MICROBLADE ALU 3WD
Code: 07957100774
Color: NOIR/BLEU SPORT
Size: MP (cm) - 1 = 21,0 - 23,0 | 2 = 23,0 - 26,0

Description
Rollerblade a inventé et fabrique les
meilleurs rollers en ligne réglables pour
enfants. Le Microblade Alu 3WD est réglable
sur 4 pointures et dispose d'un système
de réglage facile à utiliser qui
fonctionne par simple pression d'un bouton
pour régler facilement les rollers à
la bonne pointure. La structure Microblade offre
un meilleur maintien, aide à
améliorer la stabilité et a du mesh
technique pour le chaussant et la
respirabilité. Elle est fournie avec une
configuration de roues de 3x80 mm pour passer
à une configuration 3WD prête
à l'emploi. Les chaussons Junior Fit
High Performance ont un matelassage
amélioré pour plus de confort. La
combinaison roue/roulement sur la platine en
aluminium est parfaite pour que les enfants
puissent commencer à patiner avec un niveau
élevé de vitesse et de
solidité. Le système de fermeture
est doté d'un laçage rapide et
d'un serrage par lacets qui assure un
chaussant sécurisé et facilite
l&rsquo;enfilage / le retrait. 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 pour
toute la vie. Frein sur le
roller.CARACTÉRISTIQUES :- MEILLEUR
ROLLER EN LIGNE POUR LES ENFANTS DE TOUS LES
NIVEAUX Le Microblade 3WD Alu est idéal
pour les enfants à la recherche d'un
produit de meilleure qualité pour une mise
à niveau ou désireux
d'expérimenter le 3WD. -

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.
Grâce au chausson Junior Fit, ce roller est
si confortable que les enfants ne voudront pas
l'enlever. Grâce au mesh technique, ils
auront l&rsquo;impression d&rsquo;enfiler une
chaussette et la respirabilité est accrue.LA PLATINE SOLIDE EN ALUMINIUM permet aux enfants
d&rsquo;être plus près du sol pour
abaisser le centre de gravité et
améliorer leurs performances. Elle dispose
également d'une configuration 3WD avec
des roues de 3x80 mm.- Les ROUES ROLLERBLADE
PERFORMANCE de 80 mm/80A sont jumelées
à des roulements SG5 pour une augmentation
du roulage et de la vitesse. Une configuration de
roues 4x72 mm est proposée en option lors
de l'achat d'un kit roue/roulement.
Category: Patins / KIDS
Gender: Garçons
Group: KIDS

