
Fire Boots
Bottes de pompier avec isolation électrique, tige en caoutchouc, bout de pro-

tection, semelle ignifuge et doublure coton tissé confortable.
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Découvrez  
nos produits

FIRE BOOTS 2MZN

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tige en caoutchouc ignifuge avec isolation thermique et résistance chimique

• Semelle caoutchouc antidérapante, ignifuge et résistant au mazout

• Résiste à 18 kV et à haute température

• Construction de semelle extérieure isolant contre le froid

• Semelle intercalaire en acier résistant aux épingles et objets pointus

• Doublure confortable en coton tissé

• Bout acier (EN ISO 20345)

TAILLES DISPONIBLES:
• 42 - 46

CERTIFIÉ:
• SOLAS

COULEUR:
• 398 Noir/Jaune

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
2MZNA2VXR
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