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XVENTURE 
GTX
coyote
Réf. 206506

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Cuir croûte vachette, couleur : coyote, 2,0 - 2,2 mm, imperméable et hautement respirant 
grâce à GORE-TEX® Extended, hauteur de tige 16 cm, antistatique, semelle 026
Pointures disponibles UK 3- 15  
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Empeigne 
Cuir croûte vachette, hydrofuge, respirant, 
2,0 - 2,2 mm d’épaisseur.

Doublure intérieure 
GORE-TEX® Extended ; étanche et haute-
ment respirant. Doublure résistante à 
l‘usure, d‘un confort climatique élevé 
permettant, en particulier, une utilisation 
flexible aussi bien à l‘intérieur qu‘à 
l‘extérieur ainsi qu’à des températures 
élevées.

Semelle intérieure 
Confortable, amortissante et hydrofuge. 
Une coque de talon séparée assure un bon 
amorti et un bon guidage du pied.

HAIX® Absorption 
Bon amorti grâce à une clavette 
d’absorption intégrée à la semelle.

Semelle de marche 
Semelle en caoutchouc / PU au profil route 
/ tous terrains éprouvé, résistante à l’usure 
et antidérapante. Pas et déroulé optimal 
grâce à la forme sportive de la pointe et du 
talon. Résiste aux hydrocarbures, ne 
marque pas, excellente isolation au froid et 
à la chaleur. Conforme à la norme EN ISO 
20347:2012.

HAIX® Vario Wide Fit System 
Trois semelles intérieures différentes 
permettent d’adapter individuellement la 
largeur de la chaussure. La semelle intéri-
eure rouge (moyenne) est fournie avec la 
chaussure. La semelle intérieure jaune 
(large) ou bleue (mince) doit être comman-
dée séparément.

HAIX® Anti Slip 
Très bonne adhérence sur différents 
terrains, même par grand froid, grâce au 
profilage et au caoutchouc spécial utilisé. 

HAIX® Climate System  
Le système HAIX® Climate met à profit le 
mouvement de pompe naturel qui se 
produit pendant la marche et transporte 
l‘humidité à l’extérieur par la fourrure 
Micro-Dry placée à l’extrémité de la tige. 

HAIX® CO System 
Norme DGUV 112-191 (BGR 191)  
Soulage les points de pression, assure un 
bon amorti, corrige la position du pied et 
contribue au redressement du corps et à 
l’équilibre musculaire.

Divers 
Très bonne isolation contre le froid et la 
chaleur, protection supplémentaire du 
talon, système de laçage fermé.


