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Roller Orbit (Lot de 10 paires)

 

 

 

Référence ROLLERORBIT

Lot de 10 paires.

Voici un nouveau sport qui se situe entre le skate board et le roller en ligne.
Les rollers Orbit  se replient pour ne prendre qu'un minimum de place et peuvent être mis
facilement dans un sac à dos.

Il suffit de chausser chaque roller Orbit et vous voilà prêt à vous lancer, en toute liberté.
Très fun, ces rollers vont vous faire découvrir de nouelles sensations sportives.
En plus de vos déplacements, les rollers Orbit vous permettent d'effectuer des figures délirantes.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : Plastic et ABS
● Dimensions boîte : 255 x 102 x 270 mm
● Poids : 2.8 Kg
● Garantie : 1 an
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Trotinette 3 roues Powerwings en acier

 

Référence SPORTPW001

La trotinette à 3 roues Powerwings est fabriquée en acier.

Conçue pour se déplacer tout en faisant de l'exercice physique et rn formant des figures, comme
la rotation à 360 par exemple.
Très fun, la trotinette à 3 roues vous permet de danser, de vous muscler, tout celà en vous
amusant.
Pliable, elle peut être rangée facilement sans prendre beaucoup de place.

Roue avant de 125 mm en uréthane et roues arrières en polyuréthane.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : acier
● Dimensions carton : 64 x 37 x 14 cm
● Poids : 5.8 Kg
● Garantie : 1 an

Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
une contrefaçon.
Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de commander.
Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 3/3

Trotinette 3 roues Powerwings en aluminium

 

Référence SPORTPW004

La trotinette à 3 roues Powerwings est fabriquée en aluminium.

Conçue pour se déplacer tout en faisant de l'exercice physique et rn formant des figures, comme
la rotation à 360 par exemple.
Très fun, la trotinette à 3 roues vous permet de danser, de vous muscler, tout celà en vous
amusant.
Pliable, elle peut être rangée facilement sans prendre beaucoup de place.

Roue avant de 125 mm en uréthane et roues arrières en polyuréthane.
Hauteur du guidon ajustable.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : aluminium (90%), acier (10%)
● Dimensions carton : 64 x 37 x 14 cm
● Poids : 4.5 Kg
● Garantie : 1 an

Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
une contrefaçon.
Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de commander.
Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.


