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Touratech lance son nouveau modèle de bottes Destino Touring 
 
Les Destino Touring ont été développées spécifiquement pour les voyageurs à moto particulièrement 
soucieux du confort. Les motards aventuriers et les motocyclistes sur route font appel à son concept 
universel. Pendant les longues étapes, la botte imperméable Destino Touring conjugue un haut 
niveau de confort avec les meilleures propriétés en matière de protection 
 
La tige haute est pourvue d'un protège-tibia, tandis que des protège-cheville et des doublures en cuir 
sur le talon et l'avant-pied augmentent encore le niveau de sécurité. Une protection thermique se 
trouve à l'intérieur de la tige, sur le côté de la botte tourné vers le moteur. 
 
La tige terminée par un bord doux peut être adaptée de manière individuelle au moyen de garnitures 
Velcro qui se chevauchent généreusement ainsi que de boucles de fixation. La triple fixation et les 
fermetures solidement vissées garantissent une protection maximale contre l'arrachement. 
La large ouverture de la tige permet de mettre et de retirer les bottes aisément. Les zones de flexion 
au niveau de la cheville garantissent une grande mobilité. La coupe plate de l'avant-pied permet 
d'avoir une sensibilité précise lors de l'actionnement du sélecteur de vitesses. Grâce à sa tige fine, la 
botte peut aussi être portée sous le pantalon de moto. 
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Malgré son concept de sécurité élaboré, la botte Destino Touring est d'une agréable légèreté. Une 
membrane climatique imperméable et respirante contribue au niveau de confort élevé tandis que la 
semelle intérieure Air Pump participe à la circulation de l'air. Comme les autres modèles Destino, le 
modèle Touring peut également être fixé sur le véhicule au moyen d'un câble rétractable en acier. 
 
Les Destino Touring sont disponibles dès à présent au prix de 289,78 euros dans les tailles 38 à 48. 
 
Référence produit : 01-500-3338-0 
 
Détails : 
- Produit certifié selon la norme CE 
- Haute tige avec protège-tibia 
- Protège-cheville et doublures en cuir sur le talon et l'avant-pied 
- Protection thermique à l'intérieur de la tige 
- Le bord doux et élastique à l'extrémité de la tige empêche la saleté de pénétrer 
- Adaptation du tour de mollet au moyen de garnitures en Velcro solides qui se chevauchent bien 
ainsi que de boucles de fixation 
- Protection maximale contre l'arrachage par une fixation à 3 points et des fermetures solidement 
vissées 
- Renfort en plastique sur l'extérieur 
- Le meilleur compromis possible entre haut niveau de sécurité et confort maximum 
- La large ouverture de la tige permet de mettre et de retirer les bottes aisément 
- Grande mobilité grâce aux zones de flexion au niveau de la cheville 
- Zone réfléchissante dans la zone de flexion arrière 
- Botte agréablement légère assurant un excellent confort, même pendant de longues randonnées 
- Imperméable et respirante grâce à la membrane climatique 
- Semelle intérieure " Air Pump " garantissant la circulation de l'air 
- Cuir pleine fleur huilé et robuste 
- Semelle particulièrement antidérapante résistant à l'huile et à l'essence 
- Coupe plate à l'avant du pied, bonne sensibilité pour actionner le sélecteur de vitesses 
- Renforcement étendu de l'avant-pied au niveau du sélecteur de vitesses 
- Câble rétractable en acier pour fixer les bottes 
- Coupe étroite permettant de porter la botte autant sous les pantalons de moto qu'au-dessus 
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