Fiche produit
Haix

Chaussure Haix Fire Eagle
Prix de vente (TTC): 325,00 CHF

Description:

La norme pour ton
intervention

Protection maximale
contre les liquides

À quelle intervention te rends-tu ? Pour fournir une assistance

Quoi qu'il arrive, tu veux être en sécurité dans toutes les

technique, ou pour lutter contre les incendies, ou encore pour
s'occuper des substances dangereuses ? La norme DIN EN
15090:2012 te dit de quelle chaussure tu as besoin.

situations. La membrane CROSSTECH® de Gore® dans ta
Fire Eagle n'est pas seulement imperméable et respirante,
elle te protège aussi de manière fiable du sang et des
fluides corporels.

All-round protection
thanks to Three Zone
Protector System
Ton pied est protégé intégralement. Trois protections dans ta
VARIBALE te protègent des blessures au niveau du tibia, du coude-pied et de la cheville. Ceci est assuré par le Three Zone
Protector System.

Respirante avec le
Climate System
Dans la Fire Eagle, 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.

Résistance à la
perforation grâce à la
Protective sole (Acier)

Facile à retirer grâce
à l’Easy Slip Out
System

Avec ta Fire Eagle, tu peux marcher en toute sécurité dans les
collines et les vallées, car la semelle en acier intégrée offre une

Tu peux sortir de ta Fire Eagle en quelques secondes, car

protection contre les objets pointus encore plus sûre que les

le bord spécial du talon dans la zone du talon te permet de
la retirer facilement et rapidement. Retrait sans effort

semelles en textile.

grâce à l’Easy Slip Out System.

Robuste et sûre grâce au Une coupe parfaite
cuir extérieur
grâce à des bandes
Dans la Fire Eagle, tes pieds restent indemnes, car elle s'avère
spéciales
extrêmement robuste dans tous les coins et recoins de la vie
professionnelle quotidienne. Ceci est assuré par le cuir extérieur

La bonne chaussure pour ton pied. Grâce à des bandes

résistant, qui ne peut pas être endommagé par des objets pointus
ou des arêtes vives.

spécialement développées, ta Fire Eagle s'adapte
parfaitement et assure ainsi le plus grand confort de port,
tout au long de la journée.

Certification pour semelles orthopédiques

Selon le certificat:

Climate System

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Typ F2A
Couleur:

GORE-CROSSTECH®

noir

Protecteurs de sécurité

Hauteur en cm:
23,0 cm

DIN EN ISO 15090
Résoluble

Hauteur:
en haut
Matière supérieure:
Cuir
Conducteur électrique:
oui
Protection de coupe:
aucune protection anti-coupure
Classe de sécurité:
F2A, Typ HI3 - intérieur et extérieur attaque
Fermeture:
Fermeture rapide à deux zones, Fermeture rapide
Poids par chaussure:
1100g
Epaisseur de cuir:
2,0 - 2,2
Hauteur de la botte du pompier:
Forme C

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 , 14 Uk - 50 , 14.5 Uk - 50 , 15 Uk - 51

