HYDROGEN PRO 100mm X-FI
Code: 06644700T78
Color: VERT
Size: TAILLE UNIQUE

Description
Les roues Hydrogen Pro de 100 mm sont spécialement
conçues pour les courses sur piste, car elles
améliorent l’accroche, la longévité et la vitesse
de roulage. Elles sont fabriquées aux États-Unis
avec une formule exclusive double densité qui
consiste en une couche externe et une couche
interne d'uréthane. L’anneau externe a une usure
plus lente, car il s'agit d'un uréthane légèrement
plus dur. L’anneau interne est plus tendre et agit
comme une bande élastique (Flex Band) pour plus de
confort et une meilleure adhérence lors de la
poussée. Les noyaux en forme de disque adhèrent à
l’uréthane pour permettre un meilleur rebond, pour
davantage de flexibilité dans les virages et plus
de vitesse dans les lignes droites. Les roues
Hydrogen Pro sont disponibles en deux duretés :
XX-Firm (bleue - pour plus de vitesse) et X-Firm
(verte - pour une meilleure accroche).
CARACTÉRISTIQUES : - LES MESURES DES ROUES X
(PLUS DE VITESSE) ET X-FIRM (MEILLEURE ACCROCH
SONT EXPRIMÉES en mm (diamètre) et en shores A
(duromètre/dureté). Les roues Hydrogen Pro se
distinguent de par leur technologie à double
densité et se déclinent en deux duretés et deux
diamètres différents. - FORMULE EXCLUSIVE DOUBLE
DENSITÉ de 100 mm avec une résilience, un roulage
et un rebond incroyables. L’anneau interne est
plus souple pour la flexibilité, l’anneau externe
est plus ferme pour la vitesse. - ROUE DE COURSE
SUR PISTE PAR EXCELLENCE avec un noyau exclusif en
forme de disque qui soutient correctement les
uréthanes pour davantage de flexibilité dans les
virages et un meilleur roulage sur les lignes
droites en compétition. - ACCROCHE MAXIMALE,
USURE PLUS FAIBLE ET RÉDUCTION DES VIBRATION
grâce à la formule d’uréthane brevetée et à la
conception de l’anneau interne en forme de T. FABRIQUÉES AUX ÉTATS-UNIS, 8 ROUES PAR SET
(roulements et entretoises non inclus)
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