
6371 AllroundWork

Pantalon en tissu extensible

Pantalon de travail multifonctionnel à extensibilité totale pour une
mobilité optimale. Fabriqué dans un tissu extensible dans les quatre
directions, ce pantalon o re le confort nécessaire pour travailler
e cacement au quotidien, tout au long de l’année.

Pantalon de travail quotidien en tissu extensible dans 4 directions pour un
confort et une liberté de mouvement accrus. Le tissu CORDURA®
extensible aux genoux o re une mobilité accrue tandis que les jambes
préformées assurent un ajustement optimal. De plus, ce pantalon
polyvalent est doté du système KneeGuard™ certi é selon la norme EN
14404, d’une poche pour mètre en CORDURA® ainsi que de porte-outils
pratiques pour un rangement e cace et pratique. Pour assurer une
chaleur et une ventilation optimales tout au long de l’année, le pantalon
est doté d’un intérieur brossé dans des zones spéci ques. Coupe étroite.

Tissu extensible dans 4 directions

Tissu en CORDURA® extensible au niveau des genoux

Porte-outils en CORDURA®

Poche pour mètre avec attache pour couteau

Poche de rangement avec attache pour badge d’identi cation

Taille 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

Couleur Black\Black - 0404

Steel grey\Black - 5804

Navy\Black - 9504

Matière

91.5 % polyamide, 8.5 % élasthanne, 250 g/m².
Renforts : 100 % polyester en CORDURA®, 320 g/m².
Renforts : 100 % polyamide en CORDURA®, 205
g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape.

Care

Laver en machine à 40°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Ne pas sécher au sèche-linge

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec

Certi cations

Catégorie CE:
Catégorie II

EN 14404 – Protection des genoux:
Certifié pour genouillères 9110, 9112 et 9191, Type 2, Niveau 1

Certi cation CE:
EN 14404 – Protection des genoux
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