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Célèbre pour ses chaussures hy-
brides, Keen vient de sortir deux 
nouvelles chaussures outdoor qui 
devraient intéresser tous ceux qui sont 
appelés à évoluer dans la nature, que 
ce soit en 4x4 ou à pied. Ces deux 
modèles se caractérisent par leur 
extrême polyvalence. Leur structure 
rigide et souple à la fois assure un 
maintien parfait de la cheville, ce qui 
est bien appréciable lorsqu’on se 
retrouve dans une position un peu 
«tordue», sur une zone d’intervention 
difficile, à flanc de colline, dans un 
bourbier ou dans un névé. Elles sont 
très légères et c’est un point important 
lorsqu’on doit passer une bonne 
partie de la journée derrière un volant. 
Reprenant sous un autre nom (Keen 
Dry) le principe bien connu du Gore-
Tex, elles disposent d’une membrane 
respirante et perspirante. Elle est sont 
étanche à l’eau et à la neige, mais 
elles laissent passer la condensation 
émise par l’échauffement du pied 
tout en évitant les phénomènes liés 
à la transpiration (odeurs, mycoses, 
sensation d’humidité). Leur forme 
arrondie aux orteils et leur largeur 
au niveau du « cou-de-pied » leur 
apportent un confort optimum. 
Leurs lacets autobloquants sont pu-
rement géniaux (aucun risque qu’ils 

se défassent tous seuls) et leurs 
semelles à crampons disposent 
d’un système d’amortissement de 
dernière génération. De par leur 
technicité et leur conception, les 
Keen peuvent rivaliser avec les 
meilleures chaussures tactiques que 
l’on retrouve en dotation dans certains 
corps d’armée ou certaines unités 
d’intervention. On peut les utiliser 
sous toutes les latitudes, dans les 
pays chauds ou dans les «brumes 
nordiques», que l’on soit dans le sable 
ou dans la poudreuse. Ce sont donc 
de véritables chaussures tout-terrain, 
que vous apprécierez par tous les 
temps, en extérieur ou en voiture. Pour 
ceux qui ne le sauraient pas, Keen est 
l’un des plus importants fabricants 
américains de chaussures outdoor, 
très engagé auprès de diverses ONG, 
couvrant ainsi de nombreuses actions 
caritatives aux quatre coins du globe. 
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En vente chez «le vieux campeur» 
et tous les bons spécialistes de l’outdoor

Keen Feldberg

Keen Wanderer

Coques Peli Adventurer 
pour iPhone 7

Peli Products, le grand maitre de 
la valise antichocs, vient de lan-
cer sur le marché une nouvelle 
gamme de coques spécialement 
destinées à l’iPhone 7 et à 
l’iPhone 7 Plus. Conçues pour 
être les plus fines et les plus 
robustes du marché, les coques 
de la gamme Adventurer peuvent 
résister aux conditions les plus 
extrêmes sur terre. Malgré leur 
finesse et l’esthétisme de leur 
design, elles ont un pouvoir d’ab-
sorption des chocs 30 fois supé-
rieur à celui des meilleurs mo-
dèles de la concurrence (elles 
surpassent les exigences des tests
de chute de la norme militaire 
810G). Les coques Adventurer 
sont équipées d’un revêtement 
antiglisse et d’une fenêtre trans-
parente qui laisse apparaitre la 
couleur de l’appareil. Elles sont 
garantie à vie. Pour l’iPhone 7 
et l’iPhone 7 Plus, les coques 
Adventurer sont disponibles chez
le Vieux Campeur :
(www.auvieuxcampeur.fr), Azimut 
Nature(www.azimut-nature.com), 
Inuka (www.inuka.com) et chez 
de nombreux armuriers ou spé-
cialistes de l’Outdoor.

Tarif : entre 24 et 39 € suivant le 
modèle d’iPhone.

Keen Feldberg et Keen Wanderer, 
les chaussures Tout-Terrain
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