Trottinette Freestyle Blunt Prodigy S8 Gold 2020
Pour la saison 2020, la trottinette freestyle Prodigy S8 a bénéficié d'un relooking total: Barre alu Reaper V2,
deck ajouré, nouvelles roues en 120 mm Pour un poid plume de 3,5 kg

Marque :Blunt
Référence :Blunt_Trott_Prod_S8_Gold
Prix :219.00 €
Trottinette freestyle Blunt Prodigy 2020 Dorée

Trottinette Freestyle Blunt Prodigy S8 Gold * (* Couleur Or)
La Nouvelle collection 2020

Deck : Nouveau Deck Prodigy 495mmx120mm alu 6061, head tube angle 82.5, compatible avec des roues
jusqu'à 125mm de diamètre et jusqu'à 30mm d'épaisseur,
Barre : Reaper V2 - Flavio Pesenti- 620mm x 540 mm
Collier : 2 pts Twin avec Vis M6 - 34,9mm (double taille sans shim)

Jeu de Direction: intégré
Roues : GAP Core, diamètre: 120mm, largeur 24mm, densité 86A roulements ABEC9,
Fourche : Blunt Prodigy V2 en Alu Forgé 1 pièce, compatible avec des roues jusqu'à 125mm de diamètre et
jusqu'à 30mm d'épaisseur
Compression : IHC (HIC, pour fourche 31.8mm)
Frein : Nylon avec insert acier
Poids : 3500g

Du renouveau pour la collection 2020, la trottinette freestyle Blunt Prodigy S8 n'a jamlais été aussi bien équipée!
la Prodigy S8 ne possède que des composants de standing, elle n'a rien à envier à la plus part des trottinette haut
de gamme, tout en gardant un poids, une stabilité et des dimensions adaptés aux pratiquants cherchant une
trottinette pour évoluer dans le sport.

Pleins de surprises sont au rendez-vous:

En effet, la Prodidigy 2020 est équipés des nouvelles roues 120mm GAP de la marque.
Par ailleurs, son plateau est ajouré sur le dessous pour un gain de poids

Le top du top, elle hérite du guidon mythique du grand rider Flavio Pesenti, La Barre Reaper V2.
Le petit collier Twin de la marque, bien connu par les riders pour sa solidité vient compléter ce setup
d'exception.

3,5Kg de pur Bonheur

La trottinette freestyle Prodigy S8 dans sa version Gold propose un monture dorée avec un style très hype!
Impossible de ne pas se retourner sur ton passage!

La Prodigy est une trott' idéale pour les débutants désireux de progresser, elle pourra toutefois convenir à
des riders de petit gabarits plus initiés
Pour faire simple, tu as entre 10 et 13 ans, tu vis sur ta trott' achetée en grande surface (sportive ou pas), tu
t'acharnes mais rien ne passe...
la Prodigy S8 est faite pour toi, elle aura toute le maniabilité d'une trott' pro sans le poids, ainsi il te sera plus
simple de passer un Tail Whip grâce à l'inertie de son plateau, ou encore un Bar Spin grâce à la fluidité du JDD.

Coup de Coeur Makadam Shop

Lien vers la fiche du produit

