Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon XA FORCES MID GTX
Prix de vente (TTC): 231,00 CHF

Description:
Conçue pour une utilisation dans des opérations militaires ou policières, la XA FORCES MID GTX EN en noir est la chaussure idéale
pour des opérations polyvalentes. Il se caractérise non seulement par son poids léger, mais également par l'adhérence et la
durabilité particulières du matériau supérieur.
La XA FORCES MID GTX EN est définitivement une chaussure à hauteur de cheville qui accompagnera le porteur pendant longtemps.
La chaussure a été développée sur la base de la célèbre et populaire XA PRO 3D MID GTX et est un peu plus adaptée aux exigences
des situations d'utilisation flexibles. Dotée d'une membrane GORE-TEX, elle est étanche, bien que la maille anti-débris forme une
structure de base légère et surtout flexible. Dotée de doubles coutures, la XA FORCES MID GTX EN Black a été revue une fois de plus
en termes de durabilité. À cet égard, les renforts en caoutchouc au talon et aux orteils contribuent également à réduire l'abrasion.
La construction 3D Advanced Chassis soutient le pied et assure un bon ajustement. De plus, l'embout a été allongé afin que le
confort de port puisse à nouveau être amélioré. Le cou-de-pied a également été renforcé par rapport au modèle précédent, de sorte
qu'il peut désormais offrir un bien meilleur soutien pour l'escalade et la descente en rappel rapide.
En ce qui concerne la construction de la semelle, Salomon reste fidèle à la combinaison éprouvée et combine la semelle extérieure
en caoutchouc Contagrip avec une semelle intermédiaire en EVA et une semelle intérieure OrthoLite. Cette combinaison assure un
amorti optimal, une bonne respirabilité et un confort accru. La combinaison du matériau supérieur et de la semelle fait de la XA
FORCES MID GTX EN une chaussure d'extérieur non seulement légère, mais aussi polyvalente et flexible. Que ce soit en action ou
lors de randonnées privées, la chaussure basse impressionne par sa matière et sa forme.

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

Noir , Ranger Green
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