
17179-311 Pantalon avec poches
genouillères
MASCOT® ADVANCED

Standard

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68

Court

76C42 76C43 76C44 76C45 76C46 76C47 76C48 76C49 76C50

76C51 76C52 76C54 76C56 76C58

Longue

90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62

Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de
mouvement unique sans serrer ni gêner.
Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et
une durabilité très élevée.
Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les
genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.
Les genouillères s'insèrent facilement par les côtés grâce à un zip, même en
portant le pantalon.
Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l'ouverture zippée sur le
côté de la jambe.
Existe de manière standard en trois longueur d'entrejambe pour vous permettre
de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et
personnalisé.
Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé de choisir les
genouillères Waterloo pour ce modèle.

92% nylon/8% élasthanne
235 g/m²

Catégorie de lavage industriel C2

Technique
Offre un finish hydrofuge. Tissu stretch de poids léger et ultrarésistant. Tissu
quasiment insensible au contact de la peau grâce aux poches intégrées dans le

Certifications

Informations produits



design. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Taille basse.
Jambes ergonomiques. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches
frontales. Poches arrière. Poche cuisse avec compartiment téléphone. Poche
mètre-pliant en CORDURA® contenant des poches supplémentaires. Les poches
genouillères sont en CORDURA® (500 D) solide. Effets réfléchissants. Les
genouillères Waterloo sont fortement recommandées pour ce modèle.

Logo
Ce produit étant conçu en tissu stretch, il est nécessaire d’utiliser un transfert de
type étirable en cas de sérigraphie.

Emplacement logo:

Logo poche arrière gauche 12x10 elastisk
Logo poche arrière droite 12x10 elastisk
Logo cuisse gauche vers le haut 20x5 ela
Logo cuisse droite vers le bas 20x5 elas
Logo cuisse droite en horizontal 11x6 el
Logo cuisse gauce en horizontal 11x6 el
Logo en horizontal 11x6 elastisk
Logo mollet gauche vers le haut 25x8 ela
Logo mollet droit vers le bas 25x8 elast
Emplacement logo spécial

Utilisateur


