Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon QUEST 4D FORCES 2
Notre reference: SC1633
Prix de vente (TTC): 241,00 CHF

Description:
Avec sa polyvalence, le Salomon QUEST 4D FORCES 2 a des arguments imbattables, car il est non seulement adapté aux terrains
accidentés et aux randonnées en montagne, mais il peut également prendre en charge les sprints et les parcours de course. Grâce à
son profil sophistiqué, sa tige stable mais flexible et son poids léger, il peut faire les deux - un plus absolu pour une utilisation dans
les secteurs militaire et policier.
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.
Commençons par le bas et par la semelle : ici aussi, Salomon s'appuie sur sa combinaison haute performance de semelles
extérieures, intermédiaires et intérieures : la semelle extérieure en caoutchouc Contagrip® à profil solide assure adhérence et
facilité d'utilisation en montagne. La semelle intercalaire moulée en EVA en mousse à cellules énergétiques absorbe les chocs,
tandis que la semelle intérieure OrthoLite offre un amorti supplémentaire, une respirabilité et une assise plantaire confortable.
La multifonctionnalité de la botte de combat est due au matériau supérieur : la combinaison intelligente de matériaux extrêmement
stables et extrêmement flexibles apporte ici le plus nécessaire. Dans son design sophistiqué, Salomon associe le cuir nubuck à la
maille anti-débris, créant une tige souple mais stable.
Avec sa forme, un châssis étendu 4D, le pied est soutenu de manière optimale et, grâce aux renforts en caoutchouc sur le talon et
les orteils, les zones particulièrement sensibles sont à nouveau protégées séparément. La Quest 4D Forces 2 EN est la chaussure de
montagne polyvalente avec la qualité d'une chaussure de trekking légère.

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille

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 ,

Chaussure

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 , 12.5 uk - 48 , 13.5 uk - 49 1/3 , 14.5 uk - 50 2/3

Couleur

Noir
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