Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon Toundra Pro CSWP Noir
Prix de vente (TTC): 247,00 CHF

Description:
Si vous rêvez de traverser la banquise, ou si vous recherchez simplement une chaussure offrant protection, chaleur et adhérence
pour piloter une motoneige, faire fonctionner une remontée mécanique à la première heure de la journée, ou couper encore quelques
stères de bois de chauffage gelé, la TOUNDRA PRO CSWP constitue un choix incontournable. La technologie Aerotherm™ Aerogel
permet de garder vos pieds au chaud jusqu’à -40 °C.

- Confort thermique maximal : Avec Aerotherm™ Aerogel, une technologie de la NASA conçue pour résister à des températures
inhumaines, la Toundra est la chaussure la plus chaude de Salomon. Maintient au chaud jusqu’à -40 °C.

- Protection anti-intempéries : Le chausson ClimaSalomon™ Waterproof intégral prévient toute pénétration d’humidité dans la
chaussure.

- Accroche : Progressez dans la neige profonde avec encore plus de confiance qu’une motoneige. Le profil agressif de cette semelle
Winter Contagrip® offre une adhérence exceptionnelle sur la glace et la neige.

DÉTAILS DU PRODUIT
Semelle intérieure
Textile
Lining
TEXTILE 100 % POLYESTER MCL
Semelle externe : Caoutchouc
Tige : Cuir/Synthétique
Drop : 11 mm
Hauteur de profil du talon : 19 mm
Hauteur de profil de l’avant-pied : 8 mm
Poids : 450 g
Système de laçage : Lacets classiques
Imperméabilité : ClimaSalomon™ Waterproof (CSWP)

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille
Chaussure
Salomon

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
, 11.5 uk - 46 2/3 , 12 uk - 47 1/3 , 12.5 uk - 48 , 13.5 uk - 49 1/3

