LA KEY ONE
Après deux années de recherche et développement, nous avons le
plaisir de vous présenter le premier produit de la marque Keyena, les
KEY ONE.
La KEY ONE est une semelle se fixant sur les pointes d’athlétisme.
Elle représente LA solution capable de résoudre les problématiques
ressenties par les athlètes tels que l’usure des clous lors de
déplacements en dehors de la piste, la marche inconfortable, la
logistique supplémentaire induite, et les affaires abimées. Côté
infrastructure, cette innovation permet aussi de protéger les sols,
tapis et autres matériaux des pointes.

Les KEY ONE sont destinées aux pointes de sprint, de demi-fond, de
saut en longueur et de saut à la perche. Elles promettent une
adaptation parfaite à toutes marques de pointes dans ces quatre
disciplines, avec un système d’installation et de désinstallation rapide.

LA KEY ONE
TECHNOLOGIES
Semelle en SEBS : apporte légèreté ; la densité choisie offre une
certaine souplesse permettant ainsi de s’adapter à 3 tailles.
Le Pad SEBS : grâce au pad positionné à l’avant de la semelle, les
clous sont entièrement protégés de toute usure. C’est aussi ce qui
permet une marche de tout confort.
SLW4 : le système de fermeture SLW4 de Northwave offre une
rapidité et une facilité d’utilisation/d’installation du produit : tourner
dans un sens pour serrer, desserrer en un clic.
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CARACTÉRISTIQUES
Tailles : Pointes allant de 240mm à 400mm
Poids : une KEY ONE de taille 2 pèse 300g.
Prix TTC : 49,90€
Disciplines : Sprint, demi-fond, perche, longueur
Marques : toutes marques
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LA KEY ONE
LA KEY ONE PROMET
Praticité : marche normale, moins de logistique, garde les pieds
au sec en temps de pluie
Protection : limite l’usure des pointes/clous et protège les affaires
dans le sac
Simplicité : enfiler et déchausser
Adaptabilité : compatible aux divers modèles de pointes dans les
4 disciplines

En ayant travaillé auprès d’athlètes Keyena a pu concevoir les KEY
ONE au plus proche de leurs besoins et leurs attentes. Cette
innovation brevetée permet aux athlètes de se déplacer lors de leur
pratique en toute liberté et ainsi de limiter l’usure des pointes en
contact avec le sol. Légères et souples, il leur sera ainsi facile de les
avoir avec eux à l’entrainement ou en compétition.
Les semelles KEY ONE, offrent aux athlètes la solution à leurs
contraintes et leurs permettent de se focaliser sur leur performance.

