
PANTALON X1900 ARTISAN
CORDURA® DENIM

19601140
19601140

1140 88% coton, 12% polyamide, denim, enduit, denim Cordura,
375g/m²

C44-C62, C148-C156, D84-D120

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

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Ce n'est pas parce que vous travaillez dur, que vous
n'appréciez pas la douceur. Le pantalon 1960 en
CORDURA® DENIM est aussi confortable que votre jean
préféré. Les nouveaux 1960 ont une taille plus basse,
une coupe large et des jambes pré-formées. Ces
pantalons sont renforcées en CORDURA® 1000 sur
certaines zones clés comme les poches arrière, les
genoux et chevilles. Confort et durabilité dans le
moindre détail, le CORDURA® DENIM est le plus costaud
de tous nos pantalons!

Remarque: en raison du revêtement Denim, nous
déconsei l lons le placement de transferts sur les
qual i tés 1140, 1141, 1142 et 1147.

Tissu:
88% coton, 12% polyamide, denim, enduit, denim
Cordura, 375g/m² 
Artisans 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
Craf tsman trouser 
Artisan, Maçon - carreleur, Technicien en industrie,
Électricien, Couvreur - charpentier, Plombier, Tôlier,
Mécanicien, Ouvrier du BTP, Installateur revêtements de
sol, Cof f reur 
EN 14404 

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

Lavage:
Pré-lavé 

Point Fort:
Stretch 2 directions 

coloris
 



Genoux préformés 

Renforcement:
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®,
CORDURA® 1000- poches f lottantes renforcées, poches
arrière, poche mètre, poches jambes et extrémités des
jambes. 

Détails:
Braguette à boutons 
Passants une avec anneau en D, Deux boucles avec
velcro sur les côtés pour porte-marteau 
Couture entrejambe renforcée, Triple couture à
l'entrejambe 
Poche détachable pour badge identif iant 

Poches:
Poches arrières à souf f let 
Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et
poche pour badge identif iant, Poche jambe avec
fermeture à glissière 
Poches genouillères 
Poches latérales, une avec poche zippée
supplémentaire 
Poches f lottantes extra larges, et pourvues de passants
porte-outils et de compartiments outils supplémentaires 
Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo
et porte couteau 

Accessoires:
Article 4020 

Finition:
Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et
renfort en CORDURA® 

Conseils de lavage:
70 °C, Pas de blanchiment, Sèche linge - Température
modérée, Repassage - Fer chaud, Nettoyage à sec -
normal P 


