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wIth yOuR bOOtS*

Porter une chaussure de ski LANGE, c’est une véritable 
expérience où l’anatomie, l’ergonomie et le confort se mêlent 
pour une sensation unique où le pied ne fait plus qu’un avec la 
chaussure. BE ONE est une invitation à l’éveil des sensations.

*Ne faites qu’un avec vos chaussures.
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Be st out of the b ox fiT - P age 8

Mont rer t rois morphologies de pieds, 
les chau ssu res Lange s ’adap te à tout type de pied.

N°1
Be st out of the b ox fiT - P age 8

Mont rer t rois morphologies de pieds, 
les chau ssu res Lange s ’adap te à tout type de pied.

N°1

Adapted  Boots

Control Fit Technology - Page 10 Gauche

que dans le doc.

N°2

12°/16°

+/- 1,5°

4°0°

Angulation  - Page 11

Profil droit et dos de la chassure 
pour annotation des angles.

N°5

wIth yOuR bOOtS

petit volume volume moyen volume haut

97 mm 100 mm 102 mm

Chausson 
parfaitement 
adapté à la 
coque

Les pieds ne sont pas tous identiques. C’est pourquoi nos 
chaussures possèdent un fit qui ont deux caractéristiques 
essentielles.

tROIS LaRGEuRS
En plus d’une forme de coque et d’un chausson 

qui enveloppent le pied avec précision et 

confort, LANGE propose trois tailles de 

chaussant : petit (97 mm), moyen (100 mm) 

et grand volume (102 mm). Les skieurs peuvent 

ainsi choisir une chaussure parfaitement 

adaptée à leur forme de pied.

CONtROL FIt tEChNOLOGy
Le Control Fit Technology associe la 

coque, le chaussant et le chausson. Le 

chausson est parfaitement adapté à la coque, 

avec une partie plus large au niveau des orteils 

et une partie plus étroite autour de la cheville. 

Cette partie plus fine accroît la précision 

tout en garantissant un fit irréprochable 

et confortable.

DES matÉRIauX DE QuaLItÉ 
SuPÉRIEuRE
Toutes les chaussures LANGE sont conçues 

avec les mêmes matériaux que ceux 

utilisés dans la fabrication des modèles 

de nos skieurs de Coupe du Monde. 

Ces matières plastiques restituent l’énergie 

nécessaire pour un maximum de puissance sur 

les skis. Aucune pression n’est perdue pour un 

maximum de performance.

uNE COQuE mONO-INJECtÉE
La coque mono-injectée procure le flex (le 

flex indique la rigidité de la chaussure) le plus 

progressif possible pour une réactivité et un 

ressenti exceptionnels, des performances 

plus constantes lors des variations de 

températures. Elle est également plus facile à 

personnaliser pour offrir un fit très précis.

uNE POSItION Du SKIEuR 
NatuRELLE
LANGE a été la première marque à 

proposer des chaussures dotées d’une 

position naturelle efficace, neutre et 

moderne, issue de l’expérience de la 

marque dans la compétition. Le résultat ? 

Moins de fatigue au niveau des quadriceps 

pour des journées de ski plus longues et plus 

agréables !

PILIER 01.

ESt uN CONCEPt QuI 
REPOSE SuR DEuX PILIERS 
maJEuRS : CONFORt Et 
PERFORmaNCE.

Chaque skieur, quel que soit son niveau, bénéficie de 
la même réactivité, du même contrôle de trajectoire, 
de la même précision et du même ressenti que les 
professionnels. Le tout grâce à trois spécificités.

La mEILLEuRE PERFORmaNCE
PILIER 02.

LE CONCEPT BE ONELE CONCEPT BE ONE

La GaRaNtIE DE CONFORt ImmÉDIat
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uNE NOuVELLE 
aVENtuRE

Lancement du compte INSTAGRAM LANGE @lange_boots
Suivez les aventures de nos athlètes avec les hashtags 
#mylange et #xtfreetour

« auJOuRD’huI, LES CONDItIONS ÉtaIENt ENFIN 
RÉuNIES POuR attaQuER CE COuLOIR

QuI mE FaISaIt taNt ENVIE.
NOuS SOmmES mONtÉS à L’aubE aVEC LES PEauX, 

Et CE mOmENt JuStE au DÉPaRt Du COuLOIR 
JuStIFIaIt à LuI SEuL NOS EFFORtS Du matIN. »

Forrest Coots
Février 2015, Les Grands Montets – Chamonix

https://www.instagram.com/lange_boots/
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Xt FREEtOuR

Xt 110 FREEtOuR w
LOw VOLumE
modèle femme
1 608 g / chaussure (taille 24,5)

PPC*: 549,99€

*PPC: prix public conseillé.

Xt110 FREEtOuR
modèle homme
1 740 g / chaussure (taille 26,5)

PPC*: 549,99€

Xt130 FREEtOuR
modèle homme
1 790 g / chaussure (taille 26,5)

PPC*: 649,99€

C’est la nouveauté de l’hiver !
La nouvelle gamme XT Freetour est un concentré  
des meilleures innovations en terme de chaussures  
de freetouring. Avec ses couleurs pétillantes, fraîches et 
acidulées, cette chaussure freerando fait déjà l’unanimité 
chez nos athlètes masculins avec Reine Barkered, Aurélien 
Ducroz, Wille Lindberg mais aussi chez les femmes (Rachael 
Burks) qui ont l’honneur d’avoir un modèle spécialement 
conçu pour elles.

Pourquoi tant d’effervescence autour de la XT Freetour ?
•  La XT Freetour combine la skiabilité des chaussures 

Lange de piste avec le confort de marche des chaussures 
de randonnée.

•  Plus légère qu’une chaussure alpine, elle possède des 
semelles WTR Ultra Grip à inserts pour atteindre des 
endroits inaccessibles avec des chaussures de piste.

•  Les inserts LOW TECH sont certifiés Dynafit et sont 
sur-injectés pour une plus grande stabilité et un meilleur 
contrôle.

•  Ses différents matériaux de fabrication ultra-légers en 
Grilamid® pour la coque et Ultralon pour le chausson 
facilitent l’ascension tout en assurant de très bonnes 
performances en descente.

aFFIChEz haut VOS COuLEuRS

La XT Freetour est disponible chez les hommes en largeurs de 97 mm et 100 mm pour la XT130 (couleur verte),
en 100 mm pour la XT110 (couleur orange) et en 97 mm pour les femmes (couleur jaune).

XT130 FREETOUR
Modèle homme.

NOUVEAUTÉ FREERANDO NOUVEAUTÉ FREERANDO

https://youtu.be/69CwGq5qfXU
https://youtu.be/69CwGq5qfXU
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La fameuse chaussure bleue se dévergonde cet hiver 
en ajoutant à sa carapace une touche d’orange 
pour ne pas passer inaperçue entre les piquets ! Les 
caractéristiques techniques de la gamme RS restent les 
mêmes : précision, puissance, efficacité. Leader sur 
le circuit Coupe du Monde avec 57 podiums l’hiver 
dernier en ski alpin et en skicross, elle est un gage de 
confiance et de performance pour nos athlètes !

LANGE a également décliné ses chaussures World 
Cup dans une largeur plus confortable. Bénéficiant de 
toute la technicité des produits Course, les chaussures 
RS 130 et 110 s’adressent aux skieurs experts qui 
recherchent de la performance sur piste. Elles sont 
disponibles en 2 largeurs : 97 mm et 100 mm.

« mON PIED a GRaNDI DaNS LES ChauSSuRES 
LaNGE. CE SONt LES ChauSSuRES LES PLuS 
RÉaCtIVES Du mONDE, PaRFaItES POuR ma FaçON 
DE SKIER. ELLES S’aDaPtENt tOtaLEmENt à mON 
PIED. aVEC ELLES, JE mE SENS tOtaLEmENt à 
L’aISE SuR LES SKIS ! »

Federica Brignone
Vainqueur du Géant de Sölden 2015

« La PRÉCISION DE La LaNGE RS mE PERmEt DE 
CONtRôLER LES RISQuES QuE JE PRENDS, DE mE 
SENtIR EN SÉCuRItÉ Et D’aPPRÉhENDER ChaQuE 
aSPÉRItÉ DE La PIStE POuR êtRE LE PLuS RaPIDE 
Et GaGNER ! »

Jean-Frédéric Chapuis
Champion du Monde 2013, champion 
olympique 2014, vainqueur de la Coupe du 
Monde de Skicross 2015 & 2016

QuaND La COuRSE FaIt PEau NEuVE

Cet hiver, suivez l’actualité du Team course Lange sur :
http://www.lange-boots.com/lange-news.html

Jean-Frédéric Chapuis
Vainqueur de la Coupe du Monde de Skicross 

2015 & 2016.

Alizée Baron
3e de la Coupe du Monde de Skicross  

et des X Games 2016.

Viktoria Resenburg
3e du classement général de la Coupe  

du Monde de ski alpin 2016.

PPC*: 549,99€

*PPC: prix public conseillé.

NOUVEAU DESIGN POUR LA RSNOUVEAU DESIGN POUR LA RS

RS NEw DESIGN

http://www.lange-boots.com/lange-news.html
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SKI ROSSIGNOL SAS.Société par Action Simplifiée - au capital de 50.000.000 - R.C.S. Grenoble 056 502 958.
Lange se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles figurant dans ce document.
Tous les prix indiqués dans ce dossier sont des prix publics conseillés.
Les chaussures utilisées par l’athlète sont personnalisées et non disponibles à la vente.
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