
Easy Rolling System ® 

Grâce à leur avant-pied préformé, les chaussures de la gamme 
Traxx épousent parfaitement le mouvement naturel du pied. Elles 
nécessitent ainsi une dépense d`énergie moindre. En outre, elles 
permettent de se déplacer en souplesse et contribuent à rédu-
ire la fatigue. Easy Rolling System ® est une innovation de Bata 
Industrials. 

Tunnelsystem ®

Des mouvements brusques et inattendus? Traxx absorbe les 
faux mouvements grâce à son extrême souplesse at aux absor-
beurs de chocs du talon. L`ingénieux Tunnelsystem ® a été déve-
loppé, entre autres, en coopération avec Prof. Dr. W. Baumann. 
Il offre davantage de stabilité en répartissant la pression sur une 
surface plus étendue. La chaussure est ainsi parfaitement sûre 
et comfortable.

Climate Management

Quelleque soient les conditions météorologiques, la tempé-
rature interne des chaussures Traxx est toujours agréable. Le 
revêtement extérieur et la doublure Bata VentAir ® et Bata Cool 
Comfort ® sont constitués de matériaux permettant au pied de 
respirer. Les pieds restant ainsi au frais et au sec, l`utilisateur ne 
souffre d`aucune fatigue.

Semelle Quattro Tech ® 

Cette semelle autonettoyante comporte des différentes densités 
afin d`assurer partout une protection adéquate. Sa dureté exté-
rieure garantie la résistance à l`usure et la stabilité. Des points 
plus tendres à l`intérieur ont une fonction antidérapante dans 
toutes les directions. Le stabilisateur de torsion offre une robus-
tesse accrue et un meilleur soutien pour tous les mouvements. 
Enfin, l`observation de la tranche révèle la couche intermédiaire 
que, par sa souplesse, assure une absorbtion optimale des 
chocs et garantit ainsi un confort parfait. Autant d`atouts en 
faveur de Quattro ®. Une exclusivité de Traxx.

Traxx est une nouvelle génération de chaussures de sécurité, 
qui allie un design contemporain aux dernières découvertes en 
matière de protection et de confort. Notamment, sa forme anato-
mique offre davantage d’espace au cou-du-pied tout en assurant 
une meilleure tenue pour l’élargissement naturel de l’avant du 
pied. L’Easy Rolling System ® réduit la dépense énergétique, 
offre davantage de souplesse et prévient la fatigue. Cette collec-
tion bénéficie également d’innovations telles que la semelle 
QuattroTech ® et le système d’aération Climate Management. 
Le revêtement extérieur et la doublure Bata VentAir ® et Bata 
Cool Comfort ® sont également en matière permettant au pied 
de respirer. Ainsi, celui-ci reste au sec sans souffrir de la chaleur, 
évitant une fatigue supplémentaire au marcheur. En outre, la 
collection Traxx bénéficie du fameux amortisateur de chocs 
Tunnelsystem ® de Bata Industrials.
Outre ces trouvailles ingénieuses, Traxx possède naturellement 
tous les attributs que vous attendez d‘une chaussure haut de 
gamme, tels qu’un talon en cuir, une semelle intérieure entière 
et des bandes réfléchissantes. Tout cela fait de Traxx une coll-
ection unique, élégante, particulièrement légère et très agréable 
à porter.

 

Dans le prix des modèles 
Traxx est toujours inclus 
une paire de chaussettes!


