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CRAMPONS TOUT USAGE - G
produit #  | modèle # V3550270-L

Composé amélioré 100 % caoutchouc naturel fournissant
une traction accrue et un bon ajustement tout en
conservant son élasticité à des températures en-dessous
de zéro

•

Sangle supérieure de conception géométrique et de
forme améliorée pour pouvoir être ajustée plus
confortablement sur une plus grande variété de
chaussures

•

Doublure gainée, texturée et courroie de talon large et
épaisse pour mieux agripper la chaussure et maintenir le
système à crampons en place, ce qui garantit une durée
de vie accrue et un rendement optimal

•

6 crampons en carbure de tungstène Ice Diamond™ Due
North® avec semelle bi-directionnelle pour une puissante
force de traction et une adhérence maximale

•

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

•

Semelle à motif « Pulse Grip » spécialement conçu•

Pour une sécurité et un ajustement encore plus
performants, Due North® propose une courroie de
retenue facultative (vendue séparément)

•

Semelle de qualité industrielle offrant une adhérence
hors pair, un maximum de durabilité et un niveau de
sécurité supérieur pour l’utilisateur

AVERTISSEMENT : Les systèmes à crampons Due
North vous procurent une meilleure traction 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 produit contient du latex.
Surefoot n'offre aucunes garanties autres que celles
expressément stipulées.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau 100% caoutchouc

Nombre de crampons 6

Taille G

Matériau du Crampon Carbure de tungstène de qualité "Militaire"


