Powerslide VI Cortex
Système de fermeture rapide Atop par mollette Chausson My Fit Fat Boy Thermoformable Roues: 84mm 82A
Roulement : ABEC 7 Powerslide

Marque :Powerslide
Référence :PS_Sk8_VI_Corte_M_15
Prix :179.00 €
Options disponibles :
Pointure : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Powerslide VI Cortex
Powerslide VI Cortex

Chaussure coque nilon avec système de serrage ATOP par disque + Boucle
Chausson My Fit thermoformable "Fat Boy" très épais noveau confort
Platine : Alu embouti 4x84
Roue : diamètre 84mm, Dureté: 82A
Roulements ABEC 7

Le Cortex de chez Powerslide est la nouvelle évolution du VI 84 pour 2015, mais ne vous y trompez pas, les 2
patins n'ont de ressemblance que le visuel, le Cortex a subi de nombreuses évolutions par rapport à son
prédécesseur.
tout d'abord, le Cortex a été équipé du nouveau chausson Thermoformable My Fit, le "Fat Boy", dont les
mousses sont beaucoup plus épaisses et donc d'un confort certain. Tellement certain que le chausson et le patin
qui sont thermoformables, n'ont généralement pas besoin d'être therfomés.
Les vis de spoiler ont été remodelées afin d'éliminer toute protubérance. Mission réussi aucune sensation de
gène ou même d'appui de celles-ci.
Le disque Atop a lui aussi évolué notamment sur sa partie desserrage où le mécanisme est devenu plus intuitif.

Sa légèreté, le bon maintien et le temps de chaussage ultra rapide sont identiques à celui du VI 84, éléments qui
avaient fait sa notorité.

Excellent maintien, grand confort, et excellente glisse, le Cortex saura ravir débutants et initiés recherchant un
patin Fitness polyvalent

En terme de taille, le VI cortex chausse à l'identique de vos tailles habituelle,
Par exemple, je fais un 42 habituel, il m'arrive ponctuellement de chausser du 41, le VI cortex qui me
correspond est le 42
Lien vers la fiche du produit

