
Homologuée par la FIA, la chaussure SP présente un design évolué incluant : système de laçage asymétrique d’Alpinestars – récemment mis au point 
– pour une fermeture de soutien et un ajustement personnalisé, perforations laser de ventilation incorporées dans une chaussure anatomiquement 
profilée qui comporte également la semelle ultrafine exclusive Alpinestars conforme aux spécifications F1 avec bande d’adhérence spéciale texturée 
et sensibilité améliorée sur la pédale.

• Conforme à la FIA (FIA: 8856-2000).

• Partie supérieure principale fabriquée en suède de premier choix pour des 
niveaux optimaux de durabilité, de confort et d’ajustement.

• Profil de chaussure élégant développé pour le secteur Formule 1 pour assurer des niveaux 
de performance optimisés aussi bien à l’intérieur de la voiture qu’en dehors.

• Languette intégrale sur parties supérieure, latérales et médiale en cuir perforé 
pour une ventilation améliorée et une respirabilité optimisée.

• Design asymétrique de la pointe de pieds, laçage traditionnel et système de fermeture 
à boucles dissimulées pour un ajustement précis, sécurisé et personnalisé.

• Structure intégrant doublure tubulaire en fibre para-aramide pour une excellente 
dissipation de chaleur, un poids réduit et une résistance élevée.

• Rembourrage de col en caoutchouc nitrile pour plus de confort et un poids réduit.

• Rembourrage micro-poreux léger autour du talon et de la semelle intérieure pour plus de confort.

• Étiquette d’homologation FIA/Alpinestars sur la languette, 
fabriquée à partir d’un transfert de film PU ignifuge.

• Contrefort Alpinestars ergonomique en polypropylène fournissant support, protection et stabilité, 
et intégrant une structure multi-composé ainsi qu’un talon PU ignifuge pour plus de confort. 

• Semelle exclusive Alpinestars ultrafine et conforme aux spécifications F1 constituée 
d’un composé de caoutchouc exclusif Alpinestars avec une bande d’adhérence 
spéciale texturée et une sensibilité améliorée sur la pédale durant la course.
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