Fiche produit
Haix

Chaussure Haix Airpower XR22
Prix de vente (TTC): 219,00 CHF

Description:

Résistance à la
perforation grâce à la
Protective sole (Acier)
Avec ta Airpower XR22, tu peux marcher en toute sécurité dans
les collines et les vallées, car la semelle en acier intégrée offre
une protection contre les objets pointus encore plus sûre que

Imperméable grâce au
GORE-TEX®
Tes pieds restent secs et tu restes en bonne santé car la
Airpower XR22 est en permanence imperméable et
extrêmement respirante. Ceci est assuré par la membrane
GORE-TEX® à trois couches dans toute la doublure de la
Airpower XR22.

les semelles en textile.

Sécurité maximale
grâce à la classe de
sécurité S3
Ta santé est importante. La Airpower XR22 offre une protection
complète pour ton pied, car elle est résistante à la perforation,
imperméable, antidérapante et résistante aux chocs. Ceci est
garanti par les exigences élevées de la classe de sécurité S3.

Résistance aux chocs
grâce au Composite toe
cap
L'intégrité de tes pieds est importante. Pour cette raison, La
Airpower XR22 est donc équipée du Composite toe cap.
L’embout de protection anatomique en plastique léger répond
aux plus hautes exigences de sécurité, car il reprend
immédiatement sa forme initiale après l'impact et libère ainsi
rapidement les orteils.

Robuste et sûre grâce
au cuir extérieur
Dans la Airpower XR22, tes pieds restent indemnes, car elle
s'avère extrêmement robuste dans tous les coins et recoins de
la vie professionnelle quotidienne. Ceci est assuré par le cuir
extérieur résistant, qui ne peut pas être endommagé par des
objets pointus ou des arêtes vives.

Amorti avec
absorption HAIX
Dans la Airpower XR22, 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 appelons cela HAIX
Absorption : pour être en forme même lors de longues
journées de travail.

Respirante avec le
Climate System
Dans la Airpower XR22, ton pied peut respirer, car un
système de mousse spécial fait en sorte que l'air circule
dans la chaussure et que l'humidité puisse s'échapper. Le
Climate System fonctionne comme un système d'air
conditionné dans la chaussure.

Une coupe parfaite
grâce à des bandes
spéciales
La bonne chaussure pour ton pied. Grâce à des bandes
spécialement développées, ta Airpower XR22 s'adapte
parfaitement et assure ainsi le plus grand confort de port,
tout au long de la journée.

Anti-perforation

Selon le certificat:

Embout de protection

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Couleur:

Certification pour semelles orthopédiques

noir

GORE-TEX®

Hauteur en cm:
19,0 cm

Climate System
Résoluble

Hauteur:
en haut
Matière supérieure:
Cuir
Conducteur électrique:
non
Protection de coupe:
aucune protection anti-coupure
Classe de sécurité:
S3
Fermeture:
Laçage classique
Etanche:
Imperméable en GORE-TEX®
Poids par chaussure:
910g
Epaisseur de cuir:
2,0 - 2,2

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille

3 Uk - 35 , 3.5 Uk - 36 , 4 Uk - 37 , 4.5 Uk - 37 , 5 Uk - 38 , 5.5 Uk - 39 , 6 Uk - 39 , 6.5 Uk - 40 , 7Uk - 41 , 7.5 Uk -

Chaussure
Haix

41 , 8 Uk - 42 , 8.5 Uk - 43 , 9 Uk 43 , 9.5 Uk - 44 , 10 Uk - 45 , 10.5 Uk - 45 , 11 Uk - 46 , 11.5 Uk - 47 , 12 Uk -47
, 13 Uk - 48 , 13.5 - 49 , 14 Uk - 50

Couleur
Haix
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