
PANTALON ARTISAN +STRETCH 15901343
15901343

1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

C44-C64, C146-C156, D88-D124

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

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon de travail artisan 1590 résistant, confortable et
doté de fonctionnalités pratiques comme des poches
f lottantes et poche téléphone facile d'accès. Poches
genouillères en stretch CORDURA® pour le confort et la
durabilité. Deux poches arrières à souf f let, une boucle
marteau, une poche règle renforcée, une poche à stylo
et un compartiment couteau. Parties stretch aux
endroits stratégiques pour libérer les mouvements et
mesh à l'arrière des genoux pour une bonne aération.
Les jambes pré-pliées assurent un excellent ajustement.
Arrière surélevé.

Symbole:
Stretchpanel 

Tissu:
60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 
Artisans 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères,
Stretch 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
1590 
Artisan, Jardinier-paysagiste, Électricien, Tôlier,
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:
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®,
Renfort au niveau des poches f lottantes, poche règle et
poches arrières 

coloris
  



Détails:
Braguette plastique 
Larges boucles au dos et sur les côtés, 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 
Porte-couteau avec bouton 
Anneau en D à la taille 
Triple couture à l'entrejambe 
Poche détachable pour badge identif iant 

Poches:
Poches arrières 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. 
Poches avec panneaux extensibles 
Poches genouillères 
Poches f lottantes - avec porte-outils et poches
supplémentaires avec zip 
Poche mètre renforcée avec poche stylo 

Finition:
Bas de jambe avec renfort à l'arrière 

Visibilité:
Eléments réf léchissants sur les jambes 

Conseils de lavage:
60 °C, Pas de blanchiment, Sèche linge - Température
modérée, Repassage - Fer chaud, Pas de nettoyage à
sec 


