La Boutique : les embouts de canne anglaise TORNADO
Tornado GT (Gel Conseils) de couleur noir : 50 € TTC la paire *
Les embouts de canne anglaise Tornado GT (Gel Conseils) sont remplis d’un gel
encapsulé qui permet une meilleure absorption des chocs et une protection conjointe
pour un confort efficace.
Ils sont fabriqués avec des caoutchoucs de haute qualité pour une flexibilité supérieure,
y compris sur un sol agressif. Ils possèdent une durabilité accrue extrêmement
résistante à l’usure. 3 à 5 fois supérieur à un embout ordinaire.
Ils sont assemblés à la main dans un processus de 12 étapes en utilisant un caoutchouc
naturel de qualité.
La formule contient 10% d'argile mélangée contre 40 voire 60% pour d'autres grandes
marques à laquelle est ajouté de la silice micronisée pour une meilleure durabilité.
Deux couches de liant sont peintes sur le grand disque de 3.20 cm de diamètre en acier
avant d'être moulé à l'intérieur de chaque embout de sorte qu'il reste toujours centré.
Les Tornado GT (Gel Conseils) sont conçu de manière à pivoter à chaque action permettant de s’engager sur tous les sols pour
une adhérence parfaite, malgré des angles de cannes très prononcés. Les embouts Tornado GT ont un diamètre de base de 5
cm et pèse 115 grammes chacun. Ils sont adaptés pour des personnes qui pèsent jusqu’à de 90 Kg.
Convient à des cannes dont le diamètre des tubes est compris entre 1.90 cm et 2.54 cm

Performance GT (Gel Tip) de couleur noir : 60 € TTC la paire *
Contrairement aux embouts Tornado GT les embouts Performance GT (Gel tip)
transmettent des qualités d'absorption des chocs avec caoutchouc de haute qualité avec
une flexibilité supérieure et un meilleur contact au sol.
Le principe de fabrication est identique au Tornado GT ils possèdent un diamètre de
base plus grand et un noyau de gel absorbant plus important, ils sont légèrement plus
lourds que l’embout Tornado GT.
Les Performance GT sont conçu de manière à pivoter à chaque action permettant de
s’engager sur tous les sols pour une adhérence parfaite, malgré des angles de cannes
très prononcés.
Les embouts Performance GT ont un "diamètre de 6 cm de base et pèsent 170 grammes
chacun. Ils sont adaptés pour des personnes qui pèsent jusqu’à de 90 Kg.
Convient à des cannes dont le diamètre des tubes est compris entre 2.22 cm et 2.54 cm.

Les tarifs proposés sont susceptibles de varier suivant le cours du dollar, les frais de douane
et de transport USPS. Délais d’approvisionnement 3 semaines….

*) 10 € de frais de réexpédition Colissimo la Poste, avec avis de réception, seront appliqué en sus sur le territoire national.

