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CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB
Epaisseur du cuir 2,0 – 2,2 mm, étanche et respirant grâce à la technologie  
de laminé GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 13,5 cm, antistatique, semelle 03
Pointures disponibles 36 à 47, Grandes pointures 48 à 50 

AIRPOWER®  
X7 MID
Réf. 607602

Matériau extérieur 
Une combinaison de cuir et de tissu 
polyamide; le cuir est imperméable, doux et 
souple, traité hydrophobe, respirant 
(5,0 mg/ cm²/h), d’épaisseur 2,0 – 2,2 mm; le 
tissu est très résistant et particulièrement 
respirant (> 12,0mg/cm²/h).

Doublure intérieure  
technologie de laminé GORETEX® Perfor-
mance: 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.

Première semelle de montage 
Semelle absorbant particulièrement bien la 
transpiration du pied.

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

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.

Système d’aération HAIX® Climate 
L‘HAIX Climate System usa l‘effetto „pompa“ 
del movimento del piede, che permette la 
circolazione dell‘aria ad ogni passo - l‘aria 
calda viene espulsa e l‘aria fresca entra 
attraverso i fori posti nella parte più alta del 
gambale.

HAIX® Absorption    
L‘assorbimento è garantito dall‘inserto 
ammortizzante costruito nella suola. 

Système de maintien de la voûte plantaire 
HAIX® AS 
L‘HAIX AS System supporta la naturale curva 
plantare piede. Le dita e la pianta godono di 
ampio spazio. Il sistema mantiene il piede 
nella migliore posizione e ne garantisce la 
salute ottimale.

HAIX® CO System
Speciali calzature con correzioni ortopediche 
(contattare ufficio clienti per informazioni).

Sun Reflect 
Il sistema Sun Reflect riduce l‘effetto 
riscaldante dei raggi solari sulla superficie 
della pelle. L‘irraggiamento ed il calore 
vengono riflessi dal tomaio, mantenendo la 
pelle ed i piedi più freschi. 

Autres particularités 
Boucles de grande qualité, facilitant le laçage; 
renforcement à l’avant de la chaussure.
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Semelle en TPU 3 
phases

Système de maintien de 
la voûte plantaire HAIX® 
AS

Protection de l’avant de 
la chaussure

Système d’aération 
HAIX® Climate


