MACROBLADE 80
Code: 07955200741
Color: NOIR/ROUGE
Size: 24,0 - 31,5 MP (cm)

Description
Le Macroblade 80 est idéal pour les
débutants qui recherchent un roller
d'entrée de gamme
amélioré. La coque est conçue
pour fournir un excellent maintien latéral
tandis que le chausson utilise un mesh technique
pour une respirabilité accrue et un confort
semblable à celui d'une chaussette et
possède tout le matelassage
nécessaire pour rendre l'apprentissage
du roller beaucoup plus agréable. La
platine en aluminium lui procure plus de transfert
de puissance et de robustesse. Le système
de serrage est facile à utiliser et
sécurise le pied pour un maximum de
chaussant et de confort. L'ensemble
roue/roulement assure la bonne vitesse et la bonne
maîtrise pour que les patineurs
n&rsquo;aillent pas trop vite. Excellent roller
d'une valeur
exceptionnelle.CARACTÉRISTIQUES:AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT avec le Macroblade
80 pour hommes, parfait pour le roller en ligne
occasionnel et l'entraînement. Excellent
maintien et confort général dans un
roller « upgrade »
d'entrée de gamme. - EXCELLENTS
MAINTIEN LATÉRAL ET FLEXIBILITÉ dans
la structure Macroblade. Le cuff plus haut offre
une stabilité supplémentaire pour
avoir un bon équilibre et aide à
maintenir le pied en sécurité
pendant la foulée.- LE CHAUSSON CONFORTABLE
ET PERFORMANT Fit est le chausson le plus
confortable dans un roller en ligne avec un mesh
technique et un matelassage dans la languette et
au niveau de la cheville. Boucle, sangle power
strap et serrage par lacets sécurisent le
pied. - LA PLATINE TWINBLADE EN ALUMINIUM est

solide et permet aux riders d&rsquo;être
plus près du sol grâce à sa
conception à profil bas pour davantage
d'équilibre et de stabilité.
Possibilité de passer à une roue de
84 mm pour plus de vitesse. - Les ROUES
ROLLERBLADE PERFORMANCE de 80 mm/82A allient
parfaitement vitesse et maîtrise. C'est
le diamètre idéal pour une allure
modérée. La rotation des roulements
SG5 permet d'obtenir la vitesse
appropriée.

Category: Patins / FITNESS
Gender: Hommes
Group: RECREATION

