Roller SEBA FR1 310 2016
Bienvenue dans la révolution Freeride / Speed Slalom Le FR1 310 permet des ride rapide en ville ou de longues
randonnées 1 patin pour tout faire Platine : Seba 3x110

Marque :SEBA
Référence :SEBA_FR1_310
Prix :349.00 €
Options disponibles :
Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
SEBA FR1 2016 BYO
FR1 80 2016 BYO

Roller intermédiare à confirmé
Boot : Nouvelle Boot FR prête pour accueilleir les platine 3x110
Liner : Nouveau Chausson plus moelleux
Platine: nouvelle platine Seba 3x110
Roues:Seba diamètre 110mm dureté: 85A
Roulements : Freeride Titanium

Visserie: Axes mono bloc et spoilers détachables

le FR1 est le produit phare de la gamme Seba, sa version 310 va être une évolution majeure dans le monde du roller.

Le 3x110 apporte une rapidité identique à celle d'une platine 4x100 avec un poids plus léger et une réactivité du patin identique
à celle d'une platine 4x80.

les conséquenses sont flagrantes:
en ride urbain, vous gagnerez fortement en rapidité sans perte de réactivité. en longue randonnée, vous suivrez le groupe
facilement et les patin vous sembleront light en fin de parcours en speed slalom, plus de vitesse avec autant des réactivté,
remarquez d'ailleurs l'écart entre la 1ère roue est les autres, elle est déportée pour un maximum de flexibilité de la platine.

Une conception ultra propre pour un patin hyper performant, c'est du SEBA

Par rapport à son petit frère FR2, la boot du FR1 possède une semelle plus épaisse pour la réception de saut,
des boucles supérieures en métal et des plaques de positionnement en metal sous la boot.

En 3x110, le maintien de la boot reste ferme pour un ride précis

Conseil de taille : prendre sa taille courante :
exemples :
- si vous faites du 42 prendre du 42
- si vous faites un 42 et assez souvent vous devez mettre du 43 : prendre du 43

Lien vers la fiche du produit

