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Bottillons, chaussons et sangles de rappel

Bottillons 360 Grip II en néoprène
En néoprène 4 mm, à utiliser uniquement avec les 
sangles Grip II. Grâce à la plaque Grip II sur le des-
sus du pied, le bottillon se croche à la sangle Grip II 
ce qui facilite énormément le rappel sur les déri-
veurs. Laçage sur le côté.

ZK201GRIPII Laser 69.00 H
ZK104GRIPII 470 79.00 H
ZK105GRIPII 420 79.00 H
ZK106GRIPII Optimist 105.00 H

Sangles de rappel Hiking Strap Grip II
Sangles de rappel haute performance avec une
surface auto-accrochante qui se combinent avec
les bottillons Zhik 360. 
Le grip combiné des deux produits réduit consi-
dérablement les efforts musculaires au rappel en 
procurant une accroche maximale.

Bottilons Zhik
Les bottillons ergonomiques Zhik sont fabriqués en néoprène dans un moule. Par conséquent, ils ont 
une excellente forme. Semelle antidérapante très efficace grâce au nouveau mélange de caoutchouc. 
Système de laçage amélioré avec sangle Velcro intégrée à la cheville assurant un maintien stable.

Split Toe Bootie
La répartition des orteils ainsi que la sangle au 
cou-de-pied assurent une très bonne tenue dans le 
bottillon. 

Chaussons 170 en néoprène
Semelle antidérapante. Avec grip sur le dessus du 
pied pour un meilleur confort au rappel.
Fermeture Velcro.

Bottillons 270 en néoprène
Semelle épaisse et antidérapante. Avec grip sur le 
dessus du pied pour un meilleur confort au rappel.
Laçage sur le côté.

Bottillons 470 en néoprène
Botillons très légers, semelle antidérapante fine. 
Avec grip sur le dessus du pied pour un meilleur 
confort au rappel.
Laçage sur le côté. 

ZK360 38.5-46.5 EU 6-12 UK 185.00 H
ZK-DBT270 37-47 EU 5-13 UK 159.00 H ZK-DBT470 37-47 EU 6-12 UK 149.00 H

ZK-DBT140 37-47 EU 5-13 UK 79.00 H ZK-DBT170 37-47 EU 5-13 UK 103.00 H

Bottillons Aero
Ils offrent une adhérence maximale dans toutes les 
conditions pour une performance optimale toute 
l’année.
Le néoprène doux et souple de 5 mm est associé 
à une semelle enveloppante en caoutchouc avec 
pointes, talon, tige et cou-de-pieds renforcés pour 
assurer une bonne protection et tenue.

GL962 39-48 92.00 I
GL962J juniors  35-38 92.00 I

Sangles de rappel Hiking Strap Grip I
Se combinent avec les bottillons Zhik 170, 270 
et 470. 
ZK101GRIPI Laser 45.00 H

ZK-DBT80 37-47 EU 5-13 UK 115.00 H

Bottillons Pursuit Split Toe
Bottillons en néoprène 4 mm avec 
coutures cousues. 
Semelle souple et fine et gros 
orteil séparé pour une sensation 
pieds-nus.

GL967 39-47 89.00 I
GL967J juniors  37-38 89.00 I

Chaussons Superthin Bootie
Semelle très fine en caoutchouc, tissu perforé
pour une poids minime qui donne la sensation
d’être pieds nu. Fermeture élastique.




