INNOVATIVE LEISURE FOOTWEAR

L’INNOVATION AU SERVICE DES LOISIRS

MIC CANYON
RECOMMENDATIONS :

It is recommended to wear neoprene socks for better comfort.
RECOMMANDATIONS :

Il est conseillé de porter des chaussons néoprène pour un meilleur confort.

Be careful not to tread
on the back of the
shoes when you take
them off as this can
bend the rivets that
secure the strap.

Attention de ne pas
marcher sur l’arrière
des chaussures lorsque vous les enlevez,
vous risqueriez de
plier les rivets qui
maintiennent la sangle.

Putting on /
Removing shoes :
To avoid tearing the
rubber, make sure you
undo all the laces and
open the tongue wide.

Chaussage /
Déchaussage :
Aﬁn de ne pas déchirer le caoutchouc,
bien défaire les lacets
et ouvrir largement le
soufﬂet.
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WARNING

•Good resistance to wear

•Bonne résistance à l’usure

•No lining
makes it dries
very quickly

•Intérieur non
doublé pour un
séchage rapide

•Excellent slip
resistance

•Excellente
résistance au
glissement

•ATS® sole

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. Sliding may
result in severe injury or death. Speciﬁc training is essential before use.

•Semelle ATS®

ATTENTION

Les activités impliquant l’utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Une glissade peut entrainer de graves blessures ou la mort.
Une formation adaptée est indispensable avant utilisation.

ATS® sole
Semelle ATS®
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