Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon X Ultra Winter MID CS WP
Femme
Prix de vente (TTC): 211,00 CHF

Description:
Déplacez-vous rapidement dans les paysages enneigés grâce à la X ULTRA™ MID WINTER CSWP pour femme.

Possédant le fit et le confort d’une chaussure de trail running, rehaussés par une protection et un confort thermique pour l’hiver,
cette chaussure mi-montante est prête pour les missions éclair dans les paysages magiques enneigés.
Avantages
Stabilité
Le bloc semelle X ULTRA™ associe un Advanced Chassis™ stable mais agile et l’adhérence fiable du Contagrip®.
Caractéristiques adaptées à la randonnée hivernale
L’embout talon moulé offre la protection nécessaire pour l’utilisation de raquettes, tandis que le crochet pour guêtre est très pratique
pour les missions en neige profonde.
Confort hivernal
L’isolation Thinsulate™ garde les pieds bien au chaud dans la neige et le froid. La tige en cuir enduit PU contribue à empêcher l’eau
et l’humidité de pénétrer dans la chaussure et accroît la durabilité.
Technologies SEMELLE EXTERNE Contagrip® W Conçu pour les conditions hivernales, le Contagrip® W mise sur une gomme
exclusive qui préserve l’adhérence par grand froid. Le profil des crampons dépend de l’utilisation prévue. MEMBRANE
ClimaSalomon™ Waterproof Chausson souple, léger et entièrement imperméable qui garantit une protection totale contre les
intempéries.
TECHNOLOGIE D’ISOLATION Thinsulate™ 200 g Fine, légère, chaude et résistante, l’isolation Thinsulate™ 200 g pour chaussures est
recommandée dans des conditions de froid normales ou lorsque le porteur est amené à générer une importante chaleur corporelle.
EnergyCell Mousse EVA haute performance qui absorbe les chocs. Advanced Chassis™ Advanced Chassis™ léger, placé entre la
semelle externe et l’intercalaire, qui améliore le contrôle du mouvement et de l’énergie du pied vers le terrain. Il offre à la fois une
protection irréprochable, une grande stabilité et une foulée efficace et réactive.
Shank Élément moulé inséré entre la semelle externe et l’intercalaire qui procure un niveau de rigidité en torsion et de stabilité
inférieur à celui du 4D Advanced Chassis™.
Cuir enduit PU Cuir enduit de polyuréthane qui protège le matériau et le rend plus robuste et résistant.
Matières imperméables Les matières imperméables ne sont pas affectées par l’eau, même sous pression.
Les chaussures imperméables empêchent totalement l’eau d’entrer par la tige. Doublure en fourrure synthétique Doublure isolée
chaude et douillette pour une utilisation hivernale.
Doublure mesh et textile Doublure souple et respirante pour un confort maximal. Languette à soufflet Rattachée à la tige des deux
côtés, la languette reste bien centrée et empêche les débris d’entrer dans la chaussure.
Pare-pierres Bandeau protecteur en caoutchouc, en cuir ou en matière synthétique qui recouvre la pointe de la chaussure.
OrthoLite® moulée La technologie de semelle interne OrthoLite® offre un amorti exceptionnel et un confort, une respirabilité et une
résistance sans précédent, tout en constituant l’un des moyens les plus économiques d’améliorer le confort et les performances de
votre chaussure.
Lacets classiques Système de laçage classique avec œillets.

Infos essentielles
Système de laçage Lacets classiques
Imperméabilité ClimaSalomon™ Waterproof (CSWP)
Fit anatomique Fit standard
Terrain Neige et glace
Poids (g) 450
Drop (mm) 11
Stabilité 4/5
Légèreté 2/5
Respirabilité 3/5
Protection 4/5
Isolation 3/5

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

Couleur Salomon

Noir

