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SEMELLE INTERCALAIRE PU
La semelle intercalaire légère directement
injectée en PU permet d‘amortir les chocs
sur toute la surface de la chaussure.

4

MTSP TORSION CONTROL ELEMENT
L´élément MTSP Torsion Control super
long et distinctif augmente la stabilité
sur la surface complète de pied et
assure également une impulsion active
et un mouvement dynamique de course.

DRIVERS HEEL
La semelle extérieur dans la zone du
talon remontée et arrondie inspirée de
motorsport supporte le mouvement de
roulement naturel du pied et protège
contre l´abrasion, particulièrement en
conduisant une voiture/un camion.

3

EVERCUSHION® PLUS
Dans cette semelle de haute performance, une
combinaison de polyuréthane à faible densité
cellulaire et PORON® pour protéger le talon des vibrat-
ions est utilisée pour l’amortissement supplémentaire 
de PORON® apporte un confort de longue durée et plus 
de performances permanentes avec un matériau  
durable qui résiste même aux conditions quotidiennes 
les plus difficiles.

FAP®

Protection flexible contre la perforation
faite de fibres couvertes de céramique
protège les pieds sur toute la surface
contre des objects pénétrants.

1

SEMELLE MOTO PROTECT
La semelle DUO-PU amortissante et résistante  
à la glissade est dans la veine MOTORSPORT.
Comme pour une bande de roulement,
les liquides sont dérivés et le grip est optimisé 
sur tout terrain (SRC).
L´élément MTSP Torsion Control
assure une stabilité supplémentaire.

 64.341.0  TOURING BLACK LOW  
S3 ESD SRC

 Plus   ESD
 Tige  cuir pleine fleur lisse

 Protection embout en fibre de verre et semelle 
  anti-perforation souple FAP®

 Plus  sans métal, laçage interne sans éléments 
saillants pour un design ultra mince

 Doublure  BreathActive doublure multifonctionnel
Assise du pied  evercushion® plus
 

 Semelle  MOTO PROTECT - semelle anti-dérapante 
  DUO-PU avec élément Torsion Control MTSP 
  et DRIVERS HEEL pour un mouvement de 

roulement naturel
 Tailles  36 - 47

NEW NEW NEW

 64.343.0  TOURING BLUE LOW 
SB E P WRU FO SRC

 64.342.0  TOURING STONE LOW 
S3 SRC

 64.344.0  TOURING BLACK SUEDE LOW 
S3 ESD SRC

 64.345.0  TOURING WHITE LOW 
S3 SRC

 Tige cuir fonctionnel

 Tige cuir velours hydrofuge

 Plus ESD
 Tige cuir velours hydrofuge

 Tige microfibre solide

UNISEXSLIP RESISTANT DRIVERS HEELCOMPOSITE METAL FREE
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OCCUPEZ LA PÔLE POSITION

MOTO PROTECT
La nouvelle génération MOTO PROTECT – beaucoup plus de performance et

un feeling motorsport au travail. La semelle DUO-PU avec une semelle intermédiaire  
amortissante et un élément stabilisant MTSP Torsion Control permettent de se déplacer

confortablement et en toute sécurité. Le laçage interne et le Drivers Heel supportent
la combinaison entre la performance ultime, le confort et le look Motorsport.

L‘ÉQUIPEMENT 
DE TOUS LES MODÈLES MOTO PROTECT

 63.261.0  TOURING BLACK MID 
S3 ESD SRC

 Plus  ESD, renfort dans la zone de cheville
 Tige  cuir pleine fleur lisse

 63.263.0  TOURING BLUE MID 
SB E P WRU FO SRC

 Plus renfort dans la zone de cheville
 Tige cuir fonctionnel

ELECTRICAL HAZARD

*

 63.262.0  TOURING STONE MID 
S3 SRC

 Plus renfort dans la zone de cheville
 Tige cuir velours hydrofuge

* Protection contre les chocs électriques (chaussures électroniquement isolantes).  
Pour les espaces de travail, dans lesquels il y a la possibilité d´un contact avec des conducteurs électriques.

Selon la norme américaine ASTM F2413-2018 jusqú à 18.000 volts.
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* *
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