Protection Roller Triple 8 Pack 2 Park
Triple 8 Pack 2 Park, Genouillères/Coudières Makadam Shop vous permet de configurer votre pack de
protection : Adaptez la taille de vos coudières puis celle de vos genouillères selon votre morphologie

Marque :Triple 8
Référence :T8-Pack-2-Park
Triple 8 Pack 2 Park
Pack Triple 8,

Pack composé de la genouillère KP22 et de la coudière EP55,

Makadam Shop vous permet de configurer votre pack de protection :
Adaptez la taille de vos coudières puis celle de vos genouillères selon votre morphologie.

La genouilère KP 22:
Niveau de protection : catégorie 3 (C)Conception Interieure : Mousse épaisse EVA avec revêtement néoprène

Conception Exterieure : Coque Nylon riveté avec rivets réenforcés
Maintien : protections mettable près avoir chaussé les patins , 4 jeux de sangles pour un max de maintien :
1 jeu de sangles supérieur en néoprène, tenu par scratch 1 jeu de sangles inférieur en néoprène, tenu par scratch
1 jeu de sangles supérieur en élastique, tenu par scratch 1 jeu de sangles inférieur en élastique, tenu par scratch
Dimension de la genouillère, à réaliser sur jambe tendue et prendre la circonférence au niveau du genou:
XS: 28 à 32cm S: 32 à 36cm M: 36 à 40cm L: 40 à 44cm XL: 44 à 50cm
La coudière EP 55:
Niveau de protection : catégorie 3 (C)Conception Interieure : Mousse épaisse EVA
Conception Exterieure : Coque Nylon rivetée avec rivets réenforcés
Maintien : double maintien :
protections à enfiler réglage du serrage via 1 jeu de sangle scratch supérieur et un jeu de scratch inférieur
Dimension de la coudière, à réaliser sur bras tendu et prendre la circonférence au niveau du coude:
XS: 12.2 à 15.2cm S: 15.2 à 20.3cm M: 20.3 à 25.4cm L: 25.4 à 30.5cm XL: 30.5 à 35.6cm
Ce pack propose des protections de très grande qualité, aussi bien sur un aspect confort, robustesse ou encore
sécurité.
Et tout cela pour un prix très abordable

Ce set de protections est idéal pour le Derby, le roller agressif ou même le Freeride

Coup de coeur Makadam Shop

Attention : ne confondez pas le set de protections Triple 8 Pack 2 Park, ici présenté avec le pack triple 8 Park 2
street, ce dernier est d'une qualité très inférieure aussi bien au niveau de sa résistance que du niveau de
protection qui procure.
Lien vers la fiche du produit

