FERRATA HIGH

UTILISATION
Pour les grimpeurs qui ont besoin d’une vraie chaussure
d’approche et pour les randonnées légères.
Avec ce modèle on n’hésitera pas marcher
longtemps dans tous les terrains même
grossiers. Ces chaussures sont les parfaites déclinaisons
tige basse des chaussures
d’alpinisme. En mouvement elles gardent
la précision sur le rocher, une maniabilité
et un confort équivalents à une paire de chaussures de
montagne grâce la liberté de la cheville.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Chaussure haute.
- Dessus cuir croûte velours hydro 2h, 1.8/2mm et textile
hydrophobe.
- Doublure respirante antifongique antibactérienne
- Montage dit « chaussette » pour une imperméabilité
renforcée.
- Sur bout avant et arrière anti usure.
- Fermeture par oeillets très bas.
- Lacets polyamide marron
- Première de propreté Thermoformée
- Semelle 3 densitées
- Semelle s’usure en caoutchouc SBR assurant une
bonne accroche sur les pierres et
garantissant une efficacité même en cas de forte amplitude thermique.
- Couche de confort densité 0.7 pour un bon appui latéral
et une relative fermeté.
- Couche amorti du talon densité.

ATOUTS
- Chaussure mixte Travail- Montagne - Rando
- Modèle très confortable et résistant
CONFORMITE
Le modèle Ferrata High répond aux exigences
suivantes :
- Qualité et performances des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelles...)
- Résistance de la semelle à la déchirure, à la
flexion et à l’abrasion.
- Perméabilité à la vapeur d’eau (transpiration)
-Absorption de l’énergie du talon
-Accroche de la semelle.
APPROVISIONNEMENT
x 10 paires
sous conditionnement à l’unité

Référence Libellé

Gencod

FERH-39
FERH-40
FERH-41
FERH-42
FERH-43
FERH-44
FERH-45
FERH-46

3532723500392
3532723500408
3532723500415
3532723500422
3532723500439
3532723500446
3532723500453
3532723500460

FERRATA HIGH 39
FERRATA HIGH 40
FERRATA HIGH 41
FERRATA HIGH 42
FERRATA HIGH 43
FERRATA HIGH 44
FERRATA HIGH 45
FERRATA HIGH 46

En gris, les pointures disponibles uniquement sur commande.
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