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POUR QUI LES NOUVEAUTÉS L’AVIS DES TESTEURS

Fluidité et stabilité remportent la course : notre chaussure la plus appréciée s’est encore 
améliorée. Dotée d’une nouvelle semelle intermédiaire fabriquée avec un amorti 100 % 
DNA LOFT, ainsi que de notre système de stabilité GuideRails, l’Adrenaline GTS 22 o�re 
les foulées les plus fluides à ce jour. 

 

prix 150,00 €

disponible 01/02/2022

drop 12 mm

poids 258 g (W) 
    289 g (M)

Système de soutien
intégral GuideRails®

L’Adrenaline GTS 22 est faite pour les runners à 
la recherche de foulées souples, qui souhaitent 
profiter du système de stabilité GuideRails et 
du plaisir de leur run au maximum. 

 
• La semelle intermédiaire possède désormais 

un amorti 100 % DNA LOFT. 

• La construction simplifiée de la semelle 
intermédiaire o�re des transitions plus fluides. 

• Une utilisation plus stratégique de la
technologie 3D Fit Print apporte un chaussant 
qui bouge avec le pied. 

La sesantion à chaque foulée fait partie de 
ce que je préfère à propos de cette chaussure. 
Elle est su�samment réactive pour ne pas 
perdre l’équilibre ou avoir l’impression de porter 
une chaussure de « stabilité ». Je peux courir en 
toute agilité avec cette Adrenaline.

ADRENALINE GTS 22

Toujours plus de douceur De meilleures transitions

HOMMES | 110366

FEMMES  |  120353

403 Navy/Yucca/ Pink

435 Peacoat/India Ink/Grenadine

100%30%

La nouvelle version de la semelle intermédiaire 
possède désormais un amorti 100% DNA LOFT 
pour une foulée encore plus douce et plus souple.

La nouvelle semelle intermédiaire plus souple 
et le Segmented Crash Pad s’associent pour 
o�rir des transitions plus fluides, du talon aux orteils.

Notre technologie unique garde 
le corps dans sa trajectoire de 
mouvement naturelle tout en 
limitant les mouvements excessifs.


