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BETA
Le modèle Beta reflète les changements et les besoins des
nouveaux grimpeurs qui grimpent majoritairement en salle.
Il offre une grande respirabilité et beaucoup de confort
associés à de meilleures performances généralement
retrouvées sur les gammes plus techniques. Le Beta est
idéal comme première paire confortable ou comme
chausson d'entrainement peu cher pour les grimpeurs plus
avancés.
Le Beta possède une forme confortable symétrique, légèrement
plongeante avec un talon à la poussée intermédiaire. Cette forme
permet de s'adapter aux chaussons et aux mouvements plus techniques
comme notamment la pose des crochets de talons. La tige est constituée
de textile synthétique hautement respirant se détendant très peu et
procurant beaucoup de douceur sur le pied. La semelle semi-rigide
associée à la gomme Zenith Quattro™ apporte le compromis idéal entre
adhérence et résistance à l'abrasion.
Le chausson Beta est un modèle très polyvalent qui peut être choisi
confort pour les débutants, la grande voie et les longues journées en
falaise. Choisi plus ajusté, il sera parfait pour optimiser ses
performances et pour l'entrainement.
TIGE
DOUBLURE INTÉRIEURE

Tige en knit synthétique pour une grande respirabilité. Système de
fermeture velcro facile et rapide
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)
Modèle léger et respirant adapté aux longues séances. Idéal pour les
nouveaux grimpeurs. Choisi plus ajusté, il sera adapté aux grimpeurs
plus avancés pour les ascensions verticales, la dalle ou les
entraînements
Pour les débutants, l'entraînement et la grande voie
5-12 U.K. (½ taille) (homme)
2-8,5 U.K. (½ taille) (femme)
575gr (taille 40 EUR)

UTILISATION
TAILLES
POIDS
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