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JUST4RENT BLOC

Le Just 4 Rent Bloc est un chausson dédié à la
location, conçu pour offrir une alternative plus
performante

que

les

modèles

de

location

classiques. La tige en textile synthétique résistant
permet de laver le chausson à froid en machine
pour le garder toujours propre et frais. Avec une
forme plus asymétrique et sa gomme extrêmement
résistante à l'abrasion, le Just 4 Rent Bloc est le
chausson de location idéal des salles de bloc.

La tige est constituée de textile synthétique lavable, résistant et
respirant permettant de garder facilement les chaussons propres
et hygiéniques. Notre système IRS unique associe l'enrobage et la
semelle en une seule et même pièce moulée, ce qui évite tout
risque de décollement. En pointe on retrouve une épaisseur de
gomme de 6mm sur la partie la plus soumise aux frottement afin
d'améliorer la durée de vie des chaussons.

Le Just 4 Rent Bloc possède une forme confortable mais tout de même
légèrement plongeante, permettant aux nouveaux grimpeurs de se
familiariser aux formes plus techniques. Son système de fermeture est
rapide, facile et sûr. Un revêtement gomme sur l'avant pied permet
d'optimiser les placements et l'adhérence pour la pose des contre-pointes.
On retrouve sur les languettes arrières la taille des chaussons ainsi qu'un
bouton pression afin de ranger les paires ensemble et faciliter le processus
de location. Enfin, notre gomme Endurance™ extrêmement résistante à
l'abrasion assure aux chaussons de résister à un usage intensif.
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DOUBLURE INTÉRIEURE

Tige textile synthétique pour un maximum de respirabilité et
permettant le lavage à froid. Fermeture velcro pratique et rapide.
Matelassage CHS au niveau du talon pour plus de confort
Non

SEMELLE INTERNE

Demi-intercalaire spécial anti-déformation

CONSTRUCTION

Gant

SEMELLE

UTILISATION

Bloc semelle IRS équipé de la gomme BOREAL Endurance ultra
résistante à l'abrasion pour un durabilité incomparable
Confortable et facile à enfiler, mais avec des caractéristiques
permettant une escalade technique
Chaussons de location adaptés à l'escalade en salle et au bloc

TAILLES

35-49 EUR

POIDS

575gr (taille 40 EUR)

TIGE

CARACTÉRISTIQUES

Contact
P. Altos de la Condomina, 15
P.O. Box 202
03400 Villena (Alicante) Espagne

Relation publique
F. +34 965 807 713
marketing@borealoutdoor.com
www.borealoutdoor.com

