Roues de roller Famus bleues 80mm 84A par 4 idéale le roller Street, Freeride et le skate cross
La roue de roller Famus possède une conception originale : De diamètre 80mm, son noyau est identique à ceux
de roller street. Elle est ainsi très résistante et idéale pour les disciplines à gros chocs

Marque :Famus
Référence :Famus-whl-80mm-Blue
Prix :28.00 €
Roues de Roller Famus Bleues 80mm 84A par 4
Roues de roller Famus

Quantité : par 4 Matière: uréthane Diamètre: 80mm Compatibilité roulement: 608 (non inclus) Dureté : 84A
Noyau: plein (full core)
Les Marseillais de Famus (ALK13) sorte une roue en 80mm à conception révolutionnaire !

En effet, cette roue de roller en 80mm n'est pas monté sur un noyau conventionnel à branches comme toutes les
roues de cette dimension, mais sur un noyau full core (noyau plein) notamment utilisé pour les roues de roller
agressif .

cette roue a recue ce type de conception pour entrer sur un marché du roller en plein évolution où des
disciplines tels que le Skate Cross font leur apparission et progresse d'année en année, mais aussi où les riders

de roller freestyle roulent avec des roues de plus en plus grandes pour des prises de vitesse optimale (notamment
en roller street), ...

La roue Famus 80mm est totalement adaptée à ces évolutions du roller, notamment grâce à son noyau plein lui
permettant d'encaisser des chocs violent.

Ces roues sont aussi très agréable à rouler grâce à un polyuréthane en 84A, qui résiste à la fois bien à l'abrasion
et possède un bon rebond d'amorti lors de saut

Bref ! les roues de roller Famus 80mm sont idéales pour des pratique tel que les Freeride, le skate Cross ou les
rollers freestyle (

La cerise sur le gâteau, la roue de roller Famus n'est pas plus cher qu'une bonne roue 80mm de roller classique!
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