
Pour sapeurs-pompiers et services de secours

Certifié EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Bottes d'intervention

Protection maximale. Poids minimal. 
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La plus haute qualité.  
Coupe optimale.
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La plus haute qualité.  
Coupe optimale.
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Les bottes ont déjà été inten-
sivement testées et utilisées 
pendant plusieurs mois par les 
sapeurs-pompiers et les équipes 
de sauvetage de plusieurs pays.

TWISTER TWISTER-cross TORNADO
TORNADO 

avec protection contre les scies à chaîne 

Lutte contre les incendies,  
intervention en intérieur
Lutte contre les incendies,  
intervention en extérieur
Assistance technique
Incendie de forêt
Travaux forestiers (tronçonnage)
Interventions de sauvetage

  Quel modèle de 
botte me convient-il 
le mieux?
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La collection de bottes Rosenbauer 
Un modèle de bottes pour chaque type d'intervention 

La prochaine étape. Toujours une longeur d'avance.

Les bottes d'intervention Rosenbauer sont de grande 
qualité. Elles combinent l'innovation technologique avec 
un design moderne. Notre priorité est de garantir un haut 
niveau de protection lors des interventions, la légèreté et 
le confort de port optimal. 

Des missions en intérieur aux interventions de  
sauvetage en passant par les feux de forêt, 

Les différents types d'interventions imposent des exi-
gences différentes pour les équipes d'intervention, et par 
conséquent, aussi pour leurs chaussures. Rosenbauer 
dispose d'une gamme de bottes approprié à chaque besoin 
et peut ainsi plus efficacement protéger et supporter les 
utilisateurs.

D'abord en pratique. Puis chez les clients.

La conception de la nouvelle gamme de bottes Rosenbauer 
s'est faite en étroite collaboration avec les pompiers, les 
services de sauvetage ainsi qu'avec différents techniciens 
et concepteurs de bottes d'intervention. Pour un dévelop-
pement permanent, les nouvelles bottes ont été éprouvées 
et testées à long terme par les sapeurs-pompiers et les 
équipes de sauvetage de différents pays. Le développe-
ment de la nouvelle gamme de bottes s'est donc basé 
sur des connaissances pratiques favorisant l'adaptation 
optimale de ces bottes aux besoins des clients.

TWISTER en action

TWISTER- cross en intervention de sauvetage

TWISTER TWISTER-cross TORNADO
TORNADO 

avec protection contre les scies à chaîne 

Lutte contre les incendies,  
intervention en intérieur
Lutte contre les incendies,  
intervention en extérieur
Assistance technique
Incendie de forêt
Travaux forestiers (tronçonnage)
Interventions de sauvetage
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Bottes Rosenbauer, ce qu'elles représentent.

Les plus hauts standards de qualité 

Une protection maximale

Protéger autant que possible le sapeur-pompier lors de son 
intervention. Guidé par ce principe, Rosenbauer impose 
les exigences les plus strictes à tous ses équipements de 
protection. Les bottes de la nouvelle gamme sont toutes 
certifiées par la norme EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRA 
et sont ainsi conforme à la classe de protection la plus éle-
vée. Avec ses fonctionnalités de protection supplémentaires 
comme par exemple la protection de la cheville, les bottes 
Rosenbauer sont idéales en termes de tenue et de sécurité.

Légères

Les pompiers supportent des équipements lourds lors 
d'interventions longues dans des conditions parfois 
difficiles. Afin de faciliter le quotidien des pompiers, les 
bottes Rosenbauer donc été conçues très légères. Elles 
contribuent ainsi au succès des interventions longues 
sans fatigue. 

Une coupe optimale

La forme du pied de chaque individu est unique comme 
l'est son empreinte digitale. Rosenbauer dispose de 
bottes appropriées à chacun. En effet, les modèles de la 
nouvelle gamme TWISTER, TWISTER-cross et TORNADO 
s'adaptent directement aux diverses formes de pied. 
Pour tous les modèles de bottes, on note par ailleurs un 
système à 2 largeurs pour les personnes avec de grands 
cou-de-pied (taille 10 et taille 12)

Un design sportif

En plus du confort de port et de la sécurité, une grande 
importance a été accordé au design des bottes. La 
nouvelle gamme de bottes impressionne par son aspect 
dynamique et sportif. Les bandes réflechissantes 
argentées ainsi que les zones souples de flexion rouges 
ajoutent des accents colorés. 
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Les plus hauts standards de qualité 

Le plus grand soin et la plus haute qualité dans la 
sélection et le traitement des matériaux

Pour l'élaboration des bottes Rosenbauer, seuls les 
meilleurs matériaux sont utilisés : le cuir hydrophobisé 
permet l'étanchéité, la doublure en couches stratifiées 
rembourrées de mousse est particulièrement résistante 
à l'abrasion. Au niveau des orteils, le cuir supérieur 
est protégé par un capuchon en caoutchouc spécial le 
processus de fabrication est soumis aux normes de  
qualité les plus stricts.

Certifiée conformément à la norme 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ EN 15090:2012: Version actuelle de la norme européene, 
relative aux chaussures des sécurité incendie

 ▪ F2A: L'ensemble des opérations de lutte contre l'incen-
die et de sauvetage nécessitant une protection contre la 
pénétration et une protection des pieds et incluant l'antis-
tatisme. Pas de protection contre les dangers chimiques.

 ▪ HI3: Isolation thermique maximale contre le chaud
 ▪ CI: Isolation thermique maximale contre le froid
 ▪ AN: Protection de la cheville
 ▪ SRC: Résistance au glissement, classe C
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3   Protection de la cheville

Les bottes Rosenbauer sont équipées 
d'une protection standard de la che-
ville, testée selon la norme EN 20345. 
Au niveau de la cheville, les bottes 
sont renforcées ausi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. Ceci garantie une 
protection maximale contre les coups 
et les chocs. 

4   La semelle. Un concept bien pensé.

Les nombreuses couches différentes remplissent  
plusieurs fonctions :

 ▪ Semelle de talon qui soutien de la cheville : pour un 
bon appui

 ▪ Semelle intérieure: interchangeable, de forme anato-
mique, lavable

 ▪ Semelle intérieure: en Texon, antibactérienne et agis-
sant comme un régulateur d'humidité

2   Zones souples (Flex Zones)

Des zones spéciales de flexion souples 
augmentent le confort lorsque vous 
êtes à genoux, que vous rampez ou 
que vous conduisez. Ces zones de 
flexion sont faites de cuir particulière-
ment souple doublé de mousse. Elles 
se trouvent au-dessus du talon et au 
niveau de l'articulation de la cheville. 
Certains modèles ont également des 
zones souples de flexion au niveau du 
tibia et du mollet.

1   Éléments réfléchissants

Un détail bien pensé, les éléments 
réflecteurs 3M. Ils sont placés sur les 
bottes de manière à être toujours vi-
sibles même lors du port d'un panta-
lon de protection.  Les matériaux 3M 
de très haute qualité se distinguent 
par leur longévité et par leur réflexion 
maximal.

 ▪ Semelle d'étanchéité: pour assurer l'étanchéité de la 
membrane SympaTex® 

 ▪ Semelle en acier: 100 % résistante à la perforation, protège 
contre les blessures des clous minces et dur, et les objets 
pointus et durs

 ▪ Semelle à coussin d'air en nitrile: isolante contre la chaleur 
et le froid, résistant au glissement et à l'usure, résistante à 
l'huile et à aux carburants.

 ▪ Bande métallique antistatique pour la dissipation électrique

8
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1
Éléments  
rétroréfléchissants

3

4

Protection de  
la cheville

Semelle

Coque de  
sécurité en acier 

Zones souples
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La gamme de bottes Rosenbauer peut encore plus  

Equipé de fonctionnalités High-Tech 

Membrane SympaTex®

La membrane SympaTex® assure à la fois respirabilité 
et l'étanchéité à l'eau. Les composants de la membrane 
SympaTex® absorbent l'humidité du corps et la rejette à 
l'extérieur par évaporation. En même temps, la membrane 
empêche la pénétration de l'eau. Très performante, elle 
est nettement plus flexible et plus élastique que les 
membranes traditionnelles et demeure de ce fait opération-
nelle même en cas de  contrainte extrême (mouvements 
d'angulation, etc.).

Les avantages sont clairs:

 ▪ Respirabilité optimale
 ▪ Grande étanchéité à l'eau
 ▪ Protection contre les virus, les bactéries et les liquides 
corporels

 ▪ Résistance aux divers composés chimiques
 ▪ Régulation climatique dynamique (plus le corps 
transpire, plus l'humidité est libérée vers l'extérieur)

Imperméable, respirant. 
Grâce à la membrane SympaTex®.

9
SympaTex® est une marque de commerce déposée de SympaTex Technologies GmbH.
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Les composants du Boa® Fit System

 ▪ Boa® Dial 
Le bouton rotatif appelé Dial est le cœur du système 
de laçage. Il est constitué d'un plastique très solide et 
hautement résistant à la chaleur, il permet d'enrouler 
le câble en acier inoxydable. L'enrouleur peut être faci-
lement ouvert ou fermé, respectivement en tirant et en 
poussant.

 ▪ Rosenbauer Boa® Shield 
Avec Rosenbauer Boa® Shield, l'enrouleur est protégé de 
manière optimale contre les ouvertures involontaires (en 
montant sur une échelle par exemple) par ce bouclier 
protecteur. (Pas necessaire avec TWISTER-cross.) 

 ▪ Câble en acier inoxydable revêtu 
Derrière la matière plastique noire se cache un câble 
en acier inoxydable revêtu, résistant à la corrosion et à 
la rupture. Ce câble robuste permet un laçage uniforme 
des bottes. Grâce au revêtement, le câble en acier est 
entièrement protégé. Les bottes avec le Boa® Fit System 
sont très facile à nettoyer car il est très difficile pour la 
saleté de s'y introduire

 ▪ Les guidages  
sont faits en matière plastique robuste et de haute 
résistance à la chaleur.

Boa® est une marque déposée de Boa® Technology Inc.

  Simple à utiliser!

1 2

3 4

Appuyer sur l'enrouleur Boa® Dial

Tournez l'enrouleur Boa® Dial avec le 
tranchant de la main, jusqu'à ce que 
la botte ait une tenue optimale

Tirer la languette de cuir vers l'avant 
et enfilerSerrer l'enrouleur Boa® Dial
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Parce que sur le terrain, chaque seconde compte.

Boa® Fit System

Mise en place et enlèvement  
ultra-rapides : 

Dès que la sirène retentit, les pom-
piers doivent se rendre sur le lieu 
d'intervention dans les meilleurs délais 
La mise en place et l'enlèvement de 
l'équipement de protection individuelle 
peuvent coûter un temps précieux. 
C'est là que les bottes TWISTER et 
TWISTER-cross avec le Boa® Fit System 
entrent en jeu.

Adaptation optimale

Un câble en acier résistant à la rup-
ture et un bouton rotatif à pression 
assurent un port et un retrait ultra 
rapides ainsi qu'un ajustage en une 
fraction de secondes. Le système de 
laçage est facile à utiliser et extrême-
ment solide.

Facile à ajuster, à tout moment

Les bottes peuvent, à chaque fois que 
vous les portez, être adaptées sans ef-
fort à la forme du pied. Pour ce faire, 
une simple rotation de l'enrouleur est 
suffisante.

Inox revêtu  
Câble en acier inoxidable résistant la déchirure
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NOM

 Hauteur de 
botte 

 D

Hauteur de 
botte 

 C

Protection  
de la cheville

Protection  
des orteils

Zone souple 
(Flex zone)

Anti-Slip 
(Antidéra-

pant)

Anti- 
pénétration

   Antichoc Membrane 
SympaTex®

Éléments 
rétroréflé-
chissants

Largeur2 Boa®  
Fit System

Système  
de laçage

Etiquette 
 patronymique

Protection 
contre les 

scies à chaîne

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

  standard       optionnel 

Fonctions
Vue d'ensemble

 ▪ Hauteur de botte D 
Hauteur de tige forme D 
(280 mm taille 43)

 ▪ Hauteur de botte C 
Hauteur de tige forme C 
(190 mm taille 43)

 ▪ Protection de la cheville  
Protection de la cheville au pied  
aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur

 ▪ Protection des orteils 
Coiffe en acier résistante aux 
chocs 

 ▪ Flex Zone 
Zone souple en cuir grenu et tendre, 
doublé de mousse synthétique

 ▪ Anti-dérapant  
Semelle antidérapante pour sol  
mouillé, neige et glace

 ▪ Anti-pénétration 
Structure de semelle résistante  
aux perforations

 ▪ Amortissement 
anti-choc dans la semelle

 ▪ Membrane SympaTex®  
Rend la botte à la fois imper-
méable, coupe-vent et respirante

 ▪ Éléments réfléchissants 
3M pour une visibilité maximale

 ▪ Largeur2 
Système à 2 niveaux de largeur 
pour un ajustement optimal

 ▪ Boa® Fit System 
Boa® Fit System avec fil d'acier 
inoxydable revêtu et bouton rotatif
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NOM

 Hauteur de 
botte 

 D

Hauteur de 
botte 

 C

Protection  
de la cheville

Protection  
des orteils

Zone souple 
(Flex zone)

Anti-Slip 
(Antidéra-

pant)

Anti- 
pénétration

   Antichoc Membrane 
SympaTex®

Éléments 
rétroréflé-
chissants

Largeur2 Boa®  
Fit System

Système  
de laçage

Etiquette 
 patronymique

Protection 
contre les 

scies à chaîne

F2A  
Standard

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

Fonctions
Vue d'ensemble

 ▪ Système de laçage  
Système de laçage à 2 zones avec 
fermeture-éclair rapide

 ▪ Plaque d'identification  
Bande patronymiquepour un étiquetage 
individuel

 ▪ Protection contre les scies à chaîne 
Protection contre scie et tronçonneuse

 ▪ Standard F2A 
Pour toutes les interventions anti- 
incendie et de sauvetage, antistatique 
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Avec le Boa® Fit System

TWISTER

La grande réussite du modèle TWISTER entre dans une 
phase encore plus avancée. En tant que botte d'inter-
vention anti-incendie, il a déjà fait ses preuves à maintes 
reprises. Avec de nouvelles fonctionnalités, le nouveau 
modèle Twister est maintenant encore mieux adapté aux 
difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers au quo-
tidien. Les bottes de sapeurs-pompiers sont conforme à 
la norme EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC zertifiziert.

TWISTER : une véritable référence

Grâce au Boa® Fit System, le TWISTER peut être mis en 
place en un éclair et retiré tout aussi rapidement. Le  
système de laçage peut également être ajusté à tout  
moment, il permet un laçage uniforme des bottes. 

Le capitonnage ainsi que les 4 zones souples assurent 
un confort de port optimal lorsqu'il s'agit de marcher, de 
s'agenouiller ou de ramper. Avec un poids d'uniquement 
2,7 kg (par paire, en pointure 42) le nouveau modèle 
TWISTER est en plus extrèmement léger 

Des matériaux tels que la membrane SympaTex® et le cuir  
hydrophobe imperméable optimisent l'étanchéité du 
modèle TWISTER. La construction de la semelle multi-
couche avec coussin d'air assure une excellente isolation 
contre le froid et la chaleur. L'équipement de protection 
des chevilles ainsi que le renfort en acier dans la zone 
des chevilles protègent le pied contre des blessures. Les 
éléments rétroréfléchissants présents sur la partie visible 
assurent une visibilité maximale, même avec d'un panta-
lon de protection.

Données techniques TWISTER

Poids env. 2,7 kg (par paire, taille 42)

Tailles 10 et 12

Hauteur de botte env. 280 mm (sans semelle, pointure 42)

Pointures disponibles du 36 au 52*

*Les pointures 36, 50, 51 et 52 sont des pointures spéciales. Prix et délai sur demande.
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Données techniques TWISTER

Poids env. 2,7 kg (par paire, taille 42)

Tailles 10 et 12

Hauteur de botte env. 280 mm (sans semelle, pointure 42)

Pointures disponibles du 36 au 52*

*Les pointures 36, 50, 51 et 52 sont des pointures spéciales. Prix et délai sur demande.

  Fonctions

Hauteur de 
botte D

Protection de la 
cheville

Protection des 
orteils

Zones souples, 
Flex Zone

Antidérapant Anti-pénétration Antichoc Membrane SympaTex®

Largeur 2 Boa® Fit System Etiquette  
patronymique

Standard F2A

NOM

Éléments rétro- 
réflechissants
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  Fonctions

Hauteur de 
botte C

Protection de la 
cheville

Protection des 
orteils

Flex Zone

Antidérapant Anti-pénétration Antichoc Membrane SympaTex®

Éléments rétro- 
réflechissants

Largeur2 Boa® Fit System Bande  
patronymique

Standard F2A

NOM
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Les bottes adaptées pour toutes interventions. 
Sapeurs-pompiers et services de secours.

TWISTER-cross

Données techniques
Poids env. 2,2 kg (par paire, pointure 42)

Tailles 10 et 12

Hauteur de botte env. 190 mm (sans semelle, pointure 42)

Pointures disponibles du 36 au 52*

*Les pointures 36, 50, 51 et 52 sont des pointures spéciales. Prix et délai sur demande.
La botte TWISTER-cross ne correspond pas à la hauteur de tige spécifiée en Autriche selon ÖBFV - RL KS - 06 de 280 mm

La TWISTER-cross est une botte courte, idéale 
pour les interventions les plus exigeantes. 
Spécialement développée pour les besoins des 
sapeurs-pompiers et des équipes de sauvetage, 
elle a une hauteur de tige de classe C. Elle 
est également entièrement homologuée pour les 
interventions de lutte anti-incendie et de sauve-
tage suivant les normes EN 15090:2012 F2A HI3 
CI AN SRC et EN 20345: 2012.

Enfin la botte adéquate!

Avec cette botte, il n'est plus nécessaire de 
s'équiper différemment selon que l'on doive 
combattre un incendie ou sauver des personnes 
en détresse. La TWISTER-cross permet mainte-
nant aux sapeurs-pompiers d'utiliser le même 
modèle de bottes pour les opérations de lutte 
contre l'incendie et les opérations de sauvetage. 
Une protection optimale et un confort de port 
inégalé dans toutes les situations. 

Unique. Innovante. Haut de gamme.

La botte courte TWISTER-cross est dotée du Boa® 
Fit System. Le port et le retrait se fait en une 
fraction de secondes. La protection des chevilles 
ainsi que le renfort et l'embout protecteur en 
acier protègent le pied contre des blessures. Les 
éléments rétroréflecteurs présents sur la partie 
visible assurent une visibilité maximale, même en 
portant un pantalon de protection.
En plus du capitonnage, deux zones souples 
à base de cuir souple et graineux assurent un 
confort de port optimal. La membrane SympaTex®  
et le cuir hydrophobe assurent une grande im-
perméabilité de la TWISTER-cross. Le semelage 
multicouches à base de coussins d'air assure 
également une isolation exceptionnelle contre la 
chaleur et contre le froid. De plus, son poids est 
remarquablement faible : env. 2,2 kg (par paire, 
pointure 42).

Même avec une hauteur de 
190 mm, elle appartient à 
la classe de protection pour 
la lutte contre l'incendie la 
plus élevée. 
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Une bonne tenue alliée à un enfilage rapide

TORNADO

Données techniques TORNADO
TORNADO  

avec protection contre les scies à chaîne

Poids env. 2,8 kg (par paire, pointure 42) env. 3 kg (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*

*Les pointures 36, 50, 51 et 52 sont des pointures spéciales. Prix et délai sur demande.

Ce n'est pas sans raison que le modèle TORNADO s'est 
fait un nom parmi les bottes de pompiers. La combinaison 
d'une botte lacée antidérapante et stable avec un enfilage 
rapide a fait ses preuves.

Plus de protection pour plus de sécurité

La nouvelle botte TORNADO est homologuée  
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC. Elle est donc parfai-
tement adaptée à toutes les interventions de lutte contre 
les incendies et de secours. En ce qui concerne l'isolation 
thermique (contre la chaleur et contre le froid) ainsi que 
la résistance au glissement, la botte répond également au 
plus haut degré de protection. Equipé d'une protection de 
la cheville, de 4 zones de flexions, d'éléments rétroré- 
fléchissants 3M et d'une membrane SympaTex®, la botte 
TORNADO joue donc tous les rôles en termes de fonc-
tion-nalité et de confort.

Ajustement individuel grâce au laçage bi-zones

La botte TORNADO n'a pas un système de laçage ordinaire. 
Grâce au laçage bi-zones, la partie avant du pied peut être 
serrée indépendamment de la cheville. Le stop-lacets au 
niveau de la cheville maintient la répartition des différentes 
forces de serrage. Aucun autre système de laçage ne per-
met un tel ajustement à la forme du pied. Une fois adapté 
à la forme du pied, le serrage du lacet à 2 zones d'effets 
reste constant. Ce système perfectionné permet un ajuste-
ment rapide et facile grâce sa fermeture éclair.

Le plus en matière  
de confort  
personnaliser.
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TORNADO avec protection contre les scies à chaîne

 ▪ Avec des couches supplémentaires de KEVLAR® entre le 
revêtement en cuir et la membrane SympaTex®.

 ▪ Conforme à la norme EN 381 partie 3, protection  
contre les scies à chaîne tenues à la main classe 2

  Fonctions

Hauteur de 
botte D

Protection de la 
cheville

Protection des 
orteils

Membrane  
SympaTex®

Largeur2 Bande  
patronymique

Protection
contre les scies 

à chaîne

Standard F2A

NOM

Système de 
laçage

Antidérapant

Anti-pénétration Antichoc Éléments rétro- 
réfléchissants



Informations de commande de la botte TWISTER
144950xx* TWISTER avec membrane SympaTex®

144951xx* TWISTER avec membrane SympaTex®, largeur 12

14495001 Modèle de rechange pour mécanisme de rembobinage pour botte TWISTER (toutes tailles)

14495002 Lacet de rechange pour bottes TWISTER, tailles 36 à 40

14495003 Lacet de rechange pour TWISTER, tailles 41 jusqu'à la taille 52

Informations de commande de bottes TWISTER-cross
144960xx* BottesTWISTER-cross avec membrane SympaTex®

144961xx* BottesTWISTER-cross avec membrane SympaTex®, largeur 12

14495001 Modèle de rechange pour mécanisme de rembobinage pour botte TWISTER-cross (toutes tailles)

14496001 Lacet de rechange pour TWISTER-cross, tailles 36 à 40

14496002 Lacet de rechange pour TWISTER-cross, tailles 41 jusqu'à la taille 52

Informations de commande du modèle TORNADO
144970xx* Modèle TORNADO avec membrane SympaTex®

144971xx* Modèle TORNADO avec membrane SympaTex®, largeur 12

144976xx* Modèle TORNADO avec la protection contre les scies à chaîne et avec membrane SympaTex® 

144977xx* Modèle TORNADO avec la protection contre les scies à chaîne et avec membrane SympaTex®,  
largeur 12  

14497001 Rabat de rechange fermeture-éclair TORNADO, TORNADO KS à partir de la taille 36 à 40

14497002 Rabat de rechange de la fermeture-éclair, TORNADO, TORNADO KS de la taille 41 jusqu'à la taille 45

14497003 Rabat de rechange fermeture-éclair TORNADO, TORNADO KS de la taille 46 jusqu'à la taille 52

14497004 Lacet de rechange

Soin
143939 Spray d'imperméabilité et de soin 

SOLITAIRE 3-FACH  

143936 Crème de soin Solitaire Brillant 

Pièces de rechange pour bottes 
d'intervention

143760 Semelle intérieure de rechange 
pour bottes de protection, taille 
36 jusqu'à la taille Tissu polaire 
aiguilleté. non tissé Èvacuation de 
la transpiration et régulation de 
l'humidité. Semelle anatomique. 
Lavable à 30 °C.

Texte et figures à titre indicatif. Les photos et descriptions peuvent contenir des équipements spéciaux ne pouvant être livrés que moyennant supplément. Les images peuvent contenir des 
versions spéciales, qui ne sont disponibles que moyennant un supplément.

Bottes d'intervention
Pour sapeurs-pompiers et services de secours

*Remplacer les « xx » par la taille dans le numéro de l'article, par ex. 14497643 pour TORNADO KS, de la taille 43
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Follow us onwww.rosenbauer.com

Tableau des tailles
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

UK 3 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13 13,5 14 14,5 15

USA 4 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5


