Fiche produit
Haix

Chaussure Haix Fire Eagle Pro
Prix de vente (TTC): 345,00 CHF

Description:
Antistatique: Oui
sécurité de pénétration: Oui
ESD: non
Couleur: jaune, rouge, noir
Certificat selon: CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Type F2A
Hauteur en cm: 23,0 cm
Plus haut: cuir
Capuchon de protection :Oui
classe de sécurité :Type F2A, Type HI3 - Attaque intérieure et extérieure
Fermoir: Libération rapide à deux zones
Certifié pour les semelles orthopédiques :non
Poids par chaussure en grammes (taille la plus petite) :1207
Épaisseur du cuir :2.0 - 2.2
Classe de protection contre les coupures :classe 1
Tige en cuir imperméable
hydrophobe, respirante (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,0 – 2,2 mm
Doublure intérieure
CROSSTECH® technologie laminée, imperméable et respirante. Doublure résistante à l'abrasion avec un confort climatique optimal
pour toutes les saisons, en particulier pour des utilisations alternées flexibles à l'intérieur et à l'extérieur. Excellente protection
contre la pénétration du sang et d'autres fluides corporels (protection contre les virus et bactéries résultants). Protection chimique
accrue.
Protection
contre les coupures Niveau de protection contre les coupures 1 (20 m/sec.). Selon EN ISO 17249:2014
Insert
Confortable, amortissant, évacuant l'humidité et antibactérien. La coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage
du pied. Canaux "AIRFLOW". Marquage "Perfect-Fit" pour un contrôle optimal de la bonne pointure.
HAIX ® High Durability Cap System
Surcapuchon en TPU avec profil spécial pour une plus longue durée de vie.
Semelle
intérieure en polaire absorbant l'humidité.
Capuchon de protection HAIX® Composite
Capuchon de protection de forme anatomique ultra-léger en plastique renforcé de fibres pour les exigences de sécurité les plus
élevées.
Semelle anti-perforation
Semelle métallique souple, légère et anti-perforation.
Semelle
En instance de brevet, semelle légère en caoutchouc/PU avec un look sportif et un profil route/terrain robuste, un confort de
roulement accru, résistante à l'abrasion et antidérapante - même par temps froid. La cale d'amortissement en PU avec son faible
poids assure d'excellentes propriétés de roulement et une très bonne isolation contre le froid. La semelle extérieure est résistante
aux flammes, à la chaleur, à l'huile et à l'essence et non marquante conformément à la norme EN 15090:2012. Visible même dans
une fumée dense avec les inserts spéciaux de couleur jaune.
Système de soutien de la voûte plantaire HAIX ® Soutien
optimal du pied dans la zone articulaire grâce à des bandes de forme anatomique ; bon guidage du pied et maintien sûr grâce à la
zone étroite du talon et des articulations, ce qui se traduit par encore plus de confort dans la zone confortable et large de l'avantpied.
Champ de nom du système d'identification HAIX ®
pour l'identification du démarrage.
HAIX ® Vario Wide Fit System

Avec 3 semelles différentes, la largeur de la botte peut être ajustée individuellement.
Système climatique HAIX ®
La doublure Micro-Dry à l'extrémité de la tige utilise le mouvement de pompage qui se produit lors de la marche et transporte
l'humidité vers les ouvertures de ventilation sur la tige et la languette.
HAIX ® Fast Lacing Fit System Système
de laçage breveté à deux zones pour un ajustement et un ajustement rapides et optimaux de la botte. Le protège-cou de pied
intégré offre une protection supplémentaire.
Sun Reflect
Réduit l'effet de chaleur du cuir supérieur causé par la lumière du soleil. La lumière du soleil est réfléchie par le cuir, donc moins de
chaleur est transmise au pied.
Autres
Bandes réfléchissantes sur le côté, laçage 2 zones avec protection brevetée, tige particulièrement souple, boucles d'enfilage,
bootjack.

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 , 14.5 Uk - 50 , 15 Uk - 51

