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PICCHU
Le casque PICCHU est destiné aux enfants pour la pratique de l’escalade et du vélo. Très léger et confortable sur la tête,
sa construction lui confère également une excellente durabilité. Une planche d'autocollants rétro-réfléchissants permet à
chacun de personnaliser son casque tout en renforçant la visibilité.

  

Réglage du tour de tête simple
et rapide, casque sur la tête de
l'enfant.

Ouvertures latérales pour une
bonne ventilation.

Mousses internes confortables
et respirantes positionnées pour
stabiliser le casque sur la tête.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Casques 

Sous-famille Casque d'escalade et de vélo pour enfants 
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Descriptif court Casque pour enfant à protection renforcée pour l'escalade et le vélo

Argumentaire • Casque multiusage et multinorme :
- escalade (CE EN 12492, UIAA),
- vélo Europe (CE EN 1078),
- vélo États-Unis (CPSC safety standard - casques de vélo pour utilisateurs de 5 ans et plus).
• Construction robuste et adaptée aux enfants :
- taille spécifique pour les enfants de 3 à 8 ans (tour de tête de 48-54 cm),
- conception selon le label TOP AND SIDE PROTECTION de Petzl,
- design couvrant pour une protection renforcée contre les chocs latéraux, avant et arrière,
- coque robuste en ABS et calotin interne en polystyrène expansé,
- planche d'autocollants rétro-réfléchissants permettant à chacun de personnaliser son casque tout en renforçant la visibilité.
• Confort d'utilisation :
- ouvertures latérales pour une bonne ventilation,
- position des boucles de jugulaire, serrage et hauteur du tour de tête réglables pour un ajustement confortable,
- sangles de maintien fines en polyester pour plus de confort,
- quatre crochets idéalement placés pour fixer une lampe frontale,
- mousses amovibles et lessivables.

Spécifications • Matière(s): coque extérieure en ABS et calotin intérieur en polystyrène expansé
• Certification(s): CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078, CPSC safety standard
• taille unique
• non compatible avec la visière VIZION
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Spécifications par référence

Référence(s) A49C G A49C F

 

Couleur(s) corail framboise
Poids 310 g 310 g
Tour de tête min. 48 cm 48 cm
Tour de tête max. 54 cm 54 cm
Made in CN CN
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 8 8
EAN 3342540103139 3342540103146
 

Pièce(s) détachée(s) Mousse de rechange pour PICCHU


