
Un système révolutionnaire

Grâce à la fermeture rapide Rosenbauer, la BOROS B4 épouse parfaitement la forme du pied, il suffit simplement de tirer 
sur la poignée. De la même manière, le fermoir central libère la tension du système de laçage en un clic et la botte peut 
à nouveau être retirée en un clin d‘oeil. Des ajustements individuels peuvent également être effectués sur deux zones 
indépendantes.

Les avantages en un clin d’oeil :

 ▪ Excellente flexibilité
 ▪ Utilisation extrêmement simple
 ▪ Un enfilage et un retrait très rapides
 ▪ Légères

Une pleine liberté de mouvement,  
une protection complète

Grâce à sa zone souple spéciale 360° située au niveau de 
la cheville, le modèle BOROS B4 suit le mouvement naturel 
du pied. Il laisse naturellement libres les mouvements d‘in-
clinaison, sans pour autant négliger la protection contre les 
mouvements d‘inclinaison trop importants. Les pompiers 
bénéficient d‘une fonction de protection maximale et en 
oublient presque qu‘ils portent des bottes.

BOROS B4
Bottes Rosenbauer avec fermeture rapide.
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BOROS B4
Bottes Rosenbauer avec fermeture rapide.

Qu‘est-ce qui rend les bottes BOROS différentes ?

 ▪ Extrémité de la tige respirante pour que la chaussure soit agréable à 
l‘intérieur

 ▪ Cuir de taureau de première qualité, hydrofuge et anti-salissures, avec 
surface réfléchissante (réduit l‘échauffement au soleil)

 ▪ Les embouts et les talons en polyuréthane thermoplastique (TPU) 
protègent contre l‘usure

 ▪ Capuchon en acier aux dimensions optimales pour protéger les orteils
 ▪ Le matériau composite antistatique assure la résistance à l‘électricité 
statique

 ▪ Protection anti-perforation en acier intégrée
 ▪ Bandes réfléchissantes 3M pour une meilleure visibilité
 ▪ Protection des malléoles : mousse à mémoire de forme spéciale autour 
des malléoles pour une protection maximale contre les chocs

 ▪ Semelle extérieure Michelin pour une protection antidérapante maximale
 ▪ Aide au déchaussage pour plus de confort lors du retrait de la botte
 ▪ Étiquette avec nom pour une identification claire

Hauteur de tige
Env. 290 mm

Par paire
Env. 2,6 kg

BOROS B4
 ▪ Certifiées  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Avec membrane SympaTex®

 ▪ Forme de la tige D
 ▪ Largeur 10
 ▪ Pointure 36 à 52

Options :
 ▪ Semelle intérieure orthopédique
 ▪ Semelle intérieure pour largeur 12

Pointure
43

kg

Détails de la commande des bottes d‘intervention BOROS B4
194001xx* Pointures : 36 à 52 BOROS B4 avec membrane SympaTex®  

et semelle intérieure pour largeur 10

Détails de la commande d‘accessoires BOROS
199002xx* Pointures : 36 à 52 Semelle intérieure BOROS pour largeur 10

199003xx* Pointures : 36 à 52 Semelle intérieure BOROS pour largeur 12

199004xx* Pointures : 37 à 47 Semelle intérieure orthopédique BOROS

*À la place de « xx », indiquer la pointure dans le numéro d‘article. Par ex. 19400143 pour BOROS B4, T. 43

Texte et illustrations sans engagement. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d'options disponibles uniquement moyennant un supplément.  
Sous toute réserve de modification dans le cadre de l'amélioration de nos produits. 


