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                        Référence du modèle :    SAHARA S3 COUSU 
                        Pointure :                        36 au 50 
                        Description :                   Basket haute en cuir pull up hydrofuge  
                                                                 brun foncé sur semelle cousue 

 
Caractéristiques de la tige: 
Cuir à dessus :            Cuir Pull up hydrofuge brun foncé. 
                                   Cuir Pull up hydrofuge noir. 
Languette / soufflet :  Cordura 
Marquage languette: pointure, identification du fabricant, 
date de fabrication (mois,année), référence norme 
européenne, identification du modèle,  protection fournie, 
marquage CE, pays. 
Col :                           Cordura           
Doublure empeigne:  Fibre synthétique en polyester et  
                                  polypropylène. 
Doublure Quartier :   Cambrelle®. 
Contrefort :                Synderme. 
Fermeture :                Passe lacets métallique. 
Lacets :                      Polyamide, résistance à l’abrasion  
                                  (> 15000 frictions sous 250 g  
                                  d’après la norme DIN4843) 
Poids :                        1890 g 
 
Caractéristiques du chaussant: 
Forme :                        Nature Forme 
Embout large :             200 joules norme EN ISO 20345. 
 
Caractéristiques de la semelle: 
Montage :                    Californien 
1ère de montage :          Texon antistatique de 2 mm 
1ère de propreté :           Anatomique en polyéthylène 
Semelle :                      Caoutchouc nitrile antistatique 
 
Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox 
 

 
Avantages: 
Cuir Pull up hydrofuge, protection des tendons d’Achille et 
maintien des malléoles. 
Doublure mousse et Cambrelle® pour un meilleur confort. 
Chaussure avec un design très moderne. 
Résistance à la chaleur par contact (300°C). 
 
 
 
Protection: 
Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345. 
Embout 200 joules. 
Insert anti-perforation 1250 N. 
Conforme à la résistance à la chaleur par contact HRO. 
 
 
 
Avantages: 
Taille : 38 au 47. 
Très bon chaussant. Excellent confort même dans les 
conditions extrêmes (flexion). 
Profil à nombreux plots et rainures  
 
 
 

 
Normes :   Ce produit a fait l’objet d’un examen CE de type par un organisme habilité  
sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345. 
 
N° d’attestation CE : N° 0075/007/161/10/07/0372 
 
 
 


