Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon Madcross GTX
Notre reference: SC4540
Prix de vente (TTC): 150,00 CHF

Description:
Accroche instinctive
L’accroche dont vous avez toujours rêvé. Les crampons multidirectionnels dotés de dents supplémentaires sur les côtés sont prêts à
affronter les terrains les plus difficiles.
Enveloppe et maintient le pied
La tige avec SensiFit™ intégré enveloppe et maintient précisément le pied dans le bloc semelle.
Confort instantané
Associée à un intercalaire moelleux pour un confort optimal, la tige stretch et douce procure un fit douillet qui vous rappellera vos
chaussons préférés.
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.
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.
GORE-TEX®
Le GORE-TEX® garde vos pieds au sec de l’extérieur comme de l’intérieur.
Fuze Surge
Composée de l’un de nos inserts EVA les plus souples et utilisant moins de polymères artificiels, la mousse Fuze Surge assure une
foulée à la fois fluide et dynamique, dans le respect de l’environnement.
Mesh simple couche
Couche unique de mesh au plus près du pied pour un ressenti maximal.
Déperlant
Un traitement spécial évite que la matière ne s’imprègne d’eau lors des averses et des faibles précipitations, pour une protection
accrue.
Tige soudée
La tige sans coutures procure un maintien et des sensations tout en douceur, à l’image d’un gant.
Lacets plats
Les lacets plats atténuent les points de pression au niveau du cou-de-pied tout en offrant un fit homogène et confortable.
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.
Matière d’origine végétale
Matières créées à partir de ressources recyclées ou biosourcées permettant de réduire la dépendance aux matières d’origine
pétrolière.
Semelle intérieure Textile

Lining Textile MCL
Semelle externe Caoutchouc
Tige Textile/Synthétique
Drop 8 mm
Profondeur des crampons 5 mm
Hauteur de profil du talon 30.8 mm
Hauteur de profil de l’avant-pied 22.8 mm
Poids 325 g
Système de laçage Lacets classiques
Terrain Terrains meubles et boueux
Intensité d’utilisation Occasionnellement
Imperméabilité GORE-TEX®

Tableau d'options:
Taille
Chaussure

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

Salomon
Couleur
Salomon

Noir

