TORNADO
La bonne tenue alliée à la mise rapide.

Ce n'est pas sans raison que le modèle TORNADO s'est fait un nom parmi les bottes de pompiers. Cette combinaison de
botte lacée antidérapante à enfilage rapide a fait ses preuve. Grâce au laçage bi-zones, la partie avant du pied peut être
serrée indépendamment de la cheville. Le lacet autobloquant à la hauteur de la cheville assure une répartition optimale
de la force de serrage. Une fois le serrage adapté à la forme individuelle du pied, le laçage reste conservé grâce au
serrage bi-zones.

Plus de protection pour plus de sécurité:
▪▪ Certifiée conformément à la norme EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC
▪▪ Pour toutes les interventions anti-incendie et de sauvetage
▪▪ Classe de protection maximale pour l'isolation thermique chaude et froide et
les propriétés antidérapantes

▪▪ Avec membrane Sympatex®
▪▪ 4 zones de flexion pour une plus grande liberté de mouvement
▪▪ Protection de la cheville
▪▪ Éléments réfléchissants dans le spectre visible
▪▪ Robustes straps d'enfilage
▪▪ Disponible dans les tailles 10 et 12

Données
techniques

TORNADO

TORNADO avec protection
contre les tronçonneuses

Poids

env. 2,8 kg
(par paire, pointure 42)

3 kg environ
(par paire, pointure 42)

Tailles

10 et 12

10 et 12

Hauteur de
botte

env. 280 mm
(sans semelle, pointure 42)

env. 280 mm
(sans semelle, pointure 42)

Pointures
disponibles

du 36 au 52*

du 36 au 52*

144970xx**

TORNADO avec membrane Sympatex®

144971xx**

TORNADO avec membrane Sympatex®, taille 12

144976xx**

TORNADO avec
protection contre les
tronçonneuses, avec
membrane Sympatex®

144977xx**

TORNADO avec
protection contre les
tronçonneuses, avec
membrane Sympatex®,
taille 12

*Les pointures 36 et 50-52 sont des pointures spéciales. Prix et délai sur demande.
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Texte et illustrations sans engagement. Les illustrations peuvent représenter des versions spéciales, disponibles uniquement avec supplément de prix. Toutes modifications liées à un progrès
technique réservées.
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Informations de commande

