Série Competition de Steitz
Secura : les sneakers à la
sécurité inégalée
La série Competition de Steitz Secura établit de nouvelles normes
en matière de confort et de style : tous ses modèles sont des
chaussures de sécurité à part entière au design de sneakers. La
nouvelle technologie VARIO REBOUND garantit un amorti optimal
au niveau du talon avec un retour d'énergie efficace à l'avant-pied,
pour un confort et une stabilité maximum.

Situation
Le fait de rester debout devant une machine pendant de longues périodes ou de
marcher sur de longues distances tous les
jours nuit-il à vos pieds ? Avez-vous des
points de pression, voire des problèmes
de pieds ?

Avantages pour vous
La série Competition s'adapte à
chaque pied. Tous les modèles
sont disponibles en quatre largeurs et sont dotés d'un amorti
personnalisé au niveau du talon
afin de protéger le dos.
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Avec l'effet Rebound, l'économie de course atteint un niveau inédit
Le nouveau matériau de la semelle intermédiaire avec effet de rebond renvoie une
grande partie de l'énergie dépensée lors de la marche. Par conséquent, les symptômes de fatigue musculaire sont considérablement réduits.

Phase 1
Amorti adapté au poids dans la zone du
talon grâce au système SECURA VARIO®.

Phase 2
Répartition uniforme de la charge sur
toute la surface du pied.

Phase 3
Déroulage sur l'avant-pied, l'articulation des
gros orteils et les gros orteils. Le matériau
Rebound dans la zone du milieu du pied et
de l'avant-pied soutient l'effet de levier
pour l'étape suivante.

SYSTÈME SECURA VARIO® : protection du dos grâce à un amorti
personnalisé au niveau du talon
Toutes les chaussures de sécurité Steitz Secura sont dotées du
système SECURA VARIO®, qui préserve le dos grâce à un
amorti interchangeable au niveau du talon et adapté aux
besoins individuels de l'utilisateur. Cela permet de soulager le
dos de manière ciblée et de réduire sensiblement les signes
de fatigue.
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