ELITE

Un indémodable de la chaussure
décontractée adapté aux motards
LE + TECHNIQUE Semelle en polypropylène avec insert acier
moulé pour allier confort et sécurité
LE + SECURITE Zones talon, malléoles et orteils renforcées pour
une meilleure protection
LE + CONFORT Flexibilité plus souple à l’avant de la semelle
pour plus de confort durant la marche
Urbain
Du 36 au 48
Existe en 2 coloris
FORU13W
Extérieur :
• Tige en cuir Nubuck pleine fleur (couleur Or)
• Tige en cuir pleine fleur huilé (couleur Marron)
• Nouvelle semelle personnalisée spéciale usage urbain/ville en
caoutchouc naturel pour l’adhérence et le confort
• Protections cheville renforcées
• Contour de la cheville rembourré pour plus de confort
• Fermeture par lacets avec oeillets renforcés
• Petite poche sur la languette pour y glisser les lacets
• Insert réfléchissant à l’arrière

Forme du
chaussant

Design italien
Fab europeenne

Certifié CE

Etanche et
Respirable

Garantie 1 an
Garantit les défauts de fabrication, non l’usure.

Intérieur :
• Membrane tubulaire en DRYTEX étanche et respirante
• Protections cheville en TPU moulé et injecté
• Rembourrages en polymère souple avec mémoire de forme
• Semelle PP Mid Dual Flex en polypropylène, plus souple sur
l’avant pour le confort, sécurisée vers l’arrière par un insert acier
• Semelle recouverte d’un matériau EVA anti-chocs qui absorbe
les vibrations et amortit les chocs
• Semelle de propreté antibactérienne remplaçable avec système
A.P.S. (Air Pump System)

EVA

La bottine incontournable pour être
aussi fashion à moto qu’en ville
LE + TECHNIQUE Semelle en polypropylène avec insert acier
moulé pour allier confort et sécurité
LE + SECURITE Protections en TPU moulé et injecté pour
sécuriser zones talon, malléoles, orteils
LE + CONFORT Membrane étanche et respirante pour le confort
du pied toute la journée
Touring/Custom/Urbain
Du 36 au 42
Existe en 1 coloris
FORT90W-99

Forme du
chaussant

Design italien
Fab europeenne

Certifié CE

Etanche et
Respirable

Garantie 1 an
Garantit les défauts de fabrication, non l’usure.

Extérieur :
• Tige en cuir pleine fleur huilé
• Semelle spéciale femme/touring en caoutchouc naturel faussement usée pour donner un style fashion avec talon mi-hauteur
• Fermeture par fermeture éclair et boucle tendance
• Boucle à bouton pression pour maintenir la botte à la cheville
• Insert réfléchissant à l‘arrière
• Zones du talon et des orteils renforcées
• Forme de la tige «droite» , large autour de la jambe, pour donner un look plus tendance

Intérieur :
• Membrane tubulaire en DRYTEX étanche et respirante
• Protections cheville en TPU moulé et injecté
• Rembourrages en polymère souple avec mémoire de forme
• Semelle PP Mid Dual Flex en polypropylène, plus souple sur
l’avant pour le confort, sécurisée vers l’arrière par un insert acier
• Semelle recouverte d’un matériau EVA anti-chocs qui absorbe
les vibrations et amortit les chocs
• Semelle de propreté antibactérienne remplaçable avec système
A.P.S. (Air Pump System)

FRECCIA (Dry)

Excellent compromis pour un double
usage : circuit et route
LE + TECHNIQUE Semelle Dual Flex en TPU recouverte d’ EVA antichocs qui absorbe les vibrations
LE + SECURITE Protections sliders tibia, cheville et orteils
remplaçables
LE + CONFORT Doublure intérieure en Air Mesh pour plus de
respirabilité et de confort du pied

Dry

Extérieur :
• Tige en microfibre
• En version WP «Dry» , membrane étanche et respirante Drytex
• Semelle spécifique pour la compétition en caoutchouc naturel
double densité
• Renfort pour la cheville
• Protections tibia et talon en plastique moulé injecté
• Slider orteil en polyuréthane remplaçable
• Slider latéral tibia remplaçable
• Protection en polyuréthane pour sélecteur
• Prises d’air latérales
• Fermeture par velcro et zip avec élastique de confort au mollet

Racing/Piste/Touring/Route
Du 37 au 48
Existe en 3 coloris
FORV180, FORV19W

Forme du
chaussant

Design italien
Fab europeenne

Certifié CE
Qu’en
version
«Dry»
Etanche et
Respirable

Garantie 1 an
Garantit les défauts de fabrication, non l’usure.

Intérieur :
• Rembourrages en polymère souple avec mémoire de forme
• Semelle Dual Flex en TPU, plus souple sur la partie avant pour
le confort et le sélécteur ; et plus rigide vers l’arrière pour plus
de sécurité et une parfaite stabilité sur les repose-pieds
• Semelle recouverte d’un matériau EVA anti-chocs qui absorbe
les vibrations et amortit les chocs
• Renforts en polyuréthane
• Semelle de propreté anti-bactérienne remplaçable avec système
A.P.S. (Air Pump System)
• Doublure en Air Mesh respirant

NERO

Le meilleur prix FORMA garantissant
confort et protection
LE + TECHNIQUE Semelle Dual Flex en TPU recouverte d’ EVA antichocs qui absorbe les vibrations
LE + SECURITE Protections en TPU moulé et injecté pour
sécuriser zones talon, malléoles, orteils, tibia
LE + CONFORT Forme de chaussant Comfort Fit pour garantir le
confort à toutes les formes de pieds
Touring
Du 36 au 50
Existe en 1 coloris
FORT85W-99
Extérieur :
• Tige en matériau synthétique et Cordura ®
• Semelle personnalisée Forma en caoutchouc naturel double
densité pour l’adhérence et le confort
• Protections cheville et tibia en TPU moulé et injecté
• Protection pour sélecteur
• Insert élastique dans la zone intérieure du mollet pour plus de
confort et d’ajustement
• Fermeture par velcro et fermeture éclair
• Insert réfléchissant à l’arrière
• Zones flexibles en Cordura ® en «accordéon» à l’avant et à
l’arrière assurant le confort lors de la flexion de la cheville

Forme du
chaussant

Design italien
Fab europeenne

Certifié CE

Etanche et
Respirable

Garantie 1 an
Garantit les défauts de fabrication, non l’usure.

Intérieur :
• Membrane tubulaire en DRYTEX étanche et respirante
• Protections cheville et tibia en TPU moulé et injecté
• Rembourrages en polymère souple avec mémoire de forme
• Semelle PP Mid Dual Flex en polypropylène, plus souple sur
l’avant pour le confort, sécurisée vers l’arrière par un insert acier
• Semelle recouverte d’un matériau EVA anti-chocs qui absorbe
les vibrations et amortit les chocs
• Semelle de propreté antibactérienne remplaçable avec système
A.P.S. (Air Pump System)

