ZETRABLADE W
Code: 07958700821
Color: NOIR/BLEU CLAIR
Size: 23,0 - 27,5 MP (cm)

Description
Le Zetrablade W offre un soutien et un confort
imbattables dans sa gamme de prix. Grâce
à lui, votre première
expérience sera positive, ce qui facilitera
l'apprentissage, qui sera aussi plus
confortable. La combinaison roue/roulement est
idéale pour patiner à des vitesses
et avec une réactivité très
maîtrisables. Le système de fermeture
sécurisé permet de bloquer les pieds
pour un chaussant parfait et la platine est
intégrée à la coque pour
être aussi basse que possible afin
d'abaisser le centre de gravité, ce qui
est un véritable avantage pour les
débutants. Un meilleur roller permet de
mieux patiner, et Zetrablade est un excellent
modèle pour
débuter.CARACTÉRISTIQUES :- LE
MEILLEUR ROLLER EN LIGNE POUR DÉBUTER. Le
Zetrablade W est un excellent roller
d'entrée de gamme qui peut satisfaire
les besoins des patineurs débutants et
occasionnels avec un budget limité. Il
maintient bien le pied, de même qu'il
est confortable et facile à utiliser pour
une glisse fluide.- LE CUFF HAUT POUR PLUS DE
MAINTIEN facilite l'apprentissage du patinage
grâce à sa coque rigide qui maintient
bien le pied. Qualité et solidité
sont elles aussi inégalées.- CE
CHAUSSON COMFORTABLE ET PERFORMANT est
suffisamment matelassé pour assurer le
confort de tous les patineurs. Le système
de fermeture est un plus pour le chaussant en
général et il augmente la sensation
de ce roller d'entrée de gamme.MEILLEURE PLATINE POUR L'APPRENTISSAGE. La
platine monocoque solide est

intégrée à la coque pour
abaisser le centre de gravité et
améliorer la stabilité,
l'équilibre et la maîtrise qui
sont essentiels pour les débutants.PARFAITES POUR L'APPRENTISSAGE, les roues
Rollerblade de 80 mm/82A conjuguent parfaitement
vitesse et maîtrise pour une allure
modérée. Les roulements SG5 assurent
une glisse fluide et aisée.
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