METROBLADE GM
Code: 07620900107
Color: MARRON
Size: 23,5 - 31,0 MP (cm)

Description
Les rollers Metroblade GM ajoutent une touche de
variété à la collection urbaine avec leurs tiges
au style unique et leur design avec une boot qui a
le style d'une chaussure et qui travaille en
synergie avec le chausson pour vous offrir un
chaussant confortable. Les rollers sont renforcés
latéralement pour maintenir les pieds et les
serrer avec la semelle extérieure rigide en
carbone pour augmenter la maîtrise et la rigidité.
La platine Pro 243 et les roues Hydrogen assurent
un roulage, un rebond et une maîtrise
exceptionnels. Les modèles Metroblade sont
également dotés d'un système de fermeture sécurisé
facile à utiliser, de sliders latéraux et ils
offrent une glisse polyvalente que les riders
apprécieront. Le frein n'est généralement pas
fourni avec ces rollers. CARACTÉRISTIQUES : ROLLER URBAIN ANATOMIQUE ET POLYVALENT créé
la pratique en ville, le fitness, les déplacements
et le roller amateur. Avec une configuration de
4x80 mm, il offre suffisamment de maintien et de
confort pour toutes les pratiques de patinage. LES TIGES RENFORCÉES STYLE CHAUSSURES envelo
et maintiennent confortablement les pieds. Les
parois latérales en caoutchouc sont un gage de
durabilité et les sliders latéraux sont fournis
dans la boîte pour les styles de patinage qui
nécessitent une résistance à l'abrasion
supplémentaire. - LA FERMETURE FACILE ET SÉCURIS
utilise un système de sangles et de laçage pour un
meilleur maintien du cou-de-pied et un profil plus
mince. - LES PLATINES PRO 243 mm EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ ET LA SEMELLE EN CARBONE offrent une
meilleure maniabilité et un transfert d'énergie
maximum. - Fabriquées aux États-Unis selon une
formule uréthane brevetée, les ROUES HIGH QUALITY
HYDROGEN de 80 mm/85A assurent de bonnes
performances, moins de vibrations, une usure plus
faible et un meilleur roulage. Roulements Twincam

ILQ-9 Classic Plus.

Category: Patins
Gender: Hommes
Group: FREESKATE

Technologies:
Roulements: Twincam ILQ - 9
Classic Plus

Platine: Aluminium extrudé 7005
PRO 243 4x80, 243 mm, essieux de
course, ajustement latéral

Roues: Nouvelles roues Hydrogen
4x80 / 85A, fabriquées aux
États-Unis

Structure/ Coque:

Chausson:

SystÃ¨me de serrage: Courroie de
serrage, velcro à 45°, lacets

