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lange
numero 1 
en course

la course fait partie de l’identitÉ de lange.  
elle constitue son patrimoine.
La marque Lange a toujours été associée aux plus grands champions de ski, de Nancy 
Green à Aurélien Ducroz, en passant par Alberto Tomba, Hermann Maier et Marc 
Girardelli. Dans toutes les disciplines du ski, elle a toujours accompagné les meilleurs 
skieurs sur les premières marches du podium.

La course met en valeur l’expertise technologique ainsi que son statut d’exception. 
C’est au nombre de victoires que l’on mesure le succès des produits Lange. 
Les chaussures Lange transmettent leurs qualités à ceux qui les portent.

rs 130 :  l’atout gagnant
La RS 130 est conçue pour la course et la performance. 
Ces chaussures sont l’arme idéale des compétiteurs et des 
skieurs techniques qui exigent des chaussures mono-injectées 
ultra-performantes avec un maximum de confort. 
Elles sont disponibles en 97mm et en 100mm.

2013, une saison incroYaBle pour tina maZe aVec 
la cHaussure lange rs 140.
En remportant le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin avec 2414 points, 
la Slovène est rentrée dans la légende en dépassant le record des 2000 points détenu par 
Hermann Maier.

tina maZe
simplY 
tHe Best

priX : 499,99 €

VainQueur du 
classement gÉnÉral 
de la Coupe du Monde 
de ski alpin avec 2414 points

cHampionne du monde 
de super g

Vice cHampionne du monde  
de super comBinÉ et 
slalom gÉant

VainQueur du classement 
de la Coupe du Monde de 
super g et de slalom gÉant

deuXiÈme du classement 
de la Coupe du Monde de 
descente et de slalom

24 podiums dont 
11 Victoires dans 
5 disciplines diffÉrentes
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la sX garde tout l’adn de la marQue 
lange pour Que le grand puBlic trouVe 
sa cHaussure premium.

le succÈs de lange repose 
sur Quatre piliers qui offrent  
un nouveau fit anatomique et garantissent 
les performances exceptionnelles qui font 
la renommée de la marque.

l’ensemble de la chaussure épouse davantage 
le pied avec plus de précision et de confort.

les chaussures Lange conservent désormais 
la position naturelle du pied pour plus 
d’efficacité et moins d’efforts.

elle offre une meilleure performance 
du ski et est beaucoup plus légère.

trois largeurs de pieds sont disponibles selon 
les modèles : 97 mm, 100 mm ou 102 mm.

tecHnologie control fit

cHoose Your WidtH*

*cHoisisseZ Votre largeur

*position naturelle

natural sKi stance*

coQue mono-inJectÉe

sX 
storY

lange prÉsente sa nouVelle gamme sX
Et si quelques millimètres de largeur sous le pied pouvaient modifier le cours d’une 
journée de ski ? Et si le plus grand nombre de skieurs possédait une chaussure 
performante mais confortable ?

la sX est l’uniQue offre sur le marcHÉ Qui allie 
confort et performance 
La SX résulte de l’expérience des dernières années Lange pour obtenir une chaussure 
confortable (plus large : 102mm) sans compromis sur la performance et la technologie.

sX 80W :  le confort à l’État pur
Dans cette chaussure, tout a été pensé pour que chaque skieuse se sente le mieux possible  : un flex de 80, 
un collier qui s’adapte parfaitement aux mollets sensibles, un chausson Warm Inside pour garantir une chaleur 
maximale et des boucles Soft Touch pour traiter les pieds en douceur.

sX 120 :  102mm de performance et de confort
Avec 120 de flex et son chausson Thermofit, la SX 120 offre un confort maximal à chaque sortie. Même avec 
un pied large, les boucles de serrage XL garantissent une grande facilité pour enfiler et retirer ses chaussures.  
Le chausson mono-injecté en 102 mm offre la précision recherchée pour toute envie de performance.

priX : 359,99 €

priX : 289,99 €



-6- 2013/2014 -7- 2013/2014

Cette gamme XT possède toutes les caractéristiques primées de Lange en termes de 
performances et de fit. Désormais, la chaussure de ski la plus performante du monde 
permet également de marcher.

Xt 130 : la cHaussure aVenture
Véritable chaussure alpine de haute performance, la XT 130 
a la particularité de posséder la technologie power V-Lock 
(breveté) qui offre au collier une liberté de mouvement 
maximale en mode « marche » et garantit en mode « ski » une 
très bonne skiabilité. Sécurité lors des approches difficiles, 
confiance et performance à la descente, Lange innove dans 
un domaine où la précision est le maître mot.

Xt 80 W :  la petite derniÈre
Proposée avec un flex 90 et 100 l’an passé, la gamme XT 
Women s’étoffe avec l’arrivée d’une nouvelle petite sœur. 
Dotée d’un flex de 80 et du loquet de marche qui fait la 
réputation de la gamme, la XT 80 W, permettra aux 
skieuses intermédiaires de partir en toute sécurité à la 
découverte de nouveaux terrains, jusqu’ici imaginaires. Sa 
couleur violette s’adapte parfaitement aux tendances ski du 
moment. Disponible en 97mm et 100mm.

eQuipment 
tecHniQue

Si la marque Lange s’occupe divinement bien du confort de vos pieds dans la chaussure, elle a également pensé à  
optimiser et proposer une offre complète pour la première couche au contact de votre peau : la chaussette. 
Et il y en a pour tous les goûts ! Pas de doute, cet hiver, vos pieds seront les mieux protégés.

Retrouvez l’assortiment sur lange-boots.com

casQue sX pro : 
a la pointe de la tecHnologie !

masQue sX pro : 
la comBinaison aBsolue 
aVec le casQue !

Construction in-Mould, réglage de taille intégré au 
textile du casque, oreillettes amovibles et ventilation 
réglable, le casque SX Pro accompagne les skieurs tout 
au long de leur journée de ski, avec un confort absolu. 
Vendu avec deux types de visières (une courte et une 
longue) interchangeables.

Parfaitement adapté à la forme du casque, ce masque 
SX Pro est ultra léger et son champ de vision élargi est 
idéal pour skier en toute sécurité. Son double écran 
cylindrique, ses doubles mousses ainsi que le système de 
ventilation efficace le rendent extrêmement confortable.

all 
mountain
Xt

en 2013, la Xt a connu un VÉritaBle succÈs aVec ce modÈle 
aVenture destinÉ auX spÉcialistes du sKi all mountain.

casQues et masQues

cHaussettes de compÉtition

priX : 499,99 €

priX : 99,99 €

priX : 59,99 €

priX : 339,99 €
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