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1) precIsIon LocK sYsTem. il s’agit d’un système breveté qui assure encore 
plus de précision et une transmission des forces plus directe vers les skis. le 
contact ferme entre la jambe et la chaussure élimine les pertes d’énergie et 
le manque de précision rencontrés sur les chaussures de randonnée commu-
nes. Quand la chaussure se trouve en mode ski, tous ses composants sont 
fermement reliés entre eux pour offrir un maximum de tenue, y compris lors de 
contraintes mécaniques plus élevées.  

2) coQUe eXTÉrIeUre. la conception de la coque extérieure assure une grande 
stabilité latérale et une bonne rigidité vers l’avant. la précision s’en voit amélio-
rée, tout comme la transmission des forces. la coque extérieure permet en outre 
d‘utiliser des matières plus souples dans les zones moins sollicitées, pour plus 
d’efficacité durant la marche et un plus grand confort au moment d’enfiler et de 
retirer les chaussures. 

4) amorTIsseUr LaTÉraL. le lestage des jambes dans chaque virage est favori-
sé par les amortisseurs latéraux et la construction asymétrique, celle-ci assurant 
aussi une meilleure transmission des forces.

5) aDapTaTIon DYnamIQUe À La neIGe. la chaussure de ski khiôn est le premi-
er modèle qui s’adapte de façon dynamique aux conditions de neige du moment: 
il est très performant en haute-neige également – son design évite les pertes de 
vitesse, supprime et les points de friction et réduit les risques de dommages. 
aucun renflement latéral ou boucle n’offre de résistance au vent, ou à la neige 
lors des sorties en hors-piste. la zone arrière de la chaussure est conçue de 
manière à empêcher la formation d’amas de neige.  

AuCune CompARAiSon poSSiBLe…

le Free touring revisité: la khiôn est une chaussure moderne de Free touring, mise au point en collaboration avec nos athlètes, 
pour atteindre différents objectifs: – performances au plus haut niveau, précision élevée, transmission directe des forces et tenue 
maximum. pour cela, le nouveau dispositif de blocage precision lock system permet de relier les différents éléments de la chaus-
sure pour obtenir une unité parfaitement ferme. – la grande légèreté et la forme compacte et ergonomique sont le résultat de 
recherches effectuées tout au long des années. elles assurent un grand confort de marche, pour surmonter les montées raides le 
plus rapidement possible. – le caractère novateur de la khiôn est aussi perceptible en haute-neige: la vitesse peut être maintenue 
grâce à la diminution de la résistance entre la neige et la chaussure, et les risques de dommages à la coque sont aussi réduits. 
la khiôn est la première chaussure de randonnée à ski qui s’adapte de façon dynamique aux conditions de neige du moment.
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3) spoILer en maGnÉsIUm. le spoiler breveté en magnésium rigide permet 
au système precision lock de s’exprimer pleinement, sans pour autant alourdir 
l’ensemble.

6) oUVerTUre Des boUcLes D’Un seUL moUVemenT. le réglage compliqué des 
boucles fait partie du passé. Ce système breveté permet de relâcher entièrement 
les boucles d’un seul geste, tout en maintenant le réglage actuel, même lors 
d’une ouverture complète.

7) QUIcK sTep-In InserT. avec les inserts brevetés exclusifs Quick-step-in, le 
chaussage est 70% plus aisé que dans un modèle classique.

8) semeLLe formULa pomoca®. pomoca® produit depuis 1933 déjà des peaux 
de randonnée à ski sous la marque dufour. dès cette époque, pomoca répond 
présent quand l‘adhérence sur la glace et la neige sont en jeu. les performances 
des peaux dépendent du bon mélange de matières. les peaux pomoca associent 
une résistance élevée à l‘abrasion et aux coupures avec des propriétés de glisse 
et une stabilité latérale remarquables, obtenues grâce à une finition unique de 
la surface. le profil de la surface de contact assure un maximum de tenue sur 
la neige et les pierres. le mélange de matières est en outre doté de propriétés 
auto-nettoyantes, ce qui évite le bottage et la formation de glace sous les peaux. 
C’est la solution incontournable pour tous les randonneurs à ski qui recherchent 
un maximum de sécurité à chaque pas. 

9) consTrUcTIon InVersÉe. la chaussure khiôn enveloppe le pied comme 
une deuxième peau, offre une plus grande précision et facilite la marche grâce 
à son poids et son volume réduits. Un espace plus généreux a été prévu dans la 
région médiane du pied, pour stimuler la circulation sanguine et augmenter le 
confort. les pieds sont maintenus au chaud en permanence. la zone du talon 
est enrobée fermement par le chausson, ce qui permet un meilleur contrôle des 
skis. les points de pression critiques sont éliminés, grâce aussi aux différents 
réglages simples pouvant être effectués sur la chaussure. 

10) cHaUsson aVec consTrUcTIon boDY mappInG. précision et confort 2 en 
1: la construction Body mapping du chausson a été élaborée en collaboration 
avec nos athlètes. grâce aux matières à la fois fines et denses, une plus grande 
sensibilité est assurée sur la partie arrière du pied. la zone intermédiaire, plus 
moelleuse, permet une adaptation confortable à tous les pieds. Un maximum de 
confort est de plus assuré dans la région des orteils.

11) LanGUeTTe poWer DrIVe. Force et confort durant la pratique du ski: pour 
permettre une pression régulière du tibia sur l‘ensemble de la chaussure dans 
les virages, le chausson a été doté d’une languette asymétrique équipée d‘une 
tige de fixation centrale, qui réduit les espaces vides et augmente la surface 
de contact. les points de pressions sont supprimés sur la face intérieure et un 
appui régulier sur toute la surface est garanti. 

12) sYsTÈme QUIcK LacInG cLosUre. Une seule traction sur le câble en kevlar 
permet de fermer la chaussure et de mettre correctement en place la languette. 
Un deuxième câble est en place pour ouvrir d’un seul mouvement la chaussure. 

13) sYsTÈme De serraGe boa®. pour tous ceux qui recherchent un maximum 
de précision, dynafit a équipé le modèle khiôn Carbon avec un chausson doté 
du système de fermeture Boa Closure. Ce dispositif permet de serrer le laçage 
de façon progressive à l’aide d’un micro-crantage. grâce à la surface autolubrifi-
ante du câble, la tension se répartit automatiquement sur l‘ensemble du système 
de laçage.

14) boUcLes maGnÉTIQUes. les dispositifs crantés de verrouillage des boucles 
sont équipés d’aimants qui permettent de conserver le réglage original, y com-
pris après l’ouverture. 
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DY.N.A. EVO 61401/0911 unisex carbon/black Grilamid® Carbon Fiber, 
Pebax®

Ultra-Lock 
System 1.0

14°-17° 
+ Release for 

walking
62° EVO Race 2.0 750g (size 27) 23.5-30 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 
PERFORMANCE CL 61506/0927 unisex black/orange Pebax® Carbon Fiber, 

Pebax®
Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1210g (size 27.5) 22.5-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6
MOUNTAIN CR 61508/3302 Men blue/yellow Pebax® Grilamid/Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1310g (size 27.5) 25-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Ready

PDG 61402/0807 unisex fiberglass/titan Grilamid® Fiberglass/ 
Grilamid®

Ultra-Lock 
System 1.0

14°-17° 
+ Release for 

walking
62° EVO Race 2.0 831g (size 27) 23.5-30 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6
MOUNTAIN CL 61507/3302 Men blue/yellow Pebax® Grilamid/Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1195g (size 27.5) 25-30.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 MOUNTAIN
WOMEN‘S CL 61509/8552 Women azure/citro Grilamid® Grilamid® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1070g (size 25.5) 22.5-27.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Light

TLT 6 MOUNTAIN
WOMEN‘S CR 61510/8552 Women azure/citro Grilamid® Grilamid® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° CLAW 1170g (size 25.5) 22.5-27.5 

+ 1/2 sizes Dynafit Quick-Step-in Custom Ready
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NEO PX CP 61403/5525 Men green/blue Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1459g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus

NEO WOMEN‘S
PX CP 61405/0105 Women white/green Pebax® Pebax® Ultra-Lock 

System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1326g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus

NEO U CR 61408/4501 Men orange/blue PU PU Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1622g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO Women‘s U CR 61410/3321 Women fiji blue/green PU PU Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1488g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO PX CR 61404/5525 Men green/blue Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1524g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

NEO Women‘s PX CR 61406/0105 Women white/green Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1398g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

Radical Men CR 61411/4113 Men white/red PU PU Motion Lock
System

15°-21° 
+ Release for 

walking
60° Dynagrip 

Ultralight 1830g (size 27.5) 25-30.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

Radical Women CR 61412/0014 Women white/fiji blue PU PU Motion Lock
System

15°-21° 
+ Release for 

walking
60° Dynagrip 

Ultralight 1675g (size 25.5) 22.5-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

WINTER GUIDE GTX® 61505/5316 unisex green/black Pebax® Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Touring 1540g (size 27.5) 22.5-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring

Custom Ready 
Gore-Tex®
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KHIÔN CARBON 61504/0111 unisex white/carbon Pebax®/
Carbon Fiber

Pebax®/
Carbon Fiber/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 23-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN MS 61502/0804 Men antracite/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN MS 61502/4032 Men yellow/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1530g (size 27.5) 25-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

KHIÔN WS 61503/6121 Women pink/black Pebax® Pebax®/
Magnesium

Precision Lock 
System

16° 
+ Release for 

walking
90° Formula

Pomoca 1370g (size 25.5) 23-27.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Ready

VULCAN MS 61501/5316 unisex green/black Pebax® Fiberglass/Pebax® Ultra-Lock 
System 2.0

15°-18° 
+ Release for 

walking
60° DYN Pro 

Alpine 1615g (size 27.5) 22.5-31.5 
+ 1/2 sizes

Dynafit Quick-Step-in
Standard Touring Custom Plus
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