
PANTALON ARTISAN KEVLAR
+STRETCH

15541860
15541860

1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²

C44-C62, C146-C156, D84-D124

Normes:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon artisan intelligent, f lexible et solide. Pantalon
durable avec des détails conçus avec précision pour
répondre aux exigences professionnelles : liberté de
mouvement, fonctionnalités et confort. Le tissu est
résistant et combiné avec des parties stretch à
l'entrejambe, au-dessus les poches des genoux et au
dos des genoux pour satisfaire les professionnels qui
travaillent souvent dans des positions agenouillées. De
nombreuses poches pratiques sont renforcés en
Kevlar® pour une durabilité maximale.

Symbols:
Stretchpanel 

Tissu:
65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m² 
Artisans 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
1554 
Artisan, Électricien, Plombier, Mécanicien, Cof f reur,
Manutentionnaire - logisticien 
EN 14404 

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027, 4057, 4058 et 4032 

Point Fort:
Parties stretch sur l'empiècement arrière, poches avant
et derrière les genoux 

Renforcement:
Tissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche
couteau 

Détails:

coloris



Braguette plastique 
Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton
pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec
anneau en D à l'avant. Courbe de ceinture large à
l'arrière. 
Boutons métalliques 
Triple couture à l'entrejambe 
Poche détachable pour badge identif iant 

Poches:
Poches arrières renforcées à souf f let 
Poche jambe avec souf f let, poche pour stylo, poche
pour téléphone portable, deux grandes poches avec
fermeture glissière et une pochette à carte amovible.,
Poche à couteau avec rabat et panneau extensible 
Poche cavalière 
Poches genouillères 
Poches f lottantes avec porte-outils, elles peuvent être
insérées dans les poches avant. 
Poche mètre renforcée avec poche stylo 

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Sèche linge - Température
modérée, Repassage - Fer chaud, Nettoyage à sec -
normal P 


