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 CHAUSSURES DE BUCHERONNAGE EN ISO 20345 ET EN ISO 
17249 CLASSE 2   3SD4 

  CARACTERISTIQUES
 • Renfort en caoutchouc sur le nez
 • Talon large optimisant la stabilité sur terrains 
accidentés

 • Nettoyage facile et accroche ultraperformante 
sur des terrains accidentés et boueux grâce à sa 
semelle fortement crantée

 • Hauteur de tige ± 20cm
 • Construction solide/chaussure mi-souple 

  EXTÉRIEUR
 • Antidérapant (SRC)
 • Coquille en acier anatomiquement préformée
 • Semelle à crampons en caoutchouc nitrile
 • S3 = SB: chaussures de sécurité avec coquille 
résistant à un impact de 200J et une compression 
de 1500daN, semelle résistant aux hydrocarbures 
(FO) + propriétés antistatiques (A) + absorption 
d’énergie d’énergie au talon (E) + côtés du talon 
fermés + tige résistante à l’eau (WRU) + semelle 
anti-perforation en Kevlar® (P) + semelle crantée

 • Semelle isolante froide (CI)
 • Talon large pour une bonne stabilité
 • Semelle résistante au contact de la chaleur (HRO)
 • Isolant thermique (HI)
 • Etanche (WR) 

 INTÉRIEUR
 • Coque anti-écrasement en acier
 • Doublure de confort Cambrelle 4 couches
 • semelle intérieure amovible et lavable
 • Semelle anti-perforation en Kevlar®

 • Membrane étanche et respirante Fox Trek 

 TISSU
Cuir 2.2mm robuste 

 TAILLES
38 - 48 

 COULEUR
 • 992 Noir/Jaune 

 Pour plus d’informations, 
visitez: http://sio.to/sipfr3sd4 


