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1948
La toute première chaussure 
de ski en plastique renforcé 
et résine de polyester est 
fabriquée par Robert Bob 
Lange à Dubuque, Iowa USA.

 Il y a 73 ans, Lange révolutionne la chaussure de ski. 
Marque leader, voici les étapes qui ont marqué l’histoire 

de la marque, mais aussi le monde du ski en général.

1967
Lange remporte sa première Coupe 
du Monde aux pieds de Nancy 
Greene avec les Lange COMP boots. 
Puis la même année, lors des JO de 
Grenoble, la marque remporte 5 
médailles d’or sachant que 72% des 
compétiteurs à l’époque portaient 
des Lange. 

1970
Apparition de la première LANGE GIRL. 
Des images iconiques de femmes (avec 
notamment Pamela Anderson) posant avec 
des chaussures de ski Lange deviennent une 
marque de fabrique. Au fil des ans, la « Lange 
Girl » sera modernisée et mettra  en vedette 
les athlètes féminines de la Coupe du Monde.

1988
Lange se démarque en développant des 
chaussures iconiques avec des couleurs 
uniques. Un pari réussi qui s’étendra sur plus 
de 10 ans laissant des traces indélébiles sur les 
pistes de skis !

1992-1995
Les athlètes emblématiques jalonnent l’histoire 
de Lange et les années 1990 sont marqués par 
deux Légendes : Deborah Compagnoni (ITA) qui  
remporte 3 médailles d’or en 1992, lors des JO 
d’Alberville et Alberto Tomba (ITA) qui gagne le 
classement général de la Coupe du Monde en 
1995 ainsi que ceux du Géant et du Slalom. Avec 
Lange, il aura remporté 50 victoires en Coupe 
du Monde à la fin de sa carrière.

2009
LANGE domine les Championnats 
du Monde de ski alpin à Val d’Isère 
avec 6 médailles remportées. 
Dans le même temps, Aurelien 
Ducroz (FRA) remporte le 
classement général du Freeride 
World Tour et en 2011 il s’offrira 
le doublé en gagnant également 
l’Extrême de Verbier.

2010
Les premières chaussures haute 
performance mono-injectées 
de l’industrie avec l’option 
«Choisissez votre largeur» qui 
permet un ajustement en 97 mm 
ou 100 mm. Avec les RS 130 et 
RS 130 WIDE, une nouveau cap  
en matière d’ajustement et de 
performance est passé.

2014
LANGE domine les Jeux 
Olympiques de Sotchi et se 
classe numéro 1 des marques 
de chaussures avec 5 médailles 
d’Or et un triplé historique en 
descente avec Tina Maze et 
Dominique Gisin ex-aequo et 
Lara Gut 3e.

2016
Lancement de la nouvelle 
technologie DUAL CORE qui 
introduit 2 matériaux injectés 
en même temps, ce qui est la 
plus grande avancée dans le 
plastique depuis 40 ans. Ses 
atouts ? Plus d’énergie, moins 
de vibration, un meilleur 
contact ski neige et encore plus 
de sensations !

2019
Lange célèbre son héritage avec la 
remise sur le marché de la mythique 
chaussure rose RXI.

2020
Lancement de la XT3, chaussure de ski freeride adoptée 
par les plus grands freeriders à l’image de Richard Permin. 
Ce produit, plusieurs fois nommé et reconnu par la presse 
internationale marque les esprits et le freeride, un freeride 
authentique, où la montée est un moyen et la descente une 
finalité.

2021
2ème édition de la capsule Heritage en 
hommage à la chaussure RX que Lange 
porte en étendard depuis 1948 avec le 
lancement de la XR9 portée par une figure 
emblématique du ski alpin, Tommy Moe.

1986
Lange s’installe à MONTEBELLUNA en Italie, 
le sanctuaire de la chaussure de sport. De 
l’étude du pied au développement du 
produit en passant par la planification et la 
production puis la mise en marché, toutes 
les étapes sont effectuées dans cette usine.

1962: 1ère chaussure en 
plastique et cuir

1965 : 1ère chaussure 
moderne en Polyurethane 
et boucles métalliques. 

1968 : 1ère chaussure de 
ski pour les femmes.

1962-1968

LA SAGA LANGELA SAGA LANGE
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SHOW TIME

SHOW TIME

SHOW TIME

SHOW TIME

SHOW TIME

SHOW TIME

XR9

Deuxième opus de notre série Héritage, la 
réédition de la XR9 (sortie en 1995) résonne 
comme un hommage. Un hommage à l’irrévérence 
et au niveau de performance qui animent Lange 
depuis toujours. Sauvage, libre et véloce, la RX9 
s’inspire de l’esprit rock des années 60 et du 
grain de folie de Tommy Moe, champion olympique 
américain de descente. Dotée de la technologie 
révolutionnaire Dual Core, elle s’inscrit 
dans la lignée de ces chaussures au toucher de 
neige unique et à la précision sans pareil qui 
ravit, depuis 1948, les skieurs exigeants. Elle 
les accompagne dans leurs descentes les plus 
engagées et répond à toutes leurs envies, même 
les plus fantasques, même les plus sauvages.

* prix public conseilllé

“ À l’image de Tommy Moe, 
champion rock n’roll qui a 
écrit l’histoire du ski alpin 
de son talent et de son grain 
de folie.”

LA XR9 
HOMMAGE À  CETTE IRRÉVÉRENCE QUE LANGE 
PORTE EN ÉTENDARD DEPUIS 1948.

XR9

PPC* : 599,99€

Last : 97mm 
Flex : 140
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NEW
TOURING

XT3 TOUR SPORT XT3 TOUR

TOUR

Mécanisme 
de verrouillage 
entièrement 
métallique

MODE MARCHE

MODE SKI 

Plastique souple
AMORTIT
LES VIBRATIONS

OFFRE ÉNERGIE 
ET PUISSANCE

Plastique dur

XT3 TOUR PRO

Last : 99mm
Flex : 110
Poids : 1,525kg

DUAL CORE LIGHT
shell - GRILAMID
cuff - LYFRAN PP

Last : 99mm
Flex : 100
Poids : 1,646kg

DUAL CORE LIGHT
shell - POLYURETHANE
cuff - LYFRAN PP

GET UP TO GET AWAY

PPC* : 620€ PPC* : 520€

SYSTÈME MARCHE ACTIVE 

S’EVADER ET PARTIR À L’AVENTURE !
Rigide grâce au Dual Core, elle conserve un 
comportement agressif et une skiabilité unique à 
la descente : la signature de Lange. Mais la XT3 
Tour répond aussi avec brio aux codes du free-
touring par son ultra-légèreté liée à l’utilisation 
d’un plastique Grilamide®, une accroche optimale 
grâce à la semelle Vibram et un déroulé très 
naturel du pied grâce au rocker de la semelle 
interne.

Mécanisme de 
verrouillage
entièrement
métallique

DUAL CORE
CONSTRUCTION SANDWICH 

DUAL CORE se comprime puis se dilate activement en 
mobilisant l’énergie potentielle, afin de délivrer une 

puissance, une détente et un rebond explosifs.

Plastique souple
AMORTIT
LES VIBRATIONS

Plastique dur
OFFRE ÉNERGIE
ET PUISSANCE

PPC* : 720€

Last : 99mm
Flex : 130
Poids : 1,520kg

DUAL CORE LIGHT
shell - GRILAMID
cuff - LYFRAN PP

La gamme de chaussures freetouring XT3 Tour propose les 3 modèles : XT3 
Tour Pro, XT3 Tour Sport et XT3 Tour, caractérisés par le niveau de flex et 
les matériaux de la coque faisant ainsi varier leur poids. La chaussure XT3 
Tour Pro propose un flex de 130 pour les skieurs experts cherchant plus 
de rigidité, la chaussure XT3 Tour Sport un flex de 110, et la Tour un flex 
de 100 pour les skieurs intermédiaires.
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RX WOMEN

RX 130

PPC* : 530€

Last : LV 97mm ou MV 100mm
Flex : 130
Poids : 2,150kg

RX 110 W

PPC* : 390€

Last : LV 97mm ou MV 100mm
Flex : 110
Poids : 1,860kg

PISTE

L’ÉQUILIBRE PARFAIT POUR
LA PRATIQUE DU ALL MOUNTAIN

Les chaussures Lange s’adaptent à la morphologie spécifique et 
aux besoins liés aux femmes. La forme des chaussons est adaptée, 
les matériaux sont choisis pour apporter plus de chaleur et de 
confort, la coque est raccourcie au niveau de la tige et le collier 
est plus ouvert au niveau du mollet. Découvrez la gamme RX 
dédiée aux femmes.Développées pour assurer puissance et précision au skieur, les nouvelles 

gammes RX Homme et Femme offrent la performance d’une chaussure 
de course associée à un confort optimal. C’est le compromis idéal pour 
parfaire ses courbes sur piste tout au long de la journée.

SHIN CONTROL

Spécialement conçu pour les femmes, 
notre chausson exclusif SHIN CONTROL 
garantit un confort maximal tout en 
conservant la précision et la réactivité 
indispensables pour une maîtrise 

optimale du ski.
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LANGE RACER
BAG SMALL

RACE

RS 130

PPC* : 500€

Last : 97mm
Tailles : 22.5 à 30.5

PPC* : 115€

Pour être sur le haut du podium. Un 
design révolutionnaire combiné à la 
technologie Dual Core pour fournir 
un niveau de performance inégalé. 
Plus de précision et de réponse sous 
le pied, un contrôle de la flexion 
optimisé, le tout pour un ajustement 
parfait. La RS 130 apporte de la 
puissance et un contrôle total pour 
devenir une extension naturelle du 
corps du skieur et le conduire sur la 
plus haute marche du podium.

RS
PUISSANCE & PRÉCISION
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