
Développée conformément à EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

La nouvelle botte Rosenbauer a été spécialement développée pour les besoins de pompiers et de secouristes. La botte 
allie la classe de protection la plus élevée qui soit à un poids extrêmement faible. Malgré sa faible hauteur de tige, elle est 
adaptée à toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage. Grâce à son système innovant de laçage BOA, 
elle se chausse en un clin d'œil.

Une protection maximale

La botte a été développée selon les exigences suivantes, 
conformément à EN 15090 "Bottes pour pompier" :

Classe 1 : chaussures en cuir
Type 2 : toutes les opérations de lutte contre  
  l'incendie et de sauvetage, avec protection  
  des doigts de pieds et protection contre la  
  perforation des semelles
HI3 : isolation thermique de niveau le très élevé
Forme C : hauteur de tige par ex. taille 43 min. 185 mm
SRC : résistant à la glissade
CI : isolation de la base contre le froid
AN : protection des os de la cheville
F2A : antistatique

Système de laçage BOA

 ▪ Des propriétés 
de port 
exceptionnelles 

 ▪ Une coupe 
optimale

 ▪ Très robuste
 ▪ Extrêmement facile 
à nettoyer 

 ▪ Une mise en 
place et un retrait 
confortables
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Les preuves de son aptitude en intervention de secours et de lutte anti-incendie :

 ▪ Protection des os de la cheville pour une protection optimale en opération
 ▪ Zones flexibles pour un meilleur confort de port
 ▪ Lacet robuste, pour chausser et déchausser en toute aisance
 ▪ Parties réfléchissantes dans le domaine visible (même associées au pantalon  
de sécurité)

 ▪ Confort de port optimal
 ▪ Faciles à nettoyer

Matériaux haut de gamme

 ▪ Bout dur à coquille en acier et semelle anti-perforation en acier
 ▪ Bout en caoutchouc pour la protection de l'empeigne dans la partie avant du pied
 ▪ Semelle caoutchouc profilée à coussin d'air, avec semelle intérieure intégrée. Isole du chaud et du froid, antistatique, 
antidérapant et anti-usure, résistant à l'huile et à l'essence

 ▪ Semelle intérieure en cuir, antibactérienne, pour une régulation optimale de l'humidité
 ▪ Talonnette de soutien de l'articulation, pour un plus grand confort
 ▪ Semelle de propreté de forme anatomique, échangeable et respirante

Membrane Sympatex® (en option)

Extrêmement étanche à l'eau et respirante grâce à un cuir résistant à l'eau, hydrophobe avec une membrane de haute 
qualité Sympatex®.

Système de laçage BOA innovant

Grâce à son système innovant de laçage, la botte se chausse en un clin d'œil. Un lacet inox avec revêtement passe à travers 
la botte et se règle ou se fixe à l'aide d'un bouton pression rotatif. La botte s'adapte parfaitement au pied et est extrême-
ment légère. Pour ouvrir à nouveau la botte, il suffit de débloquer le bouton-pression rotatif.

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.

Protection des os de la cheville à l'intérieur et 

à l'extérieur

Détails techniques

Tailles disponibles : 36 à 52

Largeur : 10 et 12

Hauteur de tige : 19 cm env. (T 42)

Poids : 2,2 kg env. (1 paire, T 42)

Informations pour la commande 

144960xx* TWISTER-cross avec membrane

144961xx* TWISTER-cross avec membrane, largeur 12

144962xx* TWISTER-cross sans membrane

144963xx* TWISTER-cross sans membrane, largeur 12

*au lieu de "xx", inscrire la taille dans la référence article,  
par ex. 14496043 p. TWISTER-cross avec membrane, taille 43

www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup VI
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