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Toutes les chaussures Xelero sont équipées de la Tech- 
nologie XRS. Cette aide unique au mouvement de 
roulement du pied, développée en Suisse, fait de cette 
chaussure polyvalente une chaussure ergonomique. 
L’élément de roulement dissimulé dans la semelle 
intérieure permet le contrôle du pied dans son mouve-
ment dynamique et lui accorde en même temps une 
grande stabilité latérale. Les éléments d'amortissement 
et la semelle extérieure plate, garantient un confort lors 

d’une marche et d'une station debout prolongées.
La technologie XRS permet de contrecarrer des charges 
néfastes et des problèmes de maintien. Dans les cas  
où la douleur et la cause de celle-ci sont identifiées, la 
chaussure combinée avec une semelle orthopédique 
permet d’obtenir de meilleurs résultats. Afin de répondre 
de manière optimale à vos besoins, Xelero offre différents 
modèles en plusieurs largeurs.  
Les essayer c’est les adopter !

«Impact»
Le contact du talon avec le sol : la 
semelle absorbe l’énergie de l’impact. 
La tige spécialement tirée vers le haut 
maintient le talon et permet ainsi une 
meilleure stabilité.

Le positionnement droit des orteils conduit à une 
meilleure stabilité de la cheville et de la hanche.
Des test ont démontré que les chaussures Xelero peuvent 
aider les patients avec des problèmes de pieds comme 
Plantar fasciitis, Metatarsalgia, Hallux rigidus, les patients 
avec des douleurs articulaires ainsi que les patients avec 
un mal de dos provoqué par une mauvaise posture.

Caractéristiques clés
A Lit plantaire en mousse de polyuréthane de  

bonne qualité : 
 La structure ouvert des cellules de la mousse, unique 

en son genre, offre une parfaite gestion de l’humidité 
ce qui permet de garder les pieds secs et assure un 
climat frais et sain.

B La double plaque de contrôle augmente la stabilité et 
réduit la pression sur la voûte plantaire.

C Un élément de propulsion favorise la stabilité, 
contrôle le roulement du pied et facilite le déplace-
ment vers l’avant.

D Deux coussins de gels intégrés dans la semelle 
intérieure fournissent un amorti adéquat à chaque 
impact.

avant – après avec Xelero

«Midstance»
L’élément de roulement permet le 
guide et le contrôle optimal du pied. 
L’amortissement de la semelle  
intérieure se situe entre l’élément de 
roulement et la semelle extérieure.

«Toe-off»
Le guide de roulement vers l’avant 
du pied soulage les muscles de  
la voûte plantaire et des orteils. La 
marche est contrôlée dynamique- 
ment par le roulement et facilite le 
déplacement vers l’avant.

Xelero – améliore votre qualité de vie !

La technologie XRS – stabilité en 3 étapes
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Fit
GO

Nouveau en Suisse: Steadfast

X96016-M – Femmes FitGO medium (normal)
X96016-W – Femmes FitGO wide (large)

  
Couleur – Matériau: noir – textile  
Pointure: 37 – 44

X52860-M – Hommes FitGO medium (normal)
X52860-W – Hommes FitGO wide (large)

  
Couleur – Matériau: noir – textile
Pointure: 40.5 – 48

Spécial: tige sans couture  
Collection printemps/été, dans la limite des stocks disponibles
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

X96042-M – Femmes medium (normal)
Couleur – Matériau: blanc / corail – textile

  
X96046-M – Femmes medium (normal)
Couleur – Matériau: blanc / kiwi – textile

X96064-M – Femmes medium (normal)
Couleur – Matériau: rose – textile  

  
Pointure: 37 – 44
Spécial: tige sans couture  
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

kiwi

corail

rose

Steadfast – Lady's
La nouvelle ligne Steadfast de Xelero convient aux 
personnes actives qui ont besoin d’une chaussure stable. 
La structure de la semelle extérieure avec la double 
plaque de contrôle, offre une réaction plus rapide du 
corps lors de la marche.

Guide des pointures / tableau de conversion 
Femmes US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
 CH 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44

X96048-M – Femmes medium (normal)
X96048-W – Femmes wide (large)

 
Couleur – Matériau: blanc / violet – textile
Pointure: 37 – 44 
Spécial: tige sans couture 
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

X96006-M – Femmes medium (normal)
X96006-W – Femmes wide (large)

 
Couleur – Matériau: noir / pervenche – textile
Pointure: 37 – 44
Spécial: tige sans couture  
Collection de base
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Steadfast – Men's

X52800-M – Hommes medium (normal)
X52800-W – Hommes wide (large)

Couleur – Matériau: noir / noir – textile
Pointure: 40.5 – 48 
Spécial: tige sans couture 
Collection de base

X52834-M – Hommes medium (normal)
Couleur – Matériau: gris carbon – textile 

  
Pointure: 40.5 – 48
Spécial: tige sans couture  
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

Guide des pointures / tableau de conversion 
Hommes US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
 CH 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48

Nouveau
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Guide des pointures / tableau de conversion 
Femmes US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 Hommes US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
 CH 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44  CH 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48

La chaussure Matrix est le modèle polyvalent de la 
famille Xelero. Une chaussure complète conçue pour 
de légères activités sportives ainsi que des randonnées 
faciles sur surface dure. La technologie XRS brevetée 
de Xelero laquelle assure un dynamisme et une stabilité 
latérale lors de la marche fait partie intégrante du 
modèle Matrix.

X44607-B – Femmes B (normal)
X44607-D – Femmes D (large)

Couleur – Matériau: noir – cuir  
Pointure: 37 – 44  

X84607-D – Hommes D (normal)
X84607-2E – Hommes 2E (large)
X84607-4E – Hommes 4E (extra large)

 
Couleur – Matériau: noir – cuir 
Pointure: 40.5 – 48 
Collection de base

X44619-B – Femmes B (normal)
X44619-D – Femmes D (large)

Couleur – Matériau: blanc – cuir
Pointure: 37 – 44
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

X84227-D – Hommes D (normal) 
X84227-4E – Hommes 4E (extra large)

Couleur – Matériau: noir – cuir
Pointure: 40.5 – 48 
Collection de base

X44887-B – Femmes B (normal)
X44887-D – Femmes D (large)

 
Couleur – Matériau: noir – cuir
Pointure: 37 – 44

Matrix Strap 

Matrix
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X35305-2E – Hommes 2E (large)
X35305-4E – Hommes 4E (extra large)

Couleur – Textile: marine – mesh / velours  
Pointure: 40.5 – 46
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

X35305-D – Hommes D (normal) 

Couleur – Textile: marine – mesh / velours  
Pointure: 40.5 – 48
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

Hyperion II high

X76300-D – Hommes D (normal) 

Couleur – Matériau: noir – Nubuck Aquamax
Pointure: 40.5 – 48 
Collection printemps/été, dans la limite des stocks 
disponibles

Nouveau

Matrix

Une membrane imperméable aux coutures scellées  
et un cuir Nubuck spécialement traité font de  
l’Hyperion II high le choix idéal pour les amateurs  
de plein air.

La stabilité supplémentaire et le soutien offerts par 
l’Hyperion II vous permet d’atteindre votre destination  
en toute sécurité. L’empeigne en Nubuck respirant  
et les 2 lits plantaires amovibles offrent aussi bien 
confort que la possibilité d’ajuster la forme ou de  
mettre à disposition plus d’espace pour une orthèse 
faite sur mesure.

L’Hyperion II est la réponse à tous ceux qui exigent  
d’une chaussure de randonnée maintien, stabilité  
et durabilité !

Guide des pointures / tableau de conversion 
Hommes US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
 CH 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48
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Steadfast

X52806-M – Hommes medium (normal)
X52806-W – Hommes wide (large)

Couleur – Matériau: blanc / gris – textile
Pointure: 40.5 – 48 
Spécial: tige sans couture  

X35815-D – Hommes D (normal)
X35815-2E – Hommes 2E (large)

Couleur – Textile: blanc / marine – mesh
Pointure: 42 – 48 

X65812-B – Femmes B (normal)
X65812-D – Femmes D (large)

Couleur – Textile: blanc / bleu clair – mesh
Pointure: 37 – 44 

Matrix

Genesis XPS

X34630-D – Hommes D (normal) 

Couleur – Textile: gris / noir / or – mesh
Pointure: 40.5 – 44.5 

X67845 -B – Femmes B (normal)
X67845 -D – Femmes D (large)

Couleur – Textile: blanc / pervenche – mesh 
Pointure: 37 – 44

Fin de série
Pointures et inventaire sur demande.  
Dans la limite des stocks disponibles

Guide des pointures / tableau de conversion 
Femmes US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 Hommes US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
 CH 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44  CH 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48
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Frey Orthopädie-Bedarf AG, Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen, Suisse 
Téléphone 062 887 45 03, Fax 062 887 45 01, shoes@freyshoes.ch, www.freyortho.ch

Guide des largeurs / tableau de conversion  
Xelero largeurs Femmes Description habituelle en Suisse (CH) Xelero largeurs Hommes
 F = pieds étroits 
B ou Medium G = pieds largeur normal D ou Medium
D ou Wide H = pieds larges 2E ou Wide
 J = pieds extra larges 4E 

Guide des pointures / tableau de conversion 
Femmes US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
 CH 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 

Hommes US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
 CH 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48
Touts les chaussures Xelero sont produites en taille US.
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