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SALMING KOBRA MID 3

Kobra Mid 3  Hommes
II 1230077-0701 White / Black

ELITE PRODUCT ELITE PRODUCT ELITE PRODUCT

Technologies
+ Grip Supérieur composé des hexagones  

    brevetés Salming.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75  

    guide system pour stimuler le mouvement 

    naturel du pied.

+ Semelle intermédiaire composée de mousse 

    procurant d’excellentes propriétés de répulsion.

+ Plus de stabilité avec l’association de la  

    technologie LMS et LMS 8° pour prévenir  

    la torsion des chevilles. 

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

+ Technologie RollBar pour une meilleure  

    adhérence au moment du saut.

Poids
Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure
Drop

375 g (Taille 42,5 Hommes) 
Recoil™ ERF+SoftFOAM™
HexaGrip™
8 mm

Détails

Kobra 3 MID
La chaussure Kobra 3 répond présent, où et quand vous en avez besoin. Un design comprenant une tige en KPU renforcée 
et un nouveau laçage. La nouvelle semelle intermédiaire en mousse conçue pour le renvoi d’énergie permet de booster vos 
capacités de rebond et de flexibilité, fondamentales pour les sports d’intérieur. La technologie Softfoam a été intégré dans 
la zone d’impact au talon, et possède des propriétés d’absorption des chocs, 70% supérieures à une semelle EVA classique.

Tailles FR: 402/3-491/3 
Hommes

PRIX HOMME : 175 € PVC
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SALMING HAWK 2

PRIX HOMME : 165 € PVC      l      PRIX FEMME : 160 € PVC

Hawk 2  Hommes
II 1230085-0701  White / Black

Hawk 2
Prêt à répondre à tous les mouvements. Cette chaussure est le point de départ parfait pour un jeu dynamique. Le pied est enveloppé dans un tissu respirant pour un confort optimal.  
La tige légère et renforcée en KPU épouse le pied afin de maintenir votre agilité dans les déplacements.

Technologies
+ Hexagrip pour plus d’adhérence.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75 guide system   

    pour stimuler le mouvement naturel du pied.

+ Semelle intermédiaire RunLite2 pour un décollage réactif

+ Plus de stabilité avec l’association de la technologie LMS  

    et LMS 8° pour prévenir la torsion des chevilles. 

+ Technologie RollBar pour une meilleure adhérence au      

    mouvement du saut.

+ Construction traditionnelle du laçage.

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

Tailles FR: 36-422/3
Femmes

Tailles FR: 402/3-491/3 
Hommes

Poids

Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure
Drop

290 g (Taille 39 Femmes) 
386 g (Taille 42,5 Hommes) 
Recoil™ERF™ + Softfoam™
Hexagrip™
7 mm

Détails

Hawk 2 Femmes
II 1230086-0701 White / Black

FOCUS PRODUCT FOCUS PRODUCT FOCUS PRODUCT
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Tailles FR: 36-422/3
Femmes

Technologies
+ Grip Supérieur composé des hexagones brevetés Salming.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75 guide system pour  

    stimuler le mouvement naturel du pied.

+ Semelle intermédiaire composée de mousse procurant  

    d’excellentes propriétés de répulsion.

+ Plus de stabilité avec l’association de la technologie LMS  

    et LMS 8° pour prévenir la torsion des chevilles. 

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

+ Technologie RollBar pour une meilleure adhérence  

    au moment du saut.

+ Construction traditionnelle du laçage.

+ Chausson interne pour plus de maintien.

SALMING KOBRA 3

Poids

Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure
Drop

265 g (Taille 39 Femmes) 
350 g (Taille 42,5 Hommes) 
Recoil™ ERF+SoftFOAM™
HexaGrip™
8 mm

Détails

Tailles FR: 402/3-491/3 
Hommes

Kobra 3
La chaussure Kobra 3 répond présent, où et quand vous en avez besoin. Le design de la tige en KPU a été renforcée et la construction du laçage retravaillée.  
La nouvelle semelle intermédiaire en mousse conçue pour le renvoi d’énergie permet de booster vos capacités de rebond et de flexibilité, fondamentales pour les sports d’intérieur.   
Dans la zone d’impact, au talon, la technologie Softfoam a été intégrée, possédant des propriétés d’absorption des chocs, 70% supérieures à une semelle EVA classique.

Kobra 3  Femmes
II1230081-0716 White / Lime Punch

Kobra 3  Hommes
II 1230080-0701  White / Black
II 1230080-1601 Lime Punch / Black

POWER PRODUCT POWER PRODUCT POWER PRODUCT

PRIX HOMME : 165 € PVC      l      PRIX FEMME : 160 € PVC     



Viper 5
Prenez une longueur d’avance sur vos adversaires. Soyez au contact du sol,  rapide et flexible tout en assurant votre stabilité.  La sensation de légèreté des chaussures vous offrira une qualité 
de contact avec le sol imbattable pour des mouvements ultra-rapides sur le terrain. La tige est composée de la technologie ViperSKIN en trois couches : une maille douce proche du pied, une zone 
renforcée en microfibres et un film TPV qui permet un maintien de qualité. La combinaison de ces trois couches apporte une coupe agréable et ajustée tout en maintenant le pied en place. 

Viper 5  Femmes
II 1230074-0716 White / Lime Punch

SALMING VIPER 5

Technologies
+ Super grip composé des hexagones brevetés de Salming.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75 guide system  

    pour stimuler le mouvement naturel du pied.

+ Semelle intermédiaire RunLite2 pour un décollage réactif.

+ Plus de stabilité avec l’association de la technologie LMS  

    et LMS 11° pour prévenir la torsion des chevilles. 

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

+ Technologie RollBar pour une meilleure adhérence 

    au moment du saut.

Poids

Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure
Drop

254 g (Taille 39 Femmes) 
336 g (Taille 42,5 Hommes) 
RunLite2™
XR110™
6 mm

Détails

Tailles FR: 36-422/3
Femmes

Tailles FR: 402/3-491/3 
Hommes

Viper 5  Hommes
II 1230071-0701   White / Black
II 1230071-1604 Lime Punch / Poseidon Blue
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PRIX HOMME : 145 € PVC      l      PRIX FEMME : 140 € PVC
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SALMING EAGLE

Eagle  Hommes
II 1239103-0107 Black/White

Eagle
Eagle est une chaussure légère et très flexible qui propose une stabilité et un maintien optimal. La chaussure Eagle est adaptée à la pratique du handball, du squash et de tous les sports en 
intérieur qui nécessitent un maintien et une adhérence importante.
La chaussure est conçue avec une semelle intermédiaire EVA très légère ainsi qu’un matériel breveté D30 permettant une importante réduction des chocs. 

Technologies
+ Grip performant.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75 guide system  

    pour stimuler le mouvement naturel du pied.

+ Matériau D30 anti-choc breveté. 

+ Plus de stabilité avec la technologie LMS pour prévenir  

    la torsion des chevilles. 

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

+ Technologie RollBar pour une meilleure adhérence  

    au moment du saut.

+ Nouvelle construction du laçage.

Tailles FR: 36-422/3
Femmes

Tailles FR: 402/3-471/3
Hommes

Poids

Semelle Intermédiaire
Drop

266 g (Taille 39 Femmes) 
346 g (Taille 42,5 Hommes) 
LightPoids EVA + C35
8 mm

Détails

Eagle  Femmes
II 1230104-0707 White

PRIX HOMME : 100 € PVC      l      PRIX FEMME : 100 € PVC



Hawk Court  Jr
II 1239101-3305 Blue Atoll / New Flame Red

Hawk Court Hommes
II 1239102-0701 White / Black / New Flame Red

SALMING HAWK COURT
Hawk Court
Prêt à répondre à tous les mouvements. Cette chaussure est le point de départ parfait pour un 
jeu dynamique. L’intérieur de la chaussure enveloppe le pied avec un tissu respirant pour un 
confort optimal. La tige légère épouse parfaitement le pied afin de maintenir l’agilité dans tous 
les déplacements.

Technologies
+ Technologie Hexagrip.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75 guide  

    system pour stimuler le mouvement  

    naturel du pied.

+ Semelle Intermédiaire EVA Amovible.

+ Technologie RollBar pour une meilleure  

    adhérence au moment du saut.

Poids

Semelle Intermédiaire

Semelle extérieure
Drop

335 g  
(Taille 42,5 Hommes)
212 g (Jr) 
Recoil™ERF™ +  
Softfoam™
Hexagrip™
7 mm

Détails

Tailles FR: 402/3-471/3 
Hommes

Tailles FR: 35-40
Jr

PRIX HOMME : 80 € PVC      l      PRIX JUNIOR : 60 € PVC

SALMING VIPER KID

Viper  Kid
II 1230100-0707 White / White

Viper kid
Un modèle enfant conçu pour toutes les pratiques sportives en intérieur. La chaussure ViperKid 
regroupe plusieurs technologies. La chaussures est fabriquée avec une tige PU durable, une 
semelle intermédiaire EVA et une semelle Hexagrip dotée du système de guidage Salming 
TGS62/75 afin d’imiter les mouvements naturels du pied. 

Technologies
+ Technologie Hexagrip.

+ Conçu avec la technologie TGS 62/75  

    guide system pour stimuler le mouvement  

    naturel du pied.

+ Semelle intermédiaire EVA.

Poids
Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure

255 g (Taille 38,5) 
LightPoids EVA+C35
Hexagrip™

Détails

Tailles FR: 31-37 
Enfants

PRIX JUNIOR : 50 € PVC
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255 g (Taille 38,5) 
LightPoids EVA+C35
Hexagrip™

SALMING NINETYONE

Technologies
+ Conçu spécialement pour les gardiens  

    de handball.

+ Caoutchouc brut pour une adhérence  

    maximale.

+ Semelle intermédiaire EVA.

+ Construction traditionnelle du laçage.

+ Contrefort en TPU pour plus de stabilité.

Poids
Semelle Intermédiaire
Semelle extérieure
Drop

346 g (Taille 43 Hommes) 
Performance EVA
HexaGrip™
9 mm

Détails

Tailles FR: 371/3-491/3 
Black/White

Tailles FR: 402/3-462/3 
Sand

Ninetyone
La sneaker Ninetyone est composée d’une tige en cuir qui fournit une flexibilité et un confort optimal. 
La semelle extérieure est conçue avec du caoutchouc brut  afin d’adhérer au maximum au sol tout en 
gardant une bonne sensation de contact.

Ninetyone  Unisex
II 1237070-0107 Black/White

PRIX HOMME : 130 € PVC
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 SALMING TECH

Ergo Heelcup™ 
 L’Ergo Heel CupTM permet de rigidifier et 
stabiliser le talon, point essentiel pour un 
ajustement parfait et un confort optimal. 
Nouveau design plus long.

LMS™ 
Le LMSTM est un renfort très léger au 
niveau de l’arche du médio-pied qui aide à 
supporter les doubles torsions engendrées 
par les mouvements latéraux.

T.G.S 62/75™
Le système unique T.G.S. 62/75° matérialise la distance du talon à la plante 
du pied (62 % de la chaussure) afin d’optimiser la stabilité, le confort et par 
conséquent la performance. Grande flexibilité sur l’avant pour stimuler les 
mouvements naturels du pied. La chaussure se plie aux bons endroits et 
atténue les contraintes provoquées par le frottement lors des mouvements 
latéraux.

Coolfeel™ 
Un concept fonctionnel destiné exclusivement 
au transport de l’humidité de votre pied aux 
tissus extérieurs afin de faciliter l’évaporation. La 
technologie CoolFeel vous permet de maintenir 
un confort optimal lors d’activités de haute 
performance. 

HexaGrip™ 
L’ HexagripTM est un composé en caoutchouc 
très léger et durable conçu pour avoir la 
meilleure adhérence possible sur toutes les 
surfaces intérieures.

Recoil ERF  
Une nouvelle technologie développée dans la semelle intermédiaire. 
Ce nouveau composant ultraléger procure une énergie de rebond supérieure. 
La technologie ERF est un composé de rembourrage situé  dans la zone 
d’impact au talon  destiné à réduire la force de l’impact tout en maintenant un 
confort optimal.

Cushioning Foam 
La mousse amortissante C35, positionnée 
au centre du talon, absorbe plus de 70% 
des chocs par rapport à une semelle 
ordinaire EVA. 

LMS+ and LMS+ DUAL 
Le LMS+  est un stabilisateur au design 
unique. Il est situé sur le côté extérieur 
de la chaussure avec un angle de 11° et 
8° empêchant ainsi le pied de rouler vers 
l’extérieur.

ExoSkeleton™ 
 L’Exo Skeleton stabilise le pied lors des mouvements latéraux et réduit 
la pression sur les joints articulaires et les phalanges métatarsiennes. Ce 
maintien permet également d’éviter les frictions provenant des pressions 
latérales et protège ainsi la paume de l’avant du pied.

RollBar™ 
La technologie RollBarTM qui consiste à 
biseauter le côté interne de la semelle, 
permet d’augmenter la surface d’appui du 
pied jusqu’au niveau de l’orteil, accentuant 
ainsi la poussée latérale.

XR110™
La semelle XR110 est composée d’un 
caoutchouc très résistant pour une plus 
grande adhérence.

RunLite2™
La semelle intermédiaire a un amorti assuré 
par le système RunLiteTM 2, qui est une 
mousse injectée en EVA High Abrasion. 
Apport de légèreté en assurant un excellent 
amorti.

SpeedLite™
La semelle intermédiaire SpeedLite allie 
une semelle ultralégère et une qualité 
d’amorti durable. 

Performance EVA
La semelle intermédiaire en EVA 
Performance, très légère, se trouve cachée 
à l’intérieur de la semelle en caoutchouc 
brut.

SoftFOAM™  
Un composant de rembourrage situé dans la zone d’impact du talon 
destiné à réduire les forces d’impact. Cettee technologie permet une 
absorption des impacts 70% supérieur à une semelle EVA standart. Les 
technologie Recoil et SoftFoam s’allient pour maximiser votre perfor-
mance. 
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