83A et 85A)

Pour les roulements n'hésitez pas à prendre des roulements performant pour compenser le ralentissement de la
roue avec de bon rouelement de type à minima ABEC 7 comme les "wicked ABEC 7" (présent sur le ruby) ou
les "Seba MW9" pour une bonne glisse et une excellente résistance, , disponibles dans la rubrique Roulements
à Billes.

Lien vers la fiche du produit

