
Créée pour des pieds qui veulent bouger toute la journée,
le nouveau modèle Cloud allie un amorti supérieur avec un 
maximum de souplesse et de légèreté. Le système CloudTec® 
breveté propre à On combine un atterrissage en douceur et
un décollage en puissance, vous offrant confort et performance 
pour votre entraînement quotidien, qu'il s'agisse de course, de 
saut, de marche ou tout simplement de sprinter pour attraper 
le train.

La chaussure de course
à pied 24/7 de On.

Cloud:



*Les poids peuvent différer légèrement compte-tenu des procédés de fabrication à la main.

Note

Poids

Poids

Poids

Poids

SKU Numéro

SKU Numéro

SKU Numéro

SKU Numéro

198 g (US M 8.5)*

198 g (US M 8.5)*

165 g (US W 7)*

165 g (US W 7)*

000009.4404

000009.4010

000009.1512

000009.4024

US M 8-14

US M 8-14

US W 6-10

US W 6-10

Homme D

Homme D

Femme C

Femme C

Tailles disponibles

Tailles disponibles

Tailles disponibles

Tailles disponibles

Largeur

Largeur

Largeur

Largeur

Olive | Flame

Navy | White

Charcoal | Rose

Ocean | Mint
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Forget about lacing up your shoes: the 
On Cloud features an easy-entry lacing 
system that can be adapted to your foot. 
A conventional lace comes with every 
Cloud for tighter lacing.

The CloudTec® sole is formed from a 
superlight, flexible and responsive foam.

Flexible heelstrap adjusts to the move-
ment of your foot while embracing your 
heel.

The Cloud elements are directly attached 
to a semi-transparent Speedboard –
no bulky Semelle Intermédiaire needed. 

Tige

Speedboard

Semelle extérieure

— Mesh respirant pour une tempé-
rature optimale du pied
— Le contrefort maintient le pied à 
la bonne position
— Les détails réfléchissants assurent 
la visibilité de nuit
— Boucles de laçage supplémentaire 
pour un laçage individuel

— Distribue la pression sur les 16 
éléments Cloud de manière
homogène
— Protège le pied de l'eau et de
la terre

— La semelle CloudTec® basée sur 
une formule de mousse sur mesure 
procure l'atterrissage amorti carac-
téristique de toutes les chaussures 
On
— De rainures ultra-flexibles pro-
curent un mouvement naturel et 
une souplesse extrême
— Le canal central permet à chaque 
élément Cloud de bouger indivi-
duellement
— Des coussins d'usure assurent la 
longévité

Type de coureur

Les coureurs Cloud et autres athlètes. 6 mm

Cloud

Drop talon-pointe de pied

Davantage d'informations sur les spécificités techniques de la Cloud sur :
www.on-running.com/products/cloud



Cloud – la chaussure de course à pied 24/7 de On.

Créée pour des pieds qui veulent bouger toute la journée, le nouveau modèle Cloud allie 
un amorti supérieur avec un maximum de souplesse et de légèreté. Le système CloudTec® 
breveté propre à On combine un atterrissage en douceur et un décollage en puissance, 
vous offrant confort et performance pour votre entraînement quotidien, qu'il s'agisse de 
course, de saut, de marche ou tout simplement de sprinter pour attraper le train.

JAMAIS COURIR SUR DES NUAGES N'A PROCURÉ 
UNE TELLE SENSATION DE LÉGÈRETÉ.






