MICROBLADE G
Code: 079581001A8
Color: ROSE/VERT ÉMERAUDE

Size: MP (cm) - 1 = 17,5 - 20,5 | 2 = 21,0 - 23,0 | 3 = 23,0 -

Description
Rollerblade fabrique les meilleurs rollers en
ligne réglables pour enfants. Les rollers
Microblade sont réglables sur 4 pointures pour
grandir avec les pieds des enfants et ont un
système de réglage facile à utiliser qui
fonctionne par simple pression d'un bouton. Grâce
à des repères faciles à déchiffrer au bout du
pied, il est facile de régler les rollers à la
bonne taille en toute confiance. La structure
Microblade assure un meilleur maintien et aide à
améliorer la stabilité, l'équilibre et la
maîtrise. Les modèles ont été repensés avec du
mesh technique pour le confort et la
respirabilité ; la double configuration des
platines permet aux riders de passer s’ils le
souhaitent à une configuration 3WD en achetant
tout simplement de plus grandes roues. Avec les
chaussons Junior Fit, le Microblade est très
confortable et la combinaison roue/roulement est
parfaite pour que les enfants puissent démarrer à
la bonne vitesse. Le système de fermeture assure
un chaussant sécurisé ainsi qu'un enfilage/retrait
faciles. Une première expérience positive sur les
rollers augmentera les chances que les enfants
continuent de patiner, de bouger et d'améliorer
leur condition physique tout en s'amusant et en
développant une activité qui durera toute leur
vie. Frein sur le roller.CARACTÉRISTIQUES : MEILLEUR ROLLER EN LIGNE POUR LES ENFANTS DE
LES NIVEAUX Le Microblade G est le meilleur roller
pour les enfants qui débutent et est parfait pour
les enfants qui ont un modèle plus ancien et qui
recherchent un produit de meilleure qualité pour
passer au niveau supérieur. - RÉGLABLE SUR 4
POINTURES, la coque Microblade POUR ENFANTS est
lisse et profilée pour que les enfants aient une
posture correcte afin que chaque foulée soit
optimisée pour une glisse équilibrée, maîtrisée et
un meilleur maintien. - LE CONFORT DONT LES

ENFANTS RAFFOLENT avec un meilleur matelassage.
Avec le chausson Junior Fit, ce roller est
tellement confortable que les enfants ne voudront
pas l'enlever. Grâce au mesh technique, ils
auront l’impression d’enfiler une chaussette et la
respirabilité est accrue. - LA SOLIDE PLATINE
INTÉGRÉE fait partie de la coque pour que les
enfants soient plus près du sol et que leur centre
de gravité soit plus bas. Elle est également
équipée d'un système de montage 3WD pour passer à
une configuration de roues 3x80 mm. - ROUES
ROLLERBLADE PERFORMANCE Les roues de 72 mm/80
sont jumelées à des roulements SG3 pour une glisse
fluide et durable avec juste la bonne vitesse pour
que le roulage soit un peu plus sûr, mais toujours
excitant.

Category: Patins / KIDS
Gender: Garçons
Group: KIDS

