Roller Derby Riedell R3 Noir sans roue
Riedell R3 Noir la star des Fresh Meat Derby Vendu sans roue, il vous permettra d'adapter celle correspondant à
votre pratique

Référence :Riedell_R3_Black
Prix :129.00 €
Options disponibles :
Pointure : 37, 38, 39, 40, 41-42, 43, 44
Roller Derby Riedell R3 Noir
Roller Quad R3 sans Roue:

Boot: Revêtement synthétique, mousse intérieure
Platine: Riedell Nylon
Truck : Alu avec Axe Acier
Cushion: Moyen
Roue: Vendu Sans Roue
Roulement: Vendu sans roulement

Makadam vous propose le célèbre patin de Derby R3, en version "no Wheels", sans roue, pour un prix attractif ,

Le R3 est la star de la Fresh Meat, souvent copié jamais égalé!

Il vous permet d'obtenir le patin Derby le plus répendu avec la personnalisation désirée sans s'encombrer des
roues Cayman et donc à petit prix.

Il ne reste plus qu'à choisir les roues et les roulements à billes désirés (ABEC 7 mini conseillés)

ATTENTION 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 et de
votre position,
Pour une Fresh, m^me 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. (par exemple, les roues Jolt, qui sont extra en extérieur et procure peu de ralentissement en
intérieur gr^ce à leur gros noyau)

Pour les roulements n'hésitez pas à prendre des roulements Freeride de type "Seba" pour une bonne glisse et une
excellente résistance, et waterproof s'il s'agit d'un usage extérieur (par exemple des Seba Storm, disponible dans
la rubrique Roulement à Bille.

En terme de pointure, prenez votre pointure, si vous avez un pied excessivement large n'hesitez pas à prendre
une pointure au dessus.
il est normal, même nécessaire d'avoir une petite bulle d'air sur l'avant de la chaussure, pour que l'orteil de pied
ne tape pas le sol lors des chutes. En effet, le R3 reste un patin débutant avec un revêtement synthétique qui

reste plutot tendre
Attention, la translation US-Europe des tailles fait qu'il n'y a qu'un patin pour le 41-42, il s'agit plus d'un 42
qu'un 41 au niveau de la longueur de la boot.
Lien vers la fiche du produit

