Roller FR Skates FR3 310
Le nouveau Roller FR skate FR3 310 est un patin urbain 3 roues très réactif à petit prix Il propose un excellent
maintien essentiel pour patin 310 qui vous permettra une glisse rapide et confortable

Marque :SEBA
Référence :FR_FR3_310
Prix :229.00 €
Options disponibles :
Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Roller FR SKATES FR3 310
Roller FR Skates FR3 310

Boot : Coque
Liner : Chausson Mousse épaisse
Serrage : Boucle Micrométrique plastique supérieure et inférieure
Laçage de la boot
Platine : FR 310 3 roues de 310mm ( 3x110mm)
Roues: FR Street Kings 310 mm 85A

Roulement : Twincam MW7

Le concept de patin FR est né en 2006 par la marque Seba.
En 2018, la gamme FR du constructeur prend sont envole et FR Skates devient une marque.

Ce nouveau patin FR3 possède un montage avec un platine 3x110mm pour un vitesse accru qui vous permettra
de découvrir une nouvelle façon de patiner conjugant la vitesse d'un patin de randonnée et la réactivité d'un
patin de freeride.
Les 3 roues sont le futur du roller!

Sa boot en constituée d'une boucle micrométrique sur le dessus du pied, qui procure un maintien puissant et
confortable afin d'obtenir une maitrise extrème de ses rollers
Ce type de serrage devient essentielle pour une pratique avec des roller en ligne 3 roues

Ainsi les rollers 3 roues révolutionnent le monde de la glisse urbaine, grâce à sa polyvalence, en effet plus
besoin d'avoir 2 patins pour un usage en ville (fitness ou freeride) ou la pratique de la randonnée.
Un seul paire de patins pour l'ensemble qui vous fera redécouvrir chacune des 2 pratique avec encore plus de
fun!

Le roller 3 roues FR SKATES FR3, propose un rapport qualité prix extrèmement rare sur ce créneau!
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