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SENDAI
Toute la journée, tous les jours et presque partout! La Sendai est une
chaussure résistante et polyvalente. Conçue au départ pour la marche
d'approche, elle sera aussi suffisamment confortable et stylée pour être
portée quotidiennement. La chaussure BOREAL Sendai vous emmènera
du bureau aux montagnes en passant par tous les terrains entre!

La tige est constituée de croûte de cuir de première qualité et d'une
doublure matelassée et ventilée PU Air Net pour une grande respirabilité et
un grand confort. Un enrobage PU protège également la chaussure.

La Sendai est équipée de l'exceptionnelle semelle Terra, développée en collaboration avec Michelin. Elle
est composée de la gomme Michelin OCX® ultra adhérente et d'un dessin de semelle fournissant une
traction parfaite. Le parre-pierre moulé et intégré à la semelle renforce sa
durabilité et protège l'avant pied. Dans les terrains techniques, la climbing
zone apporte une grande précision. Une pièce de TPU située sous les orteils
et au niveau du talon renforce le soutien et la stabilité.

TIGE

DOUBLURE INTÉRIEURE
SEMELLE INTERNE
SEMELLE

UTILISATION
TAILLES
POIDS

Croûte de cuir de première qualité de 1,8mm d'épaisseur. Revêtement latéral
en PU pour plus de protection
et matelassage HFS en talon pour un ajustage et un confort parfait
Tissu grillagé avec un support de polyurèthane pour un meilleur confort et une
meilleure respirabilité
BOREAL PXF et ajout d'une couche d'EVA pour l'isolation et le confort
Michelin Terra. Semelle en gomme avec protection avant et enrobage EVA.
Pièces TPU sous les orteils et le talon pour apporter stabilité et soutien du
pied. Composé OCX Michelin pour une adhérence extraordinaire
Petites randonnées et marches d´approche. Usage quotidien en ville
Homme : 6-12 U.K. (½ taille)
Femme : 4-8 U.K. (½ taille)
Homme : 800 (taille 7 U.K.), Femme : 760 (taille 4 U.K.)
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