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F4 CHUKKA S3
  Fr. 214.00 inkl. TVA
  Fr. 198.70 exkl. TVA  

Utilisant des matériaux de haute technologie, le F4 Chukka S3 offre 
d’excellentes caractéristiques de sécurité sans sacrifier le style clas-
sique qui est synonyme d’une botte Chukka. Combiné avec un ajus-
tement optimisé, vous obtenez une chaussure qui vous maintient en 
toute sécurité et qui est aussi belle qu’elle est agréable au toucher.

Matière extérieure: 

Semelle extérieure: 
Semelle intermédiaire: 

Contrefort:
Volume:

 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Matière extérieure en cuir pleine fleur de 
première qualité
en caoutchouc VIBRAM® classique
En textile pour la protection des pieds
Contrefort antistatique et absorbeur d’énergie
Normal
39 - 47
coque en composite NANO
EN 20345, S3, WRU, HRO

ART. DW7004801910 brun

ART. DW7004801010 noir
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F5 CHELSEA S3
  Fr. 214.00 inkl. TVA
  Fr. 198.70 exkl. TVA  

Faisant partie de la ligne Dunderdon Original, le F5 Chelsea S3 combi-
ne un design intemporel avec des matériaux de haute technologie pour 
offrir un confort, une durabilité et un ajustement exceptionnels tout en 
restant élégant et pertinent pour plus que le lieu de travail.

Matière extérieure: 

Semelle extérieure: 
Semelle intermédiaire: 

Contrefort:
Volume:

 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Matière extérieure en cuir pleine fleur de 
première qualité
en caoutchouc VIBRAM® classique
En textile pour la protection des pieds
Contrefort antistatique et absorbeur d’énergie
Normal
39 - 47
coque en composite NANO
EN 20345, S3, WRU, HRO

ART. DW7005801010 noir

ART. DW7005801910 brun
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F7 / F8 GORE-TEX® S3
   
Le modèle DUNDERDON F7 / F8 GTX incarne le futur des chaussures de protection 
techniques. Du cuir véritable et du Nylon® balistique assurent une grande durabilité 
et une protection remarquable contre l’usure. Un renfort classique en caoutchouc 
enveloppe l’avant de la chaussure pour une protection supplémentaire et un support 
en TPU au talon augmente la tenue, la protection et la stabilité en torsion dans cette 
zone. La semelle extérieure, mise au point en collaboration avec VIBRAM®, fait appel 
à la technologie Arctic Grip qui assure une adhérence exemplaire sur sol humide 
ou gelé. La semelle contient une proportion de PU pour un maximum de confort. La 
DUNDERDON F7 / F8 GTX est équipée d‘une membrane en GORE-TEX® pour l’im-
perméabilité et la respirabilité, tandis que le système de laçage BOA® permet une 
adaptation précise autour du pied, à un niveau inégalé dans le segment des chaussu-
res de protection montantes. Une semelle intérieure en PU associée à un garnissage 
en PrimaLoft® fournit une isolation supplémentaire contre le froid. Elle est placée sur 
une plaque en E-TPU de 3mm d’épaisseur pour un excellent retour d‘énergie.

ART. DW7007911010 noir F7
Fr. 342.00 inkl. TVA
Fr. 317.55 exkl. TVA

ART. DW7008811010 noir F8
Fr. 397.00 inkl. TVA
Fr. 368.62 exkl. TVA

Matière extérieure: 
Semelle:

  
Laçage:

Doublure:
Semelle intérieure:

 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir véritable et Nylon® balistique
Semelle caoutchouc VIBRAM® avec Artic Grip; 
antidérapante et résistante à l’huile
Système BOA®
Membrane GORE-TEX®
Mousse PU avec liaison E-TPU
36 - 47
Capuchon d’orteils en fibre de verre et semelle 
composite
EN 20345, S3, WR, HRO, SRC,

NOUVEAU
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Membre de la famille Dunderdon Casual Footwear, la F6 Chukka se fait remarquer 
par son design classique et ses détails tendance. Simple, authentique et intemporelle, 
elle incarne parfaitement l‘esprit et les valeurs de la marque, tout en apportant une 
touche de modernité qui la différencie de ses concurrentes.

Matière extérieure: 
Semelle:

  
Semelle intérieure:

 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir véritable et Nylon® balistique
Semelle caoutchouc VIBRAM® avec Artic Grip; 
antidérapante et résistante à l’huile
Mousse PU avec liaison E-TPU
36 - 47
Capuchon d’orteils en fibre de verre et semelle 
composite
EN 20345, S3, WR, HRO, SRC,

F9 CHAUSSURE D’HIVER CLASSIQUE S3
ART. DW7009911010  Fr. 327.00 inkl. TVA
  Fr. 303.62 exkl. TVA  
La DUNDERDON F9 est une demi-botte classique remplie de solutions techniques 
intelligentes. Du cuir pleine fleur imprégné et du Nylon® balistique assurent une 
robustesse et une durabilité au plus haut niveau. L’avant renforcé par du caoutchouc 
est très résistant et la tige en TPU garantit une stabilité et une protection élevées dans 
la zone du talon. Mise au point en collaboration avec VIBRAM®, la DUNDERDON F9 
est équipée d’une semelle extérieure en caoutchouc avec technologie Arctic Grip, 
qui assure une excellente adhérence sur la glace et d’autres surfaces glissantes. La 
semelle extérieure est injectée avec du PU pour un confort élevé. La semelle intérieu-
re est constituée de mousse PU placée sur une plaque en E-TPU de 3mm, pour un 
amorti et un retour d‘énergie efficaces.

F6 CHUKKA DAIM non safety
  Fr. 192.00 inkl. TVA
  Fr. 178.27 exkl. TVA  

Matière extérieure: 
Semelle:

 Doublure: 
Talon:

Volume:
 Pointures: 

Daim de première qualité
Semelle VIBRAM® classique en caoutchouc
Cuir lisse
Collier bas rembourré
Standard
39 - 47

ART. DW7006814693 bleu

ART. DW7006812093 brun

ART. DW7006811093 noir

NOUVEAU
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