PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION INDIVIDUELLE
Chaussures et bottes anti-coupures
CHAUSSURES - AIR STREAM
Chaussures anti-coupures avec système à mémoire de forme : sous l’eﬀet de la
chaleur du corps, la mousse contenue dans la tige s’adapte à la forme individuelle
du pied, après un temps de réaction de 5 minutes. Membrane Gore-Tex respirante
et imperméable. Semelle VIBRAM anti-dérapante. Embout coqué acier. Laçage
séparé du haut et du bas. Protection anti-coupures de Classe 1 (20m/s).
Hauteur de tige : 17,5 cm. Poids de la paire : 2,2 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter.

Réf. : 2214.551
Réf. : 2214.551.L1

Pointures 41 à 46
Lacets de rechange

242,00 €
3,90 €

CHAUSSURES - PROTECTOR ALPIN
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Lacets de rechange

Réf. : 2214.506
Réf. : 2214.506.L1
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Matériau extérieur : cuir velours, hydrofuge, respirant, 2,8 - 3,0 mm d’épaisseur.
Protection anti-coupures : insert en KEVLAR, Classe 2 (24 m/s). Conforme à la
norme EN ISO 17249:2007. Doublure intérieure : en GORE-TEX, étanche et respirante. Confort thermique optimal pour toutes les saisons. Protection supplémentaire
contre les produits chimiques. Première semelle de montage : synthétique en non
tissé qui absorbe l’humidité, de forme stable, rigide à la torsion, évite les points de
pression (par exemple marcher sur des cailloux). Semelle intérieure : confortable,
avec amorti, anti-humidité, anti-bactérien. Semelle : en caoutchouc/PU VIBRAM
avec un proﬁl tout terrain robuste, résistant à l’usure et antidérapant. La coque de
talon en PU assure un bon amorti et un confort de déroulé du pied. La semelle de
marche est résistante à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.
Laçage : le système de laçage bizone permet une adaptation séparée de la chaussure
à la zone de pied et de tige. Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.
Hauteur de tige : 22 cm. Poids de la paire : 2,4 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter.
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CHAUSSURES - PROTECTOR FOREST NOUVEAU
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Matériau extérieur : nubuck de très haute qualité, hydrophobe, respirant, 2,8 - 3,0 mm
d‘épaisseur. Protection anti-coupures : insert en KEVLAR de Classe 3 (28 m/s). Conforme
à la norme EN ISO 17249:2007. Doublure intérieure : en GORE-TEX, étanche et respirant.
Grande résistance à l‘abrasion de la doublure matelassée. Excellent confort thermique
par tous les temps et par fortes sollicitations. Protection contre les produits chimiques.
Première semelle de montage : très stable, résiste à la torsion, évite les points de
pression. Support plantaire : anatomiquement préformé avec une très bonne
absorption de l‘humidité, séchage rapide, amovible, lavable. Semelle : en caoutchouc/PU
VIBRAM avec proﬁl robuste pour tous terrains, résistant à l‘abrasion et antidérapante ; la
cale en PU assure grâce à son faible poids d‘excellentes qualités de marche et d‘amorti.
Les bandes en caoutchouc ﬁxées manuellement sur les bords permettent d‘obtenir une
stabilité latérale optimale. Semelle permettant la ﬁxation de crampons. Semelle résistant
aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Système Grip-Forêt : un élément à griﬀes sous la chaussure permet une tenue sécurisée sur les branches mouillées
des arbres. Laçage : 2 zones grâce à l‘anneau bloquant. Languette : double languette pour
une répartition de la pression et une adaptation optimales. Des bandes Velcro aux
extrémités inférieures et supérieures de la languette permettent une adaptation individuelle de celle-ci à la forme du pied.
Hauteur de tige : 20 cm. Poids de la paire : 2,7 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter.

Pointures 41 à 46
64

Prix HT

Lacets de rechange

Réf. : 2214.501
Réf. : 2214.501.L1

259,00 €
4,50 €

Prix HT

PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION INDIVIDUELLE
Chaussures et bottes anti-coupures

205,00 €
4,50 €
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CHAUSSURES - AIRPOWER GOLD NOUVEAU
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Lacets de rechange

Réf. : 2214.504
Réf. : 2214.504.L1
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Pour ceux qui connaissent la TREKKER MOUTAIN, c’est le même modèle mais avec la semelle VIBRAM.
Matériau extérieur : cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant, d’épaisseur 2,6
- 2,8 mm. Protection anti-coupures : insert en Kevlar de Classe 1 (20 m/s). Doublure
intérieure : GORE-TEX, étanche et respirant ; grande résistance à l’abrasion de la
doublure matelassée ; confort thermique par tous les temps, pour toutes situations.
Première semelle de montage : très stable, résiste à la torsion, évite les points de
pression. Support plantaire : support anatomique préformé, amovible, lavable, très
bonne absorption de l’humidité, séchage rapide. Embout de sécurité acier pour
la protection des orteils : embout anatomiquement préformé, protégé par de la
mousse et suﬃsamment large pour le confort des orteils. Semelle : semelle
caoutchouc VIBRAM.
Hauteur de la tige : 18,5 cm. Poids de la paire : 2,3 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter..
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CHAUSSURES - TREKKER FOREST NOUVEAU
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CHAUSSURES - ZERMATT

179,00 €
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Lacets de rechange

Réf. : 2214.505
Réf. : 2214.505.L1
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Pour ceux qui connaissent la PROTECTOR LIGHT, c’est le même modèle mais avec la membrane GORE-TEX.
Matériau extérieur : cuir nubuck traité hydrophobe, respirant, épaisseur 2 - 2,2 mm.
Protection anti-coupures : insert en Kevlar de Classe 1 (20m/s). Doublure
intérieure : cuir. Support plantaire : anatomique. Semelle : caoutchouc
isolante contre le froid et résistante aux hydrocarbures. Coquille : acier.
Hauteur de la tige : 17 cm. Poids de la paire : 2 kg.
Pour toute autre pointure, nous consulter.

Réf. : 2214.301
Réf. : 2221.312.0210
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Dotées d’une membrane en Gore-Tex imperméable et respirante. La sécurité est
assurée par une protection anti-coupures de Classe 1 (20 m/s) et par un embout
de protection en alu léger. La semelle Vibram garantit une excellente adhérence.
Doublure intérieure en Cordura résistante à l’abrasion.
Hauteur de la tige : 18 cm. Poids de la paire : 2,4 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter.

Lacets de rechange

259,90 €*
4,20 €*

N

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cette date, nous consulter.)

CHAUSSURES - TYROL JUCHTEN NOUVEAU
Faites en véritable cuir de Russie (de 3,5 à 3,7mm d’épaisseur), elle bénéﬁcie d’une
excellente aération grâce à l’utilisation du tissu Klima Air. Coutures quadruples
rivetées trois fois, aucune couture au niveau du talon. Aucune rétention d’humidité.
Crochets en acier inoxydables très robustes. Laçage aisé de la chaussure.
Hauteur de la tige : 22 cm. Poids de la paire : 3 kg (pointure 42).
Pour toute autre pointure, nous consulter.

Pointures 42 à 45
Lacets de rechange

Réf. : 2214.302
279,90 €*
Réf. : 2221.311.RO0210
3,80 €*

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cette date, nous consulter.)
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