Platine de Roller Derby Chaya Shiva DMC 1.0 20°
Chaya l'équipementier haut de gamme du roller Derby Platine à Cliquets, 1"s pour changer sa roue Un Alu 7075
de haut résistance pour un poids mini

Marque :Chaya
Référence :Chaya-Plate-DMC10-20
Prix :349.00 € 249.00 €
Offre valable du 04/10/2017 au 31/10/2027

Options disponibles :
Pointure : 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43
Platine de Roller Derby Chaya DMC 1.0 20°
Platine Derby Chaya DMC 1.0 20°

Platines : Forgées Alu 7075 haut de gamme
Trucks : à cliquet avec un inclinaison de 20°
Axes de Roue : 8 mm en acier ( accepte les roulements standard en 608)
Cushion: densité Moyenne environ 84A en Elastomère
Frein : Gros frein Cherry Bomb inclus avec pas de vis US en caoutchouc
Outils et visserie : inclus vis de montage
Tailles : Plusieurs tailles disponibles,

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

sous la Marque Chaya.

La platine Shiva DMC 1.0 révolutionne tout d'abord 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.
Il est toutefois possible de réaliser un montage conventionnel, la platine est percée pour recevoir des vis.

La Platine Shiva, c'est aussi le retour des platines à cliquets d'excellente qualité

Le principe est simple, le cliquet est relevé la roue peut être mise ou retirée

Le cliquet est rabaissé, la roue est emprisonnée sur l'axe, et le cliquet prend appui sur l'anneau interieur du
roulement afin de garantir un exellent maintien mais en excerçant aucun frottement sur le roulement pour une
glisse optimale

Pour le qualitatif, tout y est, la platine est en Alu 7075, l'un des plus résistant du marché, le système de frein se
réalise par vissage et serrage complémentaitaire latéral

Enorme coup de coeur Makadam Shop

Lien vers la fiche du produit

