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BRENTA
La Brenta est le premier choix pour les via ferrata de
haute altitude. Ce type de chaussures doit être
confortable pour les longues approches, compatible
avec des crampons pour traverser les névés et doit
également être précis pour les passages techniques.
La Brenta a donc été conçue pour répondre à tous ces
critères.
La tige est constituée de croûte de cuir de première
qualité de 2,6mm d'épaisseur et de parties textiles souples stratégiquement placées pour
optimiser le niveau de confort. Le système de laçage descend très bas jusqu'aux orteils afin de
garantir une qualité de serrage incomparable et un contrôle du pied parfait dans les
ascensions. Le pied est aussi protégé par un parre-pierre en gomme et un enrobage en PU. La
Brenta est équipée de notre doublure Dry-Line®, qui est totalement imperméable et respirante
permettant de garder vos pieds au sec quelles que soient les conditions.
Elle est compatible avec les crampons semi-automatique lui permettant de traverser les névés
et les glaciers, de réaliser des courses hivernales faciles et aussi tous types de courses alpines
estivales. Bien qu'elle soit suffisamment rigide pour le placement des crampons, la Brenta se
révèle efficace aussi dans les marches techniques de longue distance. Le confort sous le pied
de la Brenta est grandement amélioré par une semelle interne spéciale possédant une couche
d'EVA en surface, une partie amortissante dans la zone du talon et des inserts TPU pour
assurer la stabilité du pied en torsion. La semelle Vibram® New Mulaz de grande qualité est
équipée d'une climbing zone au niveau des orteils et possède des qualités d'adhérence
exceptionnelles sur tous types de terrains.
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TIGE
DOUBLURE INTÉRIEURE
SEMELLE INTERNE
SEMELLE

UTILISATION
TAILLES
POIDS

Croûte de cuir de première qualité de 2,6mm d'épaisseur et Lycra
Intech hydrofugé. Protection de la pointe en gomme et enrobages PU
Système Dry-Line® pour une meilleure imperméabilité et respirabilité
BOREAL PBG-650 doublée de renforts latéraux assurant un meilleur
contrôle et ajout d'une couche d'EVA pour l'isolation et le confort
Vibram New Mulaz. Semelle en caoutchouc et bandelettes en PU avec
EVA amortisseur au niveau du talon. Pièce en TPU au talon pour
l'accueil de crampons semi-automatiques stabilisateur TPU au niveau
des métatarses
Ascensions rapides en haute montagne y compris hivernales. Grandes
traversées, trekking. Via Ferrata
BRENTA GRAPHITE 4-13 U.K. (½ taille)
BRENTA ORANGE 6-13 U.K. (½ taille)
1354gr (taille 7 U.K.)
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