FORMULA 84
Code: 0T610200816
Color: NOIR/ARGENT
Size: US M 7-13 (pas de demi-pointure)

Description
Le Formula 84 s'adresse aux riders soucieux de
leur budget qui veulent avoir un modèle pour
débutants amélioré. Il est idéal pour les
entraînements, la glisse tranquille et les
premiers pas. La configuration de la roue, du
roulement et de la platine est l'une des
principales améliorations de performances d'un
roller d'entrée de gamme traditionnel. Bladerunner
utilise certains processus de développement de
Rollerblade pour produire ces modèles afin que le
chaussant et les performances soient pris en
compte. Le Formula 84 offre un maintien, un
confort et un chaussant exceptionnels, grâce à son
système de fermeture sécurisé. Ce modèle s'adresse
aux riders de plusieurs niveaux afin qu’ils
puissent apprécier un modèle avec des
caractéristiques de plus haut niveau sans avoir à
payer le prix fort. CARACTÉRISTIQUES : - BON
RAPPORT QUALITÉ/PRIX C'est le roller idéal pour
les riders débutants à intermédiaires qui veulent
obtenir un peu plus pour moins cher. Il offre des
caractéristiques techniques de qualité supérieure
à un prix abordable. - COQUE RÉALISÉE POUR VENIR
EN AIDE AUX NOUVEAUX RIDERS La structure du
Formula offre un bon chaussant avec un excellent
maintien pour se déplacer sur des roues de 84 mm.
- CHAUSSON REMBOURRÉ POUR PROTÉGER LES PIE
RIDERS. Le chausson et la languette matelassés
protègent très bien les pieds, quelle que soit la
durée de la séance de patinage. - PLATINE EN ALU
POUR PLUS DE ROBUSTESSE ET DE MEILLEURES
PERFORMANCES, parce qu’elle peut améliorer le
transfert d'énergie et le retour d'énergie pour
mettre un peu de vitesse dans la foulée. - Les
ROUES de 84mm et les roulements ABEC 7 de
BLADERUNNER contribuent vraiment à faire de ce
roller un modèle qui roule un peu plus vite et de
manière plus fluide.
Category: Patins / BLADERUNNER

Gender: Hommes
Group: FITNESS

