Fiche produit
Haix

Chaussure Haix Haute Pompiers Fire Flash 2.0
Prix de vente (TTC): 319,90 CHF

Description:
Antistatique: Oui
sécurité de pénétration: Oui
ESD: non
Couleur: le noir
Hauteur en cm: 28,0 cm
Plus haut: cuir
Capuchon de protection :Oui
classe de sécurité :Type F2A, Type HI3 - Attaque intérieure et extérieure
Fermeture: Fermeture éclair
Imperméable: imperméable par Gore-Tex
Certifié pour les semelles orthopédiques :Oui
Poids par chaussure en grammes (taille la plus petite) :1126
Épaisseur du cuir :2,5 - 2,7
Classe de protection contre les coupures :pas de protection contre les coupures
Tige en cuir imperméable
hydrophobe, respirante (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,5 – 2,7 mm
Doublure GORE-TEX ®
Performance; Laminé GORE-TEX® 4 couches, imperméable et respirant. Doublure très résistante à l'abrasion avec couche
intermédiaire en polaire. Confort climatique optimal pour toutes les saisons avec les exigences les plus élevées. Protection chimique
accrue.
Semelle intérieure en polaire
Semelle intérieure de forme anatomique avec une très bonne absorption de l'humidité et un séchage rapide, remplaçable, lavable
Embout : Embout de protection de forme anatomique et rembourré avec un design large.
Semelle anti-perforation Insert de semelle souple, léger et anti-perforation.
Semelle
Semelle extérieure en caoutchouc, remplie de mousse et très résistante à l'abrasion, avec un profil street/terrain, une résistance aux
hautes températures et un bon confort de roulement. Profilé en échelle avec talon avant prononcé. Résistant à l'huile et à l'essence,
non marquant. Selon EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012
Système climatique HAIX ®
Le système climatique HAIX® 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.
Système de laçage HAIX®
Système breveté de laçage/fermeture éclair avec lacets intérieurs croisés pour réduire le risque de se faire prendre.
HAIX ® HD Cap System
Capuchon en caoutchouc avec profil spécial pour une durée de vie plus longue.
HAIX ® MSL System
MicroSoftLight : Amorti amélioré, gain de poids extrême grâce à la mousse PU dans toute la zone de la semelle, ainsi qu'une bonne
isolation contre le froid et la chaleur.
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, de sorte que la
chaleur est transmise au pied.
Boucle en cuir sur le zip, renfort anti-arrachement amélioré sur le zip, couvre-zip, fermeture à glissière : HAIX ® EasyZip
(remplaçable), boucle d'enfilage à l'arrière, lacets NOMEX ® , fermeture lacet et boucle d'enfilage, réfléchissant bandes, coude de
talon et insert de coude dans la zone du cou-de-pied.

Tableau d'options:
Taille

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 - 41 , 8 Uk -

Chaussure

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 , 12.5 Uk -

Haix

48 , 13 Uk - 48 , 13.5 - 49 , 14 Uk - 50 , 14.5 Uk - 50

