
La pince de la ferrure Duplo Straight Toe Shoe 
(STS) est un peu plus droite que celle d'une 
ferrure Duplo ronde régulière. Il est ainsi  
possible de positionner la ferrure un peu plus 
vers l'arrière du sabot pour faciliter le décollage 
du pied.  

Quant aux modèles STS avec pinçons, les 
pinçons sont placés un peu plus vers l'arrière. 

 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

STS sans pinçons 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

• deux filetages M8 sous 
les talons 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

• selon la taille de la 
ferrure, vous  
recevrez la version 
avec grille intégrée 

STS avec pinçons et sole fermée / 
grille intégrée 

STS avec pinçons, filetages 
et sole fermée / grille intégrée 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

• deux filetages M8 
sous les talons 

• selon la taille de la 
ferrure, vous  
recevrez la version 
avec grille intégrée 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

• insert métallique en  
forme d‘anneau 

STS avec pinçons 

STS avec pinçons et filetages STS avec pinçons et  
insert métallique en forme d‘anneau 

STS avec pinçons, filetages et  
insert métallique en forme d‘anneau 

• pince droite 

• deux pinçons reculés 

• deux filetages sous  
les talons 
jusqu‘à 110mm: M8 
à partir de 114mm: M10 

• insert métallique en  
forme d‘anneau 

Ce modèle n‘est disponible  

qu'en Standard ! 

 

• pince droite 
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En cas de certaines diagnoses, l‘application des 

talonnettes peut être utile. Il y a des talonnettes 

spéciales pour les modèles STS qui sont 

précisément ajustées à la forme de la ferrure. 

forme solide et anti-glisse en anneau 

soulagement anatomique de la sole 

l'angle de sabot change de 2,5 degrés (une 

talonnette) ou 5 degrés (deux talonnettes 

combinées et soudées) 

application simple sans coupures et soudures 

Maintenant jusqu‘à la 
taille 154 !!! 

Les modèles STS sont disponibles 

dans les tailles 102-154 ! 

La talonnette Duplo STS n'est combinable 
qu'avec une ferrure Duplo STS avec pinçons !  


