BOTTES MOTOCYCLISTES PARABOOT
Construites pour le confort, la commodité et la protection du pilote sur de longs
trajets ou au quotidien, ces bottes incorporent une gamme de protection inégalée
sur le marché. Elles ont été soumises aux tests les plus exigeants au monde dans
le laboratoire Français du CTC et obtenu :
Norme de protection à l'impact cheville (IPA)
Norme de protection à l'impact tibia (IPS)
Niveau de protection 2 2 1
Norme de résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la déformation sur
impacts latéraux
Membrane Sympatex dernière génération TECH RISSANI STX
Cousu Goodyear ressemelable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

-

-

-

Bottes en cuir pleine fleur 2,2 mm/2,4 mm
Partie du cuir la plus noble, traitée hydrofuge dans la masse.
Ce traitement assure une parfaite étanchéité à la pluie tout en garantissant la respirabilité du pied. Son épaisseur
garanti une excellente longévité dans le temps sans altération de ces caractéristiques.
Montage de type GOODYEAR assurant un excellent confort et permettant un ressemelage avec tout type de
semelle (rangers ou autre).
Ce montage est réalisé sur une première cuir de 3,2 mm d’épaisseur, le cuir étant la matière qui régule le mieux
la transpiration (même montage que les bottes sur mesure).
Semelle : 100 % caoutchouc, avec talon dit décroché pour le statique debout. Ressemelable.
Semelle interne antibactérienne, charbon actif, lavable et amovible.
Doublure : membrane SYMPATEX nouvelle génération TECH RISSANI STX 100 % imperméable et
résistante.
Fermeture à glissière sous velcro.
Protections Malléole / Tibia / Bout de pied : gel anti IMPACT protection malléoles et tibias, renfort sélecteur
cuir pleine fleur 2,2 mm/2,4 mm et bout de pied renforcé.
Protection IMPACT conforme à la norme EN 13634 IPA et IPS.
Soufflets disposés sur le cou de pied pour une parfaite souplesse de la cheville.
Zones flexibles au cou de pied garantissant une liberté de mouvement et un confort supérieur.
Couleur Noire
Pointures : du 35 au 50
Homologation norme : EN 13634 IPA + IPS
Fabrication Française (usine PARABOOT de Tullins 38210, Isère)

Utilisation selon les saisons
Votre paire de bottes doit être efficiente en toute saison : pour les périodes chaudes, rien de mieux que le cuir pour
absorber la transpiration. Par contre en hiver, le textile technique s'avère le rempart le plus efficace contre le froid.
Vous disposez donc avec votre paire de bottes de 2 paires de semelles intérieures :

Semelle été

Semelle Hiver

Entretien
Votre paire de bottes est en cuir pleine fleur hydrofuge, le cirage noir est indispensable pour conserver un cuir
souple, résistant et brillant.
Une fois par an, les vaporiser avec une bombe d'imperméabilisant vendu dans le commerce.
Comme toutes chaussures dont la semelle est cousue, elles doivent être ressemelées avant que l'usure des semelles
ne soit trop importante, à l'identique des bottes d'honneur.

