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Botte de travail Kodiak BLEU 310057

  

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Sales price $240.00

Sales price without tax $240.00

Tax amount 

Ask a question about this product 

ManufacturerKODIAK 

Description 

Botte de travail Kodiak BLEU 310057

Hauteur 8 pouces
Tige en cuir pleine fleur nubuck de qualité supérieure, imperméabilisé
Forme anatomique décentrée et languette anatomique matelassée brevetée
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Semelle interne en PU bi-densité COMFORT ZONE, amovible
Contrefort arrière en caoutchouc triple couche
Embout protecteur injecté
Modèle agrippant exclusif, semelle d’usure en caoutchouc résistant à l’huile, semelle intercalaire en polyuréthane
Homologué CSA, Classe 1 - Embout d'aluminum et plaque composite. Résistance aux chocs électriques.
Grandeur 14 et 15 disponible sur commande

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous .Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur
commande seulement. svp nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-2164.

Bleu est la botte de sécurité de 20 cm (8 po) de KODIAK qui se vend le mieux! Cette botte convient bien aux tâches industrielles exigeantes. La
tige est en cuir pleine fleur noir imperméabilisé. Elle comporte un col matelassé avec arrière en V et une languette anatomique matelassée
brevetée offrant un confort et un ajustement exceptionnels. Sa doublure absorbant l’humidité garde les pieds au sec. Sa semelle interne en
polyuréthane bi-densité Comfort ZoneMD, amovible, procure un confort optimal. Le protecteur de talon en caoutchouc permet de mieux résister
à l’abrasion. L’embout protecteur à injection accroît la durabilité. La semelle intercalaire légère, en polyuréthane, est combinée à une semelle
d’usure au modèle agrippant exclusif, en caoutchouc antidérapant résistant à l’huile, offrant une meilleure traction. Modèle de largeur EEE
Homologué CSA, Classe 1 Ces bottes sont dotées d’un embout d’aluminium et d’une plaque composite pour protéger les pieds. Elles
résistent aux chocs électriques.

Reviews

There are yet no reviews for this product. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

