AIRPOWER®
X21 HIGH
Réf. 607606

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

607606

Epaisseur du cuir 2,0 – 2,2 mm, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé
GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 16 cm, antistatique, semelle 03
Pointures disponibles 36 à 47, Grandes pointures 48 à 50

Système d’aération
HAIX® Climate

Système de maintien
de la voûte plantaire
HAIX® AS

Semelle en TPU 3
phases

Matériau extérieur
Cuir imperméable, traité hydrophobe,
respirant (5,0 mg/cm²/h), d’épaisseur
2,0 – 2,2 mm

Embout de sécurité pour la protection
des orteils
Embout anatomiquement préformé,
protégé par de la mousse et suffisamment
large pour le confort des orteils.

Doublure intérieure
Technologie de laminé GORE-TEX®
Performance: Laminé GORE-TEX® à 4
couches, étanche et respirant ; grande
résistance à l’abrasion de la doublure
matelassée ; grand confort thermique par
tous les temps pour toutes situations ;
protection élevée contre les produits
chimiques.

Sous réserve de modification. HAIX®/ 08 / 2016

Matelassage agréable
du haut de la tige

Semelle anti-perforation
Semelle anti-perforation flexible, légère.

Première semelle de montage
Semelle absorbant particulièrement bien la
transpiration du pied
Support plantaire
Support anatomique préformé, amovible,
lavable, très bonne absorption de l’humidité,
séchage rapide.

Semelle
Semelle en TPU / PU avec un profil robuste
tous terrains ; déroulé très confortable, très
bonne résistance à l’abrasion et hautement
antidérapante, même par temps froid. La
cale d’amorti en PU assure grâce à son
faible poids d’excellentes qualités de
marche ; excellente isolation contre le froid ;
résistant aux huiles et aux hydrocarbures,
ne marquant pas les sols; conforme à
EN ISO 20345:2011
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Système d’aération HAIX® Climate
Le système d‘aération HAIX® Climate utilise
le mouvement de va-et-vient de la marche
pour évacuer la transpiration vers l‘extérieur
par les ouvertures situées en haut de la tige
et de la languette.
Système de maintien de la voûte
plantaire HAIX® AS
Le système HAIX® Arch Support soutient la
voûte naturelle du pied. Les orteils et la
plante des pieds ont suffisamment de
place. Le pied est maintenu dans une
position optimale.
Sun Reflect
Nouveau traitement du cuir: Les rayons du
soleil sont réfléchis: Pour un meilleur
confort thermique.
Autres particularités
Crochets et oeillets facilitant le laçage,
renforcement à l’avant de la chaussure.
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