Botte de motoneige haute performance
Hi-Performance snowmobile boot

• Empeigne dessinée pour la marche
• Hausse en cuir synthétique et nylon imperméables
• Chausson amovible à laçage «Insta-lock»
• Isolation Primaloft haute performance et fausse
semelle en plastozote
• Semelle double densité en EVA/caoutchouc légère
et résistante
• Support d’arche moulé non conducteur de froid
• Dessinée par Skerpa Design
• Upper designed for easy walking
• Synthetic leather and waterproof nylon
upper
• Removable liner with «Insta-lock» lacing
system
• Primaloft hi-performance insulation and
plastozote midsole
• Dual density EVA/rubber outsole light and
resistant
• Molded non cold conductive shank
• Designed by Skerpa Design

1963
Botte 11’’ avec lacets et velcro double
Chausson Hi-Tech amovible
Couleur : noir/argent
Grandeurs : homme 4-13

# 1963

11’’ Boot with laces and double velcro
Hi-Tech removable liner
Color : black/silver
Sizes : men’s 4-13

Enfin un système qui fonctionne, même dans les grands froids !
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Nous avons conçu une botte «technologique»...PARAGONE
We use Technology to make the Best Boot...
Nos bottes offrent :

Our boots offer :

• Une nouvelle base en EVA légère et
isolante
• Chausson amovible Hi-Tek avec isolation
Primaloft® haute performance

• A new EVA bottom, light and warm
• Hi-Tek removable liner with hi performance
Primaloft® insulation

Le feutre absorbe l’humidité
et perd sa valeur isolante
Felt absorbs moisture thereby losing
its heat retention characteristics

MOUSSE
FOAM

Inc.

La mousse évacue l’humidité et
vous garde au chaud
Foam transfers moisture away from
the foot keeping it warm and dry

1942
Botte 12’’ style Muk Luk
Hausse en Cordura 600 deniers, doublée
Courroie Velcro à l’avant et ajustement au haut
Base en EVA ultra legère
Chausson amovible en mousse avec laçage « INSTA LOCK »
Chausson isolé avec Primaloft®
Couleur : noir/argent
Grandeurs: homme 4-13, sans demie, boîte incluse

12’’ Muk Luk boot
600 denier Cordura upper, lined
Front Velcro closure and top draw cord closure
EVA ultra light bottom
Removable liner with Primaloft® insulation
Color: black/silver
Sizes: 4-13 men’s, full sizes, boxed

942

#1

At last a system that works even for the coldest days !

www.naturmania.ca
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