
LV MV

The Revolutionary Mach 1 has Evolved.
Industry leading "out-of-the-box" fit is now available in two 
unique lasts with even more customized fit solutions.

TECNICA 15-16



1,5MM

FEATURES

6

C.A.S. LINER
TECHNOLOGY

La technologie C.A.S. se concentre sur les zones 
de fit critiques du pied afin d’obtenir une forme 

anatomique exacte.

ANATOMICAL SHAPE

PRECISE FIT

COMFORT & PERFORMANCE

FEATURES

C.A.S. 
LINER

• Forme anatomique exacte
• Le matériau microcellulaire double 

densité préformé et thermoformé 
 – offre un fit remarquable dès le 

        premier chaussage
 – des sensations améliorées et un 

        excellent transfert d’énergie  
• Personnalisable

C.A.S. LINER 
CUSTOMIZATION

• POINÇONNAGE (accroissement de volume) 
Le matériau microcellulaire peut être chauffé et 
poinçonné dans les zones de fit problématiques.

• MEULAGE (accroissement de volume) Le 
matériau microcellulaire peut être facilement meulé 
jusqu’à 2 mm dans les zones de fit problématiques.

• COLLAGE DE MATÉRIAU 
MICROCELLULAIRE PRÉDÉCOUPÉ 
(réduction de volume) Coller les éléments 
préformés du kit de fit C.A.S. pour diminuer le 
volume dans les zones de fit problématiques.

• L’intérieur du chausson s’adapte à l’anatomie du 
pied, tandis que l’extérieur s’adapte à la forme de 
la coque.

• Entièrement personnalisable par thermoformage à 
80°C pendant 8 minutes dans le four préréglé.

• Semelle interne personnalisable C.A.S.

C.A.S.
TOUNGUE

COCHISE & MACH 1
C.A.S. LINER

SHAPED
THERMOFORMED

MATERIAL

OVEN AND 
HEATSTACK

C.A.S. 
FOOT BOARD



RESULT?
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C.A.S.
SHELL

• Forme anatomique exacte
• Personnalisable

 – permet un chauffage plus facile et 
plus rapide
 – conserve plus précisément la forme 
personnalisée

C.A.S. SHELL
CUSTOMIZATION

• POINÇONNAGE (ajout de 
matériau). Le polyéther peut être 
chauffé et poinçonné dans les zones 
de fit problématiques.

• MEULAGE (accroissement de 
volume). La coque peut être meulée 
dans les zones de fit problématiques.

C.A.S. SHELL
AVANT PERSONNALISATION

C.A.S. SHELL
POINÇONNAGE

C.A.S. SHELL
MEULAGE

FEATURES

C.A.S. SHELL
TECHNOLOGY

Les pieds n’ont pas tous la même forme. La 
technologie C.A.S. offre le plus haut niveau de 

personnalisation existant sur le marché.

GREAT

OUT-OF-THE-BOX 

FIT



FEATURES
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QUADRAFIT

CAS LINER CAS SHELL CAS SHELLCAS LINER

ULTRAFIT PRO RACE ULTRAFIT PRO ULTRAFIT COMFORT FIT

DESCRIPTIONS

TECHNOLOGIES 
OVERVIEW

Nos chaussons sont constitués 
de quatre couches présentant 
des matériaux, des densités et 
des épaisseurs différents, afin 
de s’adapter à toutes les mor-
phologies de pied. Le chaus-
son Ultrafit Pro Race offre 
les avantages suivants : 
• un fit précis et réactif
• une doublure microfibre
• une protection latex
• des protections cheville en 

caoutchouc EVA 3D

Nos chaussons sont constitués 
de quatre couches présentant 
des matériaux, des densités et 
des épaisseurs différents, afin de 
s’adapter à toutes les morpho-
logies de pied. Le chausson 
Ultrafit Pro offre les avantages 
suivants:  
• un fit précis et confortable
• un rembourrage de protec-

tion en caoutchouc EVA 3D 
au niveau de la cheville et de 
la languette, thermoformable 
à l’air chaud

Nos chaussons sont constitués 
de quatre couches présentant 
des matériaux, des densités 
et des épaisseurs différents, 
afin de s’adapter à toutes les 
morphologies de pied. Le 
chausson Ultrafit offre les 
avantages suivants :
• un fit confortable
• un rembourrage de protec-

tion en caoutchouc EVA 3D 
au niveau de la cheville, ther-
moformable à l’air chaud

Nos chaussons sont constitués 
de quatre couches présentant 
des matériaux, des densités 
et des épaisseurs différents, 
afin de s’adapter à toutes les 
morphologies de pied. Le 
chausson Comfort Fit offre 
les avantages suivants :
• un fit confortable
• un rembourrage doux très 

épais
• un confort thermique élevé

La technologie de chausson 
C.A.S. consiste à réaliser un 
moulage de la forme du pied 
grâce à deux couches d’un 
matériau double densité – une 
couche extérieure rigide et une 
couche intérieure plus douce. 
On obtient ainsi un fit parfait 
avec un maintien et une com-
pression irréprochables du pied 
dès le premier chaussage. Le 
chausson est thermoformable 
et la partie extérieure peut être 
usinée par des spécialistes.

Les coques sont fabriquées 
en polyester de la plus haute 
qualité avec la technologie 
C.A.S. Les cavités structurelles 
réduisent les tensions externes 
et aident les spécialistes de la 
personnalisation à étendre et 
usiner la chaussure. 
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IFS

I-REBOUND CUFF ADAPT

QUICK INSTEP QUICK INSTEP MAX

Un ensemble de technologies :
• le Triax 2.0 est une matière qui rend la chaussure plus légère et 

plus agile par rapport au polyuréthane classique, et moins sensible 
aux variations thermiques que les coques traditionnelles. 

• Mobility Cuff: un système de déverrouillage collier-coque métal-
lique qui offre à la coque supérieure jusqu’à 23° de rotation en 
position Marche lorsque les crochets sont fermés.

• Shock Absorbing: accroît le confort et réduit les vibrations grâce 
au matériau plus souple de la cale talon, qui absorbe les chocs.

• Power Lock: système d’ouverture/fermeture à bande Velcro 
pour un verrouillage réglable, puissant et précis du collier, grâce à 
l’association crochet/strap. Il doit être laissé ouvert lorsque vous 
marchez avec des peaux d’ascension ou des crampons, et fermé 
en descente.  

• Semelles interchangeables (talon et avant-pied): vous pou-
vez choisir entre des semelles d’alpinisme « Low Tech » et des 
semelles compatibles avec les fixations de descente conformes 
aux normes ISO.

Le système i-Rebound consiste 
en une plaque de métal qui 
relie le collier au bas de coque. 
Pour un flex vers l’avant 
extrêmement progressif  et un 
retour élastique appréciable 
lors des changements de carre. 
Maintien arrière très stable. 

Le spoiler arrière autorise une 
ouverture du collier de 12mm 
(3°). Utilisation simple, sûre 
et confortable. Moins de pres-
sion sur le mollet.

Élément en plastique moulé 
au niveau du cou-de-pied, plus 
souple que le reste de la coque, 
qui vous permet de chausser et 
de déchausser plus facilement. 

Élément en plastique souple 
moulé au niveau du cou-de-
pied (plus large que le Quick 
InStep), doté d’une fermeture 
éclair, qui vous permet de 
chausser et de déchausser avec 
une facilité déconcertante. 
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GREAT 

OUT-OF-THE-BOX 

FIT

Anatomical 
shape

 Maximum foot 
retention

High level 
of  comfort

High level of
Performance

7% Volume 
difference 
between 

LV & MV

TWO DISTINCT SHELL LASTS THAT 
PRECISELY FIT A VARIETY OF FOOT VOLUMES

Conçue de l’intérieur vers 
l’extérieur, la toute nouvelle 
MACH1 possède un chausson 
et une coque extrêmement 
ergonomiques, pour un fit 
et des performances irrépro-
chables. Dotée du nouveau 
chausson Custom Adaptative 
Shape, cette gamme garantit 
un fit précis dès la première 
utilisation, tout en offrant la 
possibilité de le personnaliser 
si nécessaire.

MID VOLUMELOW VOLUME
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La gamme Mach1 pour femme a été minutieusement conçue pour offrir les perfor-
mances des chaussures Race avec un haut niveau de confort. Grâce à la technologie 
C.A.S., le chausson et la coque peuvent être personnalisés pour un fit irréprochable. 

La Cochise W est la chaussure pour femme idéale pour le ski de randonnée et le ski 
hors-piste. Grâce à la technologie Mobility Cuff, elle est très maniable lors des as-
censions et très performante en descente. Par ailleurs, tout comme sur les modèles 
pour homme, vous pouvez changer la semelle selon vos besoins.

Le nouveau système de crémaillère pos-
sède 3 positions de réglage pour s’adapter à 
n’importe quelle jambe. Il suffit d’appuyer 
avec la main, sans le moindre outil, pour 
placer le crochet sur la position voulue.

La gamme Ten.2 est conçue pour offrir un confort maximal. Grâce aux systèmes 
Cuff  Adapt et Quick Instep, ces produits offrent un confort incroyable permettant 
de profiter à fond des journées sur les pistes.

HIGH PERFORMANCE

FREERIDE & FREE TOURING

SPORT PERFORMANCE

FEATURES

La nouvelle structure et la nouvelle construction de la partie supérieure du 
chausson garantissent une adaptation parfaite à la forme du mollet féminin. 

NEW CALF ADAPTER

Le chausson des modèles féminins est 
extrêmement doux et confortable grâce 
à l’utilisation de matières très douces et 
isolantes.
La partie inférieure est en velours, la 
partie supérieure en velours à fibres 
longues pour une sensation de confort 
total. L’insert Lycra facilite en outre le 
chaussage.
Des rembourrages de protection spéci-
fiques au niveau de la cheville et des as-
sises plantaires sont utilisés pour s’adap-
ter à l’anatomie du pied féminin.

NEW LINER 

ADJUSTABLE 
CUFF CATCH  

COLLECTIONS
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