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Modes de 
commande

Téléphone
Vous pouvez nous contacter du lundi au jeudi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00
et le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h15 
à 16h00

Email
Commandez rapidement et simplement par 
email. Directement à votre conseiller clientèle 
Haberkorn du service interne ou sous  
info@haberkorn.ch

Le shop en ligne 
Sous shop.haberkorn.ch vous pouvez faire vos 
achats tranquillement, 24h/24, dans le shop  
en ligne. Avec les prix indiqués et toutes les 
informations de disponibilité.
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Chaussures de 
sécurité S1
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Chaussures de sécurité S1 1

Chaussures de 
sécurité S1

gris
Taille N° d’article
40 307077
41 307078
42 307079
43 307080
44 307081

gris
Taille N° d’article
45 307082
46 307083
47 307084
48 307085

 

 Chaussure ouverte S1 Adam  
ESD 7238402    
Chaussure ouverte de sécurité confortable, compatible ESD, 
en microfibre et mesh, avec coque de protection en acier, selon  
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC. Grâce à son équipement sans cuir, 
cette chaussure est idéale pour les personnes allergiques au cuir.

Avantages / Modèles
• semelle ERGO-ACTIVE en TPU/PU avec pivots en TPU  

(antistatique, résistante à l'huile, aux carburants et à la chaleur 
jusqu'à env. +130 °C)

• matériau du dessus en microfibre/mesh
• languette rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD
• première semelle en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• équipement sans cuir
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabrication allemande
• poids 600 g/pièce (pointure 42)

noir/bleu
Taille N° d’article
39 F93749
40 F93754
41 F93755
42 F93756
43 F93757

noir/bleu
Taille N° d’article
44 F93758
45 F93759
46 F93760
47 F93761

 

 Chaussure basse S1 Finn blue low 
ESD 72160    
Chaussure de travail ESD en mesh, exempte de cuir et de métal, 
avec coque de protection en plastique selon EN ISO 20345:  
2011 S1 SRC.

Avantages / Modèles
• semelle de marche TRAINERS en PU/PU, antidérapante
• en mesh
• languette rembourée
• en textile respirant
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• première semelle en non-tissé doux compatible ESD
• embout en plastique
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• équipements exempts de cuir et de métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 512 g/pièce (pointure 42)

ELTEN – chaussures de sécurité élégantes fabriquées en Allemagne

Jeune et dynamique  
depuis plus de 100 ans
• production à Uedem/Allemagne avec 300 employés
• entreprise familiale de 4ème génération
• le développement durable dans le cadre de la philosophie  

de l’entreprise et du produit
• inventeur de nombreuses technologies et innovations telles que 

l’amortissement, l’ajustement et les semelles
• marque populaire grâce à son design moderne associé au confort

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307077
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=307081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93758
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93759
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93755
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93760
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93756
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93761
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93757
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 B10215 B10823
37 B10218 B10827
38 B10220 B10829
39 B10221 B10831
40 B10222 B10832
41 B10223 B10834
42 B10225 B10836

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
43 B10226 B10838
44 B10227 B10839
45 B10228 B10841
46 B10229 B10842
47 B10230 B10843
48/49 B10232 B10847

 

Chaussure ouverte S1  
ESD AL 711 Vitality Plus    
Chaussure de sécurité avec un matériau du dessus fonctionnel 
ultra-léger, combiné avec un textile fonctionnel, avec fermeture 
Velcro et coque de protection en aluminium léger, selon EN ISO 
20345: 2011 S1 SRC.

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• matériau du dessus fonctionnel ultra-léger, associé à un textile 

fonctionnel à cellules ouvertes
• semelle de marche en TPU Dynamics ESD, blanc  

(légère, flexible, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)
• fermeture Velcro, réflecteurs de sécurité,  

première semelle en cuir véritable
• coque de protection en aluminium léger
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-COOL®

• amorti multizone VARIO Vitality®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 525 g/pièce (pointure 42)

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 876946 876943
37 823744 790534
38 823745 790532
39 823746 639093
40 796914 639094
41 794388 639095
42 770774 639096

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
43 612034 639097
44 823380 639098
45 823748 639099
46 770775 639100
47 823749 639102
48/49 – B78574

 

Chaussure ouverte S1 VD 2000 ESD    
Chaussure ouverte de sécurité fabriquée dans un matériau  
fonctionnel léger, avec coque de protection en aluminium,  
selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Dynamics ESD, blanc  

(légère, flexible, très bonnes propriétés antidérapantes,  
zone de flexion avec point d'appui, résistante à la chaleur  
jusqu'à env. +120 °C)

• matériau du dessus fonctionnel ultra-léger, associé  
à des inserts en textile respirant

• coque de protection en aluminium léger, réflecteurs  
de sécurité, fermeture Velcro

• première semelle en cuir véritable,  
doublure fonctionnelle respirante

• semelle anatomique confort entière et échangeable  
ERGO-COOL® ESD

• amorti multizone VARIO Vitality®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 523 g/pièce (pointure 42)

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10226
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10218
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10839
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10228
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10229
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10230
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10232
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B10836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=876946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=876943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=612034
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823744
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=790534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823745
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=790532
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823748
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639099
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823746
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639093
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796914
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639102
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=794388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639095
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B78574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=770774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639096
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 F51654 F05750
37 C94984 F05752
38 D77471 D02973
39 C35318 C29816
40 C35320 C29820
41 C35322 C29821

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
42 C35323 C29822
43 C35327 C29823
44 C35328 C29826
45 C35330 C29827
46 C35333 C29828
47 C35334 C29829

 

Chaussure ouverte S1  
VD PRO 1000 ESD    
Chaussure ouverte en microfibre, combinée avec un tissu en maille 
respirant et une fermeture Velcro, avec une coque de protection 
en aluminium léger, selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu (légère, flexible, 

supporte le mouvement naturel, très bonne résistance à l'abra-
sion et antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre combinée avec un tissu en maille respirant,  
fermeture Velcro

• grande structure d'aération, applications au niveau de la tige
• coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 518 g/pièce (pointure 42)

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 C41741 C41806
37 C41749 C41809
38 C41753 C41812
39 C41758 C41815
40 C41767 C41820
41 C41772 C41824

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
42 C41776 C41828
43 C41779 C41830
44 C41783 C41835
45 C41851 C41838
46 C41795 C41843
47 C41800 C41849

 

 Chaussure basse S1  
VD PRO 1400 ESD    
Chaussure de sécurité en microfibre perforée avec coque de pro-
tection en aluminium léger, selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.  
 
Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu (légère, flexible,  

soutient le mouvement naturel, très bonne résistance à l'abrasion 
et antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre sans couture, languette fermée,  
applications au niveau de la tige

• perforation pour une aération optimale
• coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable,  

doublure fonctionnelle respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 510 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F51654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F05750
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35323
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29822
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C94984
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F05752
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35327
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29823
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D02973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29816
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35330
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29827
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35320
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35333
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35322
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35334
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41830
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41753
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41812
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41758
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41815
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41851
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41843
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41824
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C41849
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 D74062 D74053
37 D74064 D74058
38 D74065 D74061
39 C35338 C29831
40 C35341 C29834
41 C35343 C29836

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
42 C35347 C29838
43 C35349 C29840
44 C35350 C29844
45 C35353 C29853
46 C35354 C29857
47 C35368 C29859

 

 Chaussure basse S1  
VD PRO 1100 ESD    
Chaussure de sécurité en microfibre associée à un tissu en maille 
respirant selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu (légère, flexible, 

soutient le mouvement naturel, très bonne résistance à l'abra-
sion et antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre combinée avec un tissu en maille respirant,  
applications au niveau de la tige

• protection de la pointe, coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 531 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 835520 889279
37 823738 789475
38 823739 639106
39 823740 639109
40 796910 639110
41 789192 639111
42 796913 639112

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
43 612039 639113
44 794389 639114
45 823741 639115
46 773627 639116
47 823742 639118

 

 Chaussure basse S1 VD 2200 ESD    
Chaussure basse de sécurité avec un matériau du dessus fonc-
tionnel et léger et une coque de protection en aluminium,  selon 
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Dynamics ESD, blanc  

(légère flexible, très bonnes propriétés antidérapantes,  
zone de flexion avec point d'appui, résistante à la chaleur jusqu'à 
env. +120 °C)

• dessus fonctionnel ultra-léger avec grande structure d'aération
• coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable,  

doublure fonctionnelle respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-COOL® ESD
• amorti multizone VARIO Vitality®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 548 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74053
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35347
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74064
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74058
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29840
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D74061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35350
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29844
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35338
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35353
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29853
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35341
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35354
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29857
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35343
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29859
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=835520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=889279
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=612039
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823738
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=789475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=794389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823739
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639106
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823741
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823740
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=773627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796910
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=823742
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=789192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=796913
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=639112


  

Simplement avantageaux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.
En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

1
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noir/vert
Taille N° d’article
36 B35424
37 B35426
38 B35427
39 B35428
40 B35429
41 B35430
42 B35431

noir/vert
Taille N° d’article
43 B35433
44 B35434
45 B35436
46 B35437
47 B35438
48 B35441

 

 Chaussure ouverte S1  
H-Plus ESD Performance    
Chaussure ouverte de sécurité légère en microfibre avec coque de 
protection en aluminium léger, selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/TPU, ESD  

(antidérapante, antistatique)
• tige perforée sans couture haute gamme en microvelours, 

version légère
• embout en aluminium léger
• exécution robuste et pincée de la tige
• semelle intérieure confort et amovible
• amorti en gel
• fabriquée en Allemagne
• semelles othopédiques possibles
• poids 535 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
• fabrication des semelles orthopédiques selon  

ÖNörm Z 1259 avec des semelles NovaPED  
de Schein Orthopädie-Service possibles 

noir/vert
Taille N° d’article
36 B35315
37 B35321
38 B35326
39 B35342
40 B35349
41 B35351
42 B35354

noir/vert
Taille N° d’article
43 B35364
44 B35365
45 B35368
46 B35374
47 B35386
48 B35395

 

 Chaussure basse S1 H-Plus ESD 
Performance    
Chaussure de sécurité légère en microvelours avec fermeture 
rapide pratique et coque de protection en aluminium léger,  
selon EN ISO 20345: 2011 S1 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/TPU, ESD  

(antidérapante, antistatique)
• tige perforée sans couture en microvelours haut de gamme, 

version légère
• embout en aluminium léger
• exécution robuste et pincée de la tige
• système de fermeture rapide et pratique
• tige sans couture, semelle intérieure confort et amovible
• amorti en gel
• fabriquée en Allemagne
• semelles orthopédiques possibles
• pids 535 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
• fabrication de la semelle orthopédique  

selon ÖNORM Z 1259 avec semelles  
de travail NovaPED de Schein  
Orthopädie-Service possibles 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35426
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35436
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35438
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35441
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35315
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35364
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35321
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35365
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35326
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35368
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35342
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35351
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B35354


10

 

Chaussures de sécurité et de travail

1

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S11

gris/noir
Taille N° d’article
36 B84166
37 B84169
38 B84172
39 B84176
40 B84178
41 B84183

gris/noir
Taille N° d’article
42 B84184
43 B84186
44 B84189
45 B84192
46 B84194
47 B84197

 

 Chaussure ouverte S1  
H-Plus ESD Soft & Safe    
Chaussure de sécurité confortable en microfibre perforée et  
respirante, avec amorti Soft & Safe et fermeture Velcro,  
conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S1 SRC. 
 
Avantages / Modèles
• semelle en caoutchouc ESD (antistatique et antidérapante)
• amorti confortable Soft & Safe – les alvéoles remplies d'air 

absorbent plus de 50 % de la pression des pas comparé à des 
chaussures classiques (ce qui soulage les articulations, les  
muscles et en particulier le dos)

• tige en microvelours respirant, fermeture Velcro
• embout en aluminium léger, réalisation pincée de la tige
• protection des orteils résistante à l'abrasion
• doublure fonctionnelle respirante, semelle intérieure  

confort amovible
• fabrication en UE
• poids 550 g/pièce (pointure 42) 

gris/noir
Taille N° d’article
36 B84141
37 B84145
38 B84148
39 B84150
40 B84153
41 B84154

gris/noir
Taille N° d’article
42 B84155
43 B84156
44 B84157
45 B84158
46 B84161
47 B84163

 

 Chaussure basse S1  
H-Plus ESD Soft & Safe    
Chaussure de sécurité confortable en microvelours perforé et 
respirant, avec un amorti confortable Soft & Safe, selon la norme 
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc, ESD  

(antidérapante, antistatique)
• amorti confortable Soft & Safe – les alvéoles remplies d'air 

absorbent plus de 50 % de la pression des pas comparé à des 
chaussures classiques (ce qui soulage les articulations, les mus-
cles et en particulier le dos) 

• tige en microvelours perforée et respirante
• doublure fonctionnelle respirante
• embout en aluminium léger, réalisation pincée de la tige
• protection des orteils résistante à l'abrasion
• semelle intérieure confort amovible, doublure fonctionnelle 

respriante
• fabrication en UE
• poids 553 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84178
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84141
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84163


  

Chaussure de sécurité et de travail Abeba

Le spécialiste de l’ESD et  
de la salle blanche
• siège principal en Allemagne
• leader du marché des chaussures pour l’ESD, l’alimentation et la santé
• assortiment le plus large et le plus innovant du marché
• maîtrise parfaitement toutes les exigences de qualité HACCP, FDA, etc.

1

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S1 1

7131031/
blanc

7131036/
noir

Taille N° d’article N° d’article
35 199410 427622
36 113290 119171
37 131353 180906
38 113292 121336
39 113293 191301
40 113295 198295
41 131362 129353

7131031/
blanc

7131036/
noir

Taille N° d’article N° d’article
42 131360 139154
43 359170 156543
44 359173 366043
45 359174 368908
46 359175 386516
47 359176 405394

 

 Chaussure ouverte S1  
ESD 713103/7131036    
Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse avec double fermeture 
Velcro et coque de protection en acier selon EN ISO 20345: 2011 
S1, FO, SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU (antidérapante, antistatique,  

amortissante, légère, résistante aux carburants)
• cuir lisse, double fermeture Velcro
• cou-de-pied réglable
• doublure intérieure respirante avec des ions d'argent  

(absorbant l'humidité, antibactérien)
• semelle intérieure amovible Active-Comfort
• coque de protection en acier
• traitée Sanitized®

• conforme aux normes ESD,  
selon DIN EN 61340

• semelles orthopédiques possibles
• poids 600 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=199410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=427622
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131360
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=119171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=359170
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156543
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131353
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=180906
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=359173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=366043
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121336
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=359174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=368908
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191301
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=359175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=386516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=198295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=359176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=405394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=131362
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=129353
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Schuhkatalog CH

2

shop.haberkorn.ch
S1P Sicherheitsschuhe
S1P Sicherheitsschuhe2

Chaussures de 
sécurité S1P



  

2

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S1P 2

noir
Taille N° d’article
38 C16565
39 C16566
40 C16569
41 C16570
42 C16571

noir
Taille N° d’article
43 C16574
44 C16575
45 C16576
46 C16577
47 C16578

 

 Chaussure ouverte S1P  
Scott ESD 72121    
Chaussure ouverte de travail légère et robuste de la série TRAI-
NERS, fabriquée en microfibre et en matière textile, exempte de 
métal et de cuir. Avec coque de protection en matière plastique 
légère, protection antiperforation sans métal, fermeture Velcro, 
conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S1P SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle antidérapante TRAINERS en TPU/PU  
• textile/microfibre, fermeture Velcro
• doublure textile respirante
• languette rembourrée
• semelle intérieure entière ESD PRO
• embout en plastique, protection antiperforation  

sans métal 
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• modèle exempt de métal et de cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 585 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
36 G93631
37 G93633
38 G93636
39 G93638
40 G93640
41 G93642
42 G93644

noir
Taille N° d’article
43 G93646
44 G93648
45 G93650
46 G93652
47 G93654
48 G93656

 

 Chaussure ouverte S1P  
Scott XXT ESD 719731    
Chaussure ouverte très légère en microfibre et en textile, exempte 
de métal et de cuir. Coque légère en plastique, protection antiperfo-
ration sans métal avec Velcro, selon EN ISO 20345: 2011 S1P SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU antidérapante WELLMAXX 

TRAINERS (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, 
résistante à la chaleur jusqu'à +130 ºC, flexible au froid jusqu'à 
env. –30 °C)

• microfibre/textile, fermeture Velcro
• languette rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• embout en plastique, protection antiperforation sans métal
• coeur de semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti  

particulièrement efficace
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• équipement exempt de métal et de cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 585 g/pièce (pointure 42) 

noir/vert
Taille N° d’article
36 B39070
37 B39072
38 B39073
39 B39074
40 B39075
41 B39078

noir/vert
Taille N° d’article
42 B39082
43 B39083
44 B39084
45 B39085
46 B39086
47 B39087

 

 Chaussure basse S1P  
Impulse green low ESD 722551    
Chaussure de travail compatible ESD en microfibre sans métal. 
Avec coque légère en plastique, protection antiperforation sans 
métal et avec lacets textiles, selon la norme EN ISO 20345: 2011 
S1P SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
• microfibre, système de laçage élastique avec blocage rapide 

individuel
• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle semi-orthopédique ESD
• embout en matière plastique avec protection antiperforation 

sans métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• exécution exempte de métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 485 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16575
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16577
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93631
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93633
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93636
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93638
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93656
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G93644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39070
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39073
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39074
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B39087
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Chaussures de sécurité et de travail

2

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S1P2

noir/jaune
Taille N° d’article
37 C16122
38 C16124
39 C16125
40 C16126
41 C16127
42 C16129

noir/jaune
Taille N° d’article
43 C06811
44 C16130
45 C16131
46 C16132
47 C16133

 

 Chaussure basse ESD S1P  
Breezer black low 721051    
Chaussure de sécurité conforme aux normes ESD avec coque de 
protection en acier et protection antiperforation exempte de  
métal, selon la norme EN ISO 20345: 2011 S1P SRC. La chaus-
sure de travail au look tendance se distingue par son faible poids 
et son excellent confort de port. Elle est faite de cuir produit de 
manière durable en Allemagne. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche L10 antidérapante en TPU/PU
• nubuck, languette rembourée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• protection antiperforation sans métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 550 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
37 F32209
38 F32210
39 F32211
40 F32212
41 F32214
42 F32215

noir
Taille N° d’article
43 F32216
44 F32219
45 F32220
46 F32221
47 F32222

 

 Chaussure basse S1P  
Lakers black low ESD 724451    
Chaussure de travail conforme aux normes ESD en microfibre 
et en mesh avec coque de protection en plastique et protection 
antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S1P SRC. 
Grâce à ses caractéristiques sans cuir, cette chaussure est idéale 
pour les personnes allergiques au cuir.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche FUN en PU/TPU, antidérapante
• microfibre/mesh, languette rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• coque de protection en plastique, protection antiperforation 

sans métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• exécution exempte de métal et de cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 547 g/pièce (pointure 42) 

bleu
Taille N° d’article
35 G83060
36 G83062
37 G83063
38 G83064
39 G83065
40 F93771
41 F93776

bleu
Taille N° d’article
42 F93777
43 F93778
44 F93779
45 F93780
46 F93781
47 F93782
48 F93783

 

 Chaussure basse S1P  
Maddox blue low ESD 729571    
Chaussure de travail conforme aux normes ESD en cuir velours 
et matériau textile, avec coque de protection des orteils en acier 
et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 
20345: 2011 S1P SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche MAXXIMO antidérapante en TPU/PU, 

bleue (résistante à l'abrasion, aux huiles et aux carburant, à la 
chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• cuir velours/matériau textile
• languette rembourré, passant au talon pour faciliter le chaussant
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
• embout en acier, protection antiperforation sans métal
• cœur de la semelle en Infinergy® de BASF pour  

un amorti particulièrement efficace
• conforme ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 555 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16125
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32216
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32210
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32212
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32215
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83060
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93778
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83064
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93780
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93782
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93783


  

2

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S1P 2

noir
Taille N° d’article
36 F84381
37 F84383
38 F84384
39 F84385
40 F84386
41 F84387

noir
Taille N° d’article
42 F84388
43 F84389
44 F84390
45 F84392
46 F84393
47 F84394

 

 Chaussure ouverte S1P  
H-Plus Porto    
Chaussure ouverte de sécurité en cuir nubuck de bovin graissé 
avec protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 
2001 S1P SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche PU/PU (antistatique, résistante à l'huile)
• cuir nubuck de bovin graissé
• doublure en mesh respirant, antistatique
• semelle intérieure échangeable de forme anatomique avec une 

très bonne absorption de l'humidité
• exécution robuste et pincée de la tige
• sur-coque en PU résistante à l'abrasion, coque de protection en 

plastique
• protection antiperforation Q-Flex souple et sans métal
• 100 % exempt de métal
• production en UE
• poids 645 g/pièce (pointure 42) 

 

bleu
Taille N° d’article
36 F84417
37 F84421
38 F84423
39 F84424
40 F84425
41 F84426
42 F84427

bleu
Taille N° d’article
43 F84428
44 F84429
45 F84430
46 F84431
47 F84432
48 F84433

 

 Chaussure basse S1P  
H-Plus ESD Evolution    
Chaussure basse de sécurité perforée en microfibre, ultra-légère, 
déperlante, avec protection antiperforation sans métal, selon EN 
ISO 20345:2011 S1P SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc, ESD, avec micro-crampons 

(particulièrement flexible, antistatique)
• microfibre perforée, ultra-légère et hydrofuge
• pincée de la tige
• doublure fonctionnelle respirante
• semelle intérieure anatomique
• coque de protection en acier
• protection antiperforation Q-Flex souple et sans métal
• production en UE
• poids 460 g/pièce (pointure 42) 

Simplement avantageaux. Notre marque H-Plus.

Votre Plus « prix et performance »
Qualité de la marque à un prix particulièrement abordable.

Votre Plus « disponibilité »
Après votre commande, dans les 72 heures chez vous.

Votre Plus « qualité »
Qualité certifiée du plus grand distributeur technique autrichien.
En résumé, H-Plus vous offre donc des avantages décisifs.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84381
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84384
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84385
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84392
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84387
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84417
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84428
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84423
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84430
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84424
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84431
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84425
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84426
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F84427
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Schuhkatalog CH

3

shop.haberkorn.ch
S2 Sicherheitsschuhe
S2 Sicherheitsschuhe3

Chaussures de 
sécurité S2



  

3

shop.haberkorn.ch
Chaussures de sécurité S2 3

Chaussures de 
sécurité S2

noir/jaune
Taille N° d’article
36 C14382
37 C14376
38 C14378
39 C14380
40 C14220
41 C14221
42 B82148

noir/jaune
Taille N° d’article
43 B82154
44 B82156
45 C14222
46 C14223
47 C14224
48 C14225

 

 Chaussure basse S2  
Ambition Boa® low ESD 72752    
Chaussure de sécurité durable et compatible ESD avec système de 
fermeture rapide Boa® et coque de protection en acier, conforme à 
la norme EN ISO 20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle antidérapante en TPU/PU DIMENSION PRO  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à environ +130 °C)

• cuir nubuck imperméabilisé, matière textile rendue hydrophobe
• système de fermeture Boa®

• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure semi-orthopédique ESD grey
• première semelle en non-tissé doux  

compatible ESD
• coque de protection en acier
• semelles orthopédiques possibles
• fabrication en Allemagne
• poids 520 g/pièce (pointure 42) 

noir/jaune
Taille N° d’article
36 H46692
37 H46694
38 H46695
39 H46696
40 H46697
41 H46698
42 H46699

noir/jaune
Taille N° d’article
43 H46700
44 C06792
45 C54644
46 H46701
47 H46702
48 H46703

 

 Chaussure montante S2 Ambition 
Boa® mid ESD 76752    
Chaussure de travail montante, conforme aux normes ESD, en 
cuir nubuck imperméabilisé et matière textile avec système de 
fixation rapide Boa® et coque de protection en acier, selon EN ISO 
20345:2011 S2 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche DIMENSION PRO en TPU/PU, antidérapante 

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• cuir nubuck imperméabilisé, matière textile rendue hydrophobe
• languette fermée et rembourrée
• système de fermeture rapide Boa®

• doublure textile respirante
• semelle semi-orthopédique ESD grey
• première semelle en non-tissé doux,  

compatible ESD
• embout en acier
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 625 g/pièce (pointure 42) 

ELTEN – chaussures de sécurité élégantes fabriquées en Allemagne

Jeune et dynamique  
depuis plus de 100 ans
• production à Uedem/Allemagne avec 300 employés
• entreprise familiale de 4ème génération
• le développement durable dans le cadre de la philosophie de l’entreprise 

et du produit
• inventeur de nombreuses technologies et innovations telles que 

l’amortissement, l’ajustement et les semelles
• marque populaire grâce à son design moderne associé au confort

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14382
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14222
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14220
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C14225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B82148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46692
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46700
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C54644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46696
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H46699
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noir
Taille N° d’article
40 719204
41 719205
42 719206
43 719207

noir
Taille N° d’article
44 719208
45 719209
46 719211
47 776516

 

 Chaussure basse S2  
Sensation low ESD 72106    
Chaussure de travail conforme aux normes ESD en textile  
imperméabilisé, effet jeans et ciur nubuck rendu hydrophobe.  
Avec coque de protection  des orteils en acier, selon EN ISO 
20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche L10 antidérapante en TPU/PU, blanche
• matériau textile, effet jeans et cuir nubuck imperméabilisés
• languette rembourrée
• doublure textile Bioactive
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• première semelle en non-tissé doux  

compatible ESD
• embout en acier
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 490 g/pièce (pointure 42)

noir
Taille N° d’article
37 776517
38 776519
39 776520
40 776521
41 776522
42 776523

noir
Taille N° d’article
43 776524
44 776525
45 776527
46 776528
47 776529

 

 Chaussure montante S2  
Sensation mid ESD 76106    
Chaussure de travail montante conforme aux normes ESD en 
textile imperméabilisé, effet jeans et cuir nubuck. Avec coque de 
protection en acier, selon norme EN ISO 20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche L10 antidérapante en TPU/PU, blanche 

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matière textile imperméabilisé effet jeans, cuir nubuck  
imperméabilisé

• languette rembourrée
• doublure textile Bioactive
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• semelle intérieure en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 535 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets supplémentaires d'une autre couleur 

blanc
Taille N° d’article
37 C16472
38 C16473
39 C16474
40 C16475
41 C16476
42 C06819

blanc
Taille N° d’article
43 C16477
44 C16478
45 C16479
46 C16480
47 C16481

 

 Chaussure basse S2 Pure Slipper low 
ESD 72312    
Chaussure de sécurité compatible ESD, résistante pour les zones 
électrostatiquement sensibles. En raison de sa couleur blanche, elle 
convient également aux zones où les exigences hygiéniques sont 
élevées. Avec coque de protection en acier, conforme à la norme EN 
ISO 20345: 2011 S2 SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette 
chaussure est idéale pour les personnes allergiques au cuir. 

Avantages / Modèles
• semelle L10 MONO-PU
• matériau du dessus en microfibre imperméabilisée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• semelle intérieure en non-tissée doux  

compatible ESD
• coque de protection en acier
• équipement sans cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabrication en Allemagne
• poids 500 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719209
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719206
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719211
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=719207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776516
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776524
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776519
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776520
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776521
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776528
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776522
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776523
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16478
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16479
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16480
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06819
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 F09785 F09799
37 F09793 F09801
38 F09796 F09802
39 C35369 C29763
40 C35370 C29766
41 C35371 C29777

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
42 C35372 C29793
43 C35373 C29797
44 C35374 C29801
45 C35376 C29805
46 C35377 C29807
47 C35378 C29809

 

 Chaussure basse S2  
VD PRO 1500 ESD    
Chaussure de sécurité en microfibre ultra-léger avec coque de 
protection en aluminium léger, selon EN ISO 20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleue (légère, 

flexible, soutient le mouvement naturel, très bonne résistance 
à l'abrasion et au glissement, résistante à la chaleur jusqu'à 
env.+120 °C)

• microfibre sans couture, languette fermée,  
applications au niveau de la tige

• coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle anatomique confort et échangeable ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 535 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 G63944 G63948
37 G63946 G63949
38 G63947 G63950
39 C28962 C29008
40 C28973 C29009
41 C28975 C29011

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
42 C28977 C29013
43 C28981 C28969
44 C28988 C29035
45 C28989 C29036
46 C28991 C29037
47 C29000 C29040

 

 Chaussure montante S2  
VD PRO 1800 ESD    
Chaussure de sécurité montante ultra-légère en microfibre, selon 
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche TPU Athletic ESD, bleu clair (légère, flexible, 

soutient le mouvement naturel, très bonne résistance à l'abra-
sion et antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre sans couture ultra-légère
• bordure rembourrée, languette antipoussière,  

applications de la tige
• coque de protection en aluminium léger
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 563 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09785
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35372
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35373
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09796
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F09802
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35369
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29763
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29805
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29766
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29807
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35371
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C35378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29013
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28981
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G63950
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28988
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29035
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28989
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29009
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29037
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C28975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29000
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29040
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
39 C47077 C29954
40 C47078 C29957
41 C47079 C29962
42 C47080 C29963
43 C47081 C29964

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
44 C47082 C29967
45 C47083 C29968
46 C47084 C29972
47 C47085 C29974

 

 Chaussure basse S2  
VX PRO 7100 ESD    
Chaussure de sécurité en cuir nubuck souple, avec protection 
renforcée de la pointe et coque de protection en aluminium, selon 
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC CI. 
 
Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Active ESD, bleu  

(protection antipliure accrue, zone de flexion avec pivot, 
antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• cuir nubuck souple, protection renforcée de la pointe
• languette fermée, applications au niveau de la tige
• coque de protection en aluminium, première semelle  

en cuir véritable
• doublure fonctionnelle respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 590 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
39 C47086 C29976
40 C47087 C29983
41 C47088 C29986
42 C47089 C29994
43 C47090 C29996

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
44 C47091 C30000
45 C47092 C30005
46 C47093 C30010
47 C47094 C30011

 

 Chaussure montante S2 VX PRO 
7300 ESD    
Chaussure de sécurité montante en cuir nubuck souple, avec 
protection renforcée et coque de protection en aluminium, selon 
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Active ESD, bleu (protection  

antipliure accrue, zone de flexion avec pivot, antidérapantes, 
résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• cuir nubuck souple, protection renforcée de la pointe
• bordure rembourrée, languette fermée, applications de la tige
• coque de protection en aluminium, première semelle en cuir 

véritable
• doublure fonctionnelle respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 651 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47077
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29967
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47078
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29972
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47085
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47091
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30000
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29983
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47088
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29986
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47093
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30010
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47089
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29994
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47090
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C29996
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
39 C47104 C30689
40 C47105 C30698
41 C47106 C30700
42 C47107 C30702
43 C47108 C30706

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
44 C47109 C30742
45 C47110 C30744
46 C47111 C30749
47 C47112 C30750

 

 Chaussure basse S2  
VX PRO 7500 ESD    
Chaussure basse de sécurité fabriquée en cuir lisse avec coque de 
protection en aluminium et protection de la pointe, selon  
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC CI. 

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU Active ESD, orange  

(protection accrue anti-pliure, zone de flexion avec pivot,  
antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• cuir lisse, protection renforcée de la pointe
• languette fermée, applications au niveau de la tige
• coque de protection en aluminium, première semelle  

en cuir véritable
• doublure fonctionnelle respirante
• semelle anatomique confort entière et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 590 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
39 610386 610399
40 610387 610400
41 610388 610401
42 610389 610402
43 610390 610403

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
44 610391 610404
45 610393 610405
46 610395 610406
47 610397 610408

 

 Chaussure basse S2 OFFICER 2    
Chaussure de sécurité professionnelle en cuir lisse souple avec 
coque de protection en acier, selon EN ISO 20345:2011 S2 SRB. 

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU LS Professional ESD, anthracite  

(très bonne résistance à l'abrasion, résistance à la chaleur  
jusqu'à env. +120 °C)

• cuir lisse, doublure en en cuir de bovin
• première semelle en cuir véritable
• coque de protection en acier
• amorti multizone VARIO Vitality®

• semelle anatomique confort échangeable  
ERGO-SOFT ESD

• semelles orthopédiques possibles
• poids 583 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47104
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30742
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30698
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30744
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47106
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30700
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30749
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30750
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30706
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610386
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610404
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610387
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610405
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610388
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610406
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610402
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610408
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610390
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610403
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gris/blanc
Taille N° d’article
36 B33951
37 B34455
38 B34461
39 B34462
40 B34463
41 B34465
42 B34466

gris/blanc
Taille N° d’article
43 B34467
44 B34468
45 B34469
46 B34470
47 B34471
48 B34472

 

 Chaussure basse S2  
H-Plus ESD Ghostface    
Chaussure de sécurité sportive en microfibre ultra-légère et  
déperlante, avec coque de protection en acier, selon EN ISO 
20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc, ESD, avec micro-crampons 

(particulièrement flexible, antistatique)
• microfibre ultra-légère et déperlante
• pincée de la tige
• doublure fonctionnelle respirante, semelle intérieure confort 

amovible
• coque de protection en acier
• production en UE
• poids 460 g/pièce (pointure 42) 

noir/vert
Taille N° d’article
36 D82227
37 D82231
38 C32464
39 C32455
40 C32467
41 C32470
42 C32471

noir/vert
Taille N° d’article
43 C32472
44 C32473
45 C32475
46 C32477
47 D82221
48 D82223

 

 Chaussure basse S2  
H-Plus ESD Performance    
Chaussure de travail légère en microfibre avec coque de protec-
tion en aluminium et système de fermeture rapide selon EN ISO 
20345: 2011 S2 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/TPU, ESD  

(antidérapante, antistatique)
• microfibre, version légère
• coque de protection en aluminium, légère
• exécution robuste et pincée de la tige
• système de fermeture rapide pratique
• construction de la tige sans couture
• semelle anatomique confort avec absorption élevée de  

l'humidité
• amorti en gel
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 540 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
• fabrication de la semelle orthopédique selon  

Ö Z 1259 avec des semelle de travail NovaPED  
de Schein Orthopädie-Service possibles 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B33951
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34468
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34461
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34469
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34462
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34463
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34471
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34465
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B34466
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82227
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82231
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32464
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32475
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32467
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32470
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D82223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C32471
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Chaussures de sécurité S34

noir/rouge
Taille N° d’article
37 C16235
38 C16236
39 C16237
40 C16238
41 C16240
42 C16241

noir/rouge
Taille N° d’article
43 C06851
44 C16243
45 C16244
46 C16245
47 C16246

 

 Chaussure basse S3  
Senex ESD 728321    
Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable 
dans un design attrayant avec un équipement exempt de cuir et 
de métal. Avec coque de protection en plastique et protection  
antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. 
Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale pour 
les personnes allergiques au cuir. 
 
Avantages / Modèles
• semelle antidérapante TRAINERS en TPU/PU (antistatique, 

résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur 
jusqu'à env. +130 °C)

• matériau du dessus en microfibre imperméabilisé et textile 
imperméabilisée CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• doublure en textile respirant 
• semelle intérieure entière ESD PRO " black "
• coque de protection en plastique, protection  

antiperforation sans métal
• équipement exempt de cuir et de métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• poids 585 g/pièce (pointure 42) 

noir/rouge
Taille N° d’article
38 C16286
39 C16287
40 C16288
41 C16289
42 C16290
43 C06871

noir/rouge
Taille N° d’article
44 C16291
45 C16292
46 C16293
47 C16294
48 C16295

 

 Chaussure basse S3  
Senex Boa® ESD 728531    
Chaussure de travail plate, sportive et respirante, conçue en  
version ESD avec système de fixation rapide Boa® et coque de  
protection en aluminium léger conforme à la norme EN ISO 
20345: 2011 S3 SRC 

Avantages / Modèles
• semelle en PU/PU à gros crampons SAFEGUARD
• microfibre imperméabilisée/matériau textile  

imperméabilisé CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• système de fermeture Boa®

• doublure textile respirante
• semelle semi-orthopédique ESD
• protection de la pointe en PU
• coque de protection en aluminium
• protection antiperforation sans métal
• coupe extra large, équipement sans cuir
• poids 625 g/pièce (pointure 42) 

ELTEN – chaussures de sécurité élégantes fabriquées en Allemagne

Jeune et dynamique depuis  
plus de 100 ans
• production à Uedem/Allemagne avec 300 employés
• entreprise familiale de 4ème génération
• le développement durable comme philosophie  

de l’entreprise et du produit
• inventeur de nombreuses technologies et innovations telles que l'amorti 

l’ajustement et les semelles
• marque populaire grâce à son design moderne associé au confort

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16235
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06851
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16236
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16243
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16244
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16238
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16240
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16246
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16241
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16286
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16291
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16287
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16294
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C06871
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noir/rouge
Taille N° d’article
36 H41968
37 H41970
38 H41971
39 H41972
40 H41973
41 H41974
42 H41975

noir/rouge
Taille N° d’article
43 H41976
44 H41977
45 H41978
46 H41979
47 H41980
48 H41981

 

 Chaussure basse S3  
Senex XXT ESD 729731    
Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable dans 
un design attrayant avec un éguipement exempt de cuir et de 
métal. Avec embout en plastique et protection antiperforation 
sans métal selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. Grâce à son équi-
pement sans cuir, cette chaussure est idéale pour les personnes 
allergiques au cuir. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en PU/PU WELLMAXX 

TRAINERS (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, 
résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matièriau du dessus en microfibre hydrophobe et textile  
hydrophobe CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• embout en plastique, protection antiperforation  

sans métal
• semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti  

particulièrement efficace
• équipement exempt de cuir et de métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• poids 522 g/pièce (pointure 42) 

noir/rouge
Taille N° d’article
36 G57815
37 G57818
38 G57819
39 G57820
40 G57821
41 G57822
42 G57823

noir/rouge
Taille N° d’article
43 G57824
44 G57825
45 G57826
46 G57828
47 G57829
48 G57830

 

 Chaussure montante S3  
Sander XXT ESD 769731    
Chaussure montante de sécurité compatible ESD en microfibre 
hydrophobe et en matériau textile hydrophobe CORDURA®, avec 
embout en plastique et protection antiperforation sans métal, selon 
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. Grâce à son équipement sans cuir, 
cette chaussure est idéale pour les personnes allergiques au cuir. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU antidérapante WELLMAXX 

TRAINERS (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, 
résistante à la chaleur jusqu'à environ +130 °C)

• microfibre imperméabilisée, matériau textile imperméabilisé 
CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• embout en plastique, protection antiperforation sans métal
• semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti  

particulièrement efficace
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• équipement exempt de métal et de cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 570 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41972
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41979
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41980
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41981
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57815
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57824
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57818
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57825
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57819
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57820
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57821
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57822
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57830
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G57823
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noir/rouge
Taille N° d’article
35 G45928
36 G45929
37 G45932
38 G45934
39 G45936
40 F93784
41 F93787

noir/rouge
Taille N° d’article
42 F93788
43 F93789
44 F93790
45 F93791
46 F93792
47 F93793
48 F93794

 

 Chaussure basse S3  
Maddox black-red low ESD 729561    
Chaussure de travail conforme ESD en microfibre et textile 
imperméabilisés, avec couqe de protection des orteils en acier et 
protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 
S3 SRC. Grâce à sa réalisation exempte de cuir, cette chaussure 
est parfaitement approprié pour les personnes alleriguqes au cuir. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante TPU/PU MAXXIMO, rouge 

(résistante à l'abrasion, aux huiles et carburants, à la chaleur 
jusqu'à env. +130 °C)

• microfibre imperméabilisée, textile imperméabilisé
• languette rembourrée
• passant au talon facilitant le chaussant
• sans cuir, appropriée pour les personnes allergiques au cuir
• doublure textile respirante
• semelle intérieur entière SPORTIVE ESD black
• embout en acier, protection antiperforation sans métal
• cœur de la semelle en Infinergy® de BASF  

pour un amorti particulièrement efficace
• conforme ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 555 g/pièce (pointure 42) 

brun
Taille N° d’article
40 H17530
41 H17534
42 H17536
43 H17537
44 H17538

brun
Taille N° d’article
45 H17539
46 H17540
47 H17541
48 H17542

 

 Chaussure montante S3  
Nikolas XW brown mid ESD 763371    
Chaussure montante professionnelle en cuir de bovin conforme 
ESD avec embout en acier et protection antiperforation sans 
métal, selon EN ISO 20345 S3 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en MONO-PU antidérapante BUSINESS 

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à +130 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin
• doublure en cuir
• semelle intérieure entière BUSINESS ESD
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• coupe extra large
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 515 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
40 B72888
41 B72891
42 B72892
43 B72893
44 B72894

noir
Taille N° d’article
45 B72895
46 B72896
47 B72897
48 B72898

 

 Chaussure basse S3  
Adviser Low ESD 71301    
Chaussure basse élégante, compatible ESD, en cuir de bovin de 
haute qualité avec coque de protection en acier et semelle inter-
médiaire en acier antiperforation, selon EN ISO 20345 S3 SRC. 
 
Avantages / Modèles
• semelle de marche MONO-PU antidérapante BUSINESS  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à +130 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin
• doublure en cuir
• semelle intérieure entière BUSINESS ESD
• première semelle en non-tissé doux compatible ESD
• coque de protection en acier, semelle  

intermédiaire en acier
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• poids 595 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G45928
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93788
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G45929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93789
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G45932
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93790
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G45934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93791
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G45936
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F93794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=763371
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17539
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17534
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17542
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17538
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72895
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72896
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72897
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72898
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B72894
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gris/noir
Taille N° d’article
37 B17723
38 B17724
39 912131
40 912121
41 912123
42 854698

gris/noir
Taille N° d’article
43 912124
44 912126
45 912127
46 912128
47 912129

 

 Chaussure basse S3  
Vintage Pirate low ESD 722071    
Chaussure basse moderne, en cuir de bovin robuste et au design 
vintage, avec coque de protection en acier et protection antiperfo-
ration sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche à gros crampons en caoutchouc/PU L10 

PIRATE (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, 
résistante à la chaleur jusqu'à env. +200 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin waxy au design vintage
• languette fermée et rembourrée
• doublure textile Bioactive
• protection de la pointe résistante à l'abrasion
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• embout en acier, protection antiperforation sans métal
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 570 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets supplémentaires d'autres couleurs 

gris/noir
Taille N° d’article
37 B51585
38 C15790
39 C15792
40 C15793
41 C15794
42 854701

gris/noir
Taille N° d’article
43 912138
44 A77727
45 A77731
46 C15796
47 C15797

 

 Chaussure montante S3  
Vintage Pirate mid ESD 762071    
Chaussure de sécurité moderne, compatible ESD, en cuir de bovin 
robuste, avec coque de protection en acier et protection antiperfo-
ration sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. 
 
Avantages / Modèles
• semelle caoutchouc/PU L10 PIRATE à gros crampons  

(antistatique, antidérapante, résistante à l'huile et aux  
carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +200 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin au design vintage
• languette fermée et rembourrée
• doublure textile Bioactive
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection de la pointe résistante à l'abrasion
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 630 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets supplémentaires d'autres couleurs 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B51585
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912138
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15790
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A77727
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A77731
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15793
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15796
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C15797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B17723
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B17724
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=912129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854698
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blanc
Taille N° d’article
39 891568
40 940797
41 940798
42 854703
43 891570

blanc
Taille N° d’article
44 940799
45 940800
46 940801
47 962677

 

 Chaussure basse S3  
Ghost low ESD 72071    
Chaussure de sécurité légère en microfibre déperlant avec coque 
de protection en acier, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 
SRC. Grâce à son équipement sans cuir, la chaussure est  
parfaitement adaptée pour les personnes allergiques au cuir.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche MONO-PU L10
• matériau du dessus en microfibre hydrophobe
• languette rembourée, passant au talon
• doublure respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO grey
• protection antiperforation sans métal
• coque de protection des orteils en acier
• équipement sans cuir
• semelles orthopédiques possibles
• poids 530 g/pièce (pointure 42) 

blanc
Taille N° d’article
37 C16185
38 C16186
39 C16188
40 C16189
41 C16190
42 B23662

blanc
Taille N° d’article
43 854704
44 C16191
45 C16192
46 C16193
47 C16195

 

 Chaussure montante S3  
Ghost mid ESD 76071    
Chaussure de sécurité montante selon EN ISO 20345 S3 SRC. 
 
Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU/PU (antidérapante, très résistante à 

l'abrasion, résistante à la chaleur jusqu'à +130 °C, résistante à 
l'huile et aux carburants)

• matériau du dessus microfibre hydrophobe  
applications réfléchissantes

• passant au talon pour un enfilage facile
• semelle intérieure entière ESD
• protection antiperforation sans métal
• coque de protection en acier 
• semelles orthopédiques possibles
• poids 575 g/pièce (pointure 42) 

gris
Taille N° d’article
40 776546
41 768667
42 768669
43 768671
44 768672

gris
Taille N° d’article
45 768673
46 776547
47 776548
48 D73495

 

 Chaussure basse S3  
Vintage low ESD 721071    
Chaussure basse en cuir de bovin au design vintage, moderne 
et compatible ESD. Avec doublure textile bien toléré par la peau, 
embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon 
EN ISO 20345 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en TPU/PU L10  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants,  
résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin waxy, design vintage
• languette rembourrée
• doublure textile Bioactive
• semelle entière ESD PRO grey
• protection antipeforation sans métal
• embout en acier
• semelles orthopédiques possibles
• poids 570 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets supplémentaires  

de couleurs différentes

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768673
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=776548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768671
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D73495
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=768672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=891568
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940799
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940797
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940800
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940798
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940801
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=962677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=891570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854704
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16190
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B23662
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noir
Taille N° d’article
36 F74370
37 F32705
38 D79370
39 D79374
40 D79375
41 D79376
42 D79378

noir
Taille N° d’article
43 D73473
44 D79379
45 D79380
46 D79381
47 D79383
48 D79384

 

 Chaussure basse S3  
Laurenzo low ESD 726841    
Chaussure basse compatible ESD en cuir de bovin robuste avec 
doublure intérieure respirante, coque de protection en acier et 
protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 
S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU à gros crampons SAFETY-Grip 

(résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à env.+130 °C)
• matériau du dessus en cuir de bovin
• languette fermée et rembourrée
• protection des pointes en PU
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO black
• embout en acier, semelle intermédiaire  

sans métal
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 625 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
36 702109
37 702110
38 702111
39 702112
40 702113
41 702114
42 702115
43 702116

noir
Taille N° d’article
44 702117
45 702118
46 702119
47 702120
48 702121
49 702122
50 702123

 

 Chaussure montante S3  
Renzo Mid ESD 765841    
Chaussure montante de travail en cuir de bovin robuste et  
respirant. Avec languette fermée, embout en acier et semelle 
intermédiaire en acier, selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU à gros crampons SAFETY-Grip 

(résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à +130 °C)
• cuir de bovin respirant
• languette fermée et rembourée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD  
• protection de la pointe en PU
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 690 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F74370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D73473
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F32705
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79379
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79370
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79380
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79374
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79381
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79375
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79384
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D79378
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702123
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702116
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noir
Taille N° d’article
36 702155
37 702156
38 702157
39 702158
40 702159
41 702160
42 702161
43 702162

noir
Taille N° d’article
44 702163
45 702164
46 702165
47 702166
48 702167
49 702168
50 702169

 

 Botte d'hiver S3 Renzo 65741    
Botte de sécurité rembourrée en cuir de bovin robuste et durable. 
Avec languette fermée, embout en acier et protection antiperfora-
tion sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU à gros crampons SAFETY-Grip 

(résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
• matériau du dessus en cuir de bovin résistant
• languette fermée et rembourrée
• doublure tissée en laine d'agneau
• semelle intérieure entière en non-tissé chaud
• protection de la pointe en PU
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabrication en Allemagne
• poids 760 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
39 301191
40 301192
41 301193
42 301194
43 301195

noir
Taille N° d’article
44 301196
45 301197
46 301198
47 301199

 

 Chaussure montante S3 Lutz 60561    
Chaussure montante de travail très résistante en cuir de bovin ro-
buste et résistant. Avec embout en acier et semelle intermédiaire 
en acier inoxydable résistant à la corrosion, selon EN ISO 20345: 
2011 S3 CI HI HRO SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-

Grip (résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à +200 °C, 
brièvement jusqu'à +300 °C)

• matériau du dessus robuste en cuir de bovin résistant, cuir 
nubuck

• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière Basic grey
• première semelle antistatique en non-tissé doux
• protection de la pointe en PU
• embout en acier, semelle intermédiaire  

en acier inoxydable résistant à la corrosion 
• coutures en fil Nomex® résistant à la chaleur
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 720 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702159
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702167
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=702162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301196
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301194
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301195
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noir
Taille N° d’article
39 H41943
40 H41945
41 H41946
42 H41947
43 H41948

noir
Taille N° d’article
44 H41949
45 H41951
46 H41952
47 H41953
48 H41954

 

 Chaussure basse S3  
Larrox Work GTX® black low 5420    
Chaussure de travail isolante contre le froid en matériau textile 
hydrophobe, avec coque de protection en acier et protection anti-
perforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en caoutchouc/PU  

LARROX Work
• matériau textile hydrophobe
• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure en GORE-TEX® Performance Comfort
• sur-coque en TPU
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 587 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
39 H41956
40 H41957
41 H41958
42 H41959
43 H41960

noir
Taille N° d’article
44 H41961
45 H41962
46 H41963
47 H41964
48 H41965

 

 Chaussure montante S3  
Larrox Work GTX® black mid 5460    
Chaussure montante de sécurité robuste et imperméable en 
matière textile hydrophobe, avec coque de protection en acier et 
protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 
S3 CI HI HRO SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU LARROX Work
• matériau du dessus en  textile hydrobe
• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure en GORE-TEX® Performance Comfort
• semelle intérieure entière LOWA
• protection de la pointe en TPU
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 564 g/pièce (pointure 42) 

 

LE SHOP
EN LIGNE
shop.haberkorn.ch 

      

Rien de plus simple que notre shop en ligne
Un outil simple, rapide et confortable pour chercher, trouver, comparer et commander parmi plus de 10000 articles.

Un simple clic et vous recevrez rapidement vos données d’accès.

• Recherche d’articles simple et rapide

•  Vérification de la disponibilité en
 temps réel

•  Gestion personnalisée des utilisateurs

•  Fonctions intelligentes pour simplifier
 votre processus d’approvisionnement

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41943
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41945
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41951
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41952
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41947
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41959
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41965
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noir/bleu
Taille N° d’article
36 B38929
37 B38944
38 B38945
39 B38946
40 B38948
41 B38949

noir/bleu
Taille N° d’article
42 B38952
43 B38953
44 B38954
45 B38955
46 B38957
47 B38958

 

 Chaussure basse S3  
Innox Work GTX® blue low 5440    
Chaussure de travail en matériau textile hydrophobe CORDURA® 
compatible ESD, avec coque de protection en acier et protection 
antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345: 
2011 S3, CI, HI, HRO, SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en ccaoutchouc/PU/PU 

LOWA Work Sport
• matériau du dussus en textile imperméabilisé CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure GORE-TEX® Performance Comfort
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• sur-coque TPU
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 700 g/pièce (pointure 42) 

noir/bleu
Taille N° d’article
36 B38961
37 B38963
38 B38964
39 B38965
40 B38966
41 B38967
42 B38968

noir/bleu
Taille N° d’article
43 B38969
44 B38970
45 B38971
46 B38973
47 B38975
48 B38976

 

 Chaussure montante S3  
Innox Work GTX® blue mid 5940    
Chaussure de travail confortable, en matière textile hydrophobe 
CORDURA®, conforme ESD, avec coque de protection en acier et 
protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 
S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante en caoutchouc/PU/PU 

LOWA Work Sport
• matériau textile imperméabilisé CORDURA®

• languette rembourrée et fermée
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 800 g/pièce (pointure 42) 

noir/vert
Taille N° d’article
39 H41931
40 H41933
41 H41934
42 H41935
43 H41936

noir/vert
Taille N° d’article
44 H41937
45 H41938
46 H41939
47 H41940

 

 Chaussure basse S3 Renegade Work 
GTX® green low 5610    
Chaussure de sécurité sportive en cuir nubuck robuste et résistant 
à la déchirure, avec coque de protection en acier et protection 
antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI 
HRO SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU VIBRAM® avec  

technologie MONOWRAP®

• matériau du dessus en cuir nubuck hydrophobe/ 
textile imperméabilisé

• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure GORE-TEX® Performance Comfort
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 680 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38929
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38952
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38944
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38953
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38945
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38954
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38946
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38957
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38949
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38966
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38967
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B38968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41931
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41937
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41933
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41938
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41934
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41939
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41935
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41940
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H41936
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noir/vert
Taille N° d’article
39 G83205
40 G83208
41 G75858
42 G75861
43 G75863

noir/vert
Taille N° d’article
44 G75864
45 G75865
46 G75867
47 G75869

 

 Chaussure montante S3 Renegade 
Work GTX® green mid 5650    
Chaussure montante de sécurité moderne en cuir nubuck robuste, 
résistant et déperlant et en matière textile, avec coque de protec-
tion en acier et protection antiperforation sans métal, selon  
EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI HRO SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU VIBRAM®  

avec technologie MONOWRAP®

• matériau du dessus en cuir nubuck hydrophobe/ 
textile hydrophobe

• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure GORE-TEX® Performance Comfort
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 564 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
39 H17485
40 H17487
41 H17488
42 H17489
43 H17490

noir
Taille N° d’article
44 H17491
45 H17492
46 H17493
47 H17494

 

 Chaussure basse S3  
Leandro Work low 5825    
Chaussure de travail robuste de conception sportive en cuir de bo-
vin/textile résistants à la déchirure et très durable, avec coque de 
protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon 
EN ISO 20345: 2011 S3 HI HRO SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle antidérapante en caoutchouc/PU/PU LOWA Work Sport
• combinaison de cuir de bovin/cuir de nubuck hydrophobe/textile 

imperméabilisé
• languette fermée et rembourée
• doublure intérieure en cuir
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• protection antiperforation sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• poids 503 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
39 H17498
40 H17500
41 H17501
42 H17502
43 H17503

noir
Taille N° d’article
44 H17504
45 H17505
46 H17506
47 H17508

 

 Chaussure montante S3  
Leandro Work mid 5865    
Chaussure montante robuste, durable et hydrofuge faite d'un 
matériau supérieur combinant cuir de bovin, cuir nubuck imper-
méabilisé et matière textile. Avec coque de protection en acier et 
protection antiperforation sans métal selon EN ISO 20345:2011 
S3 HI HRO SRC. 
 
Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU/PU LOWA Work Sport
• combinaison de cuir de bovin/cuir nubuck hydrophobe
• languette fermée et rembourrée
• doublure intérieure en cuir
• semelle intérieure entière LOWA
• embout en acier, protection antiperforation  

sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 600 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75864
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G83208
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75867
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G75863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17491
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17492
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17493
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17494
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17490
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17498
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17504
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17500
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17501
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17506
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17502
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17508
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=H17503
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NB
Taille N° d’article
36 F38596
37 F38598
38 F38599
39 F38600
40 F38601
41 F38602
42 F38603

NB
Taille N° d’article
43 F38604
44 F38605
45 F38606
46 F38607
47 F38609
48/49 F89637
50 F89640

 

 Chaussures basses S3  
VD PRO 1500 SF    
Chaussure basse de sécurité ultralégère en microfibre avec 
coque de protection des orteils légère en aluminium et protec-
tion antiperforation sans métal selon la norme EN ISO 20345: 
2011 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu clair  

(légère, souple, respecte les mouvements naturels, excellente 
résistance à l'abrasion et protection antidérapante, résistante à 
la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre ultralégère, fabrication de la chaussure sans coutures
• languette antipoussière, applications au niveau de la tige
• coque de protection des orteils légère en aluminium
• protection antiperforation très flexible sans métal SECURAFLEX
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle à lit plantaire entière amovible confort ERGO-SOFT ESD
• amorti multizones VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 530 g/pièce (pointure 42) 

NB
Taille N° d’article
36 F38569
37 F38571
38 F38572
39 F38573
40 F38574
41 F38575
42 F38576

NB
Taille N° d’article
43 F38577
44 F38578
45 F38579
46 F38580
47 F38581
48/49 F89593
50 F89599

 

 Chaussure montante S3  
VD PRO 1800 SF    
Chaussure de sécurité montante en microfibre ultralégère 
avec coque de protection des orteils légère en aluminium et  
protection antiperforation sans métal conforme à la norme  
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu clair  

(légère, souple, respecte les mouvement naturel, excellente 
résistance à l'abrasion et protection antidérapante, résiste à  
la chaleur jusqu'à env. +120 °C)

• microfibre ultralégère, fabrication de la chaussure sans coutures
• bordure rembourrée, languette antipoussière, applications au 

niveau de la tige
• coque de protection des orteils légère en aluminium
• protection antiperforation SECURAFLEX –  

très flexible et sans métal
• première semelle en cuir véritable, doublure fonctionnelle 

respirante
• semelle à lit plantaire entière amovible confort  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 570 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38596
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38604
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38605
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38599
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38606
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38600
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38607
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38601
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38602
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38603
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38569
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38577
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38571
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38579
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38580
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38574
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38581
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38575
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89593
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F38576
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89599
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 F39783 F03967
37 F39786 F03968
38 F39787 F03970
39 C47149 C30991
40 C47150 C30993
41 C47151 C30995
42 C47152 C30998

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
43 C47153 C30999
44 C47154 C31003
45 C47155 C31004
46 C47156 C31005
47 C47157 C31008
48/49 F88828 F88836

 

 Chaussure basse S3 VX 7500 ESD    
Chaussure de sécurité en cuir lisse souple, dotée d'une protection 
de la pointe renforcée, avec coque de protection en aluminium 
léger et d'une semelle intermédiaire en acier antiperforation, selon 
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en Perbunan Dynamics ESD, gris-orange 

(zone de flexion avec point de pivotement, résistante à l'abra-
sion, antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)

• cuir lisse souple, protection renforcée de la pointe
• languette fermée, applications de la tige
• coque de protection en aluminium, semelle intermédiaire en 

acier antiperforation
• doublure fonctionnelle respirante, première semelle en cuir 

véritable
• semelle anatomique entière confort et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 631 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 F88855 F88858
37 F88862 F88863
38 F88866 F89472
39 C47158 C47167
40 C47159 C47168
41 C47160 C47169
42 C47161 C47170

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
43 C47162 C27225
44 C47163 C47171
45 C47164 C47172
46 C47165 C47173
47 C47166 C47174
48/49 F89477 F89474

 

 Chaussure montante S3  
VX 7600 ESD    
Chaussure de sécurité montante en cuir lisse souple avec pro-
tection renforcée de la pointe, coque de protection en aluminium 
léger et semelle intermédiaire en acier antiperforation, selon EN 
ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en Perbunan Dynamics ESD, gris-orange  

(résistante à l'abrasion, zone de flexion avec point de pivote-
ment, antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)

• cuir lisse souple, protection renforcée de la pointe
• languette fermée, applications de la tige, bordure rembourrée
• coque de protection en aluminium, semelle intermédiaire en 

acier antiperforation
• doublure fonctionnelle respirante, première semelle en cuir 

véritable
• semelle anatomique entière confort et échangeable  

ERGO-SOFT ESD
• amorti multizone VARIO Multiflex®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 679 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F03967
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30999
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39786
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F03968
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47154
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F39787
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F03970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31004
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30991
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47150
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30993
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C31008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47151
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30995
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47152
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C30998
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88855
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47162
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C27225
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88862
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88863
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47163
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F88866
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89472
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47164
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47158
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47167
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47165
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47159
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47160
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47169
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89477
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F89474
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47161
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C47170
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XB
Taille N° d’article
40 304958
41 304959
42 304960
43 304961
44 304962

XB
Taille N° d’article
45 304963
46 304964
47 304965
48 424054

 

 Chaussure montante S3  
OSLO construction GORE II    
Chaussure de sécurité montante avec membrane en GORE-TEX®, 
en cuir souple déperlant, avec embout en acier et semelle inter-
médiaire en acier antiperforation, selon EN ISO 20345:2011 S3 
SRC CI HRO. 

Avantages / Modèles
• largeur XB
• semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite (très antidé-

rapante, résistante aux coupures, bonne résistance aux acides 
et aux bases, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)

• GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
• cuir souple et déperlant, languette fermée, bordure rembourrée
• protection de la pointe renforcée, première semelle en cuir 

véritable
• coque de protection en acier, semelle intermédiaire  

en acier antiperforation
• semelle anatomique entière confort et échangeable  

ERGO-COOL®

• amorti du talon SECURA VARIO® ajusté en fonction  
du poids

• semelles orthopédiques possibles
• poids 889 g/pièce (pointure 42) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
40 552177 733115
41 552195 733118
42 552196 730681
43 552197 665032
44 541806 730682

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
45 552198 730685
46 552201 730687
47 613385 730689
48/49 730691 634139

 

 Bottillon S3  
STAVANGER Bau GORE II    
Bottillon de sécurité en cuir souple déperlant avec membrane en 
GORE-TEX®, coque de protection en acier et semelle intermédiaire 
en acier, selon EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite (très antidé-

rapante, résistante aux coupures, bonne résistance aux acides 
et aux bases, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)

• GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
• cuir souple dèperlant, languette fermée, bordure rembourrée
• protection renforcée de la pointe, lacets, tige haute
• coque de protection en acier, semelle intermédiaire en acier  

antiperforation
• première semelle en cuir véritable, amorti du talon  

en VARIO® ajusté en fonction du poids
• semelle anatomique entière confort et échangeable  

ERGO-COOL®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 959 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304958
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304963
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304959
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304964
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304960
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304961
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=424054
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304962
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552177
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=733115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=733118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552201
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552196
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730681
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=613385
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=552197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=665032
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=634139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=541806
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=730682
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XB
Taille N° d’article
39 171189
40 171191
41 171193
42 171198
43 171200

XB
Taille N° d’article
44 171202
45 171203
46 171204
47 171205

 

 Bottillon d'hiver S3  
GRÖNLAND bâtiment    
Bottillon de sécurité doublé avec laçage et fermeture éclair laté-
rale, embout en acier et semelle intermédiaire antiperforation en 
acier, conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S3 SRC. 

Avantages / Modèles
• largeur XB
• semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite  

(antidérapante, résistante à la coupure, résistante aux acides et 
aux bases, résistante à la chaleur jusqu'à env. +220 °C)

• cuir lisse souple, languette fermée, fermeture éclair latérale
• tirette pour faciliter le chaussant, laçage central, doublure en 

laine d'agneau tissé (isolation au froid jusqu'a max. −20 °C)
• première semelle en cuir véritable
• semelle à lit plantaire entière amovible confort ERGO-SOFT
• coque de protection des orteils et semelle antiperforation  

en acier
• amorti adapté au poids VARIO®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 990 g/pièce (pointure 42) 

brun
Taille N° d’article
39 548956
40 548965
41 548969
42 548971
43 548974

brun
Taille N° d’article
44 548975
45 548976
46 548977
47 548978
48 576147

 

 Chaussure pour montage S3  
H-Plus Safety Trekker Aqua Stop    
Bottillon de travail en cuir nubuck de haute qualité imperméable 
et respirant grâce à son film Aqua-Stop avec semelle en caout-
chouc robuste, conforme à la norme EN ISO 20345: 2012 S3 HRO. 
Approprié aux travaux en pentes extrêmes.  

Avantages / Modèles
• semelle robuste en caoutchouc, bord du col en caoutchouc
• matérieu extérieur en cuir nubuck de haute qualité,  

imperméable et respirant grâce à son film Aqua-Stop
• doublure intérieure de la tige en cuir pleine fleur
• approprié aux travaux en pentes extrême car très résistante  

à la torsion 
• embout en matière plastique, protection antiperforation  

sans métal
• fabrication en UE
• poids 1120 g/pièce (pointure 42) 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171189
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171202
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171198
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=171200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=576147
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noir
Taille N° d’article
36 F20288
37 F20289
38 F20290
39 B84092
40 B84105
41 B84106

noir
Taille N° d’article
42 B84107
43 B84108
44 B84111
45 B84112
46 B84113
47 B84115

 

 Chaussure basse S3 H-Plus Porto    
Chaussure de sécurité en cuir nubuck graissé avec coque de 
protection des orteils en plastique, protection antiperforation 
Q-Flex flexible et sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345: 
2011 S3 SRC. 

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU (antistatique, résistante à l'huile)
• cuir de nubuck graissé
• doublure en mesh respirant, antistatique
• semelle intérieure de forme anatomique avec une très bonne 

absorption de l'humidité, amovible
• excecution robuste et pincée de la tige
• sur-coque en PU résistante à l'abrasion, coque de protection  

en plastique
• protection antiperforation Q-Flex flexible et sans métal
• fabrication en UE
• poids 645 g/pièce (pointure 42) 

 

noir
Taille N° d’article
36 F20306
37 F20307
38 F20309
39 B84079
40 B84082
41 B84083

noir
Taille N° d’article
42 B84084
43 B84086
44 B84087
45 B84088
46 B84089
47 B84090

 

 Chaussure montante S3 
H-Plus Porto    
Chaussure montante de sécurité en cuir nubuck graissé avec  
coque de protection des orteils en matière plastique, protection 
antiperforation Q-Flex flexible et sans métal selon EN ISO 
20345:2011 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU/PU (antistatique, résistante à l'huile)
• cuir de nubuck graissé
• doublure textile respirante en mesh, antistatique
• semelle intérieure anatomique amovible, excellente absorption 

de l'humidité
• exécution robuste et pincée de la tige
• sur-coque en PU résistante à l'abrasion, coque de protection  

des orteils en matière plastique
• protection antiperforation Q-Flex flexible et sans métal
• fabriquée en UE
• poids 675 g/pièce (pointure 42)  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20290
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84092
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84106
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F20309
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84087
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84088
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84082
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84089
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84083
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84090
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noir
Taille N° d’article
39 B84116
40 B84117
41 B84120
42 B84121
43 B84126

noir
Taille N° d’article
44 B84127
45 B84128
46 B84132
47 B84133

 

 Chaussure montante S3  
H-Plus Hydro    
Chaussure de sécurité montante en cuir de vachette pleine 
fleur hydrophobe - imperméable et respirant, avec coque de  
protection renforcé en carbone sans métal et protection  
antiperforation Q-Flex, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc (antistatique, résistante à 

l'huile, résistante à la chaleur à court terme jusqu'à +300 °C)
• cuir de vachette pleine fleur hydrophobe (2,2 mm d'épaisseur)
• imperméable et respirant grâce au film Hydratec
• exécution robuste et pincée de la tige
• doublure en mesh respirant, antistatique
• sur-coque en caoutchouc résistant à l'abrasion, stabilisateur de 

cheville pour une maintien optimal
• semelle intérieure échangeable de forme anatomique avec une 

très bonne absorption de l'humidité
• coque de protection en carbone léger et sans métal
• protection antiperforation Q-Flex souple et sans métal
• production en UE
• poids 815 g/pièce (pointure 42)  

noir/bleu
Taille N° d’article
35 (UK 3) D77834
36 (UK 3,5) D77836
37 (UK 4) D77837
37 (UK 4,5) D77838
38 (UK 5) D77839
39 (UK 5,5) D77841
39 (UK 6) D77842
40 (UK 6,5) C46781
41 (UK 7) D13885
41 (UK 7,5) C92427
42 (UK 8) C92429
43 (UK 8,5) D13888
43 (UK 9) C92431

noir/bleu
Taille N° d’article
44 (UK 9,5) C92432
45 (UK 10) C92433
45 (UK 10,5) F30376
46 (UK 11) C92434
47 (UK 11,5) D77857
47 (UK 12) D77859
48 (UK 12,5) F91637
48 (UK 13) F91642
49 (UK 13,5) F91643
50 (UK 14) F91644
50 (UK 14,5) F91677
51 (UK 15) F91680

Indication de commande
La semelle intérieure rouge (moyenne) est livrée avec la chaus-
sure. Les semelles intérieures en jaune (large/fine) et bleu (étroite/
épaisse) doivent être commandées séparément.

 Chaussure basse S3  
BLACK EAGLE® Safety 40 Low    
Chaussure de travail légère et robuste réalisée à partir d'une  
combinaison de microfibre/textile. Avec une doublure  
intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme  
à la norme EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU  

(conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du 
pied particulièrement confortable, très résistante à l'abrasion, 
antidérapante, résistante à l'huile et a l'essence)

• combinaison microfibre/textile avec doublure intérieure en 
GORE-TEX®, imperméable et respirante

• le tissu de doublure résistant à l'abrasion assure un confort 
thermique optimale

• semelle intérieure amovible avec traitement antibactérien et 
propriétés d'évacuation de l'humidité 

• coque de protection des orteils en composite ultra-léger HAIX®  
à partir de matière plastique renforcée de fibres

• protection antiperforation sans métal, antistatique
• système HAIX® Vario Wide Fit  

(les trois semelles intérieures differentes  
permettent d'adapter individuellement  
la largeur de la chaussure)  

• certifiée ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Europe
• poids 575 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B84126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92432
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77837
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30376
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77838
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92434
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77839
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77857
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77859
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D77842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C46781
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91643
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92427
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92429
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D13888
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92431
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noir
Taille N° d’article
35 (UK 3) F90076
36 (UK 3,5) F92245
37 (UK 4) F92247
37 (UK 4,5) F92259
38 (UK 5) F92263
39 (UK 5,5) F92264
39 (UK 6) F92267
40 (UK 6,5) F92270
41 (UK 7) F92272
41 (UK 7,5) F92273
42 (UK 8) F92275
43 (UK 8,5) F92276
43 (UK 9) F92279

noir
Taille N° d’article
44 (UK 9,5) F92282
45 (UK 10) F92284
45 (UK 10,5) F92288
46 (UK 11) F92289
47 (UK 11,5) F92292
47 (UK 12) F92293
48 (UK 12,5) F92303
48 (UK 13) F92304
49 (UK 13,5) F92306
50 (UK 14) F92308
50 (UK 14,5) F92309
51 (UK 15) F92311

Indication de commande
La semelle intérieur rouge (moyenne) est incluse avec la chaus-
sure. Les semelles intérieures en jaune (large/fine) et bleu (étroite/
épaisse) doivent être commandées séparément.

 Chaussure basse S3  
BLACK EAGLE® Safety 53 Low    
Chaussure de travail légère et robuste en cuir velours imperméabi-
lisé et respirant. Équipée d'une doublure intérieure imperméable et 
respirante en GORE-TEX®, d'une semelle antiperforation sans métal 
ainsi que d'une coque de protection des orteils en matière plastique, 
selon la norme EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU  

(conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du 
pied particulièrement confortable, très résistante à l'abrasion, 
antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence)

• cuirs velours, imperméabilisé, respirant  
(épaisseur 1,9-2,1 mm) avec doublure intérieure en GORE-TEX®, 
imperméable et respirante

• tissu de doublure résistant à l'abrasion qui assure un confort 
thermique optimal

• semelle intérieure amovible avec traitement antibactérienne et 
propriétés d'évacuation de l'humidité

• renforcement en TPU au niveau de la pointe du pied
• coque de protection des orteils ultra-légère HAIX® en composite 

de matière plastique renforcé par des fibres
• protection antiperforation sans métal, antistatique
• système HAIX® Vario Wide Fit  

(les trois semelles intérieures différentes  
permettent d'adapter individuellemet  
la largeur de la chaussure)

• certifiée ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Europe
• poids 650 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
35 (UK 3) F90174
36 (UK 3,5) F92833
37 (UK 4) F92835
37 (UK 4,5) F92837
38 (UK 5) F92839
39 (UK 5,5) F92841
39 (UK 6) F92842
40 (UK 6,5) F92860
41 (UK 7) F92861
41 (UK 7,5) F92865
42 (UK 8) F92869

noir
Taille N° d’article
43 (UK 8,5) F92873
43 (UK 9) F92874
44 (UK 9,5) F92876
45 (UK 10) F92877
45 (UK 10,5) F92879
46 (UK 11) F92885
47 (UK 11,5) F94001
48 (UK 12,5) F94005
49 (UK 13,5) F94008
50 (UK 14,5) F94011
51 (UK 15) F94012

Indication de commande
La semelle intérieur rouge (moyenne) est incluse avec la chaus-
sure. Les semelles intérieures en jaune (large/fine) et bleu (étroite/
épaisse) doivent être commandées séparément.

 Chaussure montante S3 BLACK 
EAGLE® Safety 53 Mid    
Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours 
hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX®  
imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans  
métal ainsi qu'une coque de protection en plastique selon  
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc/PU  

(conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du 
pied particulièrement confortable, très résistante à l'abrasion, 
antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence)

• cuir de velours, hydrophobe, respirant (1,9–2,1 mm d'épaisseur) 
avec doublure GORE-TEX®, imperméable et respirante

• matériau de doublure résistant à l'abrasion avec le plus grand 
confort climatique

• semelle confortable antibactérienne qui évacue la transpiration
• renforcement en TPU au niveau de la pointe du pied
• coque en composite HAIX® ultra-légère en plastique renforcé de 

fibres de verre
• protection antiperforation sans métal, antistatique
• système HAIX® Vario Wide Fit  

(grâce à trois semelles différentes,  
la chaussure peut être ajustée  
individuellement en largeur)

• certifiée ESD selon DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Europe
• poids 750 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F90076
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92282
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92245
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92284
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92247
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92288
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92259
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92289
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92263
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92292
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92264
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92293
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92267
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92303
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92270
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92304
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92272
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92273
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92308
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92275
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92309
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92276
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92311
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92279
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F90174
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92833
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92835
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92876
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92837
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92877
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92839
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92879
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92885
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92842
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F94001
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92860
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F94005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92861
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F94008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92865
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F94011
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92869
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F94012
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brun/
rouge

Taille N° d’article
39 306754
40 306768
41 306770
42 306771
43 306772

brun/
rouge

Taille N° d’article
44 306773
45 306774
46 306775
47 306776
48 567514

 

 Chaussure montante P H-Plus  
couvreur de toit 502    
Chaussure montante pour couvreur de toit en cuir velours im-
prégné, avec semelle de marche en caoutchouc antidérapante et 
semelle intermédiaire en Kevlar® antiperforation, selon EN ISO 
20347: 2012 PE WRU.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc
• cuir velours imprégné, lit plantaire en cuir,  

doublure textile respirante
• semelle intermédiaire en Kevlar® résistante aux perforations, 

semelle spéciale pour couvreur de toit antidérapante en forme 
de coin avec crampons en caoutchouc

• production en UE
• poids 683 g/pièce (pointure 42)  

brun
Taille N° d’article
39 548956
40 548965
41 548969
42 548971
43 548974

brun
Taille N° d’article
44 548975
45 548976
46 548977
47 548978
48 576147

 

 Chaussure pour montage S3  
H-Plus Safety Trekker Aqua Stop    
Bottillon de travail en cuir nubuck de haute qualité imperméable 
et respirant grâce à son film Aqua-Stop avec semelle en caout-
chouc robuste, conforme à la norme EN ISO 20345: 2012 S3 HRO. 
Approprié aux travaux en pentes extrêmes.  

Avantages / Modèles
• semelle robuste en caoutchouc, bord du col en caoutchouc
• matérieu extérieur en cuir nubuck de haute qualité,  

imperméable et respirant grâce à son film Aqua-Stop
• doublure intérieure de la tige en cuir pleine fleur
• approprié aux travaux en pentes extrême car très  

résistante à la torsion 
• embout en matière plastique, protection antiperforation  

sans métal
• fabrication en UE
• poids 1120 g/pièce (pointure 42) 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306754
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306773
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306768
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306770
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306775
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306771
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306776
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=306772
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=567514
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548956
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548975
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548965
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548976
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548969
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548977
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548971
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548978
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=548974
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=576147
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XB
Taille N° d’article
38 601659
39 601662
40 601664
41 601665
42 601666
43 601667

XB
Taille N° d’article
44 601668
45 601669
46 601670
47 601671
48/49 601672

 

 Bottine de fonderie S3 ALPINE 6683    
Bottine spéciale pour travaux de fonderie et de pavage en cuir 
lisse, avec deux boucles ajustables, languette intérieure cousue, 
embout en acier et semelle en intermédiaire en acier, selon la 
norme EN ISO 20349: 2010 S3 SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO. 
 
Avantages / Modèles
• largeur XB
• semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite  

(antidérapante, antistatique, résistante aux acides, aux bases et 
aux huiles, résistance élevée aux coupures, résistance thermique 
jusqu'à env. +250 °C – courte durée jusqu'à env. +300 °C)

• cuir lisse souple, deux boucles ajustables,  
languette intérieure cousue

• doublure souple et respirante en cuir véritable
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier antiperforation, 

première semelle en cuir véritable
• semelle anatomique confort entière et échangeable ERGO-SOFT
• amorti VARIO® ajusté en fonction du poids
• semelles orthopédiques possibles
• poids 1036 g/pièce (pointure 42) 

XB
Taille N° d’article
38 643570
39 309295
40 309299
41 309300
42 309302
43 309303

XB
Taille N° d’article
44 309304
45 309305
46 309306
47 309307
48 358199

 

 Botte de pompier S3  
FIRE FIGHTER GORE II    
Botte de pompier en GORE-TEX® avec système d'aide à la traction, 
laçage central, crochet de serrage et semelle spéciale résistante 
à l'usure (particulièrement adaptée aux températures extrêmes) 
selon EN 15090: 2012 F2A SRC HI3 CI. 
 
Avantages / Modèles
• largeur XB
• semelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite  

(résistance élevée aux glissements, résistance aux coupures et ré-
sistance mécanique, surface large, bonne résistance aux acides et 
aux bases, résistance à la chaleur jusqu'à env. +220 °C – à court 
terme jusqu'à env. +300 °C)

• GORE-TEX® Performance Comfort Footwear,  
cuir souple et imperméable

• languette fermée, protection renforcée de la pointe,  
réflecteurs de sécurité

• laçage central avec crochet de serrage, flexion au talon,  
fermeture éclair latérale

• aide à la traction fonctionnel, rembourrage de la cheville,  
première semelle en cuir véritable

• semelle anatomique confort entière et échangeable ERGO-SOFT
• coque de protection en acier, semelle intermédiaire en acier 

résistante aux perforations
• amorti de talon SECURA VARIO® ajusté  

en fonction du poids
• semelles orthopédiques possibles
• poids 1058 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601659
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601662
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601671
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=601667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=643570
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309304
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309295
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309305
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309299
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309306
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309300
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309307
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=358199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=309303
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NB XB
Taille N° d’article N° d’article
35 D10623 D10619
36 D10626 444131
37 444116 444132
38 444118 444133

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
39 444120 444135
40 444124 444136
41 444126 444138
42 F77973 444139

 

 Chaussure basse pour femmes S1 
ESD 434 Vitality Plus    
Chaussure de sécurité pour femmes en cuir nubuck souple com-
biné à des inserts de textile et une coque de protection en acier, 
conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRB.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU-Woman ESD, gris argenté  

(légère, flexible, antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à 
env. +120 °C)

• cuir nubuck souple combiné avec des inserts de textile à cellules 
ouvertes et des réflecteurs de sécurité

• doublure fonctionnelle respirante
• semelle à lit plantaire confort uniforme et intechangeable  

ERGO-COOL® ESD
• première semelle en cuir véritable
• coque de protection en acier
• amorti multizone VARIO Vitality®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 464 g/pièce (pointure 38) 

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
36 461389 461391
37 461393 461394
38 461395 461397
39 461399 461400

NB XB
Taille N° d’article N° d’article
40 461401 461403
41 461405 461407
42 461410 461411

 

 Chaussure basse pour femmes S2 
ESD 431 Plus    
Chaussure de sécurité pour femmes en cuir lisse, avec coque de pro-
tection en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2, SRB.  

Avantages / Modèles
• largeurs NB, XB
• semelle de marche en TPU-Woman ESD, anthracite 

 (antidérapante, légère, flexible, résistante à la chaleur jusqu'à 
env. +120 °C)

• cuir lisse et souple, applications au niveau de la tige
• doublure en véritable cuir souple et doux
• semelle à lit plantaire confort ERGO-COOL® ESD
• première semelle en cuir vértiable
• embout en acier
• amorti multizone VARIO-Vitality®

• semelles orthopédiques possibles
• poids 489 g/pièce (pointure 38) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10619
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444135
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=D10626
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444136
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444116
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444138
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444118
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F77973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=444139
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461389
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461391
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461401
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461403
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461393
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461394
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461405
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461407
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461395
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461397
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461410
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461411
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461399
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=461400
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noir/rouge
Taille N° d’article
35 G65060
36 G65061
37 G65062
38 G65063

noir/rouge
Taille N° d’article
39 G65064
40 G65065
41 G65066
42 G65067

 

 Chaussure ouverte pour femmes S1P 
Maja Easy ESD 74771    
Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, 
en microfibre et en textile. Avec embout en acier et protection 
antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345: 2011 S1P SRC. 
Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale pour 
les personnes allergiques au cuir.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche NOVA antidérapante en PU/PU  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants,  
résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• combinaison de microfibre et de textile
• languette rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière LADIES ESD noir
• embout en acier, protection antiperforation sans métal
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• équipement sans cuir
• semelles orthopédiques possibles
• fabrication en Allemagne
• poids 450 g/pièce (pointure 42) 

noir
Taille N° d’article
35 964511
36 936146
37 936147

noir
Taille N° d’article
38 936148
39 936149

 

 Chaussure basse pour femmes S2 
Sensation Lady low ESD 74106    
Chaussure de sécurité pour femmes, fabriquée en textile hydro-
phobe et au design moderne en jeans. Coque de protection en acier 
conforme aux normes ESD, selon EN ISO 20345: 2011 S2 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU/PU antidérapante MISS L10, blanche 

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à 
la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matériau textile imperméabilisé effet jeans,  
cuir nubuck imperméabilisé

• languette rembourrée
• doublure textile Bioactive
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• première semelle en non-tissé doux compatible ESD
• embout en acier
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 420 g/pièce (pointure 42)

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65064
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65065
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65066
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65063
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=964511
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936148
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936149
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936147
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noir/rouge
Taille N° d’article
35 G65069
36 G65071
37 G65072
38 G65073

noir/rouge
Taille N° d’article
39 G65074
40 G65075
41 G65076
42 G65077

 

 Chaussure basse pour femmes S3 
Maja low ESD 74781    
Chaussure basse moderne et confortable pour femmes,  
en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout 
en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 
20345: 2011 S3 SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette 
chaussure est idéale pour les personnes allergiques au cuir.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche NOVA en PU/PU, antidérapante  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants,  
résistante à la chaleur jusqu'à env.+130 °C)

• matériau du dessus en microfibre hydrophobe,  
textile imperméabilisée CORDURA®

• languette fermée et rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière LADIES ESD noir
• coque de protection en acier, protection antiperforation  

sans métal
• équipement sans cuir
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 455 g/pièce (pointure 42) 

gris
Taille N° d’article
35 A50476
36 936142
37 936143

gris
Taille N° d’article
38 936144
39 936145

 

 Chaussure basse S3  
Vintage Lady low ESD 74101    
Chaussure de sécurité pour femmes, de style vintage, en cuir de bo-
vin avec coque de protection en acier et protection antiperforation 
sans métal, conforme aux normes ESD selon EN ISO 20345 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU/PU antidérapante MISS L10  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants,  
résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin au design vintage
• languette rembourrée
• doublure intérieure textile Bioactive  

(respirante, particulièrement doux pour la peau, antimicrobien)
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• coque de protection en acier, protection antiperforation  

sans métal
• conforme aux normes ESD selon EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• fabriquée en Allemagne
• poids 450 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets supplémentaires d'une  

autre couleur

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65069
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65071
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65075
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65076
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65073
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G65077
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=A50476
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936144
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936142
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936145
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=936143
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gris
Taille N° d’article
35 C16623
36 B22335
37 C16624

gris
Taille N° d’article
38 B28214
39 C16625

 

 Chaussure montante S3  
Vintage Lady mid ESD 74201    
Chaussure de travail pour femmes en cuir de bovin au design 
vintage, avec coque de protection en acier et protection  
antiperforation exempt de métal, conforme aux normes  
ESD, selon EN ISO 20345 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU/PU antidérapante MISS L10  

(antistatique, résistante à l'huile et aux carburants,  
résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)

• matériau du dessus en cuir de bovin waxy au design vintage
• languette rembourrée
• doublure textile Bioactive  

(respirante, bien tolérée par la peau, antimicrobienne)
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• coque de protection en acier,  

protection antiperforation sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• poids 500 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
• avec des lacets d'une autre  

couleur supplémentaires 

blanc
Taille N° d’article
35 940794
36 940795
37 B23658

blanc
Taille N° d’article
38 C16199
39 C16200

 

 Chaussure basse S3  
Ghost Lady low ESD 74171    
Chaussure basse de sécurité pour femmes selon  
EN ISO 20345 S3 SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en TPU/PU (antidérapante, antistatique, 

hautement résistante à l'abrasion, résistante à la chaleur jusque 
env. +130 °C, résistante à l'huile et aux carburants)

• matériau du dessus en microfibre hydrophobe, applications 
réfléchissantes

• passant au talon
• semelle intérieure entière ESD
• protection antiperforation sans métal
• coque de protection en acier
• semelles orthopédiques possibles
• poids 455 g/pièce (pointure 38) 

blanc
Taille N° d’article
35 C16219
36 C16221
37 C16222

blanc
Taille N° d’article
38 C16223
39 C16224

 

 Chaussure montante S3  
Ghost Lady mid ESD 74271    
Chaussure de sécurité montante pour femmes en microfibre 
hydrophobe avec coque de potection en acier et protection anti-
perforation sans métal, selon EN ISO 20345 S3 SRC. Grâce à son 
équipement sans cuir, la chaussure est parfaitement adaptée aux 
allergies du cuir.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche MONO-PU MISS L10  

(antidérapante, antistatique, particulièrement résistante à 
l'abrasion, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C,  
résistante à l'huile et aux carburants)

• matériau du dessus en microfibre hydrophobe
• passant au talon
• languette rembourrée
• doublure textile respirante
• semelle intérieure entière ESD PRO Lady grey
• coque de protection en acier
• protection antiperforation sans métal
• semelles orthopédiques possibles
• équipement sans cuir
• poids 575 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B28214
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B22335
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16625
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=940795
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B23658
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16219
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16223
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16221
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16224
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C16222
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7131030/
blanc

7131035/
noir

Taille N° d’article N° d’article
35 139794 106443
36 133176 106444
37 141193 106445
38 150994 106446
39 168383 106447
40 170548 106449
41 109242 106454

7131030/
blanc

7131035/
noir

Taille N° d’article N° d’article
42 178565 106455
43 221886 106456
44 252891 106458
45 252893 106459
46 252895 106460
47 252897 360066
48 252898 422892

 

 Sandale de sécurité SB  
ESD 7131030/7131035    
Sandale de sécurité ESD en cuir lisse, avec bande élastique au ni-
veau du du cou-de-pied et courroie au talon réglable par fermeture 
Velcro, conforme à la norme EN ISO 20345: 2012 SB, FO, SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle en PU (antidérapante, antistatique,  

active amortissant, légère, résistante aux carburants)
• cuir lisse, élastique au niveau du cou-de-pied
• courroie de talon fixe, réglable avec Velcro
• doublure respirante aux ions d'argent  

(absorbante l'humidité, antibactérienne)
• semelle intérieure Active comfort remplaçable
• traitée Sanitized®

• coque de protection en acier
• adaptée pour la cuisine
• conforme aux normes ESD selon  

DIN EN 61340
• semelles orthopédiques possibles
• poids 615 g/pièce (pointure 42) 

5300/
blanc

5310/ 
noir

Taille N° d’article N° d’article
36 109526 132566
37 178849 149667
38 126915 151832
39 106044 159849
40 183003 107915
41 114061 169650

5300/
blanc

5310/ 
noir

Taille N° d’article N° d’article
42 185168 110080
43 123862 187039
44 193185 118097
45 141251 189204
46 143416 127898
47 151433 176545

 

 Sabot de travail OB ESD 5300/5310    
Chaussure professionnelle perforée en cuir lisse avec courroie 
et rabattable, selon EN ISO 20347:2012, OB A, FO SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche en caoutchouc  

(antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et à l'essence)
• cuir lisse perforé, couche supérieure en cuir
• courroie au talon réglable et rabattable, traité Sanitized®

• conforme aux normes ESD, selon DIN EN 61340
• poids 560 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=139794
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=133176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=221886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106456
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=252891
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106458
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=150994
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106446
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=252893
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106459
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168383
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106447
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=252895
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106460
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=170548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106449
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=252897
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=360066
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109242
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106454
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=252898
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=422892
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185168
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110080
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=149667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=123862
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187039
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151832
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118097
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=106044
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159849
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=141251
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=189204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=183003
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107915
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=143416
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=127898
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114061
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=169650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151433
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176545
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blanc
Taille N° d’article
35 305858
36 104108
37 104110
38 104111
39 104112
40 104113
41 104115

blanc
Taille N° d’article
42 104122
43 103783
44 104124
45 104126
46 104127
47 490349

 

 Sabots de travail OB ESD 35600    
Sabots de travail en cuir perforé avec courroie au talon ajustable 
conforme aux normes ESD, selon EN ISO 20347: 2012 OB A FO 
SRA.  
 
Avantages / Modèles
• semelle de marche en PU (antidérapante, résistante à l'abrasion)
• cuir lisse perforé
• courroie au talon réglable et rabattable
• doublure intérieure en cuir
• traitée Sanizized®

• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• poids 465 g/pièce (pointure 42) 

blanc
Taille N° d’article
34 176525
35 176527
36 176529
37 136488
38 134712
39 176517
40 124583

blanc
Taille N° d’article
41 186318
42 126748
43 134765
44 144566
45 161955
46 164120
47 102814

 

 Sandale de travail OB  
ESD 4080
Sandale ESD en cuir lisse avec deux fermetures au niveau du cou-
de-pied réglables par Velcro, selon EN ISO 20347: 2012 OB, A, FO, 
SRC.  

Avantages / Modèles
• semelle de marche antidérapante, spéciale en caoutchouc  

(antistatique, résistante à l'huile et à l'essence)
• cuir lisse, fermeture par Velcro
• garnissage en liège recouvert de cuir
• traité Sanitized®

• deux fermetures à Velcro réglables
• conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
• sécurité approuvée par le TÜV selon DIN 4843
• poids 505 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=305858
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104122
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104124
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104113
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=490349
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=104115
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176525
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=186318
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176527
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=126748
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176529
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134765
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=136488
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=144566
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=134712
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=161955
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176517
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=164120
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124583
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=102814
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Bottes de sécurité  
et de travail
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jaune
Taille N° d’article
39 194050
40 147537
41 120874
42 137156
43 176682

jaune
Taille N° d’article
44 195382
45 193676
46 199841
47 153377

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires (pointures 39-46) ou 5 
paires (à partir de la pointure 47).

 Botte de sécurité S5  
Purofort®+ C762241    
Botte de travail légère avec semelle antidérapante pour une  
excellente adhérence sur sol irrégulier, conforme à la norme  
EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC.  

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38,5 cm
• semelle antidérapante, résistante à l'huile,  

à l'essence, aux graisses et aux produits chimiques
• polyuréthane expansé, embout en acier,  

semelle intermédiaire en acier
• doublure antibactérienne réduisant la formation  

de germes et de champignons
• isolation contre la chaleur, souple dans  

des conditions froides, très légère
• poids 1080 g/pièce (pointure 43)  

vert
Taille N° d’article
39 100126
40 100127
41 100128
42 100129
43 100130

vert
Taille N° d’article
44 100131
45 100132
46 100133
47 100134
48/49 100135

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires.

 Botte de sécurité S5 Purofort®  
professional full safety C462933    
Botte de travail légère avec semelle certifiée SRA résistante à 
l'huile pour une excellente adhérence, avec embout et semelle 
intermédiaire en acier pour une protection maximale, conforme à 
la norme EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRA.  

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38,5 cm
• semelle antidérapante, résistante à l'huile, à l'essence,  

aux graisses et aux produits chimiques
• polyuréthane expansé, embout en acier,  

semelle intermédiaire en acier
• doublure antibactérienne réduisant la formation  

de germes et de champignons
• isolation contre la chaleur, souple dans  

des conditions froides, très légère
• poids 900 g/pièce (pointure 43)  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194050
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195382
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=147537
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193676
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=120874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=199841
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=137156
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153377
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100126
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100131
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100127
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100132
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100128
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100133
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100129
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100134
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100130
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100135
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orange
Taille N° d’article
39/40 122751
41 179179
42 197890
43 113970

orange
Taille N° d’article
44/45 110627
46 124328
47 111924

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires (pointures 37-41) ou 5 
paires (pointures 42 et plus).

 Botte de sécurité S5  
PUR Thermo+ C662343, orange    
Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec 
protection contre le froid garantie jusqu'à -50 °C, conforme à la 
norme EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour  
les conditions froides telles que par ex. : dans les entrepôts  
frigorifiques et de congélation.  

Avantages / Modèles
• hauteur de la tige 40,5 cm
• semelle particulièrement antidérapante,  

résistante aux huiles et aux graisses
• polyuréthane expansé, très légère
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• très confortable, durée de vie prolongée
• poids 1380 g/pièce (pointure 43) 

 

vert
Taille N° d’article
39/40 153421
41 118847
42 146886
43 130629

vert
Taille N° d’article
44/45 122792
46 145526
47 165565
48 905660

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires (pointures 37-41) ou 5 
paires (pointures 42 et plus).

 Botte de sécurité S5  
PUR Thermo+ C662933, verte    
Botte thermique en PU verte avec protection contre le froid 
garantie jusqu'à -50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 
S5 CI SRC. La solution idéale pour les conditions froides telles que 
par ex. : dans des entrepôts frigorifiques et de congélation.  

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 40,5 cm
• semelle particulièrement antidérapante,  

résistante aux huiles et aux graisses
• polyuréthane expansé, très légère
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• très confortable, durée de vie prolongée
• poids 1380 g/pièce (pointure 43) 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122751
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=179179
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124328
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197890
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=111924
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=113970
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=153421
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=122792
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=118847
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=145526
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=146886
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165565
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=130629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=905660
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jaune
Taille N° d’article
40 G00197
41 G00201
42 G00202
43 G00203

jaune
Taille N° d’article
44 G00204
45 G00205
46 G00206
47 G00207

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires.

 Botte de sécurité S5  
Acifort® Heavy Duty A4422B1    
Botte de sécurité très durable et résistante à l'usure avec semelle 
certifiée SRA et protection supplémentaire de la cheville pour une 
protection optimale, avec embout et semelle intermédiaire en 
acier, conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.  

Domaine d'utilisation
• minéraux, purin
• huiles et graisses animales et végétales
• produits désinfectants et solvants
• différents produits chimiques

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle antidérapante, laissant pas de traces, antistatique, 

résistante aux minéraux, huiles/graisses animales et végétales, 
produits désinfectants, résistante à divers produits chimiques

• protection renforcée de la cheville
• PVC/caoutchouc nitrile
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1115 g/pièce (pointure 43) 

 

noir
Taille N° d’article
39/40 100948
41 109249
42 188804
43 151850
44 107847

noir
Taille N° d’article
45 182556
46 190271
47 138265
48 156667

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires.

 Botte de sécurité S5  
Acifort® A442031, noir    
Botte de sécurité très durable et résistante à l'usure avec semelle 
certifiée SRA et protection supplémentaire de la cheville pour une 
protection optimale, avec embout et semelle intermédiaire en 
acier, selon la norme EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.  

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle antidérapante, ne laissant pas de traces, antistatique, 

résistante aux huiles/graisses minérales, animales et végétales, 
aux produits désinfectants, produits chimiques divers

• PVC/caoutchouc nitrile
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1320 g/pièce (pointure 43)  

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00204
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00201
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00205
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00202
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00206
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00203
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=G00207
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=100948
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=182556
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=109249
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190271
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=188804
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=138265
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=151850
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156667
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=107847
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jaune/noir
Taille N° d’article
36 846614
37 846623
38 846624
39 846627
40 846629
41 846630

jaune/noir
Taille N° d’article
42 846632
43 846634
44 846637
45 846639
46 846640
47 846642

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires.

 Botte de sécurité S5  
Protomastor 142YP    
Botte de travail pratique et polyvalente en PVC avec semelle pour 
une bonne adhérence certifiée SRA, embout et semelle intermé-
diaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S5 SRA. 
 
Avantages / Modèles
• longueur de la tige 34 cm
• semelle résistante aux graisses minérales, animales et  

végétales, aux produits désinfectants, à divers  
produits chimiques

• PVC
• embout en acier, semelle intermédiaire en acier
• poids 1320 g/pièce (pointure 43) 

 

blanc
Taille N° d’article
38 114166
39 191649
40 187973
41 168195
42 194544

blanc
Taille N° d’article
43 178100
44 103072
45 156191
46 193831
47 195951

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 6 paires.

 Botte de travail O4  
Acifort® Classic+ B180331    
EN ISO 20347: 2012 O4 FO SRC 
Domaine d'utilisation
• particulièrement appropriée pour les laiteries, l'industrie  

agroalimentaire, les cuisines collectives

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• semelle de marche profilée antidérapante, semelle et tige  

résistantes à l'huile, à l'essence, à la graisse, au sang,  
aux acides et bases, ne laisse pas de traces

• PVC/caoutchouc de nitrile, tige très lisse pour une hygiène 
particulière

• facile à nettoyer, antistatique
• poids 1000 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846614
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846632
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846623
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846634
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846624
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846637
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846627
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846639
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846629
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846640
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846630
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=846642
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=114166
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=178100
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=191649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=103072
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=187973
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=156191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=168195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=193831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=194544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=195951
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noir
Taille N° d’article
36 176935
37 200918
38 175874
39 105081
40 159400
41 112105

noir
Taille N° d’article
42 105811
43 110530
44 121345
45 132645
46 185302

Indication de commande
Ces bottes sont emballées par 8 paires.

 Botte de travail  
CE Pricemastor 380 PP    
Botte de travail très pratique, sans protection particulière mais 
présentant un excellent rapport qualité/prix. 

Avantages / Modèles
• longueur de la tige 38 cm
• PVC, résistant aux acides et bases faiblement  

concentrés, aux produits désinfectants, au purin
• poids 990 g/pièce (pointure 42) 

vert
Taille N° d’article
41 165660
42 124836
43 190873
44 158627

vert
Taille N° d’article
45 198672
46 197237
47 274769

 

 Pantalon d'égoutier CE 388 VP    
Les waders en PVC sont fabriqués dans un matériau de support 
spécial robuste et très résistant à la déchirure. 

Avantages / Modèles
• résistant aux acides et bases, aux produits  

désinfectants, aux engrais et à divers  
produits chimiques

• bretelles élastiques faciles à régler
• poids 1800 g/pièce (pointure 42) 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=176935
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105811
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=200918
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=110530
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=175874
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=121345
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=105081
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=132645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=159400
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=185302
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=112105
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=165660
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=198672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=124836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=197237
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=190873
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=274769
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=158627
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noir
Taille N° d’article
37–38 (XS) 304544
39–40 (S) 304545
41–42 (M) 304546

noir
Taille N° d’article
43–44 (L) 304547
45–46 (XL) 304548

 

 Surchaussures Safety Toes    
Surchaussures de sécurité pour visiteurs. Par simple enfilement 
sur ses propres chaussures, le visiteur remplit l'obligation de port 
de chaussures de sécurité.

Avantages / Modèles
• semelle robuste en  

caoutchouc
• embout en acier intégré
• pointures doubles 

 

 

bleu rouge vert
Taille N° d’article N° d’article N° d’article
34–38 (S) 854046 – –
39–43 (M) – 854052 –
44–50 (XL) – – 854055

 

 Surchaussures de sécurité  
Safety Cap    
Pour les visiteurs, avec coque de protection en aluminium intégré, 
facile et rapide à mettre et à enlever.

Avantages / Modèles
• excellentes propriétés 

antidérapantes sur des sols 
humides et huileux  
(semelle en caoutchouc avec 
une structure fine en nid 
d'abeilles)

Utilisations / Indications
• convient également aux 

chaussures pour femmes à 
talons hauts 

 

 

Taille N° d’article
39–40 301004
41–42 301005
43–44 301006

Taille N° d’article
45–46 301007
47–48 301008

 

 Chausson pour bottes Tricot    
Chausson pour bottes de haute qualité en 100 % tricot de coton, 
garde les pieds au chaud et au sec.

Avantages / Modèles
• talon renforcé, avec bande 

élastique
• bonne résistance à l'usure et 

aux frottements
• perméable à l'air
• s'adapte bien à toutes les 

formes

Conseils d'entretien

e 

 

 

gris
Taille N° d’article
39 301644
40 301645
41 301646
42 301647

gris
Taille N° d’article
43 301648
44 301649
45 301650
46 301651

 

 Semelle intérieure en feutre    
Semelle intérieure amovible en feutre respirant - protège les pieds 
du froid, particulièrement bien adaptée aux bottes de sécurité et 
de travail.

Matériau
• feutre respirant 

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854052
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=854055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304544
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304547
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304545
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304548
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=304546
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301644
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301648
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301645
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301649
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301646
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301650
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301651
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301004
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301007
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301005
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301008
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301006
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 Semelle ESD 3582    
Semelle intérieure acc-Wave, en textile, respi-
rante, bleue.

Avantages / Modèles
• antistatique
• propriétés amortissantes 

soulageant les muscles, 
tendons, articulations et la 
colonne vertébrale

• bonne circulation de l'air sous 
toute la surface du pied, très 
confortable

Utilisations / Indications
• conforme aux normes ESD 

selon DIN EN 61340 

Taille N° d’article
36 915777
37 638767
38 699445
39 691609
40 610036
41 693598
42 720572

Taille N° d’article
43 658540
44 789455
45 720573
46 699444
47 658541
48 915778

 

 Semelle intérieure Ergo 
Active Medium type 2, 
204044    
Semelle intérieure perforée sur toute la surface pour une respira-
bilité élevée.

Avantages / Modèles
• lit plantaire anatomique
• indéformable, flexible en 

permanence
• certifié pour les chaussures 

de sécurité ESD
• respirabilité élevée grâce aux 

perforations

• coupe FIT, type 2 (pieds 
de largeur moyenne, orteils 
longs, largeur de la base des 
orteils et du talon moyenne, 
angle de la base des orteils 
plat) 

Taille N° d’article
40 375107
41 375109
42 375110
43 375111
44 373067

Taille N° d’article
45 375112
46 375114
47 375117
48 375119

 

 Semelle intérieure SensiCare ESD    
Semelle semi-orthopédique entière avec soutien de la voûte plantaire dans trois hauteurs différentes : basse, moy-
enne, haute. L'excellent amorti assure le relief du dos.

Avantages / Modèles
• lit plantaire anatomique pour un déroulement du pied naturel
• indéformable, flexible en permanence
• certifiée pour les chaussures de sécurité ESD
• matériau du dessus bien toléré par la peau 

 

Utilisations / Indications
• SensiCare Low – pied plat 

sert de support à la voûte longitudinale plate et à l'amorti  
confortable SensiCare Medium – pied normal 
pour sensiblement plus de confort du pied avec une voûte 
longitudinale intacte

• SensiCare High – pied creux 
sert à absorber efficacement les chocs pour une voûte  
longitudinale trop haute 

high/pied 
creux

low/pied 
plat

medium/
pied 
normal

Taille N° d’article N° d’article N° d’article
36 B27688 B27647 B27674
37 B27689 B27652 B27675
38 B27691 B27653 B27676
39 B27692 B27654 B27677
40 B27693 B27663 B27679
41 B27694 B27664 B27680
42 B27695 B27665 B27681

high/pied 
creux

low/pied 
plat

medium/
pied 
normal

Taille N° d’article N° d’article N° d’article
43 B27697 B27666 B27682
44 B27699 B27668 B27683
45 B27701 B27669 B27684
46 B27702 B27670 B27685
47 B27703 B27672 B27686
48 B27704 B27673 B27687

 

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=915777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=658540
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=638767
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=789455
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375107
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=699445
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720573
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=691609
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=699444
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375110
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=610036
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=658541
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=375119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=693598
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=915778
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=373067
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=720572
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27688
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27647
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27674
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27697
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27666
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27682
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27689
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27652
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27675
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27699
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27668
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27683
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27691
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27653
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27676
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27701
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27669
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27684
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27692
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27654
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27677
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27702
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27670
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27685
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27693
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27663
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27679
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27703
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27672
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27686
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27694
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27664
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27680
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27704
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27673
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27687
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27695
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27665
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=B27681
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medium 
(moyenne)

narrow 
(épaisse)

wide (fine)

Taille N° d’article N° d’article N° d’article
35 (UK 3) F91809 F91825 F30826
36 (UK 3,5) F92171 F92046 F30828
37 (UK 4) F92172 F92055 F30829
37 (UK 4,5) F92173 F92062 F30830
38 (UK 5) F92175 F92069 F30831
39 (UK 5,5) F92176 F92079 F30833
39 (UK 6) F92178 F92084 F30834
40 (UK 6,5) F92180 F92086 C92437
41 (UK 7) F92181 F92091 C92439
41 (UK 7,5) F92182 F92094 F29578
42 (UK 8) F92183 F92095 C92440
43 (UK 8,5) F92184 F92096 C92442

medium 
(moyenne)

narrow 
(épaisse)

wide (fine)

Taille N° d’article N° d’article N° d’article
43 (UK 9) F92185 F92098 F29580
44 (UK 9,5) F92186 F92099 C92443
45 (UK 10) F92187 F92101 F30024
45 (UK 10,5) F92188 F92102 F91789
47 (UK 11,5) F92191 F92108 F30836
47 (UK 12) F92192 F92109 F30837
48 (UK 12,5) F92193 F92111 F91748
48 (UK 13) F92195 F92112 F91774
49 (UK 13,5) F92196 F92114 F91777
50 (UK 14) F92197 F92117 F91779
50 (UK 14,5) F92199 F92119 F91783
51 (UK 15) F92200 F92121 F91784

 

 Semelle intérieure PerfectFIT Safety    
Semelle intérieure fonctionnelle en polyester - confortable, sûre et respirante. Disponible en trois épaisseurs différentes.

Avantages / Modèles
• tissu en polyester pour une bonne répartition de  

l'humidité du pied
• mousse PU à pores fins offrant une absorption élevée  

de l'humidité et un bon amorti
• trois épaisseurs différentes = trois largeurs differentes
• demi-coque en EVA avec une mousse renforcée pour  

stabiliser la zone du talon
• structures et profilés en relief sur les faces supérieure  

et inférieure

• fabriquée en Europe

Utilisations / Indications
• jaune = wide semelle intérieure fine (épaisseur 4 mm)
• rouge = medium semelle intérieure moyenne (épaisseur 6 mm)
• bleu = narrow semelle intérieure épaisse (épaisseur 8 mm)

Matériau
• tissu 100 % polyester
• mousse de polyuréthane à pores fins
• demi-coque en EVA 

HAIX® – le leader allemand de la chaussure fonctionnelle

L’affirmation : « Nous produisons les  
meilleures chaussures du monde. »
• production de chaussures à Maiburg / Allemagne depuis 1948
• succès sur le marché mondial sous la marque HAIX depuis 1992
• entreprise familiale de 3ème génération avec 1300 employés
• gestion émotionnelle de la marque avec « Heros wear Haix »
• 100 % fabriquée en Europe, la durabilité est une évidence
• une des chaussures les plus modernes d’Europe en Croatie
• leader mondial de la chaussure pour pompiers, militaires et policiers
• la marque dynamique de chaussure de sécurité pour l’industrie, la 

construction et le streetwear
• les plus hautes exigences en termes de qualité, d’ajustement et de 

durabilité

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92185
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92098
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29580
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91809
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91825
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30826
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92171
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92046
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30828
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92186
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92099
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92443
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92172
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92055
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30829
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92187
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92101
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30024
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92173
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92062
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30830
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92188
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92102
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91789
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92191
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92108
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30836
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92175
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92069
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30831
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92176
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92079
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30833
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92192
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92109
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30837
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92178
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92084
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F30834
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92193
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92111
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91748
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92180
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92086
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92437
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92195
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92112
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91774
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92181
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92091
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92439
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92196
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92114
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91777
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92182
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92094
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F29578
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92197
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92117
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91779
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92183
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92095
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92440
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92199
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92119
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91783
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92200
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92121
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F91784
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92184
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=F92096
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=C92442
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 Chaussette fonctionnelle 
H-Plus tous usages    
Renforts au niveau de la semelle, du cou-de-pied, du talon et du 
tendon d’achille. La côte extra large de la chaussette évite les 
points de compression. Coupe parfaitement ajustée grâce au 
Lycra®.

Matériau
• 80 % coton, 15 % polyamide, 

5 % Lycra® 
 

noir
Taille Contenu 

[par.]
N° d’article

39–42
3

476481
43–46 476486

 

 Chaussette de travail ESD 
Perfect Fit 900019    
Chaussette ESD Basic en tissu mélangé agréable pour la peau. 
Agréablement doux à porter grâce aux hautes côtes élastiques. 
Ajustement optimal du pied droit et du pied gauche grâce au lit 
plantaire anatomique.

Avantages / Modèles
• côte élastique, n'engendrant 

aucune pression
• lit plantaire anatomique
• lavé antistatique

Matériau
• 75 % coton, 22 % polyester, 

3 % élasthane 

noir
Taille N° d’article
35–38 807146
39–42 807153
43–46 807155
47–50 807157

 

 Produit d'entretien et 
d'imperméabilisation pour 
le cuir    
Pour le soin des chaussures particulièrement sollicitées,  
excellente propriété hydrofuge.

Avantages / Modèles
• rend le cuir imperméable à 

l'eau 
 

incolore noir
Contenu 
[ml]

N° d’article N° d’article

125 301278 301280
 

 Produit d'entretien Hey 
Impra Shoe Fresh 506666    
Produit d'entretien incolore pour chaussures dans un flacon 
pulvérisateur pratique pour éliminer les odeurs des chaussures. 
Forme une barrière longue durée efficace contre les bactéries, les 
champignons et les odeurs.

  

Contenu 
[ml]

N° d’article

100 301276
 

Mentions légales
Les illustrations, dimensions et données techniques du catalogue sont uniquement fournies à titre d'illustration et peuvent être modifiées et adaptées à tout moment à de nouvelles 
exigences Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications techniques à tout moment. Vous pouvez consulter nos prix actuels sur shop.haberkorn.ch. Nous n'assumons au-
cune responsabilité pour les erreurs typographiques et les fautes d'impression. Tous droits réservés. L’utilisation de textes et d’illustrations ou bien leur reproduction, même partielle, 
requiert notre accord écrit au préalable. Toutes les livraisons sont effectuées sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGV). Haberkorn AG - Berneck 2019.

https://shop.haberkorn.ch/fr?s=476481
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807146
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=476486
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807153
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807155
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=807157
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301278
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301280
https://shop.haberkorn.ch/fr?s=301276
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Il suffit de cliquer et de commander en ligne tranquillement.  
Si vous avez d’autre questions, n’hésitez pas à contacter nos  
conseillers clientèle.

Un simple clic –  
notre assortiment en ligne

Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH-9442 Berneck
T +41 71 74749-20
info@haberkorn.ch

www.haberkorn.ch

LE SHOP  
EN LIGNE
shop.haberkorn.ch 


