Fiche produit
Haix

Chaussure Haix Airpower C7
Prix de vente (TTC): 189,00 CHF

Description:

Imperméable grâce
au GORE-TEX®

Amorti avec absorption
HAIX

Tes pieds restent secs et tu restes en bonne santé car
la Airpower C7 est en permanence imperméable et
extrêmement respirante. Ceci est assuré par la

Dans la Airpower C7, tu éprouveras une sensation de port confortable,
même si tu es en déplacement pendant plusieurs heures. En effet, la
cale d’amortissement intégrée à l'intérieur amortit tes pas. Nous

membrane GORE-TEX® à trois couches dans toute la
doublure de la Airpower C7.

appelons cela HAIX Absorption : pour être en forme même lors de
longues journées de travail.

Chaussure de
service pour tous
les jours

Soutien des métatarses
grâce à l’Arch Support
System

La Airpower C7 est votre chaussure de service pour la

Avec la Airpower C7, tu peux faire ta journée de travail avec plus

police et les autorités - confortable, respirante et
légère. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement
sur votre travail.

d’énergie, car la forme naturelle du pied est soutenue par des formes
anatomiques dans la zone articulaire. De cette façon, l’Arch Support
System stabilise la structure de ton corps tout entier.

Une coupe parfaite grâce
à des bandes spéciales
La bonne chaussure pour ton pied. Grâce à des bandes spécialement
développées, ta Airpower C7 s'adapte parfaitement et assure ainsi le
plus grand confort de port, tout au long de la journée

Certification pour semelles orthopédiques
GORE-TEX®
Soulager l'amortissement
Résoluble
Chaussure professionnelle
Stabilisation grâce au système AS

Selon le certificat
CE EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR FO SRC
Couleur:
noir
Hauteur en cm
9,0 cm
Matière supérieure
Cuir
Classe de sécurité
O2
Fermeture
Laçage classique
Etanche
Imperméable en GORE-TEX®
Poids par chaussure
500g
Epaisseur de cuir
1,8 - 2,0

Tableau d'options:

Taille Chaussure

6 Uk - 39 , 6.5 Uk - 40 , 7Uk - 41 , 7.5 Uk - 41 , 8 Uk - 42 , 8.5 Uk - 43 , 9 Uk 43 , 9.5 Uk - 44 , 10 Uk - 45 ,

Haix

10.5 Uk - 45 , 11 Uk - 46

