MARQUE : TECNICA
MODELE : GAMME MACH 1
STAND : L62
DESCRIPTIF : La gamme Mach1 est une
chaussure idéale pour les skieurs souhaitant un
modèle très performant. La Mach1, c’est la
technologie à l’état pur. Elle offre un fit
irréprochable
et
des
options
de
personnalisation sans précédent. La nouvelle
technologie TDrive intégrée assure une parfaite
connexion entre le collier et la coque,
garantissant ainsi une amélioration de la
transmission de puissance de la chaussure, un
flex progressif et une augmentation de
l’efficacité énergétique afin de skier plus
longtemps, avec moins de fatigue. Elle offre
également plus de précision malgré les
changements de températures.

Grâce à sa nouvelle forme anatomique, elle se
révèle confortable d’entrée de jeu. Si
nécessaire, vous pouvez le personnaliser à
souhait, à l’aide du système C.A.S. de Tecnica,
pour qu’il épouse parfaitement votre pied.

Mach 1 MV 85 W

Mach 1 MV 120

MARQUE : TECNICA
MODELE : GAMME COCHISE
STAND : L62
DESCRIPTIF : Le monde est votre terrain de jeu.
Dès qu’il neige quelque part, vous êtes au
rendez-vous. La gamme Cochise a été conçue
pour tous ceux qui partent à l’aventure, en
hors-piste comme sur piste. Qu’il s’agisse de
gravir un sommet skis dans le dos, faire une
traversée dans une poudreuse immaculée ou
s’évader en peaux pour trouver la paix et la
tranquillité, ces skieurs chevronnés savent qu’il
leur faut des outils adaptés pour réaliser leurs
rêves. Les inserts techniques et la position de
marche permettent d’accéder à ces espaces.
Mais ne vous y trompez pas, la Cochise se
montre extrêmement puissante et performante

à la descente, ce qui en fait une solution
polyvalente pour ceux qui adorent également
dévaler les pistes. Avec ses trois options de flex,
sa largeur anatomique et notre système C.A.S.
totalement personnalisable, ce modèle vous
permet d’adapter le fit à votre pied. Les
chaussures Cochise sont issues d’années de
recherche et de développement, nourries des
observations des athlètes. Dans tous ses
aspects
(ajustement,
fonctionnalité
et
performance), la chaussure satisfait aux
normes de Tecnica et répond aux exigences des
skieurs d’aujourd’hui.

Cochise 95 GW W

Cochise 120 GW

MARQUE : TECNICA
MODELE : GAMME ZERO G
STAND : L62
DESCRIPTIF : L’esprit Zero G, c'est rester fidèle
à l’héritage alpin et aux racines autrichiennes
de la marque. Les raisons de partir en rando
sont nombreuses : rechercher la paix et la
solitude sur un nouvel itinéraire, se gaver de
poudreuse
immaculée,
sentir
monter
l’adrénaline lors d’une ascension physiquement
éprouvante ou faire un tour de piste matinal
avant le boulot, pour sa satisfaction
personnelle. Tout cela a un sens bien sûr, mais
reconnaissons-le, si nous nous lançons dans
cette aventure, c’est parce que nous sommes
avant tout des fous de ski. La collection Zero G,
primée, est à la hauteur. Elle offre aux skieurs

engagés le niveau de performance qu’ils
attendent et repousse les limites de ce qu’une
chaussure légère est en mesure de faire.

Zéro G Tour Scout W

Zéro G Tour Pro

MARQUE : TECNICA
MODELE : GAMME ZERO G PEAK
STAND : L62

Zéro G Peak Carbon

Zéro G Peak W

Infos :
https://www.blizzard-tecnica.com/fr/fr/zerog-peak

