ASICS GEL FUJI RUNNEGADE

Référence :cha tra asi
Prix :110.00 € 99.00 €
Offre valable du 02/01/2019 au 31/01/2020

Options disponibles :
Pointures CHAUSSURE : 43.5
Critères associés :
POINTURE TENNIS HOMME : Chaussure de tennis homme taille 42, Chaussure de tennis homme taille 42.5,
Chaussure de tennis homme taille 43.5
Descriptif :

CHAUSSURE ASICS GEL FUJI RUNNEGADE (Royal Burgundy / Spectra Yellow
/ Black)

Pour courir sur des terrains mous, boueux et marécageux.
La Chaussure Asics GEL-FujiRunnegade convient aux traileurs qui s'attaquent aux parcours de trails
humides.

Imposante, la semelle extérieure est conçue pour accrocher et s'ancrer dans des terrains mouvants grâce à
ses crampons épais multi-directionnels qui constituent toute la longueur de la semelle.

Vous appréciez aussi une excellente évacuation des résidus de boue.
Structurée avec du NC Rubber, son caoutchouc naturel vous offre une adhérence optimale sur ce type de
surface humide.

La Chaussure Asics GEL-FujiRunnegade propose une tige anti-déchirure très robuste montée en California
pour vous apporter plus de confort et de maintien.
L'enveloppe de votre pied est idéale grâce à sa doublure type chaussette qui s'adapte très bien à votre
morphologie. Sa languette Anti Gravel Tongue lutte contre les infiltrations de petits cailloux et vous
attaquez votre parcours hors des sentiers battus en toute sérenité.

Avantages
Pour le trail sur des terrains humides, boueux et marécageux Crampons épais multi-directionnels sur la
semelle extérieure : Accroche NC Rubber Outsole : Adhérence SpEVA 55 Lasting dans la semelle
intermédiaire : Légèreté et confort Solyte Midsole Material : Légèreté et stabilité Rearfoot GEL Cushioning
System : Amorti Empeigne California Slip Lasting : Maintien et confort Tige en maille resserrée :
Robustesse et anti-déchirure Doublure type chaussette : Enveloppe et maintien Anti Gravel Tongue :
Languette anti-infiltration Removable Sockliner : Confort et amovible pour une semelle orthopédique
3M Reflective : Visibilité et sécurité
Lien vers la fiche du produit

