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Chaussons Aquatech
En néoprène 3 mm. Faciles à enfiler, ils ont une san-
gle réglable pour un ajustement parfait. La semelle 
enveloppante en caoutchouc assure un bon main-
tien et protection, ainsi que la souplesse nécessaire 
pour plus de confort et de stabilité. Avec renforts 
et coutures étanches pour un confort accru. Avec 
pointes, talon, tige et cou-de-pieds renforcés pour 
assurer une bonne protection et tenue.
GL963 39-48 69.90 I
GL963J juniors  34-38 69.90 I

Bottillons Race Boot
En néoprène 4 mm double face. Semelle épaisse 
avec profil antidérapant et renforts aux cou-de-
pieds, à la pointe des pieds et aux talons. Fermetu- 
re éclair latérale avec bande de Velcro de sécurité.

Bottillons Sailing Boot
Léger et souple en néoprène 4 mm double face. 
Semelle antidérapante à fines lamelles.
Renforts aux cou-de-pieds pour un confort élevé
au rappel. Fermeture éclair latérale.

Chaussons Superflex Sailing Shoe
En néoprène 4 mm double face avec semelle sou-
ple et antidérapante. Renforts aux cou-de-pieds et 
aux talons. Fermeture Velcro pour une prise d’appui 
élevée. Chausson idéal pour le rappel au trapèze.

RF9063 33/34-47/48 83.00 CRF9062 35/36-47/48 106.00 CRF9067 35/36-47/48 61.00 C

Chaussons Aqua Shoes
En néoprène, idéals pour toutes activités nauti-
ques, baignade, embossages, etc. Assurent une 
bonne protection contre les coquillages, oursins, 
coraux, rochers et galets. 

Chaussons néoprène Slate
En néoprène 3 mm double face. Joints collés et 
coutures noyées.
Semelle antidérapante imprimée.

Chaussons néoprène Superwarm
En néoprène 3 mm double face.
Joints collés et coutures noyées.

Bottes Zhik Seaboot 900
Tige en néoprène avec guêtre haute pour une pro-
tection supplémentaire. Le bas couvert en caout-
chouc est 100% étanche. Doublure en polyester 
séchant rapidement, semelle souple en caout-
chouc pour une meilleure adhérence sur un pont 
mouillé. 

Chaussons, bottillons et bottes

ZK-YBT900 38-47 EU 6-13 UK 359.00 K

CS6359 37-46 EU 4-11 UK 42.00 D

Bottes Gill Offshore
En caoutchouc thermomoulé, 100% étanche, tige 
en néoprène et guêtre extérieure haute 3 couches, 
étanche et respirante, avec néoprène perforé en 
bas pour une évacuation rapide de l’eau. Intérieur 
avec doublure thermique. Semelle antidérapante 
souple à lamelles fines garantissant une bonne 
adhérence même sur un pont mouillé.
Renforts au talon, cou-de-pied et à la pointe.
GL916 black 39-48 229.00 I

ZK1200 36-47 EU 4-13 UK 69.00 HJACC-534622004 3(35)-12(46) 19.00 B
JACC-534619003 XS(25-26)-XL(33-34) 16.00 B
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