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Le système de laçage BOA est le  plus rapide de toutes bottes, 
vous permettant un ajustement parfait en quelques secondes
BOA speed lacing system is the fastest on/off system of any boot, 
allowing you to dial-a-perfect fit in seconds

Semelle extérieure hybride exclusive conçue 
pour une durabilité et une traction maximales 
sur tous les terrains
Exclusive hybrid traction outsole designed for 
maximum durability and traction on all terrains

Rainures pour montée de 
clôtures et échelles 
métalliques
Fence and ladder climbing 
grooves

Câbles tressés d’acier inoxydable du standard 
de l’aviation
Braided aircraft quality stainless steel cables

Extrémités en cuir pleine 
fleur polissable
Full grain leather 
polishable toe

Membrane 
imperméable
Waterproof 
membrane 

Évacuation de l'humidité et 
doublure antimicrobienne
Moisture wicking and 
anti-microbial lining

BOTTE IMPERMÉABLE CLASH®

CLASH® WATERPROOF BOOT
Notre épatante botte Clash® est conçue pour affronter les éléments. L’imperméabilité de son 
cuir, de son suède, et de son nylon est rehaussée d’une membrane B.DRY®, imperméable aussi, 
qui vous assure que l’eau n’y pénètrera pas tout en laissant l’humidité corporelle s’évaporer. La 
traction hybride antidérapante de la semelle extérieure vous assure stabilité sur tous types de 
terrains. La neige et la pluie ne vous arrêteront plus lorsque vous aurez essayé cette botte.

Our awesome Clash® boot is built to take on the weather. Waterproof leather, suede and nylon 
materials are enhanced by a B.DRY® waterproof membrane, making sure water doesn’t get in, 
but perspiration can get out. No-slip rubber and hybrid traction tread pattern give you grip on and 
off the pavement. You won’t have to sweat a little rain or snow in this boot.

FW016WP (6”)

BOTTE CLASH® FEMME  
WOMEN’S CLASH® BOOT

BK - NOIR/BLACK

FW016WPW (6”)

BOTTE CLASH® HOMME  
MEN’S CLASH® BOOT

BK - NOIR/BLACK

MODÈLES DISPONIBLES



BOTTE DE SÉCURITÉ CSA®

CSA® SAFETY BOOT
La botte de sécurité certifiée CSA® cumule tous les avantages de la botte Clash® en plus de 
rencontrer les standards de sécurité imposés par l’industrie canadienne.

The certified CSA® Safety Boot combines all the benefits of the Clash® boot in addition to 
meeting the safety standards imposed by the Canadian industry.
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FW016WPCSA (6”)

BOTTE DE SÉCURITÉ CSA® HOMME 
MEN’S CSA®SAFETY  BOOT

BK - NOIR/BLACK

Semelle résistante aux perforations et 
embout de protection résistant à des 
chocs jusqu’à 125 joules
Sole puncture protection with a 
protective toe to withstand impacts up 
to 125 joules

Résistant aux chocs électriques 
(diélectrique)
Resistance to electric shock (ESR) 

Les câbles d’acier inoxydable 
tressés ainsi que la roulette 
d’ajustement du système BOA® 
sont garantis pour toute la 
durée de vie de la botte.

Braided aircraft quality stainless 
steel cables and reel are 
guaranteed for life of boot

MODÈLE DISPONIBLE

Certifié
Certified



Le système de laçage instantané BOA® est le 
plus rapide de toutes les bottes de sécurité 
présentement sur le marché.  Procure un 
ajustement optimal en quelques secondes.  
BOA® est conçu pour donner un confort et une 
performance ultime.

The BOA® speed lacing system is the fastest 
on/off system of any boot in the public safety 
market, allowing you to dial-a-perfect-fit in 
seconds. BOA® is engineered for comfort and 
lasting performance.

PUSH TO ENGAGE
POUSSER POUR ACTIONNER

TOURNER POUR AJUSTER

TIRER POUR RELÂCHER

TURN TO ADJUST

PULL TO RELEASE

FACILE À METTRE
ET ENLEVER.

EASY ON 
AND OFF.



BAS / SOCKS

Nos chaussettes Blauer ont été tout spécialement conçues pour complémenter les bottes 
Blauer. Les zones de compression stratégiques et les zones coussinées aident à combattre la 
fatigue des pieds dans vos activités. La technologie antimicrobienne COOLMAX® permet 
l’évacuation rapide de l’humidité et garde les pieds au sec, confortables et sans odeur. 

Blauer socks are built for maximum breathability, comfort, and durability. This sock combines 
moisture wicking COOLMAX® yarns, breathable knit patterns, and anti-odor technology to keep 
your feet dry, comfortable and odor-free in the summer heat. Compression zones where you 
need them and under foot cushioning fight foot fatigue all day long.

Tricot extensible
Elasticized knit

Côtelé pour un meilleur 
ajustement
Ribbed for better fit

Talon coussiné pour confort 
longue durée
Durable cushioning under 
foot for all day comfort

Zone de compression  
tout autour du pied 
pour un soutien accru
Comfort compression 
zone  all around for 
added support

USKS11

USKS16

USKS19

USKS11

USKS16

USKS19

MODÈLES DISPONIBLES

Respirabilité améliorée
Enhanced breathability

BAS PERFORMANCE B.COOL CHEVILLE 
B.COOL PERFORMANCE ANKLE SOCKS
BAS PERFORMANCE B.COOL 6’’ 
B.COOL PERFORMANCE 6’’ SOCKS
BAS PERFORMANCE B.COOL 9’’ 
B.COOL PERFORMANCE 9’’ SOCKS

SKSW19

USKA16

SKA19

BAS DE LAINE MERINO B.WARM 
B.WARM MERINO WOOL SOCKS
BAS DE TRAVAIL 6’’ 
JOB 6’’ SOCKS
BAS DE TRAVAIL 9’’ 
B.COOL PERFORMANCE 9’’ SOCKS
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Talon coussiné pour confort 
longue durée
Durable cushioning under 
foot for all day comfort
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