Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon QUEST 4D FORCES 2 GTX EN
Prix de vente (TTC): 279,00 CHF

Description:
La Salomon QUEST 4D GTX FORCES 2 EN est si populaire parce qu'elle est si flexible : bien qu'elle ait la stabilité et l'adhérence d'une
botte de montagne, elle a toujours la flexibilité nécessaire pour faire des sprints ou des courses plus courtes. Cela en fait une botte
optimale et polyvalente pour un usage officiel et militaire.
La nouvelle version de cette botte de combat éprouvée répond désormais officiellement aux normes testées ISO 20344:2011 pour la
résistance à la pénétration, ISO 20347:2012 pour la résistance au glissement et ISO 2419:2012 pour le cuir testé.
Le matériau supérieur de la botte n'est pas réfléchissant selon ses exigences. Dans une combinaison de matériaux robuste et
hydrofuge, la maille anti-débris, le Cordura et le cuir pleine fleur s'unissent pour former la couche supérieure spéciale, flexible et
performante, qui est encore renforcée par la membrane GORE-TEX, qui est indispensable pour les bottes de performance dans le
domaine de la performance tactique . Bien sûr, les caractéristiques classiques d'une botte de combat ont également été prises en
compte ici et elles sont donc façonnées dans un châssis étendu 4D qui soutient le pied de manière optimale. Les embouts
protecteurs en caoutchouc, le talon protecteur en caoutchouc et la mousse de talon pour l'amorti protègent le pied des chocs et le
rendent confortable à utiliser sur les éboulis ou les terrains accidentés.
La chose la plus importante dans une botte d'extérieur multifonctionnelle est bien sûr la semelle ; Salomon s'appuie ici sur sa
combinaison éprouvée. La construction de la semelle extérieure Contagrip® assure une adhérence antidérapante sur la montagne,
tandis que la semelle intermédiaire moulée en EVA amortit de manière optimale le pied et ne néglige pas la respirabilité. Enfin,
l'OrthoLite à l'intérieur assure un ajustement confortable et un bon amorti, et il se caractérise également par la plus grande
respirabilité possible. La QUEST 4D GTX FORCES 2 EN est certainement l'une des bottes de combat les plus progressives et les plus
polyvalentes. Peu importe le terrain, peu importe l'application, il offre stabilité et protection avec un poids léger.
Caractéristiques:
Conforme à la norme ISO 20344:2011 pour la résistance à la pénétration
Conforme à la norme ISO 20347:2012 pour la résistance au glissement
Cuir de 2,0 mm d'épaisseur testé selon la norme ISO NORM 2419:2012
Semelle : Contagrip® MD
Membrane : Gore-Tex®
Doublure : textile à séchage rapide
Matière : cuir pleine fleur

Tableau d'options:
Taille
Chaussure

3.5 uk - 36 , 4 uk - 36 2/3 , 4.5 uk - 37 1/3 , 5 uk - 38 , 5.5 uk - 38 2/3 , 6 uk - 39 1/3 , 6.5 uk - 40 , 7 uk - 40 2/3 ,
7.5 uk - 41 1/3 , 8 uk - 42 , 8.5 uk - 42 2/3 , 9 uk - 43 1/3 , 9.5 uk - 44 , 10 uk - 44 2/3 , 10.5 uk - 45 1/3 , 11 uk - 46

Salomon

, 11.5 uk - 46 2/3 , 12 uk - 47 1/3 , 12.5 uk - 48 , 13 uk - 48 2/3 , 13.5 uk - 49 1/3 , 14 uk - 50 , 14.5 uk - 50 2/3

Couleur
Salomon

Noir , Coyote

