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CHAUSSURE DE TRAIL NORVAN SL
SUPER LÉGÈRE, SUPER RAPIDE, PERFORMANTE :
COUREZ EN MODE SL.

En mettant l’accent sur un mouvement
simple, léger et efficace, Arc’teryx
continue de repousser les limites
de ce qui est possible en trail running
avec le lancement des chaussures
Norvan SL pour le printemps 2019. Ces
chaussures de trail running, pratiques et
hydrophobes, pèsent 185 g et sont
conçues pour optimiser les
performances sur des distances de
course plus courtes.
•

La structure super légère permet
d’atteindre une meilleure vitesse
et plus d’agilité sur les chemins.

•

La semelle Vibram® Megagrip
permet une accroche excellente
sur des chemins techniques.

•

Compact et pratique – elle se
clipse directement à son baudrier.

UNE NOUVELLE DÉFINITION
DE LA LÉGÈRETÉ
« L’idée de la Norvan SL est venue
d’athlètes et de leur besoins d’avoir les
chaussures les plus légères possible
pour courir et se déplacer entre les
ascensions. Souvent nos athlètes vont
faire le choix des chaussures les plus
légères qu’ils ont mais nous n’en avons
pas trouvé qui soient assez légères,
compacts et avec une accroche solide.
Nous les avons donc créées. »
Greg Grenzke

Créer une chaussure aussi légère
demande aux concepteurs de penser
en dehors du cadre. Dans le cas de la
Norvan SL, le dessus et l’intérieur de la
chaussure ne font qu'un. La fusion de la
membrane TPU, de la semelle et de la
languette permet de réduire le poids,
tout en procurant un meilleur confort
en courant.
Pour aller plus loin dans la recherche de
la performance, un système unique de
semelle visant à transférer le poids vers
l’avant a été développé. Au moment de
la compression, la chaussure libère
l’énergie vers l’avant, ce qui aide le
coureur dans son mouvement.

Vibram® Megagrip pour une
excellente adhérence sur toutes les
surfaces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Disponibilité : Printemps 2019
Modèles : Homme et femme
Activité : Trail running
Poids :
Homme : 185 g (8.5 UK)
Femme : 160 g (5.5 UK)

Un talon amovible, et des points
d’attache pour accrocher les
chaussures au sac ou permettent de
ranger facilement la chaussure.
PLUS CONFORTABLE
Dans la plupart des cas, réduire le poids
pourrait être synonyme de réduire la
qualité du produit, ainsi que son
confort. Ce n’est pas le cas avec la
Norvan SL. Cette chaussure comprend
une structure anatomique ouverte,
avec une couche supérieure très
respirante. La semelle ultra légère est
conçue pour le confort avec une
semelle intercalaire en mousse
d'absorption, sur une semelle

Couleurs :
Hommes :

Tangent /
Infrared

Dark Firoza /
Labyrinth

Proteus /
Black

Whiskey Jack /
Electrolyte

Iolite /
Archipelago

Femmes :

Electrolyte /
Nightshadow

Directeur du design,
chaussures et Ascent
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