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TECH 8 RS BOOT
TOUT TERRAIN / MOTO-CROSS

Alpinestars n'arrête pas d'évoluer : avec les bottes cross Tech 8 RS, pourvues du nouveau chausson intérieur complet pour assurer ajustement excellent
et confort ainsi que d'un système de fermeture par boucle innovant pour commodité et précision, elle confirme son rôle de chef de file d'excellence dans
le secteur du tout terrain. Associant la toute dernière technologie dans le domaine de la protection au design et aux matériaux de première qualité, ces
bottes offrent des niveaux de sécurité et de performance sans égal pour aborder les pistes les plus contraignantes pendant que la semelle antidérapante
à double densité exclusive Alpinestars est facilement remplaçable. Comptant d'innombrables titres de champion américain et de champion du monde de
moto-cross et de supercross à leur palmarès, les bottes Tech 8 continuent leur héritage iconique.
TECH 8 RS BOOT, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
















Tige en microfibre innovante et résistant à l'abrasion avec renfort en cuir sur le bout dur. Grâce à la microfibre - le matériel principal dont elles sont composées - ces bottes
offrent de hauts niveaux de résistance à l'eau et de durabilité ainsi qu'une considérable réduction de poids. Ce matériel assure également l'ajustement correct en cas
d'utilisation prolongée. En outre, il est facile à entretenir et nettoyer.
Zones de flexion en accordéon renouvelées sur cou-de-pied et talon et réalisées en microfibre légère pour confort, contrôle et soutien.
Plaque protège-tibia anatomique en polymère à haut module pour protection contre les chocs et résistance à l'abrasion excellentes. Grâce à leur plaque protège-tibia
anatomique ces bottes sont idéales pour un éventail encore plus ample d'utilisateurs et sont pourvues de fermeture Velcro® pour un ajustement sécuritaire et sur mesure.
Nouveau système de fermeture par boucle intégrant des fermetures à pont en polymère et aluminium résistant aux impacts, à mémoire de réglage et un système de
fermeture à décrochage/accrochage rapide auto-alignant pour accrocher aisément et avec précision les bottes et améliorer les performances en termes de conduite et de
sécurité. Toutes les boucles sont aisément remplaçables.
Plaque à haut module à forme anatomique sur le mollet pour épouser la circonférence du mollet et envelopper la partie latérale de la jambe connectée à la plaque protègetibia pour assurer protection à 360° ainsi qu'intégrité structurelle.
Système innovant à lame et en double polymère intégré dans les plaques protège-mollet et tibia pour un excellent contrôle de la flexion, contrôle antérieur et postérieur et
soutien.
Panneau médial en caoutchouc sculpté couvrant toute la hauteur de la botte pour garantir adhérence extraordinaire contre la moto et isolé avec une feuille d'aluminium
pour mieux résister à la chaleur.
La plaque anatomique en acier trempé est surinjectée à l'intérieur de la structure de la semelle intermédiaire pour davantage de sécurité et de confort.
Ample guêtre en polymère souple pour rendre la partie supérieure de la botte hermétique et prévenir ainsi les infiltrations d'eau et des saletés.
Région des orteils subtile pour améliorer le contrôle et la sensibilité dans la zone du sélecteur et empiècement de protection TPU "kick starter" remplaçable sur la botte
droite.
Zones de flexion sur cou-de-pied et talon pour améliorer confort, contrôle et soutien.
Protection en acier sur bout et talon imprimée pour augmenter la résistance dans le temps et mieux protéger la structure de la botte.
Semelle extérieure exclusive Alpinestars en caoutchouc à double densité offrant une excellente adhérence. Zone du repose-pied renforcée avec un mélange en polymère
dur pour une résistance dans le temps et un confort accrus. La semelle extérieure est complètement remplaçable.
Les bottes TECH 8 RS sont certifiées CE.

Chausson intérieur





Chausson intérieur entièrement en mesh 3D respirant avec structure en matériel synthétique pour soutien et doublure respirante en tissu dans la région des malléoles.
Malléoles avec rembourrage de confort souple et perforé et empiècements de gel réglables absorbant les chocs. Les empiècements de gel sont remplaçables.
Semelle intérieure à double densité, anatomique et amovible avec avant-pied en polymère ainsi que mousse EVA pour soutien au niveau de la voûte plantaire et première
de propreté en tissu pour soutien et confort.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.alpinestars.com

