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BALLET
Le Ballet est un classique modernisé. Combinant des
éléments traditionnels tels qu'une tige montante, une
semelle rigide et relativement symétrique à des éléments
modernes comme le léger plongeant et la gomme ultra
adhérente Zenith Pro™, le Ballet est parfait pour la
grande voie et les longues journées d'escalade.

Le Ballet est constitué de croûte de cuir de première qualité et d'un système de laçage très
précis. Le volume de pied plus fin et la forme droite iront parfaitement aux grimpeurs ayant
le second orteil plus long, tout en conservant une forme de pointe précise pour le maintien
sur micro prises. La tige haute englobant la cheville apporte du soutien pour les grandes voies
et le matelassage de la protection pour les ascensions
en fissure. La semelle rigide soutien le pied sur petites
prises et en grande voie alors que notre gomme
performance ultra adhérente Zenith Pro™ assure une
tenus parfaite sur tous les types de prises.
Pour ceux qui recherchent le meilleur d'un chausson
classique associé aux performances modernes, alors le
Ballet sera le choix idéal.

TIGE

DOUBLURE INTÉRIEURE

Croûte de cuir et système de fermeture lacet pour un maintien parfait.
Extension de gomme et protection de cheville pour l'escalade en
fissure
Non

SEMELLE INTERNE

Semelle anatomique en forme de fer à cheval

CONSTRUCTION
SEMELLE
CARACTÉRISTIQUES

Gant
BOREAL Zenith Quattro™: 4-4,5mm d'épaisseur (selon la taille)
CARACTÉRISTIQUES Un chausson avec de la protection au niveau des
chevilles pour aider dans les coincements en fi ssure. Un design
classique pour la grande voie et l'escalade en falaise

UTILISATION
TAILLES
POIDS

Grande voie et terrain d'aventure sur tout type de rocher
4-12 U.K. (½ taille)
610gr (taille 7 U.K.)
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