CALZADOS BOREAL S.L.
Collection 2020
Pour diffusion immediate

DROM MID
Une chaussure sans compromis faite pour la montagne. La
Drom Mid regroupe toutes les caractéristiques dont vous
avez besoin pour vous emmener où vous voulez. Parfaite
chez vous pour rejoindre votre falaise habituelle ou en
montagne, la Drom est le 4x4 de vos pieds.

La tige de hauteur intermédiaire constituée de croûte de cuir de première qualité apporte plus de
soutien et de protection au niveau de la cheville qu'une tige basse. Le cuir est laminé à la doublure
membranée Sympatex Moisture-Tech® ultra respirante et imperméable. L'enrobage très développé
protège le pied et la tige des pierres et de l'abrasion. La Drom Mid est construite suivant un procédé de
montage et collage comprenant une semelle interne complète apportant un excellent soutien du pied
dans les terrains délicats. Cette semelle interne possède une couche supérieure d'EVA qui améliorer
grandement le confort au cours des longues marches. Une bonne chaussure d'approche a besoin d'une
bonne semelle et c'est pourquoi nous avons choisi Ia Vibram® Pepe avec ses crampons agressifs,
profonds et large fournissant une traction parfaite quel que soit
le terrain.
Légère et robuste, la Drom Mid est le choix parfait pour les
marches d'approche, Les randonnées en montagne et la via
ferrata.

TIGE

Croûte de cuir de première qualité de 2mm d'épaisseur et Lycra Intech hydrofugé.
Guêtre intégrée à la tige. Revêtement latéral PU et protection en pointe

DOUBLURE INTÉRIEURE

Système Dry-Line® FLS pour une meilleure imperméabilité et respirabilité

SEMELLE INTERNE

BOREAL PB-60 avec partie supérieure en EVA pour plus de confort sous le pied

SEMELLE
UTILISATION

Semelle Vibram Pepe avec partie absorbantes EVA et PU
Tous terrains, montagne, chemins, ville, usage quotidien. Résistant à l´humidité et la
neige
DROM MID RED 6-13 U.K. (½ taille)
DROM MID GRAPHITE 4-13 U.K. (½ taille)
1050 (taille 7,5 U.K.)

TAILLES
POIDS
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