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Lazer dévoile le Sphere, le nouveau meilleur ami
de tout cycliste.
Fort du récent succès du Lazer Genesis, nous sommes fiers de vous présenter le nouveau

membre de la famille Lazer : le Sphere. Découvrez-le sans plus attendre.

Le Sphere a été créé en respectant la conception propre à Lazer, pour une finition haut de

gamme. C'est un casque de route complet, idéal pour tout cycliste. Le design du casque repose

sur la position naturelle du cycliste. Les cyclistes inclinent instinctivement la tête à environ 15°

quand ils roulent, la ventilation du Sphere a ainsi été optimisée pour garder la tête froide dans

cette position. En outre, son style unique et épuré charmera tous les cyclistes.
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Qui que vous soyez, le Sphere vous conviendra. Le confort est toujours l'une des principales

considérations dans la conception d'un casque Lazer. Le Sphere est équipé du système de

serrage Advanced Rollsys® avec un réglage à 360° et un ajustement vertical, pour offrir aux

cyclistes un serrage optimal. Comme le système de serrage est fixé sur le dessus du casque, cela

offre plus d'espace sur l'arrière du casque pour les queues de cheval. Disponible en 4 tailles, du S

au XL, il conviendra à tous les tours de têtes du 52 au 64cm. Il existe en différents coloris pour

les goûts de tout à chacun.

Bénéficier des technologies haut de gamme exclusives Lazer apportent confort et performance,

mais qu'en est-il de la sécurité ? Le centre de test indépendant de l'Université de Virginia Tech a

attribué à ce casque la note parfaite de 5 étoiles, ce qui en fait l'un des casques route les plus sûrs

du marché ! Avec cet ajout, Lazer dispose désormais de 11 casques dans sa gamme noté 5 étoiles.

Chaque jour, nous nous efforçons de contribuer à une société où tout cycliste peut rouler en

sécurité, ce résultat récompense des années de travail acharné et nous rend très fiers.
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La cerise sur le gâteau est que le Sphere est aussi compatible avec sa propre coque brevetée

Aeroshell® et un emplacement dédié pour les lunettes. L'Aeroshell® améliore les performances

aérodynamiques et offre une excellente protection aux cyclistes les jours venteux & frais, faisant

de Sphere, le casque idéal en toutes circonstances. A la recherche d'un nouveau casque pour vos

sorties quotidiennes ? Entrez dans la Sphere.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

https://www.lazersport.com/global/helmets/on-road/sphere
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Caractéristiques techniques :

Tailles disponibles.

-          S:           52-56cm

-          M:         55-59cm

-          L:           58-61cm

-          XL:         61-64cm

Certifications:    CE/CPSC/AS

Poids (non-MIPS):

-          250g (taille S CE)              

-          260g (taille M CE)             

-          280g (taille L CE)               

-          310g (taille XL CE)       

Disponible en version MIPS.

Coloris: Noir Mat, Blanc, Rouge, Bleu, Vert foncé Mat et Jaune fluo, Stripes Mat (dégradé violet-

rose-orange).

Toutes les couleurs sont disponibles avec ou sans MIPS pour répondre aux goûts de tous.

Prix Public Conseillé:

·       139,99€

·       159,99€

Disponibilité en magasins : Janvier 2021.

NOTES

1. Embargo: JEUDI 7 JANVIER 2021, 15:00 CET

 

2. Images (Produit, technologies &

lifestyle): https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Sphere-

launch/C0000FOHRMUxo32M
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