
RUNNING SHOES MIXTE - Spring Summer 2012

www.scott-sports.com

SCOTT innove cet été avec sa chaussure unisexe. Un même coloris, et un même design pour courir en duo. Cette 
chaussure n’en oublie pas la performance et le confort pour tous les amateurs de course. 

SCOTT RACE ROCKER
Avec un design minimaliste,la Race Rocker bénéficie de tous les avantages du transfert d’énergie 
grâce au système  E-Ride Technology. La semelle Aerofoam est 25% plus légère que les semelles 
EVA traditionnelles. Idéale pour les compétitions allant jusqu’au semi-marathon et pour les sessions 
d’entrainement «vitesse». 

Prix de vente conseillé : 100,00 €
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Tèl : 01 53 09 25 94 / 42 rue Eugène Carrière 75 018 PARIS / www.blackmilkagency.com



MK4
Successeur de la MK3, souvent récompensée, la MK4 arrive 
avec la technologie Ergologic Fit System pour un meilleur 
chaussant et un meilleur confort. Sa semelle est munie d’un 
support en Carbone et du système E-Ride technology permet-
tant de contrôler la déformation de la semelle pour un usage 
optimal. Elle est plus légère de 25% que les traditionnelles 
semelles EVA

Prix de vente conseillé: 130.00 €

SCOTT E-RIDE GRIP 2
Il s’agit de l’évolution de la E-Ride Grip utilisée par le Team 
SCOTT. Cette chaussure de trail légère est dotée d’une très 
bonne stabilité et d’une très bonne accroche en terrains 
montagneux.

Prix de vente conseillé : 120.00 €

SCOTT AZTEC 3
Chaussure à utiliser sans modération pour les trails et les 
randonnées. Elle est équipée de la semelle VIBRAM SUPER-
TREK pour un maximum d’efficacité et de durabilité. Le confort 
assuré avec Ergologic Fit et son laçage rapide.

Prix de vente conseillé : 125.00 €

TRAIL RUNNING

PERFORMANCE TRAINING

RUNNING SHOES MEN - Spring Summer 2012
SCOTT propose encore cette année des modèles toujours plus proche des besoins des consommateurs 

des plus novices aux plus expérimentés. La gamme SCOTT s’adapte à tous les types de courses. 
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RUNNING SHOES WOMEN - Spring Summer 2012

www.scott-sports.com

Que se soit en performance training ou en trail running, les chaussures de course à pied SCOTT 
vous permettront de courir en sécurité, dans un confort absolue et en toute légèreté. 

PERFORMANCE TRAINING

TRAIL RUNNING

MK4
Successeur de la MK3, souvent récompensée, la MK4 arrive 
avec la technologie Ergologic Fit System pour un meilleur 
chaussant et un meilleur confort. Sa semelle est munie d’un 
support en Carbone et du système E-Ride technology permet-
tant de contrôler la déformation de la semelle pour un usage 
optimal. Elle est plus légère de 25% que les traditionnelles 
semelles EVA

Prix de vente conseillé: 130.00 €

SCOTT AZTEC 3
Chaussure à utiliser sans modération pour les trails et les 
randonnées. Elle est équipée de la semelle VIBRAM SUPER-
TREK pour un maximum d’efficacité et de durabilité. Le confort 
assuré avec Ergologic Fit et son laçage rapide.

Prix de vente conseillé : 125.00 €

SCOTT E-RIDE GRIP 2
Il s’agit de l’évolution de la E-Ride Grip utilisée par le Team 
SCOTT. Cette chaussure de trail légère est dotée d’une très 
bonne stabilité et d’une très bonne accroche en terrains 
montagneux.

Prix de vente conseillé : 120.00 €
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