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CARACTÉRISTIQUES SUR :

innovpaysage.com

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
AMENAGEMENT 
DES JARDINS

DESHERBAGE 
ALTERNATIF

ENTRETIEN DES 
JARDINS

ELAGAGE 
ET FORETS

DENEIGEMENT
GESTION 

AQUATIQUE
COMPLEMENTS

SUR-BOTTES NEOS

CRAMPONS POUR PENTES

Portées par-dessus vos chaussures, elles protègent à 100% de l’eau, la boue et le froid.
Elles s’enfi lent en quelques secondes sans avoir à se déchausser. Légères, elles 
ne créent aucune gêne et apportent plus de satisfaction que des bottes, car elles 
conservent le confort de vos chaussures, qui resteront propres et sèches.

Semelles adhérentes permettant de se déplacer en toute sécurité sur les terrains 

glissants. Compactes et hyper légères, elles se rangent facilement dans un sac ou sous 

un siège de voiture. 

Disponibles en tailles XS à XXL, elles sont compatibles avec les chaussures courantes.

Idéales pour vos activités professionnelles en extérieur, ou pour le loisir :

randonnée, chasse, pêche, quad, etc. 

L’acier des 6 pointes s’ancre fermement dans les sols pentus 

et glissants pour travailler en toute sécurité.

Solidement maintenus sous la chaussure par un sanglage  

en croix, ils ne créent pas de gêne et la stabilité est 

parfaite.

Poids 500 g. Taille unique (ajustables). 

Couleur selon arrivage.

Applications

Villager 

Adventurer

Semelle Néos 

Navigator 5

Navigator Stabilicer 

Modèle de base, léger et compact. 
Tige Nylon hauteur 25 cm, semelle 
caoutchouc. Vous accompagnera 
dans toutes vos sorties.

Tige Nylon hauteur 40 cm, assure une protection 
optimale sur les chaussures montantes et protège les 
bas de pantalon. Semelles caoutchouc très adhérentes.

Cette semelle s’ajoute ou se retire 
des Néos, pour ajuster précisément 
le confort selon le type de 
chaussure utilisé.
Disponibles en taille XS, S, M, L ou XL.

Isolation thermique -30°. 
Semelles Vibram. Tige 
polyester 40 cm, plus 
guêtre extensible de 
10 cm avec cordon de 
serrage : protection totale 
jusqu’au genou dans la 
neige fraîche. Confort 
exceptionnel en usage 
prolongé par grand froid. 

Modèle Navigator 5 équipé 
d’une semelle Stabilicer® 
avec 16 crampons 
acier démontables et 
interchangeables. Idéal 
sur terrains glacés.


