MARQUE : NORDICA
MODELE : UNLEASHED 108 / 98W
STAND : L63
DESCRIPTIF : FAITES DE LA MONTAGNE VOTRE
TERRAIN DE JEU.
Conçue pour les adeptes du freeski moderne, la
collection Unleashed de Nordica est idéale pour
les skieurs et skieuses qui passent leurs
journées en hors-piste, dans les sousbois et en
quête de poudreuse. Misant sur la polyvalence,
ces skis offrent le parfait mélange de plaisir et
de performance, pour permettre de faire de
toute la montagne un terrain de jeu. Leur
spatule et leur talon à profil rocker s’attaquent
aisément à toutes les conditions. Et pour
accroître la confiance, ces modèles allient
noyau bois, carbone et plaque titanal
améliorant la tenue de carres et atténue les
vibrations, pour assurer des descentes
extrêmement fluides.
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MARQUE : NORDICA
MODELE : HF PRO 120
STAND : L63
DESCRIPTIF : KEEP SKIING.
Voici la devise de la HF 120, une chaussure
destinée à ceux qui ne souhaitent qu’une chose
: skier, toujours skier. Elle est équipée de notre
bien-aimé chausson 3D en liège qui, tout
comme
la
coque,
est
facilement
personnalisable pour un ajustement sur
mesure. Aussi confortable que réactive,
c’est une chaussure
récréative axée sur
la performance. Du
plaisir
toute
la
journée, du premier
au dernier virage.

MARQUE : NORDICA
MODELE : SPEEDMACHINE 3 105 W
STAND : L63
DESCRIPTIF : LA PERFORMANCE QUE VOUS
EXIGEZ, LE CONFORT QUE VOUS DÉSIREZ . Qu’il
s’agisse de tracer des virages sur pistes
damées ou de descendre dans la poudreuse, la
toute nouvelle série Speedmachine 3 fait
honneur à son nom. Le chausson et la coque
ont été complètement retravaillés et associés à
la dernière technologie 3Force les nouveaux
matériaux
utilisés
réduisent le poids tout
en maximisant le confort
et la transmission de la
puissance; en plus d’être
entièrement
personnalisables
pour
permettre un ajustement
précis et sur mesure.

