
Intégrant des matières de première qualité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les bottines Tech 1 T sont légères et résistantes à l’abrasion et offrent 
confort et performance excellents. Elles sont fabriquées pour être performantes dans les conditions de pilotage les plus contraignantes. Pourvues 
de protection orteils et talon et de zones perforées en position stratégique, les bottines Tech 1 T intègrent une semelle légère texturée en mélange 
de caoutchouc pour une adhérence, une sensibilité de l’orteil au talon et une résistance aux vibrations sans égal. 

• Conformes aux normes d’homologation FIA 8856-2000
• Tige en cuir de vachette pleine fleur durable pour des niveaux 

optimaux de durabilité, confort et résistance à l’abrasion. 
• Zones perforées en position stratégique pour améliorer les performances 

en termes de réfrigération et maximiser la circulation de l’air. 
• Protection des orteils et protection latérale dédiées. 
• Système à double fermeture intégrant une sangle Velcro® réglable et un 

système de laçage traditionnel associé à un système d’œillets para-aramide 
pour durabilité, ajustement personnalisé et fermeture sécuritaire. 

• Doublure tubulaire en fibre para-aramide pour résistance à la chaleur, 
réduction de poids et du nombre des coutures excellentes. 

• Rembourrage du col fabriqué à partir de caoutchouc nitrile pour confort et réduction de poids. 
• Rembourrage souple perforé sur la languette pour confort et meilleur ajustement. 
• Coupe basse à l’arrière pour davantage de confort dans la zone 

du talon et augmenter la liberté de mouvement. 
• Étiquette FIA/Alpinestars sur la languette réalisée par transfert 

sur une pellicule de polyuréthane ignifugé. 
• Tous les éléments graphiques sont imprimés pour réduire le poids. 
• Renfort orteils et talon en une seule pièce Alpinestars avec construction multi-

mélange, contrefort ergonomique en polypropylène et semelle intérieure intégrée 
pour support, protection et stabilité ; talon PU ignifugé intégré pour confort. 

• Semelle texturée légère en mélange de caoutchouc pour adhérence et 
davantage de sensation au niveau de la pédale en compétition. 
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