Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon XA Rogg GTX
Prix de vente (TTC): 181,00 CHF

Description:
Avec la XA ROGG GTX, vous êtes prêt pour toutes les aventures : running, randonnée ou exploration. Son pare-pierres renforcé vous
offre toute la protection nécessaire pour vous sentir invincible sur terrain accidenté. La membrane imperméable en GORE-TEX garde
vos pieds au sec, tandis que le fit généreux, l’amorti moelleux et les matières douces assurent votre confort.
Protection active - Avec son pare-pierres renforcé, vous serez prêt à relever tous les défis.
Savoir-faire Salomon - Cette chaussure possède toutes les caractéristiques nécessaires pour l’outdoor : maintien, stabilité et
adhérence.
Protection imperméable - La membrane imperméable et respirante en GORE-TEX garde vos pieds au sec tout en évitant la
surchauffe.
All Terrain Contagrip® - Notre All Terrain Contagrip® s’adapte à une multitude de surfaces. Il offre une grande durabilité et booste
votre confiance sur terrain humide, sec, dur ou instable.
Quicklace™ - Système de laçage simple et efficace en un seul geste. Une chaussure facile à mettre comme à retirer.
GORE-TEX® - Le GORE-TEX® garde vos pieds au sec de l’extérieur comme de l’intérieur.
EnergyCell - Mousse EVA haute performance qui absorbe les chocs.
Mesh simple couche - Couche unique de mesh au plus près du pied pour un ressenti maximal.
Tige synthétique - La matière synthétique de la tige offre une excellente résistance et une protection irréprochable pour les activités
outdoor.
Doublure 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.
SensiFit™ - Le SensiFit™ enveloppe le pied depuis la semelle intercalaire jusqu’au système de laçage, offrant un fit à la fois sûr,
précis et presque sur mesure tout autour du pied.
Tige soudée - La tige sans coutures procure un maintien et des sensations tout en douceur, à l’image d’un gant.
Pare-boue - Bandeau en cuir, en matière synthétique ou en caoutchouc qui entoure le bas du pied et en protège les parties latérales
et médianes.
Semelle intérieure - Caoutchouc
Lining - Textile MCL
Semelle externe - Caoutchouc
Tige - Textile/Synthétique
Drop - 10 mm
Profondeur des crampons - 3,5 mm
Hauteur de profil du talon - 25 mm
Hauteur de profil de l’avant-pied - 15 mm
Poids - 335 g
Système de laçage - Quicklace™
Imperméabilité - GORE-TEX®

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille
Chaussure
Salomon

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

