
Si vous n'arrivez pas à lire ce mail, cliquez ici

OFFRE SPECIALE "BOTTES"
DU 18 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2020

Qualité absolue, protection totale, en toute situation

QUANTUM : une botte de sécurité qui allie robustesse, confort

et design 

Ce modèle est en cuir pull-up hydrofuge, il est équipé d'un renfort de

protection anti-abrasion au talon et d'un bout cap en PU sur l’embout

pour une durée de vie prolongée.

Sa version "hiver" WOOL  est doublée d'un molleton isothermique.

Intercalaire anti-perforation et embout de sécurité en acier

Semelle PU/PU

Pointures : 38/47

PRIX PROMO :
Version non fourrée                      Version fourrée
DYC24 QUANTUM S3 CI SRC             DYC25 WOOL S3 CI SRC

PAR   50 PAIRES :    39,56 €         40,47 €                  
PAR 100 PAIRES :    37,48 €         38,34 €                  
PAR 200 PAIRES :    35,39 €         36,21 €                  

 

Plus de 4 millions de paires vendues dans le monde

entier : 

un succès jamais démenti pour la botte desécurité 

JALASKA SAS !

Ce modèle est en cuir pleine fleur naturel AP 23™, une exclusivité

Jallatte®. Hydrofuge et oléofuge, il est de 10 à 15% plus épais que la

plupart des autres cuirs utilisés dans la chaussure de sécurité (2,4mm).

Ses capacités de résistance à la pénétration de la vapeur d’eau sont

largement supérieures à celles imposées par la norme européenne, ce

qui le rend résistant aux projections de fluides. Il s'adapte parfaitement à

des conditions particulièrement difficiles, notamment avec son modèle

"hiver" JALARTIC SAS, équipé d'une doublure intérieure

isothermique.

Intercalaire anti-perforation et embout de sécurité en acier.

Semelle en Softane™ bi-matière, souple et légère.

Pointures : 36/48 

PRIX PROMO :
Version non fourrée                        Version fourrée 
J0266 JALASKA SAS S3 SRC               J0257 JALARTIC SAS S3 CI
SRC

PAR   50 PAIRES :     67,37 €          68,46 €
PAR 100 PAIRES :     63,83 €          64,85 €
PAR 200 PAIRES :     60,28 €          61,25 €

 

https://www.jallatte.fr/newsletter/promo%20bottes%202020.htm
https://jallatte.fr/doc/FT/00DYC24%20QUANTUM-FT-FR.pdf
https://www.jallatte.fr/stock/index.php?t=1&collection=DYNAMIC&marque=AIMONT
https://jallatte.fr/doc/FT/00DYC25%20WOOL-FT-FR.pdf
https://jallatte.fr/doc/FT/00J0266%20JALASKA%20SAS-FT-FR.pdf
https://www.jallatte.fr/stock/index.php?t=1&collection=SOFTANE-TRADITION&marque=JALLATTE
https://jallatte.fr/doc/FT/00J0257%20JALARTIC%20SAS-FT-FR.pdf


JALLATTE SAS
5, rue du Fort - Pierre JALLATTE
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
FRANCE

Renseignement et commande : 

commercial@jallatte.fr 
Tél. : +33 (0)4.66.80.63.00 

www.jallatte.com  -  www.aimont.com

Si vous nous souhaitez plus recevoir ces mails, cliquez sur ce lien pour vous désinscrire

http://www.jallatte.fr/fr/decouvrez-univers-jallatte
https://www.youtube.com/channel/UCQyM_MMmtvtNLkZ0nZgGSog
https://www.facebook.com/JALLATTE.SAS
https://www.instagram.com/jallatte_officiel/?hl=fr

