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CRAMPONS DE QUALITÉ
INDUSTRIELLE LÉGÈRE - P/M
produit #  | modèle # V3550170-S/M

Composé en caoutchouc spécial retenant sa robustesse
et son élasticité sous des températures en-dessous de
zéro, pour un maximum de durabilité

•

6 crampons Ice Diamond™ en carbure de tungstène de
qualité militaire intégrés dans une semelle en caoutchouc
de conception exclusive pour une meilleure traction

•

Bout renfort à nouvelle conception améliorée pour un
ajustement et une fonctionnalité accrus, avec crampons
disposés à 360° pour une poussée et une traction
latérale accrues

•

Trou de fixation unique sur la sangle de talon pour
ajuster facilement les systèmes à crampons, et les
chausser et déchausser aisément

•

Crampons disposés stratégiquement sur le talon et la
pointe de la semelle, laissant ainsi la partie du milieu
libre pour pouvoir utiliser une échelle sans danger –
inutile de retirer le système à crampons pour monter ou
descendre d'une échelle (à l’exception des modèles à
mi-semelle)

•

Bout renfort à conception améliorée pour un ajustement
et une fonctionnalité accrus

•

Crampons disposés à 360° pour une poussée et une
traction latérale accrues

•

Une solution économique pour un usage léger,
intermittent, dans les environnements de travail

•
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Les systèmes à crampons Due North vous procurent une meilleure tractionAVERTISSEMENT : 
sur la glace, la neige ou autres surfaces poreuses similaires. Cependant, AUCUN produit ne peut
totalement prévenir les dérapages ou les chutes sur les surfaces glissantes et il faut donc
demeurer prudent lorsque vous marchez ou courez, même si vous utilisez les systèmes à
crampons Due North. Il faut également faire attention lorsque vous vous déplacez sur n’importe
quelle surface dure ou polie, comme du granit ou du marbre, lorsque vous utilisez une échelle ou
conduisez un véhicule. Soyez prudent, car ces systèmes à crampons sont tranchants et peuvent
endommager les revêtements de sol, les surfaces ou la peau. Les systèmes à crampons Due
North ne doivent pas être utilisés pour faire de l’alpinisme et/ou de la randonnée sur des terrains
rocailleux, ni lorsque l’utilisateur monte ou descend des pentes raides. Les systèmes à crampons
Due North ne sont pas conçus, ni destinés à être utilisés avec des chaussures à talons hauts Ce
produits contient du latex. Surefoot n'offre aucunes garanties autres que celles expressément
stipulées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau 100% caoutchouc

Nombre de crampons 6

Taille P/M

Matériau du Crampon Carbure de tungstène de qualité "Militaire"


