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TWISTER
Bottes de pompiers

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Référence article TWISTER 144950xx*

Référence article TWISTER, largeur 12 144951xx*

Poids (par paire, pointure 42) 2,7 kg

Hauteur de tige (pointure 42) 28 cm

Largeur 10 et 12

Pointure disponibles 36 à 52

*au lieu de „xx“, inscrire la taille dans la référence article, par ex. 14495043 pour TWISTER T. 43

Grâce à son système innovant de laçage, la botte TWISTER 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 TWISTER épouse parfaitement votre pied et 
offre un confort incomparable. Pour ouvrir à nouveau la botte, il suffit de débloquer le bouton-pression rotatif.

Les preuves de son aptitude en intervention :

 ▪ protège-chevilles, pour une protection optimale en  
intervention

 ▪ construction interne améliorée
 ▪ 4 zones flexibles pour une meilleur confort, même en 
rampant ou pour la conduite

 ▪ lacets robustes, pour chausser et déchausser en toute 
aisance

 ▪ parties réfléchissantes dans le domaine visible
 ▪ faciles à nettoyer
 ▪ poids extrêmement faible

Matériaux haut de gamme :

 ▪ cuir hydrophobe imperméable à l‘eau
 ▪ doublure avec membrane Sympatex®, pratiquement 
étanche à l‘eau et respirante

 ▪ doublure stratifiée avec mousse côté intérieur,  
particulièrement résistante à l‘abrasion

 ▪ matériau rétroréfléchissant 3M résistant à la chaleur
 ▪ 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,  
interchangeable et respirante (lavable à 30 °C)

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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