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La gamme adulte 7leagueboot est conçue pour des poids entre 50 kg à 120 kg

LES BOTTES DE 7 LIEUES
7 MEILENSTIEFEL
7 LEAGUEBOOT

Trois mètres en un saut, plus vite
qu'un sprinter, sauter comme un
kangourou, ainsi que la capacité de
regarder le monde avec la
perspective d'un géant…

Ça, c’est la 7leagueboot Pro !

Tous les modèles 7leagueboot sont des produits aéronautiques. Le ressort fait de fibre
de verre est particulièrement sûr et capable de supporter de très grandes charges. Les
ressorts et les composants ont été développés par des techniciens, médecins de sport,
et kinésithérapeutes autrichiennes sur la base d'un brevet allemand.

50 – 70 kg

70 – 90 kg

ÉNERGIE

80 – 100 kg

90 – 120 kg

Vous ne connaissez pas la marque 7leagueboot ?
C'est du matériel techniquement plus avancé par rapport à d'autres marques ciblées
du marché grand public. Par exemple,
 le centre de gravité est mieux positionné pour vous permettre de sauter plus haut
avec moins d'effort.
 le ressort est plus souple et plus doux, mais il durci lorsque vous appliquez de la
force à travers vos talons, ce qui le rend très facile à maitriser pour les débutants et
plus efficace pour les adeptes.
 le tampon, quant à lui, a une épaisseur de 25% plus profonde que toute autre
marque. Fabriqué avec un composite très durable, il vous offre une adhérence
inégalée et une longue durée de vie.
 les composants métaux sont faits d'inox et cuivre
avec une couche de téflon, ce qui donne une action
totalement silencieuse. De plus, aucune manutention
n’est nécessaire.
 grâce aux tampons de composition très
durable, faire des randonnées sur des surfaces
accidentées telles que la montagne est
désormais possible !

 la protection jaune qui
enrobe les deux ressorts
est de 4mm d’épaisseur.
Cela fait 4 fois plus que ses
concurrents !

Choisissez entre la série Classique ou la série GT
Peu importe votre choix, la qualité de construction, la stabilité, et la longévité restent
identiques. Si vous cherchez un niveau de confort supérieur et des performances plus
élevées la série GT serait votre choix idéal…

Le modèle GT est doté d’un ressort jusqu’à 15% plus
puissant par rapport au modèle Classique grâce à une
nouvelle technique de fabrication APL (Advanced Power
Layering). Cette technique est unique à la marque
7leagueboot.
Le bloc de maintien en plastique noir pour la fixation de
genou a été remplacé par une nouvelle version très fine
avec tous ses coins arrondis. L’intérieur de ce dernier est
strié afin d’éliminer toute possibilité de mouvement des
barres .

Le tampon, quant à lui, a été amélioré avec un support
préformé en caoutchouc qui oblige le ressort de se
centraliser. Par conséquent, l’usure sur les bords du
ressort a été totalement éliminée.

Vous voulez chausser vos échasses en quelques
secondes au lieu de plusieurs minutes ? Le nouveau
système de fixation genou Cobra vous permet
d’entrer par le devant et de fermer la fixation
scratchée sans aucun effort. Grâce à ses
nombreuses couches de rembourrage, elle peut
accueillir toute taille de jambe, même les plus
fines, avec un confort maximal !

Les modèles THERO ont été conçus pour
des poids entre 20 à 50 kg. Ces échasses
ouvrent les portes à des sensations fortes
pour tout enfant à partir de l'âge de 6 ans.
Grace au design du ressort, même les
débutants arrivent à sauter après quelques
minutes et, parce qu'il y a nettement moins
d'effort demandé pour obtenir un rebondi
impressionnant, votre enfant peut vite
devenir le "Superman" du coin!
Il aime faire du trampoline ou sauter sur
son matelas ? Avec une paire THERO au
bout de ses pieds votre petit kangourou
peut profiter d'un trampoline ambulant,
prêt à répondre à toutes ses envies partout.
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Voici la fixation genou dont les
pratiquants de ce sport ont
toujours rêvé !
Enfin, c’est possible de se chausser
entre quelques secondes et d’être
comblé avec une stabilité et confort
inédit. Une démonstration se trouve à http://www.7leagueboot.fr/viper.html

Vous voulez améliorer votre confort et
votre sécurité quand vous sautez, tout
en gardant un look professionnel ?
Nos fixations PRO complètent le design
et changent les performances de vos
échasses. Vos talons ne seront plus en
mesure de soulever et vos orteils ne
seront plus coincés par la sangle avant.

Puissance et Endurance
Il existe plusieurs sports qui ne sont pas
favorable pour la colonne vertébrale. C’est
l’inverse avec les échasses 7leagueboot car les
ressorts protègent les articulations en
réduisant jusqu'à 80% de la transmission des
chocs de l'impact au sol et, l’action de sauter
renforce les muscles dorsales, ce qui empêche
le mal au dos. Voici pourquoi les 7leagueboot
sont recommandées par les kinésitherapeutes
et les scientifiques sportives.
Grace au système de ressort 7leagueboot high-tech, il n'y a
presque pas de pression sur les genoux. Votre entrainement
est donc facile à moduler.
Une séance sur les 7leagueboot travaille jusqu’à 98% de vos
muscles et vos articulations. Ce n'est que lorsque tout votre
corps travaille à l'unisson vous allez expérimenter un
sentiment de bien-être total et être capable de hautes
performances.

Retrouvez Votre Forme !
Si votre objectif est de maintenir votre
silhouette, les 7leagueboot sont parfaits pour
vous. Vous brûlerez 5 fois plus de calories que
vous pourriez faire avec le footing normal. Votre
peau se remettra de sa résilience précédente,
serrée et attrayante !
L'entrainement physique 7leagueboot
réduit la cellulite visible et contribue à
rajeunir la structure de la peau.

Randonnée Nordique
Vous aimez faire de la randonnée ? Les
échasses 7leagueboot ouvrent les portes à
une aventure inédite. Chaussez vos
7leagueboots et équipez-vous d’une paire de
bâtons du style ‘marche nordique’ et vous
êtes prêt à découvrir les endroits les plus
magnifiques de notre terre tout en
améliorant votre santé.

Quelques bienfaits de la marche nordique en échasses :
 Provoque une perte de poids saine et rapide
 Augmente considérablement l'endurance (VO2 max)
 Assouplisse, renforce et revitalise les cellules
 Stimule la circulation lymphatique
 Améliore le système immunitaire
 Renforce le cœur et les poumons
 Muscle d'avantage fesses, cuisses, abdomen,...
 Accroit la consommation de calories jusqu'à 20%
 Procure une sensation de puissance et légèreté.

