Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon SuperCross 3 GTX
Notre reference: SC4181
Prix de vente (TTC): 179,00 CHF

Description:
La SUPERCROSS 3 GORE-TEX est une chaussure de trail running imperméable qui tient toutes ses promesses. Une
accroche puissante qui mord le sol et vous propulse vers l’avant et vers le haut, un fit qui enveloppe et maintient
parfaitement le talon, sans oublier la tige avec SensiFit™ qui épouse précisément le pied. Enfin, la membrane GORE-TEX
vous protège efficacement de l’humidité.

Accroche puissante - Bénéficiez d’une accroche hors normes grâce au Contagrip®, qui épouse le sol et vous propulse vers
l’avant avec un dynamisme explosif.
Maîtrise totale - Un fit qui épouse et maintient le pied afin d’assurer un transfert optimal de l’énergie vers la semelle
externe. La tige équipée des technologies SensiFit™ et Quicklace™ enveloppe précisément le pied.
Confort et protection longue durée - Cette chaussure possède une doublure douce, un fit confortable et généreux et une
mousse d’intercalaire moelleuse, le tout enveloppé d’une membrane imperméable GORE-TEX.

Mud Contagrip® - Conçu pour une accroche maximale sur surface instable, meuble ou accidentée, le Mud Contagrip® est
doté de crampons profonds à arêtes vives fabriqués dans une gomme offrant une excellente adhérence.
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.
Crampons en chevrons - Crampons à haut pouvoir de pénétration et adhérence multidirectionnelle qui offrent une
meilleure accroche sur terrain meuble, notamment dans la boue ou la terre instable.
EnergyCell - Mousse EVA haute performance qui absorbe les chocs.
Matière ripstop- Matière tissée souvent constituée de nylon, renforcée pour offrir une meilleure résistance à la déchirure et
à l’abrasion.
Déperlant - Un traitement spécial évite que la matière ne s’imprègne d’eau lors des averses et des faibles précipitations,
pour une protection accrue.
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.
Sans PFC- Soucieux de réduire notre impact environnemental, nous n’utilisons pas de PFC nocifs pour garantir la résistance
à l’eau de nos chaussures. Nos modèles imperméables en GORE-TEX ne contiennent pas de PFCec.

Semelle intérieure - Textile
Lining - Textile MCL
Semelle externe - Caoutchouc
Tige - Synthétique/Textile
Drop - 10 mm
Profondeur des crampons - 5 mm
Hauteur de profil du talon - 35.8 mm
Hauteur de profil de l’avant-pied - 25.8 mm
Poids - 335 g
Système de laçage - Quicklace™
Terrain - Terrains meubles et boueux
Intensité d’utilisation - Occasionnellement

Imperméabilité - GORE-TEX®

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille

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

Chaussure
Salomon

1/3 , 11 uk - 46 , 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

Couleur

Noir

Salomon

