Climb it Escalade Factory propose un service clé en main de ressemelage
de vos chaussons d'escalade en partenariat avec SOréparation.

BON DE COMMANDE
bandes avant
Le ressemelage consiste au remplacement d’une
partie avant de la semelle. Les bandes ne peuvent
être refaites qu’à l’occasion d’un ressemelage.
demi-semelle

Comment choisir sa gomme?
Les indices de dureté, d'adhérence et de résistance ci-dessous vous aident à choisir. Quelques conseils :
1/ plus la gomme est tendre, plus elle adhére mais s'use vite => grimpeur exigeant, confirmé-expert
2/ plus la gomme est épaisse, plus elle dure longtemps mais procure moins de sensations au toucher
Nous utilisons des gommes VIBRAM et UNPARALLEL.

Peut-on ressemeller tous les chaussons d'escalade?
OUI, avec la précision suivante pour le chausson de type NO-EDGE (type La Sportiva Genius ou Futura) :
nous « pouvons » ressemeler ce type de chaussons mais sans garantir de retrouver la finition initiale.
En effet, nous ne sommes équipés ni des formes ni des pièces d'origine.

LES GOMMES

* UNPARALLEL RH en rupture temporaire fabricant
Remplacement par VIBRAM XS Grip 2 possible

COMMANDE(S) de Ressemelage
1

Nom
Type de chausson
Gomme
Épaisseur en mm
Bande avant

2

Pointure
XS EDGE
4 5

XS GRIP
4 5

XS GRIP2
4
 Gauche  Droite

GRIP DURE
5

Téléphone
Pointure
XS EDGE
4 5

XS GRIP
4 5

XS GRIP2
4
 Gauche  Droite

GRIP DURE
5

RH
4

 Aucune

Nom
Type de chausson
Gomme
Épaisseur en mm
Bande avant

RH
4

 Aucune

Nom
Type de chausson
Gomme
Épaisseur en mm
Bande avant

3

Téléphone

Téléphone
Pointure
XS EDGE
4 5

XS GRIP
4 5

XS GRIP2
4
 Gauche  Droite

GRIP DURE
5

RH
4

 Aucune

LES TARIFS 2020 TTC
Prix par paire pour les chaussons et à l'unité pour les bandes avant. Tarif unique quelque soit la gomme.
Prix incluant la collecte des chaussons par Climb It, le ressemelage par So Réparation et la redistribution des chaussons par Climb it
Prestation
Ressemelage 2 demi-semelles
Bande avant 1 pied
Bande avant 2 pieds

Prix TTC
Nombre de paires
29,00 €
6,00 €
11,00 €

Prix total TTC

Montant total
Mode de règlement : par chèque à l'ordre de Climb it, espèces ou CB au dépôt des chaussons

Comment ça se passe? c'est très simple :)
1 / le grimpeur dépose ses chaussons au lieu de RDV Climb it. Ils sont désinfectés et placés dans un sachet par paire.
2 / nous effectuons le ressemelage dans un délai de 15 jours
3 / le grimpeur vient récupérer ses chaussons au lieu de RDV Climb it.
Lieu de RDV Climb it :
Bureau de la société avec la possibilité de voir les murs d'escalade Climb it :14 rue Jean Baillet, 92500 Rueil-Malmaison
Gymnase de votre club si les quantités le permettent.
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